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Edito : Toute l'équipe de RC vous souhaite une excellente année 2011! Qu'elle apporte à tous santé, bonheur et
beaucoup d'énergie pour soutenir les causes qui vous tiennent à cœur. Espérons également que cet automne 2010
soit le dernier tâché par le sang des dauphins abattus lors de la reprise saisonnière des chasses aux cétacés à Taiji,
au Japon, et que les prochaines années verront la reconversion de la ville en site privilégié d'observation des cétacés
en mer, comme se sont reconvertis les anciens pôles baleiniers des Açores ou de Hawaï, destinations prisées par les
amoureux des cétacés libres et vivants. Grâce à la mobilisation de nombreuses organisations internationales sur
place, chaque session de mise à mort ou de capture pour les delphinariums est désormais marquée par des
protestations internationales auprès des ambassades japonaises du monde entier. Enfin, nous vous souhaitons une
bonne lecture de ce dernier numéro de l'année et si vous recevez le BRC imprimé ou souhaitez le recevoir, merci de
nous faire parvenir 4 enveloppes timbrées pour les envois de l'année 2011 (voir fin du bulletin).
Amitiés marines,
L’équipe de Réseau-Cétacés.
\

« Le Cétacé du trimestre »
Le Dauphin d'Hector
(Cephalorhynchus hectori, van Beneden, 1881))

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le dauphin d'Hector est l'un des plus
petits cétacés au monde, avec la vaquita.

Description: Aileron, nageoires pectorales arrondies
et caudale noirs, avec un dégradé de gris vers le
corps gris clair. Masque noir autour des yeux, front
gris. Menton, gorge et ventre blancs (excepté entre les
pectorales). Deux taches ovales allongées de couleur
blanche le long des flancs vers la queue.
Régime alimentaire: Opportuniste. Céphalopodes,
poissons et parfois des crustacés.
Anglais: Hector's Dolphin
Espagnol: Delfín de Hector
Allemand : Hector delphin

Sous-ordre : Odontoceti
Famille : Delphinidae
Sous-espèce: Endémique de Nouvelle-Zélande. C. h.
hectori maui (île du Nord), C. h. hectori, (île du Sud).

Distribution: Restreinte à 8 kilomètres autour du
littoral néo-zélandais, dans les eaux d'une profondeur
généralement inférieure à 75 mètres.
Population: < 4000 individus.
Identification sur le terrain: Facile.
1. Petite taille,
2. Dorsale arrondie, noire, vers l'arrière du corps,
3. Rostre non marqué.

Comportement: Curieux et assez peu farouche,
nage près des embarcations lentes ou en arrêt.
D'autres comportements incluent: sauts hors de l'eau,
« spyhopping » (tête hors de l'eau), coups de nageoire
contre la surface de l'eau. Plus actif lorsqu'il est en
groupe (2-8 individus). Les femelles et leurs petits sont
farouches. L'espèce est peu sensible au dérangement
généré par les bateaux et les baigneurs.
Période de reproduction: Printemps-été.
Statut de conservation:
Dauphin océanique le plus rare au monde.
- IUCN : En danger (C.h.hectori),
Menacé d'extinction (C.h.mauri)

- CITES : Annexe 2
Menaces: Population réduite et en déclin, prise
accidentelle dans les filets de pêche, pollution
acoustique et environnementale et le tourisme.

Taille: 60-75 cm à la naissance.
1,2-1,4 m à l'âge adulte.

Référence: http://www.kcc.org.nz/animals/hectorsdolphin.htm

Poids: 9 kg à la naissance.
30-60 kg à l'âge adulte.

Copyright photos: © James Shook, © Alfonsator.Flickr, © Ansgar
Walk, © Tom Weilenmann, © Aude Steiner, © DP, ©
Sabine.Picasaweb.

Sauvetage de dauphins, RC
& le magazine «Regard Animal»
• Collaboration entre RC & le magazine
«Regard Animal»
Nous vous présentons le nouveau magazine sur la
cause animale: «Regard Animal». Retrouvez dans
le magazine toutes les réflexions actuelles sur

l’intelligence, la sensibilité et la beauté animale,
sur les liens avec le bien-être humain et le
respect de la planète.

