
  

          

 
 
 
 
 
 

Edito : L’équipe de Réseau-Cétacés s’est agrandie au cours de ces 3 derniers mois ; en effet, Chloé Yzoard – Biologiste - a 
rejoint RC en tant que Conseillère Scientifique. Dans le cadre de son travail sur la problématique des cétacés en captivité, 
Chloé a entamé cette nouvelle collaboration en rédigeant, entre autre, un rapport préliminaire sur les orques captives (voir la 
rubrique « Actions RC… »). L’automne est également synonyme de reprise de la chasse aux dauphins au Japon et ce 
numéro est essentiellement consacré à l’actualité en rapport. Un formidable documentaire « The Cove, la Baie de la 
Honte », sorti le 30 septembre en France, amorce une lueur d’espoir et lève le voile sur ces battues annuelles (voir ci-
dessous). Nous vous souhaitons bonne lecture de ce numéro ! 
 
L’équipe de Réseau-Cétacés. 

 

 
 

Massacres de dauphins au Japon : 
une lueur d’espoir sur la « baie de la 

 honte »…         
 
Chaque année, du 1er septembre au 31 mars,              
plus de 20 000 dauphins périssent dans d’atroces 
souffrances au Japon ! Traqués, par des pêcheurs 
sans scrupules… 
 
La finalité de ces tueries est la consommation 
alimentaire. En effet, la viande de cétacé est 
appréciée par certains, entre autre au Japon et se 
vend très cher. Cependant, cette consommation 
s’adressant à une clientèle de luxe, sa 
commercialisation reste très limitée. 
 
A ce propos, il est utile de rappeler que les eaux 
côtières japonaises sont excessivement polluées, 
par conséquent l’ingestion de la viande de cétacé 
demeure néfaste pour le consommateur : risque de 
troubles neurologiques en raison de l’importance de 
la concentration en mercure et substances 
cancérigènes dans le foie des cétacés. 
 
Certains dauphins capturés lors de ces chasses 
sont également vendus aux delphinariums… En 
effet, les delphinariums subventionnent largement 
ces battues afin de récupérer des spécimens 
vivants pour approvisionner leurs bassins. La chair 
d’un seul dauphin peut rapporter jusqu’à 500 
dollars tandis qu’un dauphin vivant se vend jusqu’à 
150 000 dollars !!! Sans les subventions et 
commandes des delphinariums, la chasse à des 
fins purement alimentaires serait-elle rentable ? 

L’abattage, pratiqué de manière extrêmement 
violente, est mené de deux manières : 
 
- En pleine mer : les pêcheurs transpercent la chair 
des cétacés avec des harpons et les hissent, à 
l’aide de crochets de bouchers, encore vivants, sur 
le bateau ; 
 
- Sur le rivage : les pêcheurs contraignent les 
cétacés à s‘échouer sur la plage (en utilisant, par 
exemple, des appareils qui émettent un bruit sourd 
afin que les dauphins paniquent) et les mettent à 
mort en leur assénant des coups de piques dans le 
crâne ou en les égorgeant. 
 
Un ancien chasseur de dauphins japonais 
reconverti en Whale-Watcher depuis 1996 - activité 
qu’il reconnaît comme étant beaucoup plus rentable 
- a déclaré que ces tueries lui étaient devenues 
insoutenables et a commenté « Le sang gicle de la 
gorge des dauphins, leur agonie se prolonge au-
delà de six longues minutes… Ils pleurent, ils se 
débattent dans l’eau sanglante en nous regardant 
les yeux grands ouverts…». Cet ancien pêcheur 
milite d’ailleurs aujourd’hui activement pour la 
protection des dauphins. 
 
Cependant, depuis quelques semaines, le petit 
village de Taiji – lequel massacre 2 000 dauphins 
chaque année – se montre plus timide qu’à 
l’accoutumée… En effet, une vague internationale 
de protestation est en train de voir le jour grâce à un 
documentaire « choc » qualifié de « thriller 
écologique » : « The Cove, la baie de la Honte »… 

Bulletin trimestriel de Réseau-Cétacés 
N°19 – Automne 2009  

 



  

 

« The Cove, la baie de la Honte » : 

Après s'être fait connaître dans les années 60 par la 
série Flipper, l'ex-dresseur de dauphins Ric O'Barry 
est aujourd'hui un défenseur acharné des cétacés.  

A Taiji, au Japon, il se mobilise contre le massacre 
de plusieurs milliers de dauphins par an, perpétré à 
l'abri des regards. 

