
  

          
Edito :  Toute l’équipe de Réseau-Cétacés souhaite de bonnes vacances à ses Membres ! Pendant la période estivale, 
nous ne baissons pas les bras et préparons actuellement activement la « rentrée » : nouveau site, nouvelle structure de 
l’association avec création de délégations régionales afin d’étendre notre champ d’action etc… Toutefois, nous nous 
heurtons actuellement à des problèmes de trésorerie, lesquels ralentissent quelque peu la mise en place de certaines 
actions… Plus que jamais nous avons besoin de vous afin de continuer d’élever nos voix en faveur des Cétacés (voir appel 
de don en fin de bulletin). Par avance merci de votre fidèle soutien !  
 
L’équipe de Réseau-Cétacés. 
 

 
 

 Journée Mondiale des Océans… 

Le 9 juin dernier, Réseau-Cétacés a participé à la 
Journée Mondiale des Océans organisée par 
Greenpeace : « De 10h à 18h, place Igor Stravinsky 
(près du Centre Georges Pompidou), nous avons 
informé les passants sur la surpêche, la pollution 
des océans, l'urbanisation anarchique des côtes, et 
nous avons fait signer en grand nombre la pétition 
pour la mise en place de réserves marines qui 
couvriraient 40% de la superficie totale des 
océans » (Loïc Rieunier, Greenpeace).   

 

 Les dauphins ambassadeurs… 
 
Les deux dauphins ambassadeurs, Dony/Randy et 
Jean-Floc'h sont en pleine forme. Ils ont beaucoup 
bougé sur les côtes du Finistère durant le 
printemps. Dony/Randy a été observé à La Turballe  
début juin, puis il est remonté vers le 
Finistère en passant par Quiberon, Lorient...  

Jean-Floc’h, quant à lui, est resté fidèle à la Mer 
d’Iroise ! 
 
La saison touristique vient de commencer, nous 
espérons que la cohabitation hommes-dauphins va 
se dérouler dans les meilleures conditions. Réseau-
Cétacés a, comme chaque année, rédigé une 
brochure de sensibilisation à l’égard des deux 
dauphins afin de sensibiliser le public.  
 
N'hésitez pas à nous transmettre vos 
observations si vous avez la chance de voir 
Dony/Randy ou Jean-Floc'h cet été ! 
 

 Une baleine boréale de près de 130 ans tuée 
par des chasseurs en Alaska… 

On savait depuis longtemps déjà que les baleines 
approchaient, voire dépassaient le siècle d’âge. Les 
preuves en sont qu’il arrive de temps à autre de 
trouver des morceaux de harpon datant du début du 
XXème siècle dans le corps de baleines pêchées 
par les autochtones du Grand Nord. Cette fois-ci, 
c’est un morceau datant des années 1880 qui fut 
découvert en mai 2007 dans l’épaule d’une baleine 
boréale, ou baleine du Groenland, de 20 m de long.  

Compte tenu du fait qu’elle a survécu à cette 
première chasse, et qu’elle devait être suffisamment 
grosse pour intéresser les harponneurs, on peut 
estimer avec une forte probabilité que cet individu 
était âgé d’au moins 120-130 ans. Un âge plus de 
trois fois canonique pour un animal à sang chaud, 
interrompu de mort non naturelle. 
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Des examens poussés de la structure de l’oeil en 
vue d’évaluer l’âge de ces baleines sont arrivés à la 
conclusion crédible d’un âge de 150 à 200 ans 
pour certains individus ! Des chiffres qui donnent le 
tournis pour un animal à sang chaud, censé se 
"brûler" plus vite qu’un animal à sang froid, dont le 
métabolisme est ralenti pendant les heures froides, 
voire les mois d’hiver pour les reptiles qui hibernent, 
et dont l’espérance de vie est ainsi allongée. 

Une caractéristique des animaux à très forte 
longévité, c’est leur faible taux de reproduction et la 
longueur intergénérationnelle : la maturité sexuelle 
est atteinte vers 10-15 ans pour les grands 
mammifères (en particulier l’homme), quelque 5-7 
ans pour les albatros ou les condors, une dizaine 
d’années pour les crocodiles, et 20-25 ans pour les 
tortues géantes des Galapagos. Cette faible natalité 
est un mécanisme naturel permettant de conserver 
les populations de ces animaux ayant peu ou pas 
de prédateurs à peu près en équilibre avec leur 
environnement. Le mécanisme risque de s’avérer 
inadapté à présent pour la baleine boréale, en 
danger d’extinction avec 8 à 9000 individus (la 
population du Spitzberg est en danger critique 
d’extinction), tandis qu’avec ses près de 7 milliards 
d’individus, l’humanité doit d’urgence mettre au 
point des mécanismes de régulation 
supplémentaires pour assurer l’équilibre de sa 
population avec son milieu. Source : naruravox.fr 
 

 Partenariat avec les whale watchers… 
 
Pour la 2ème année consécutive, Réseau-Cétacés a 
diffusé, a plus d’une quinzaine de bateaux de whale 
watching*, sa brochure intitulée « Les Menaces qui 
pèsent sur les Cétacés ». Cette année, ce sont 
plusieurs centaines de brochures qui vont être 
diffusées sur les bateaux aux quatre coins du 
Monde. (* observation des cétacés en milieu 
naturel). 

 Lecture… 

« Anthologie des Dauphins et Baleines »                
de Christel Leca. Delachaux et Niestlé, juin 2007, 

304 pages, 28 €, en librairies. 
www.delachauxetniestle.com 

Le plus grand animal vivant : la baleine, et le plus 
attentif à l'homme des animaux sauvages : le 
dauphin, peuplent notre imaginaire comme les  

 

océans : furtivement, symbiotiquement, 
souverainement. Astucieux, bourrés d'humour, 
sensuels, puissants... ils pourraient bien être les 
seuls animaux sauvages - libres plutôt - à avoir tout 
à la fois fasciné, effrayé et comblé d'amour nos 
semblables. Cette anthologie nous invite à voyager 
dans une histoire des dauphins, des baleines et des 
hommes. Une histoire dans laquelle les légendes 
s'inspirent du réel et la réalité ressemble aux 
légendes, s'entremêlant en un tourbillon de récits 
drôles, émouvants, étonnants et instructifs. 
 

 

 Important ! Appel de dons… 

Ainsi que nous vous l’avons annoncé dans l’Edito, 
Réseau-Cétacés  projette un certain nombre 
d’actions. Pour le bon déroulement de ces 
différentes actions, nous avons besoin de fonds et 
ce, le plus RAPIDEMENT possible. Nous sommes 
régulièrement conviés à différents événements tels 
que le «  1er Noël 
International des Animaux » qui se tiendra dans 
quelques mois à Genève, le Salon Fougère de 
Tours prévu pour la rentrée etc… Ces 
manifestations nous permettent de faire connaître 
nos actions et de diffuser l’information concernant 
les Cétacés, elles sont primordiales dans le cadre 
de notre combat. Toutefois, la participation à ces 
événements génère un coût pour Réseau-Cétacés 
(impressions de brochures, frais d’inscription etc…) 
et, à ce jour, ces différents projets sont menacés 
du fait un manque de trésorerie…   
C’est la raison pour laquelle, nous faisons de 
nouveau appel à votre générosité. Par avance 
merci de votre soutien, merci pour eux… ! 
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