
 

 

I – PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ET DE SES ACTIVITES 

Réseau-Cétacés, association Loi 1901, existe depuis 1989 et c'est l'une des principales 
sources d'informations mise à la disposition du public concernant les Cétacés. 
Scientifiques, étudiants, associations, pouvoirs publics, médias, personnalités du monde 
de la mer et passionnés de toutes sortes font partie de ce réseau.  

Sur le site www.reseaucetaces.fr, découvrez l'actualité des Cétacés dans le monde, 
l'environnement marin, l'éco-tourisme, les publications scientifiques… Mais également 
les offres d'emplois et de stages, une bibliographie exhaustive, l'agenda des conférences 
et événements artistiques, les coordonnées de nos homologues français et 
internationaux…  

En plus de sa mission d'information, Réseau-Cétacés s'implique également de manière 
active dans la protection des Cétacés, et ce par le biais d'un travail en collaboration avec 
le monde entier destiné à faire rebondir l'information et à mobiliser le public.  

 
Nos actions sont entre autres :  

 d'intervenir dans les réunions internationales, auprès des médias, des collectivités 
etc… pour mobiliser l'opinion lorsqu'une menace pèse sur les Cétacés ou leur 
environnement ou afin de diffuser une information importante.  

 de mettre sur pied des campagnes afin de convaincre les gouvernements de 
renoncer aux pêches non sélectives et de soutenir des programmes de pêche en 
harmonie avec le milieu marin.  

 de mettre en place un réseau informatif afin de dénoncer les conditions de captivité 
des Cétacés dans le but de mettre un terme définitif à leur capture et d'obtenir la 
fermeture ou la reconversion des delphinariums et la remise en liberté des dauphins, 
orques, marsouins, bélugas… captifs.  

 de mettre en place un plan d'action afin de lutter contre les massacres de Cétacés 
perpétués notamment au Japon et aux Iles Féroé. 

 le suivi régulier des dauphins solitaires et familiers, la diffusion de l'information à leur 
sujet au public et aux autorités et la gestion des problèmes inhérents aux 
particularités de ces dauphins.  
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II – PROGRAMME ABORDE LORS DES CONFERENCES 

 

• Les dauphins : quelques généralités 

 

  

     

 

• Dauphin ambassadeur… un mode de vie particulier 

 

 

 

• Les menaces qui pèsent sur les dauphins et les cétacés en général 

A ce jour, les principales causes de mortalité des cétacés sont directement ou indirectement 
d'origine humaine…  

Nous proposons de sensibiliser la « nouvelle » génération en abordant les sujets suivants :  

Les captures des cétacés dans leur milieu naturel : que ce soit pour approvisionner les 
delphinariums ou le commerce alimentaire, les captures en milieu naturel représentent un 
réel danger. 

 

Il s’agit là de donner des explications sur son 
évolution, son anatomie, son mode de vie 
etc… 

 

 

Alors que la vie en communauté est le propre 
du dauphin, certains d’entre eux mènent une 
vie solitaire et recherchent de manière très 
active le contact avec l’homme. Ce 
phénomène est très rare, une soixantaine de 
cas seulement ont été  recensés depuis le 
début du 20ème siècle. Pourtant, le littoral 
français compte, à l’heure actuelle, plusieurs 
de ces dauphins « ambassadeurs » (appelés 
plus couramment « dauphins solitaires & 
familiers »).  
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La pêche industrielle et les prises accessoires : la pêche industrielle représente une 
double menace pour les cétacés : non seulement elle est responsable de la 
surexploitation des ressources alimentaires des océans mais, en plus, les filets de pêche 
qu’elle emploie tuent, chaque année, les dizaines de milliers de cétacés venus s’y faire 
piéger. 

La pollution : qu’elle soit sonore (tests militaires, trafic maritime) ou liée aux déchets 
toxiques, la pollution détruit l’environnement des cétacés. 

 

 

 

 

 

 

En fonction de vos attentes, nous pouvons privilégier  tel ou tel sujet. 

Notre discours et nos supports s’adapteront au niveau de la classe concernée. 
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III – SUPPORTS : 

• Diaporama : photos et vidéos. 

• Réseau-Cétacés a conçu pour les élèves un kit pédagogique. Un exemplaire de ce kit 
sera offert à chaque élève. 

• Un quizz ludique sera également proposé aux élèves. 

 

IV – COUT : 

* Intervention en région parisienne : gratuit. 

* Intervention hors région parisienne : nous demandons la prise en charge des 
frais de déplacement (et d’hébergement selon la distance).  A cet effet, un devis 
vous sera adressé.  Les frais de déplacements seront à régler dès validation de la 
demande d’intervention et du devis. 

 

 

Pour une intervention en région parisienne ou en dehors, merci de nous retourner la 
demande d’intervention ci-après. 

 

Contact : 

Réseau-Cétacés - Sandra Guyomard 
BP 23 

92122 Montrouge Cedex 
France 

sandra@reseaucetaces.org 
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Si vous souhaitez que Réseau-Cétacés intervienne au sein de votre établissement, merci de 
remplir cette fiche.  

 

I. LE DEMANDEUR 

Nom : _______________________________________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________________________________ 

Etablissement : _______________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Tél : ________________________________________________________________________ 

Fax : _______________________________________________________________________ 

Email : ______________________________________________________________________ 

 

II. LA NATURE DU GROUPE 

De quelle classe s’agit-il ? : _______________________  

Nombre d’élèves : _______________________________ 

 

III. INTERVENTION  

� Programme classique 

� Programme sur mesure : quels sont les thèmes que vous voulez aborder ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

DEMANDE D’INTERVENTION 
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Date de l’intervention : 

Merci de nous proposer 3 dates par ordre de préférence (de préférence un lundi) : 

1. _______________________ (� matin - � après-midi) 

2. _______________________ (� matin - � après -midi) 

3._______________________  (� matin - � après-midi) 

 

IV. SUPPORTS 

Quels sont les supports dont vous disposez ? 

� Vidéoprojecteur (le pc portable est apporté par nos soins) 

� Rectroprojecteur    � Paperbord    �Tableau 

�TV      � Lecteur VHS  �Lecteur DVD 