Avec l'équipe de l'Oceanic Preservation Society, 
O'Barry entreprend de révéler la vérité sur Taiji au 
monde entier. Malgré l'hostilité de la police locale et 
des pêcheurs, O'Barry et ses complices réunissent 
une équipe de choc : cadreurs et preneurs de sons 
sous-marins, spécialistes d'effets spéciaux, 
océanographes et plongeurs en apnée réputés se 
lancent dans une opération secrète destinée à 
rapporter des images de la petite baie isolée... 

 
 

 
 

Site officiel : http://thecove-lefilm.com/ 
 

Sortie sur les écrans français le 30 septembre ! 
 
L’impact de « The Cove » :  
 
Outre le fait que Ric O’Barry et « The Cove » aient 
réussi à convaincre la ville de Broome (Australie 
occidentale) de rompre ses liens de jumelage avec  
 

 
Taiji, l’impact du documentaire s’est fait ressentir 
dès le 1er jour de la reprise des chasses à Taiji… 
 
En effet,  ainsi que le souligne Ric O'Barry, il n'y 
avait aucun tueur de dauphin à Taiji le 1er 
septembre mais les caméras, quant à elles, étaient 
présentes : " Vous devez comprendre à quel point 
ceci est IMPORTANT. Durant des années, ces 
chaines de télévision ont refusé de couvrir ce qui ce 
déroulait à Taiji. MAINTENANT, pour la première 
fois, elles sont venues, avec leurs caméras qui 
tournaient. Le policier en chef, avec qui je 
m'entretenais, a même dit devant les cameras que 
les policiers n'étaient pas là pour soutenir les 
chasseurs de dauphins. Nous nous sommes serrés 
la main et ils sont partis. Comme je l'ai dit, c'est un 
grand jour pour les dauphins. Et pour moi aussi, 
puisque les policiers voulaient me parler et non 
m'arrêter !"  

Après le départ de Ric O’Barry et une fois la 
pression médiatique « un peu » relâchée, les 
battues ont repris à Taiji ; 100 dauphins et 50 
globicéphales ont été capturés le 9 septembre…   
Cette attitude n'a pas étonné Ric O'Barry qui se 
doutait que l'accalmie ne serait que temporaire et 
que les pêcheurs profiteraient du moindre 
relâchement médiatique pour se livrer à leur 
macabre pêche.   Selon les informations reçues, les 
50 globicéphales ont été massacrés, 70 dauphins 
ont été relâchés, les autres seront revendus aux 
delphinariums…   

Cette nouvelle nous prouve qu'il ne faut pas 
relâcher la pression ! Pour cela, il est impératif 
de lier nos efforts à ceux de Ric O'Barry et de 
son équipe ! Nous vous expliquons comment… 

 
« 23 000 dauphins massacrés… 1€ 
pour faire la différence ! » : 

... Urgent ! Seule une mobilisation à grande 
échelle fera la différence !  

Nous vous proposons de participer activement à la 
campagne de lutte contre les massacres de 
dauphins au Japon, menée par Ric O'Barry et 
« Save Japan Dolphins ».  

 

 



  

Comment ?  

*** en adressant, tout simplement, un chèque de 
1 € à Réseau-Cétacés, 3 Rue de la Solidarité, 
92120 Montrouge, France  

- éventuellement par virement : Réseau-Cétacés - 
LCL - Agence Paris Léon Blum Voltaire (435) 
Code banque : 30002 - Code Guichet : 00435 - 
Compte : 0000009746N - Clé RIB : 72  
 
Virement de l’Etranger : IBAN : FR68 3000 2004 
3500 0000 9746 N72 – BIC : CRLYFRPP  
(merci d’indiquer votre nom dans le libellé du 
virement).  
 
*** en faisant suivre cette information à vos tous 
vos contacts afin qu'ils en fassent de même. 
 
Nous espérons qu'il se créera ainsi une chaine 
de solidarité permettant de récolter 
suffisamment de fonds pour aider Ric O'Barry à 
continuer son formidable travail, lequel porte 
déjà ses fruits (voir news précédentes). Les 
fonds ainsi récoltés seront intégralement 
reversés, le 5 novembre prochain, à Save Japan 
Dolphins (http://www.savejapandolphins.org/) 

 

 

Photos : Mark .J Palmer & Sea Shepherd 

Merci de partager sans modération !                       
Merci pour les cétacés qui peuvent être 
épargnés grâce à votre mobilisation ! 

