
  

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Edito : Nouvelle année, nouveau site ! Toute l’équipe de RC est heureuse de vous présenter vôtre nouveau site : 
www.reseaucetaces.fr  
 
Comme à l’accoutumée, vos remarques et suggestions à ce sujet sont les bienvenues ! Nous y diffuserons également avec 
plaisir vos témoignages, illustrations etc… ! 
 
 

 

Nouvelle pétition contre les massacres 
de dauphins au Japon… 

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent 
numéro, il y a quelques semaines nous avons 
bouclé la campagne 2006/2007 de protestation 
contre les massacres de dauphins au Japon. C’est 
dans ce cadre, qu’un courrier de protestation, co-
signé par plusieurs dizaines d’associations de 
protection animale, a été adressé à l’ambassadeur 
du Japon à Paris. Celui-ci était accompagné d’un 
CD montrant dans quelles conditions les cétacés 
sont abattus par les pêcheurs japonais. Dans le 
même temps, nous avons adressé ces images aux 
Médias français. 

Nous vous invitons à trouver ci-joint la nouvelle 
pétition, pour la saison 2007/2008. Celle-ci est à 
diffuser sans modération et à retourner à RC avant 
le 30 septembre 2008. Par avance, merci de votre 
collaboration !  

Le Japon toujours… 

Fin novembre, nous apprenions qu’au large du 
littoral nord du Japon, des touristes partis en mer à 
la rencontre des baleines avaient été témoins de la 
mise à mort d'une baleine à bec de Baird. Un 
journaliste français embarqué à bord du bateau 
d'écotourisme, Jérémy Nieckowski, précisait (via 
Libération.fr) : « Après avoir suivi la baleine, trois 
hommes à l’avant du pont ont tenté de la 
harponner, deux fois, en vain. Puis, enfin, ils l’ont 
touchée. Avec une corde, ils ont accroché sa queue 
au bateau. La baleine résistait. Elle se débattait,  

 

 

obligeant le bateau à virer à 180 degrés. Le bateau 
de pêche a coupé son moteur et s’est laissé tirer 
par la baleine pour l’épuiser. Les hommes l’ont 
achevé avec de longues piques. La capture a duré 
vingt minutes. La mer était rouge sang. »    

Quelques semaines plus tard, le Japon - soucieux 
de l’opinion internationale à son égard ? – renonçait 
finalement à la reprise de la chasse à la baleine à 
bosse… Nous apprenions toutefois que celui-ci ne 
démordrait pas de son intention de capturer un 
millier d’autres cétacés dans l’Antarctique, à des 
fins scientifiques bien sûr ! 
 

 
« Pêcheurs Japonais, ne me tuez pas ! »  Photo GREC - Initiateur d’une 

campagne de protestation contre la chasse de la baleine à bosse. 
 

Le morbilivirus de retour… 

NB de Franck Dupraz, Vétérinaire : le Morbilivirus 
comme son nom l'indique est une infection virale, 
qui, chez certaines espèces de cétacés, entraine 
des pneumonies, des encéphalites (= inflammation 
du cerveau) et des entérites (= inflammation 
intestinale) pouvant causer la mort de l'animal. En 
Méditerranée, cette infection concerne quasi 
exclusivement le dauphin bleu-et-blanc. 

Bulletin trimestriel de Réseau-Cétacés 
N°13 - Hiver 2008 

 



  

Après l’épidémie de 1990, le morbilivirus est ré-
apparu l’été dernier ramenant sur les côtés 
méditerranéennes une douzaine de dépouilles de 
dauphins chaque mois depuis septembre 2007…   

A ce sujet, Willy Dabin du CRMM, précise toutefois : 
« Mais, même si on peut soupçonner le morbilivirus, 
on ne peut pas être formel (...) La plupart des 
cadavres sont arrivés dans un état tel que les 
analyses qui pourraient confirmer cette présence 
sont impossibles. »  

La question se pose également de savoir si les 
vents exceptionnels qui ont touché le littoral 
méditerranéen ces derniers temps peuvent être à 
l’origine de la recrudescence des échouages… 

 

Dauphins ambassadeurs, dauphins 
voyageurs ! 

Dony/Randy et Jean-Floc'h sont en pleine forme. 
Les observations sur les côtes bretonnes de 
Dony/Randy sont régulières depuis la fin de 
l'automne.  

Contre toute attente, son compère Jean-Floc'h a 
quitté le Finistère et est observé en Galice 
(Espagne), depuis fin décembre !!! Il  voyage de 
port en port en suivant les bateaux.  

Le CEMMA  gère sa présence sur place et                    
informe régulièrement Réseau-Cétacés de son 
évolution.  

Conseils de lecture… 

L'équipe de RC est heureuse de vous présenter le 
livre "Les Chevaliers Trinitaires" de Corinne 
Guitteaud : 

 

 

"Quand on naît Fils de l’Etoile, pèse sur vos épaules 
un lourd destin. Tueur à gages profitant de ses 
charmes, toute sa vie peut basculer quand on tente 
d’assassiner un ambassadeur extraterrestre. 
D’abord, on attire sur soi l’attention des Chevaliers 
Trinitaires. Ils ne vous aiment pas et vous mettent à 
l’épreuve en vous confiant la protection de la 
présidente d’une petite planète gênante. Si elle 
pouvait disparaître, ça les arrangerait. Seulement, 
voilà, vous la connaissez et lorsque vous étiez 
enfant, elle a même proposé de vous embarquer à 
bord de son extraordinaire vaisseau. En l’aidant, il 
se pourrait bien que s’ouvre devant vous les routes 
d’un incroyable pouvoir."  

 

L'auteur, sensible à la protection des Cétacés, a 
généreusement proposé de reverser, à RC,          

2 Euros par exemplaire vendu. 

 

 Actions RC…  

* Mise en place officielle du nouveau site : 
www.reseaucetaces.fr 
* Contact hebdomadaire avec l’équipe qui surveille 
Jean-Floc’h en Galice 
* En partenariat avec ANTIDOTE-EUROPE, dépôt 
d’une plainte en défaveur des tests chimiques sur 
les animaux 
 
 

 
Important ! Appel de dons… 
 

A l’heure actuelle, le fonctionnement de Réseau-
Cétacés est essentiellement assuré grâce à vos 
dons. Votre contribution financière, qu’elle qu’en 
soit son montant, participera activement à la 
finalisation de nos projets en faveur des  
cétacés ! 
 
Par avance merci de votre soutien, merci pour 
eux… ! 
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