
         

Edito :  L'équipe  de  RC  s'est  de  nouveau  agrandie  avec  le  recrutement  d'une  conseillère  pédagogique  et  
camérawoman, Elda Guenoux, et la création de deux nouvelles délégations régionales dans le Nord-Pas de Calais et  
en Ile de France, respectivement dirigées par Noëlla Lefebvre, Coralie Menet et Céline Géant. L'émergence de ces  
délégations  contribue  à  multiplier  les  efforts  d'information  et  de  conservation  des  dauphins  et  baleines.  RC  est  
également devenu Cove-Captain et organise officiellement les diffusions-débats du film Oscarisé «The Cove: la Baie  
de la Honte», afin de sensibiliser le public aux massacres de dauphins au Japon. Autre nouveauté:  vous pourrez  
désormais participer chaque mois au nouveau jeu « Le Cétacé mystère », qui vous permettra peut-être de remporter  
un  DVD,  ou  un  kit  dossier  thématique/cartes  postales...  si  vous  parvenez  à  reconnaître  l'espèce  sur  la  photo  
mensuelle...Ouvrez l'œil!

Amitiés marines,

L’équipe de Réseau-Cétacés.

\

« Le Cétacé du trimestre »

Lissodelphis boréal
(Lissodelphis borealis, Peale, 1848)

Anglais:  Northern right whale dolphin 
Espagnol: Delfín liso del Norte
Allemand : Nördlicher Glattdelphin
Sous-ordre : Odontoceti 
Famille : Delphinidae 
Sous-espèce : Lissodelphinidae

Distribution: Espèce océanique. Eaux profondes, 
subarctiques et tempérées du Pacifique.
Population: 68 000 à 400 000 individus. 

Identification sur le terrain: Facile.
1. Absence d'aileron dorsal,
2. Silhouette élancée, fusiforme,
3. Couleur noire et ventre blanc.

Taille: 70 cm (à la naissance).
            3 m (mâle adulte), 2,30 m (femelle adulte).

Poids:  jusqu'à 116 kg à l'âge adulte.

Description:  Corps  fusiforme et  mince,  de  couleur 
noire.  Tâche  ventrale,  poitrail,  extrémité  de  la 
mâchoire inférieure, dessous des pectorales et de la 
caudale blancs. Absence d'aileron dorsal.

Régime alimentaire: Plusieurs espèces de calmars 
et de poissons (surtout poisson-lanterne).

Comportement: Rapide,  farouche,  sauts  fréquents. 
Grégaires,  groupes  de  200-300  individus,  jusqu'à 
2000-3000 durant les migrations estivales.

Période de reproduction: Hiver jusqu'au printemps. 
De juin à août au Japon.

Référence: 
Jefferson,  TA.,  Leatherwood,  S.,  Webber,  M.A.  (1993)  FAO  
Species  identification  guide.  Marine  Mammals  of  the  World.  
UNERP/FAO, Rome, 320 pp.

Copyright photos:  © NOAA, © Jacques Degobert.Picasaweb 
©AllenMcC-foips-flickr, © Morningdew, © zoramkovacevic.Flickr 
© rruiz3960.FLickr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le genre Lissodelphis vient du grec lisso, lisse, et 
delphis,  dauphin.  Ce  cétacé  est  l'un  des  seuls 
dauphins à ne pas posséder de nageoire dorsale. 

     Statut de conservation: 
      -  IUCN : Préoccupation mineure (2008)
       - CITES : Annexe 2  (Révision du 28/06/1979)

Menaces:  Chassé  au Japon. Capturé  dans les filets 
dérivants, de pêche au calmars et par les chalutiers. 
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CBI: Le moratoire est maintenu!

Lors  de  la  dernière  réunion  de  la  Commission 
Baleinière Internationale  (CBI),  au Maroc,  en juin, 
les  discussions  entre  les  pays-membres  se  sont 
concentrées autour du premier projet de légalisation 
de  la  chasse  commerciale  à la  baleine  depuis 
24  ans.  Néanmoins,  les  négociations  n'ont  pas 
abouti et le moratoire sur la chasse est  maintenu ! 
Après trois  années de tentatives  infructueuses,  le 
Groenland a toutefois obtenu l'attribution d'un quota 
de neuf baleines à bosse jusqu'en 2012. 

© Felix.Picasaweb

Avaaz lança une pétition contre ce projet de reprise 
de  la  chasse  commerciale,  qui  atteint  près  de 
1 300 000 signatures et fut remise aux delegués de 
la CBI.  RC soutient le maintien du moratoire et 
l'exploitation  non-létale  des  cétacés  via  le 
whale-watching durable.  

RC est Cove-Captain !
RC a obtenu les autorisations pour diffuser le film 
documentaire « The Cove: la Baie de la Honte », 
et a déjà organisé  plusieurs diffusions suivies de 
débats: 

• Au Festival de l'Oiseau & de la Nature, le 18 
avril, à Abbeville (80).