Dauphins Ambassadeurs… 

Dony/Randy et Jean-Floc’h se portent très bien. 
Dony a été vu mi-septembre lors d’un 
rassemblement de voiliers de course entre Lorient 
et l'île de Groix (Bretagne). Et depuis quelques 
jours, il se balade de port en port dans le Golfe du 
Morbihan. Jean-Floc’h, aux dernières nouvelles mi-
septembre, a été observé en Galice.  

  
Actions RC… 
 

• Animation d’une conférence 
« sensibilisation aux menaces qui 
pèsent sur les Cétacés »  auprès des 
jeunes SPA du refuge de Gennevilliers. 

• Lancement de la campagne estivale 
d’information et de sensibilisation à 
l’égard des dauphins  ambassadeurs. 

• Organisation d’une sortie pique-nique 
suivie de la projection en 3D, à la 
Géode, du film « Baleines & Dauphins, 
Nomades des Mers ».  

• Lancement de l’opération « 23 000 
dauphins massacrés… 1 € pour faire la 
différence » et envoi du communiqué de 
Presse en rapport aux Médias. 

• Dans le cadre de cette opération, RC a été 
interviewé par RFI afin de parler du 
massacre des dauphins au Japon.  

• Participation au « Salon Fougère Bio & 
Environnement », de Tours. Le stand, mis 
gracieusement à notre disposition par les 
organisateurs, nous a permis de 
sensibiliser le public aux menaces qui 
pèsent sur les Cétacés.  

• Concernant la problématique des cétacés 
en captivité, un bilan préliminaire 2009 
sur les orques captives a été élaboré 
par Chloé Yzoard. Ce rapport répertorie la 
population captive de l'espèce Orcinus 
orca, dans les parcs aquatiques du monde 
entier et dresse un bilan sur son évolution 
en 2009. Il inclut un texte descriptif sur 
l'espèce, retrace brièvement l'historique 
sur l'approvisionnement des parcs marins 
et détaille le cas du Marineland d'Antibes, 
seul établissement français à détenir des 
orques captives. Le rapport est 
téléchargeable sur le site de RC  : 
http://www.reseaucetaces.fr/pdf/rc/Orques
_captives-2009.pdf ou écrire à 
chloe@reseaucetaces.org 



  

  
A ne pas manquer ! 

♦ "Voyage sous les Mers, 3D" 

A travers l'incroyable voyage d'une tortue de mer, 
Voyage sous les mers 3D nous entraine dans une 
fabuleuse odyssée sous-marine à la découverte 
d'un monde féerique en péril, peuplé de créatures 
fascinantes, drôles ou parfois inquiétantes. La 
magie de l'expérience 3D-Relief vous fera vivre une 
véritable plongée, comme si vous y étiez, de la 
grande barrière de corail jusqu'à la plage où notre 
tortue intrépide est née. Un documentaire d'un 
nouveau genre, parrainé par Jean-Michel Cousteau, 
avec la voix de Marion Cotillard. A vos masques ! 

Projection dans 44 salles de cinéma. 

 

♦ « Dauphins et Baleines, Nomades des Mers 
3D »  
 
Une fabuleuse immersion dans le monde des 
Cétacés ! Film diffusé à partir du 10 juin à la Géode, 
à Paris et depuis le 1er juin dans la salle Imax 
d'Amneville-les-Thermes (Moselle). 
 
 

 

 
Plus d’infos : 

Géode : http://www.lageode.fr/film_d_b3d.html 
� 08 92 68 45 40 

Salle Imax d'Amneville-les-Thermes  : 
http://www.tout-amneville.com/centre-thermal-

touristique/loisirs/cinema-imax/ 
� 03 87 70 89 89 

 
      
Vous souhaitez devenir Membre de RC  & 
recevoir le Bulletin Trimestriel ? 

 
Rien de plus simple… ! Il vous suffit de nous 
retourner le coupon ci-dessous et de nous fournir, 
pour l’envoi du Bulletin Trimestriel RC, soit une 
adresse mail soit 4 enveloppes timbrées au tarif en 
vigueur (lent ou normal), à votre adresse. 
 
 
 

 
Nom……………………………………………………… 
 
Prénom 
…………………………………………………………… 
 
Adresse  postale……………………………………….. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
Je souhaite recevoir le Bulletin Trimestriel RC,  
je vous communique, à cet effet, mon adresse mail : 
 
……………..…………………..@................................ 
 
je n’ai pas d’adresse mail, je joins donc 4 
enveloppes timbrées, à mon adresse. 
 

 
 


