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Edito : L’équipe de Réseau-Cétacés n’a pas attendu l’apparition des premiers bourgeons pour se mettre au travail, en cette

nouvelle année 2010. Nous mettons d’ores et déjà tout en œuvre pour répondre aux vœux formulés en janvier et contribuer
activement à la conservation des cétacés. En ce début d’année, Réseau-Cétacés a agi sur de multiples fronts: intervention
dans un collège de Tourcoing, à Genève en tant que co-plaignant à la Cour Internationale de Justice des Droits de l’Animal
lors du procès contre les massacres de cétacés, sur la radio RFI dans le cadre d’un débat sur la captivité. Nouveauté 2010:
le suivi du nombre de nos membres sur Veosearch, Facebook et de la collecte Veosearch sera présenté chaque trimestre.

Amitiés marines,
L’équipe de Réseau-Cétacés.
« Le Cétacé du trimestre »

La fausse orque

(Pseudorca crassidens, Owen, 1846)
Distribution: Largement distribuée, peu abondante.
Eaux tropicales, tempérées et profondes.

- IUCN : Préoccupation mineure

Population: Aucune estimation de la population mondiale. - CITES : Annexe 2
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Pseudorca ne comprend
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Télécharger le rapport « Fausses orques captives 2009 » :
http://www.reseaucetaces.fr/images/reseaucetaces_fr/pdf1.gif
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Suivi Facebook et Veosearch

Dauphins Ambassadeurs…

Chaque 1er du mois, le nombre d’adhérents sur Facebook & Veosearch, ainsi que la collecte sur Veosearch, sont recensés. Ces
données permettent d’effectuer un suivi mensuel.

e

Facebook : Un groupe « Reseau-Cetaces » a été créé depuis
quelques mois. Le succès rencontré par ce réseau social nous permet
de diffuser l’information relative aux Cétacés et de faire connaitre nos
actions au plus grand nombre. Rejoignez-nous et… invitez vos amis !

Les 3-4 mars, Jean-Floc’h se trouvait dans le port de Santa Eugenia de Riveira, en Galice. Le dauphin est suivi par le groupe
G.R.E.M.M.A.R. (http://jeanflocheldelfin.blogspot.com) qui diffuse
des consignes, initialement émises par RC, visant à ne pas encourager le dauphin à interagir avec le matériel nautique. Malgré
l’hiver, l’activité de Jean-Floc’h n’a pas diminué, parcourant plusieurs dizaines de kilomètres d’un port à l’autre entre le Nord et le
Sud de la Galicie et notamment à Marin, Bueu, Riveira, San Vicente Do Mar et Puebla do Caramiñal en quelques jours, fin février.

http://www.facebook.com/group.php?gid=44951828209

e

Veosearch : il s’agit d’un portail qui permet d’accéder à toutes
les fonctionnalités classiques du Web (recherche, shopping et très bientôt d’autres services encore !) tout en collectant des fonds pour financer vos associations préférées. Et cela gratuitement, sans que vous
ayez à débourser un centime ! Soutenir RC via Veosearch :
http://www.veosearch.com/fr/association/reseau-cetaces_2550
Jean-Floc’h / Gaspar, Espagne © O_sarinha_o.Flickr

Membres sur Veosearch & Facebook

Dony/Randy est toujours en Bretagne. Il a été observé à Molène,
dans le Finistère, le 2 mars dernier.

Mars

www.molene.fr/actualite_de_molene.htm
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Événements à venir
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Séjour à la rencontre des dauphins
0

RC organise un nouveau week-end à la rencontre des dauphins
sédentaires de la baie du Mont-Saint Michel du 13 au 16 mai.
Infos complémentaires au 01.47.35.87.08 et bon de réservation
téléchargeable sur:
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L’action « Ambassade du Japon » (voir ci-dessous) nous a
permis d’augmenter significativement le nombre de nos membres sur « Facebook ». Avec l’augmentation constante de nos
soutiens sur Veosearch, la collecte atteint aujourd’hui 10 €
mensuels. RC fait partie du top 100 des associations sur le site.

© Bonnenfant.FLickr

Festival de l’Oiseau et de la Nature
Du 10 au 18 avril, le Festival de l’Oiseau et de la Nature prendra place à Abbeville, en Baie de Somme.
Outre un stand di’nformation destiné à sensibiliser le
public aux menaces qui pèsent sur les Cétacés, notre
équipe y animera deux conférences ainsi qu’une projection du documentaire “The Cove”, suivie d’un débat.
Infos complémentaires : http://www.festival-oiseau-nature.com
Entrée libre.