• Au refuge SPA de Gennevilliers (92).
• A la  Maison des  associations,  le  10 mai,  en 

partenariat avec la Mairie de Chamalières (63).
• A Cancale (35), le 15 mai, en partenariat avec 

l'association  AL  LARK  et  la  complicité  très 
active du Cinéma Duguesclin.

L'équipe est à la recherche de lieux de projection, 
mis à disposition de RC gratuitement.  Si  vous en 
connaissez,  contactez  nous  au:  06.10.07.59.96 
(laisser  un message); ou  par  email: 
sandra@reseaucetaces.org  

Dossier  de  présentation  sur  demande  ou  sur: 
www.reseaucetaces.fr/pdf/rc/Presentation%20The
%20Cove.pdf

Actions RC

• Participation  à  la  20ème édition  du 
Festival de l'Oiseau et de la Nature: 
→  tenue  d'un  stand  d'information  et  
animation  d'un  atelier  d'origami  à  l'effigie  
des dauphins, 
→ animation d'une conférence sur le thème 
des menaces qui pèsent sur les cétacés.

• Nous avons également lancé un appel à 
Bernard Kouchner, Ministre des Affaires 
Étrangères, sollicitant son aide pour entrer 
en  contact  avec  les  autorités  japonaises, 
afin de mettre un terme aux massacres 
de  dauphins  au  Japon; cet  appel  a 
également  fait  l'objet  d'un  communiqué 
de  Presse  adressé  à  tous  les  médias 
susceptibles de le relayer.

• RC s'est associé à "Cétacés et Voyages" 
qui organise un concours de dessins sur 
les  cétacés.                           
http://www.cetaces-et-voyages.com

• En  réaction  à  une  campagne  pro-
delphinarium menée par la radio Chérie 
FM, notre équipe a adressé un courrier à 
celle-ci dénonçant la condition des cétacés 
captifs  et  proposant  un  partenariat  sur 
l'organisation  de  rencontres  avec  des 
cétacés libres.

 A la rencontre des dauphins libres  
Pour  la  2ème année consécutive,  et  en partenariat 
avec  l'association  AL  LARK,  RC  a  organisé  un 
séjour à la découverte des dauphins en baie du 
Mont  St  Michel.  Une  petite  dizaine  d'entre  vous 
nous  ont  retrouvés  sur  place  et  nous  avons  pu 
partager  de  merveilleux  moments  en  mer,  en 
compagnie  des  dauphins.  Un  film a  d'ailleurs  été 
réalisé durant le séjour, il est en cours de montage 
et nous vous le dévoilerons très bientôt!  

                 

                      
 Nouveau: Le jeu Cétacé Mystère ! 

Afin  d'éduquer  et  de  sensibiliser  les  
internautes de manière ludique, notre équipe  
a lancé un jeu mensuel, le Cétacé Mystère.

Le but du jeu: observer la photo mise en ligne 
chaque mois; il vous suffit d'identifier l'espèce de 
cétacé  y  apparaissant  et  de  nous  envoyer  la 
réponse par email. Si vous avez trouvé la bonne 
réponse,  vous participerez  au  tirage  au  sort  et 
gagnerez peut-être le lot mis en jeu chaque mois.

http://www.cetaces-et-voyages.com/


Dauphins Ambassadeurs…

Après quelques visites à Rías Bajas et Muros-Noia, 
Jean-Floc’h, fut observé suivant des bateaux entre 
Vigo, Moaña et Cangas en Galicie, les 6-7 avril.
Dony/Randy a été vu, le 25 avril, du côté de l’Ile de 
Sein, parmi le groupe de dauphins sédentaires, puis 
seul au niveau du port.

Dony © cyber nyber.Flickr

En ligne: un dossier témoignage de Dave Head sur 
ses rencontres avec  Moko, dauphin ambassadeur, 
apparu  à  Mahia  en Nouvelle-Zélande, en  mars 
2007,  et  connu  pour  avoir  sauvé deux  cachalots 
pygmées d'une mort quasi certaine, en mars 2008. 
http://www.reseaucetaces.fr/pdf/rc/Moko%20-%20Dauphin
%20ambassadeur%20de%20Nouvelle-Zelande-2010.pdf

Création  d'une  réserve  marine  et  
d'un sanctuaire pour les baleines! 

La Grande-Bretagne a créé la plus grande réserve 
marine  au  monde.  S'étendant  sur  400  000  km², 
cette  zone  préservée  doublera  la  surface  des 
océans placés sous protection dans le monde. Elle 
sera  située à l'ouest  des  Seychelles,  au sud des 
Maldives. De plus, les  îles Tokelau, en Nouvelle-
Zélande,  se  sont  auto-proclammées  sanctuaire 
pour les baleines, ce qui porte à 18 millions de km² 
la zone de protection des cétacés dans le Pacifique.