Entièrement consacré à une réflexion positive
autour de la condition animale

Notre campagne «Retour vers le
grand bleu: 1 € pour venir en aide
aux dauphins Tom et Misha»
Afin d'aider Born Free à financer les coûts de
réhabilitation des deux dauphins, nous avons lancé
une collecte de dons, jusqu'au 31 janvier. Ces
fonds sont nécessaires à l'alimentation, aux soins
vétérinaires des dauphins, ainsi qu'aux besoins
logistiques (transport). Les dons récoltés par Born
Free ont déjà permis de construire un nouvel enclos
de 30 x 30 x 15 mètres où ils réapprennent à vivre
comme des dauphins sauvages.
AIDEZ-NOUS, VOUS AUSSI,
en adressant un chèque à notre adresse
1 € / PERSONNE PEUT FAIRE LA DIFFERENCE!
La totalité des fonds sera reversée à Born Free.

• 2ème numéro:
Un article a été consacré à l'histoire touchante du
sauvetage de deux dauphins en Turquie, qui avait
fait l'objet d'un communiqué de presse de notre
équipe. Une page de présentation de RéseauCétacés a également été publiée!

• Sauvetage des dauphins Tom & Misha

Tom & Misha, deux grands dauphins
(Tursiops truncatus) capturés dans les eaux
de Méditerranée en Turquie, en 2003, étaient
maintenus depuis plusieurs mois dans un
bassin insalubre à Hisaronu. Un entrepreneur
russe tentait de convaincre les touristes de
nager avec eux pour 50 euros/ 5 min.

Tom & Misha dans leur enclos marin © G.Parson/Born Free

Plus d'informations:
www.bornfree.org.uk/campaigns/marine/hisaronu-dolphins

GESTE ECO-CITOYEN DE LA SAISON:
CONSOMMER DU POISSON DE STOCKS DURABLES
75% des stocks de poissons commercialement exploités dans
le monde sont surpêchés ou menacés de surpêche.
Pour une consommation responsable :
- Consommer les poissons de saison
- Se laisser guider par les Ecolabels
- Acquérir le guide de consommation responsable de la WWF
- A proscrire: thon rouge, anguille, espadon, flétan, raie,
requin, plie/carrelet, vivaneau, loup de mer.
- A privilégier: truite, sardine, hareng, huitre, moule, tourteau.

Tom et Misha dans leur ancien bassin © Hayley Watchorn

Mais c’était sans compter sur le gigantesque élan
de solidarité qui a vu le jour en parallèle. Le 5
septembre, après 48 heures de négociations,
l'équipe de Born Free obtint l'autorisation de
retirer les deux dauphins de leur piscine et de
les transférer vers un enclos marin, prêté par
l'Underwater Research Society.

Sanctuaire baleinier officiellement
créé en Guadeloupe
L'annonce a été faite lors de la conférence des
parties du protocole du SPAW en Jamaïque, le 5
octobre. Ce sanctuaire a pour vocation d'étendre la
zone de protection des cétacés sur le territoire
français et de lutter contre les menaces pesant sur
les espèces comme la pollution et le trafic maritime.

Dauphins Ambassadeurs

NON à un 4ème delphinarium en
France!
En septembre dernier, Georges Frêche annonçait
pour 2012, la mise en projet de la construction
d'un delphinarium avec orques et dauphins
captifs, au sein de l'aquarium du complexe
Odysseum à Montpellier. Cette annonce généra la
colère dans les milieux écologistes et une pétition
contre ce projet a déjà récolté plus de 2800
signatures. Cependant, Georges Frêche est
décédé le 24 octobre et le projet pourrait être
abandonné. La vigilance reste toutefois de rigueur.

Dony/Randy évolue toujours aux alentours de l'Ile
de Sein, en France. Jean-Floc'h n'a plus été
observé depuis juin dernier; il était alors en Galice
(Espagne). Trois hypothèses peuvent expliquer
cette absence; la plus pessimiste étant la mort du
dauphin. La deuxième est que le dauphin a pu réintégrer un groupe de dauphins sauvages. Enfin, il
est peut-être toujours présent le long du littoral mais
les locaux tiendraient sa présence « secrète ».

Actions RC
•

RC a soutenu l'initiative de Julien Manigot
qui a organisé la "Journée Mondiale
Contre la Chasse à la Baleine et autres
Cétacés " à Paris, le 5 novembre.

•

Co-organisation de la projection du film
« The Cove: la baie de la honte » le 9
octobre à Guichen (35), suivie d'un repas
végétarien.