Un “Oscar pour The Cove “
Après avoir gagné de multiples prix, le film “The Cove la
Baie de la honte”, sur les massacres de dauphins au Japon,
a remporté l’oscar du meilleur documentaire lors de la cérémonie 2010. Cette récompense permettra une diffusion plus
ample à niveau international et de le distribuer au Japon.
Après le Loro Parque, nouveau drame
impliquant une orque à SeaWorld
Le 24 février, la dresseuse Dawn Brancheau a été tuée par Tilikum, l’orque mâle reproducteur du SeaWorld Florida, lors de
la représentation “Dine with Shamu”. Capturé en Islande en
1983, Tilikum avait déjà tué deux personnes en 1991 et 1999.

Actions RC…

e Suite aux récents accidents mortels ayant impliqué

des orques captives et leurs dresseurs, envoi d’une “lettre
ouverte” à Monsieur BORLOO, Ministre de l’Ecologie et du
Développement Durable afin de le sensibiliser à la condition
et orques captives et les dangers de cohabitation de cellesci avec les humains.

e

RC a effectué les démarches nécessaires pour devenir « Cove Captain ». Un planning de projections est en
cours d’élaboration.

e

Organisation d’un après-midi “détente”, en compagnie de nos Membres parisiens, autour du film “Océans”.

e

Organisation d’une campagne de protestation
par mail à l’attention de l’Ambassadeur du Japon à Paris.
Le 21 janvier, vous avez été plus de 1300 à adresser un
mail à l’ambassade en demandant à ce qu’une suite soit
donnée au courrier que nous avons adressé fin 2009;
celui-ci sollicite l’intervention de l’Ambassadeur afin
de stopper les chasses annuelles aux petits cétacés.

e

Participation en tant que co-plaignant, au procès
public contre les massacres de cétacés qui s’est tenu à
Genève. Réseau Cétacés a profité de l’occasion pour se
joindre aux efforts de Ocean Care afin d’inciter les delphinariums à ne plus s’approvisionner avec les dauphins
issus des battues annuelles qui se déroulent au Japon.

e

Participation à un débat sur la captivité animé par la
radio RFI.

e

Intervention auprès de la classe de 6ème “option
sciences” du Collège Lucie Aubrac (Tourcoing). Après une
présentation générale des Cétacés, nous avons sensibilisé les
élèves et professeurs aux menaces qui pèsent sur l’espèce.
Tilikum lors de “Dine with Shamu” © Ben Spark- Flickr

Une enquête est en cours afin de comprendre les causes
de l’accident et de déterminer le sort de l’orque. Les spectacles ont repris à SeaWorld, mais les dresseurs n’entrent
plus dans l’eau avec les orques. Cet accident, qui s’ajoute
à celui d’Alexis Martinez, tué par Keto au Loro Parque,
souligne l’incompatibilité des orques avec la vie en captivité.

e

Lors de notre précédent numéro, nous vous informions de la rédaction d’une brochure pédagogique destinée
aux enfants, intitulée “J’aime les dauphins donc je les aime
libres”. Cette brochure sera principalement distribuée lors
de nos interventions en milieu scolaire. Nous venons d’y
ajouter une charte ; les enfants la signant s’engageront de
façon symbolique à contribuer activement à la protection
des cétacés en ne plus visitant de delphinariums.

Cétacés captifs - A découvrir
● Base de données 2010
En accord avec les vœux de janvier sur la problématique
des cétacés en captivité, la première base de données des
cétacés captifs en français a été publiée en ligne, dans sa
version préliminaire:

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.

http://www.reseaucetaces.fr/archive/2010/02/03/2614.asp
Ce dossier est une synthèse préliminaire sur les espèces
de cétacés maintenus en captivité. Il répertorie la population
captive actuelle dans les parcs marins internationaux et la
mortalité en captivité pour six espèces.
● Bilans 2009 par espèce
Découvrez et téléchargez les bilans 2009 de six espèces de
cétacés captives dans le monde. Ces rapports sont les plus
exhaustifs jamais publiés à ce jour sur les espèces suivantes en captivité.
- Orques captives - Bilan 2009
- Bélugas captifs – Bilan 2009
- Fausses orques captives – Bilan 2009
- Dauphins de Risso captifs – Bilan 2009
- Dauphins de Commerson captifs – Bilan 2009
- Dauphins de l’Amazone captifs – Bilan 2009

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.

Réseau-Cétacés - Association loi 1901
3, rue de la Solidarité - 92120 Montrouge, France.

Internet : www.reseaucetaces.fr
E-mail : info@reseaucetaces.org
ou laisser un message au 01.47.35.87.08
Rejoignez-nous sur :
Veosearch (moteur de recherche solidaire)
http://www.veosearch.com/fr/association/reseau-cetaces_2550
et sur Facebook
http://www.facebook.com/group.hp?gid=44951828209