Cétacés captifs: nouveau rapport
à découvrir en ligne

Marsouins  aptères  captifs  –  Bilan  2009:
Découvrez  et  téléchargez  le  premier  bilan  sur 
l'espèce en captivité.
http://www.reseaucetaces.fr/archive/2010/06/12/3228.aspx

Suivi Facebook, Veosearch  & Twitter

Après  la  création  de  comptes  sur  les  portails 
d'informations  Facebook  et Veosearch,  qui 
connaissent un réel succès, RC fait son apparition 
sur  Twitter.  Cet  interface  populaire  nous  permet 
d'élargir  la  diffusion  de  nos  actions  et  des 
informations relatives aux cétacés.

 Réseau-Cétacés sur Twitter:
        http://twitter.com/reseaucetaces

 Rejoignez nous aussi sur Facebook: 
        http://www.facebook.com/group.php?gid=44951828209

 Soutenir RC via Veosearch : 
http://www.veosearch.com/fr/association/reseau-
cetaces_2550

Le nombre de nos membres sur Facebook a connu 
une croissance sans précédent au cours du mois de 
mai, avec 371 nouveaux membres en 31 jours! 

Sur Veosearch, la collecte totale atteint aujourd'hui 
plus de de 90 €. RC se situe à la 82ème place parmi 
les 100 associations les plus soutenues. 
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Boutique RC:  
Objet du trimestre   

 
Sac en toile bicolore   

 (47X39X12cm)    
100% toile coton (407 g-m²)   

respecte l'environnement    

Prix unitaire: 35€   
Frais de port inclus   

Commandes jusqu'au 31 juillet 

   
Les fonds récoltés via la Boutique RC financent nos actions.



 Conférence d'Helsinki: bientôt des 
droits  pour les cétacés? 

Un groupe d'experts en philosophie, droit, éthique et 
conservation a rédigé  une déclaration des droits 
pour les cétacés, au vu des données scientifiques 
démontrant la complexité de l’esprit, des sociétés et 
des cultures cétacés, le 22 mai dernier, à Helsinki. 

Elle affirme que:
1. Tout individu cétacé a le droit à la vie.
2. Aucun cétacé ne devrait être gardé en captivité ou en  

servitude ; être soumis à un traitement cruel, ou être  
retiré de son milieu naturel. 

3. Tous les cétacés ont le droit à la liberté de circulation  
et de séjour au sein de leur environnement naturel. 

4. Aucun  cétacé  n’est  la  propriété  de  quelque  État,  
personne morale, groupe humain ou individu. 

5. Les  cétacés  ont  le  droit  à  la  protection  de  leur  
environnement naturel. 

Pour lire la déclaration complète et  soutenir cette 
initiative en signant la pétition, rendez vous sur:
http://cetaceanconservation.com.au/cetaceanrights/

RC: l'équipe renforcée

Elda,  notre nouvelle  Conseillère  Pédagogique et 
Caméra-woman a pour mission de développer les 
activités  pédagogiques  auprès  des  écoles. En 
parallèle,  elle  suit  RC sur  tous  les  déplacements 
afin de réaliser un  film institutionnel  et des clips 
vidéos sur des thèmes spécifiques.

De plus, les deux nouvelles délégations régionales 
relayeront les actions de RC de manière locale et 
auront pour but de développer de nouvelles idées. 
Si  vous  souhaitez  prendre  la  responsabilité  d'une 
telle délégation, n'hésitez pas à nous contacter ! 

 

            

Vous souhaitez devenir Membre de RC
& recevoir le BulletinTrimestriel ?

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  
 quatre 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)

www.veosearch.com/fr/association/reseau-cetaces_2550
sur Facebook 

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

http://twitter.com/reseaucetaces

  Le 21 avril:  Journée mondiale pour les cétacés
   COMMENT AGIR POUR PROTÉGER LES CÉTACÉS ? 

  -  Ne pas consommer de produits issus de cétacés.  
  -  S'opposer à la chasse aux cétacés en signant les
     pétitions et en participant aux actions liées à cette cause.
  -  Ne pas visiter de delphinariums en France ou à l'étranger.
  -  Ne pas nager avec des dauphins captifs.
  -  Consommer du poisson provenant de stocks durables.
  -  Recycler ses déchets et respecter les milieux naturels.
  -  Participer aux campagnes de nettoyage des côtes.
  -  Rejoindre nos actions et campagnes de protection des cétacés
     en devenant membre de RC.
  - Soutenir les associations de protection des cétacés et de la mer 
     avec vos dons.               
                                                                                          Merci !

                       

http://www.veosearch.com/fr/association/reseau-cetaces_2550
mailto:info@reseaucetaces.org
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