•

RC a été représenté sur plusieurs
événements ces dernières semaines: le
Salon Fougère (Tours), la Journée
Mondiale des Animaux (Toulouse), le
2ème Salon Cœur de Faune (Mers les
Bains), la 8ème journée de l'Animal
(Fontenay sous Bois). Sur tous ces
événements, des stands d'information ont
été tenus permettant de sensibiliser les
visiteurs à la cause des cétacés.

•

Création d'une nouvelle délégation dans
la région Poitou-Charentes gérée par
Nadia Caillot: nadia@reseaucetaces.org.

© bnorwood.Flick

Campagne anti-captivité RC
Notre équipe fait de nombreux efforts pour collecter
un maximum de signatures pour la pétition "Les
cétacés et la captivité". A ce jour, 55 240
signatures ont été comptabilisées. Nous
remercions tous ceux d'entre vous qui nous aident
dans cette opération ! Le but à atteindre est
100 000 signatures. Pour un impact juridique plus
important, cette pétition n'existe qu'en format
"papier", des exemplaires peuvent vous être
adressés par courrier sur simple demande de votre
part (merci de bien préciser le nombre
d'exemplaires souhaités ainsi que vos nom et
adresse postale).

RC sur Planet Whale
RC est l'une des 150 associations de protection
des cétacés à avoir adhéré à Planet Whale.
Planetwhale.com est une source d'informations
exhaustive sur les différents tours-opérateurs
mondiaux de whale-watching. Via un interface
interactif, les internautes peuvent s'inscrire sur le
site, partager leurs photos et vidéos et donner leur
avis sur leurs expériences afin d'orienter les autres
whale-watchers.

Nouveau: la boite à collecte de RC
Pour nous aider à collecter des fonds en faveur de
nos actions de conservation et d'étude, nous vous
invitons à imprimer la "boite à collecte" ci-jointe et à
la diffuser chez vos commerçants, au sein de vos
sociétés ou établissements scolaires etc... Une fois
les dons réunis, vous pouvez nous les adresser
librement par chèque, Paypal ou virement. Merci!

Action contre la surpêche auprès
de la Commission européenne.

Voici l'évolution annuelle de nos portails Facebook,
Twitter et Veosearch, qui ont connu un réel succès
en 2010. Le nombre de membres sur Facebook a
notamment triplé cette année.

Comme nous vous l'annoncions dans le précédent
numéro, RC est la 70ème association à avoir rejoint
la coalition Ocean 2012. Dans le cadre de cette
collaboration, RC a relayé une pétition visant à
arrêter la surpêche en Europe. La campagne paneuropéenne a remis, le 13 septembre, 28.500
signatures à la Commissaire européenne à la
pêche et aux affaires maritimes, Maria Damanaki,
l'invitant à donner la priorité à la bonne santé de
l'environnement marin dans la réforme de la
politique commune de la pêche.
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RC remporte 800 euros de fonds
sur Ecogine

0
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RC a été l'une des sept associations sélectionnées
par Ecogine pour la période septembre-octobre.
Ecogine est une association loi 1901 qui récolte des
fonds via un moteur de recherche solidaire:
www.ecogine.org. L'argent récolté est remis aux
trois associations qui reçoivent le plus de votes des
internautes.
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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 mailsoit 4 enveloppes timbrées au tarif en
vigueur (lent ou normal), à votre adresse.

Grâce à une forte mobilisation, RC a atteint la
première place avec 38% des votes et a remporté
800 euros de financement pour ses projets.

Nom……………………………………………….....
Prénom …………………………………………….....
Adresse postale…………………………………......
………………………………………………………....
…...………………………………………………........
………………………………………………………....

MERCI BEAUCOUP!

Je souhaite recevoir le Bulletin Trimestriel RC,
je vous communique, à cet effet, mon adresse
mail :…......……...……..@......................................

Suivi Facebook, Veosearch, Twitter &
Montextel

Je n ’ai pas d’adresse mail, je joins donc
quatre enveloppes timbrées, à mon adresse.

RC se situe à la 69ème place parmi les 100
associations les plus soutenues sur Veosearch. La
collecte totale atteint plus de 185 € en fin d'année
et 316 sympathisants, ainsi que 48 € sur
Monextel.

Réseau-Cétacés - Association Loi 1901
BP 23 – 92122 Montrouge Cedex, France.
Internet : www.reseaucetaces.fr
E-mail : info@reseaucetaces.org
ou laisser un message au 01.47.35.87.08

200,00 €
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120,00 €
100,00 €
80,00 €
60,00 €
40,00 €
20,00 €
0,00 €

(merci de privilégier le mail pour une réponse plus rapide)

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
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