
  

�

�

�

 

Edito : C’est avec un peu de retard que vous parvient ce dernier bulletin de Réseau-Cétacés et nous nous en 
excusons. Et ce n’est pas faute d’avoir des évènements à vous relater, tant le début de cette année 2006 a 
été riche en évènements marquants. Alors ne perdons plus de temps…Et au fait, bonne année à tous !! 

L’équipe de Réseau-Cétacés. 
 
 

 Le point sur la 
captivité en France… 

Ce début d’année 2006  a été 
marqué par un mini-séïsme 
dans le monde de la captivité 
en France. L’emblématique 
directeur du Marineland 
d’Antibes, Mr Mike Riddel, a été 
licensié, et Roland de la Poype, 
propriétaire de l’établissement, 
a décidé de le mettre en vente. 

De nombreux repreneurs 
seraient sur les rangs, 
notamment le groupe Aspro 
Oscio (détenteur de plusieurs 
parcs d’attraction et de 
delphinariums) et surtout la 
Compagnie des Alpes, actuelle 
propriétaire du Parc Astérix et 
du delphinarium d’Harderwijck 
aux Pays-Bas. 

Une vente qui pourrait être 
perturbée par la toute récente 
condamnation du Marineland 
par le tribunal d’Aix-en-
Provence à détruire certaines 
de ces installations dont 
l’aquarium des requins. 

Dans le même temps, on a 
appris que le parc zoologique 
Planète Sauvage situé à Port-
Saint-Père, également 
propriété de la Compagnie des 
Alpes envisage l’importation de 
dauphins captifs. 

L’avenir des dauphins captifs 
en France paraît bien sombre 
en ce début d’année, et nous 
serons vigilants, afin tout au 
moins d’empêcher l’ouverture 
d’un troisième delphinarium sur 
le territoire français. 

 …et dans le monde 

L’actualité mondiale a surtout 
été marquée par le récent 
transfert à Ténérife en Espagne 
de 4 orques en provenance des 
Etats-Unis (2 du Seaworld 
Floride et 2 du Seaworld 
Texas). 
 
La mort de Kim II, mâle 
reporducteur du Marineland 
d’Antibes a également été un 
fait marquant de la fin de 
l’année 2005. 
 
Côté américain, l’orque Lolita 
du Seaquarium de Miami, plus 
vieille orque captive au monde, 
est en train de mourir à petit 
feu. Le seaquarium, conscient 
de ce fait, ne parle même plus 
d’elle dans ses campagnes 
publicitaires, alors qu’elle a été 
l’attraction phare de ce parc 
pendant plus de 30 ans. Un 
programme de réhabilitation 
existe depuis des années (le 
pod de Lolita étant parfaitement 
connu et étudié), mais les 
propriétaires du seaquarium 
n’ont jamais voulu en entendre 
parler. 

 Une « baleine » dans la 
Tamise 
 
Ce fait divers a fait la une des 
journaux télévisés du monde 
entier et a tenu en haleine la 
population londonienne 
pendant plusieurs heures. 
 

 
 
Le 20 janvier au matin, un 
cétacé de grande taille, tout 
d’abord identifié comme un 
globicéphale, est repéré dans 
la Tamise en plein cœur de 
Londres. Une inspection plus 
poussée par des experts en 
cétacés permet d’identifier 
véritablement l’animal : il s’agit 
d’un hyperoodon arctique 
(Hyperoodon ampullatus), 
appelé Northern Bottlenose 
Whale en anglais, d’où le terme 
de baleine faussement employé 
dans les médias, puisque 
l’hyperoodon est odontocète de 
la famille des ziphiidés. 
 
Après que cet hyperoodon se 
soit échoué plusieurs fois, des 
membres du British Divers 
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Marine Life Rescue 
(www.bdmlr.org.uk) décide le 
lendemain de hisser à l’aide de 
flotteurs l’animal sur une barge 
et de le reconduire à la mer. 
 

 
 
Malheureusement, le cétacé 
décède quelques heures plus 
tard avant d’avoir pu regagner 
la mer. 
 
Il s’agissait d’une femelle 
d’environ 11 ans et de 5,85 
mètres de long. L’autopsie et 
les prélèvements réalisés ont 
permis de déterminer qu’elle 
était morte de déshydratation et 
d’insuffisance rénale. Les 
hyperoodons consomment 
essentiellement des calmars, 
qui constituent leur principale 
ressource énergétique mais 
aussi hydrique. Entré par erreur 
en mer du Nord, ce cétacé 
n’aura pas trouvé de quoi se 
nourrir et se sera déshydraté, 
entraînant une insuffisance 
rénale aiguë mortelle. 
 

 Les projets de Réseau-
Cétacés pour 2006 
 
Toujours aussi motivée, 
l’équipe de Réseau-Cétacés a 
de nombreux projets pour 
l’année 2006 : diffusion d’un 
DVD aux madias français 
dénonçant les massacres de 
dauphins au Japon, 
interventions éducatives dans 
les écoles, participation et 
organisation de manifestations 
sur la nature et sa préservation, 
la mise en place de mesures de 
sécurité autour de Dony et 
Jean-Floc’h, nos deux amis 
ambassadeurs… 
 

Comme toujours, la réalisation 
de ces projets ne peut se faire 
sans votre appui et votre 
soutien, qu’il soit financier, 
administratif ou temporel.  
 
Alors n’hésitez pas à nous 
contacter, nous aurons 
certainement du travail pour 
vous. 
 
 

  Conseil de lecture 
 
Comme à l’accoutumée, voici 
pour terminer ce bulletin 
quelques petits conseils de 
lecture, afin d’approfondir vos 
connaissances sur les cétacés 
ou simplement de découvrir 
des amoureux de la mer : 
 
 
- Ambassadeur des 
dauphins, de Wade Doak aux  
éditions Jean-Claude Lattès. 
 
 

             
 
 
- Parmi les dauphins, de 
Rachel Smolker aux éditions 
Presses de la Cité 

 

 
               
 
 
 
 
 
 

- Sperm Whales: social 
evolution in the Ocean, de Hal 
Whitehead aux éditions 
University of Chicago Press  
 
 

               
 
 
A noter également la 
publication d’un très intéressant 
article sur les dauphins 
ambassadeurs co-écrit par trois 
spécialistes en la matière : 
 
WILKE M., BOSSLEY M., 
DOAK W. Managing human 
interactions with solitary 
dolphins. Aquatic Mammals 
2005, 31(4), 427-433. 
 
Pour savoir comment vous le 
procurer, contactez-nous à 
franck@reseaucetaces.org ou 
envoyez un courrier à l’adresse 
de RC. 
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