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Edito : 2009 est là, RC est fier de fêter, avec vous et grâce à vous, les 20 ans de « l’Appel pour les Baleines », cri d’alarme,
à l’origine de Réseau-Cétacés, lancé par Hugo Verlomme et Katia Kanas en 1989. A cette occasion, nous avons décidé
d’étoffer ce bulletin trimestriel et de vous le proposer, dorénavant, sur 4 pages ; nous vous invitons toutefois, pour avoir les
informations en temps réel et détaillées, à consulter régulièrement le site www.reseaucetaces.fr. Vos commentaires et
suggestions sur ce Bulletin, le site internet etc… sont toujours les bienvenus ! Pour fêter cet anniversaire comme il se doit,
RC vous propose également de vous emmener à la rencontre des dauphins de la Baie du Mont Saint-Michel, merveilleux
endroit pour souffler les bougies, non ?! Plus d’infos dans la rubrique « A ne pas manquer ».

.

Chasse à la baleine : quotas islandais
2009…
Seuls 3 pays autorisent la chasse à la baleine de
nos jours : le Japon, la Norvège et l’Islande.
Le gouvernement islandais sortant a décidé, fin
janvier, de multiplier par 6 son quota annuel de
prise de baleines, passant ainsi de 40 à 250
individus.
Le nouveau gouvernement, dont la chef serait plutôt
en défaveur de la chasse à la baleine, a, quant à lui,
annoncé sa volonté de maintenir les quotas initiaux,
d’autant que l’Islande est sévèrement touchée par
la crise.
Dans le même temps, 7 pays, dont la France, ont
adressé un courrier au nouveau gouvernement
islandais ; courrier qui saluait l’intention de ce
dernier de porter le quota de prise à 40 individus.
Toutefois, et contre toute attente, en date du 18
février, l’Islande a informé qu’elle maintenait la
décision du gouvernement sortant ! Le quota de
prise passe donc officiellement à 250 individus par
an (150 rorquals et 100 baleines de Minke) !

De rebondissements en rebondissements…
Le Parlement a annoncé, le 19 février, qu’il
demandait l’arrêt de la mise à mort de baleines à
des fins scientifiques et le maintien d'un moratoire
mondial sur la chasse commerciale.
Si certaines populations de baleines se sont
reconstituées dans une certaine mesure depuis
l'instauration du moratoire en 1986, ce n'est pas le
cas d'autres et leur faculté d'adaptation aux
modifications de leur environnement reste
méconnue, analyse un rapport d'Elspeth Attwooll
(ADLE, UK) ; rapport adopté par 626 voix pour, 12
voix contre et 19 abstentions.
Selon ce même rapport, l'histoire tragique de la
chasse commerciale à la baleine, associée aux
nombreuses menaces qui pèsent aujourd'hui sur les
populations baleinières, impose à l'UE de
promouvoir dans les grands forums internationaux,
de façon cordonnée et cohérente, le plus haut
niveau de protection des baleines à l'échelle
mondiale.
Le rapport autorise toutefois un quota limité pour les
collectivités qui pratiquent traditionnellement cette
chasse à des fins alimentaires bien qu’il demande
une nette intensification des efforts de recherche en
vue d'utiliser des méthodes « humaines »
d'abattage.

Dauphins Ambassadeurs…
Jean-Floc'h est toujours en vadrouille en Espagne,
les observations ont été peu nombreuses cet hiver
mais il a été observé en Galice il y a quelques jours.
Nous espérons que les beaux jours vont nous
apporter plus de nouvelles. Une rumeur a par
ailleurs circulé en Espagne sur une éventuelle
origine militaire de Jean-Floc'h. Rumeur selon
laquelle, il aurait été un ancien dauphin MK-6
prénommé Takuma qui se serait échappé lors
d'opérations militaires. Toutefois, cette rumeur nous
a été démentie par la NAVY.
Dony/Randy se porte très bien et est toujours
observé sur les côtes finistériennes.

des animaux à l'eau. Nous allons continuer jusqu'à
la tombée de la nuit et nous essaierons de nouveau
demain dès l'aube » commentait Chris Arthur, porteparole du service des Parcs naturels de Tasmanie,
le 2 mars.
Et d’ajouter : « c'est étonnant, certaines (baleines)
sont mortes aussitôt, d'autres peuvent survivre des
jours entiers. Tant qu'elles sont vivantes, il y a un
espoir de les remettre à l'eau ».
140 cétacés aurait péri lors de cet échouage aussi
massif que mystérieux…
Sur les 4 derniers mois, 400 cétacés se seraient
échoués sur les côtes de Tasmanie, y compris des
cachalots ! Et 80% des cétacés qui s’échouent sur
les côtes australiennes le font en Tasmanie… Ce
phénomène reste, à ce jour, inexpliqué…
Actions RC…

Dony/Randy – décembre 2008
Photo : www.chasseurs-phare-ouest.com

•

Animation d’une conférence sur les
Cétacés (présentation générale et
menaces) auprès d’une classe à
Tourcoing.

•

RC travaille toujours sur la préparation et
la coordination de la campagne de
protestation contre les massacres de
globicéphales aux Iles Feroe. La lettre
ouverte, destinée au gouvernement des
Iles Feroe, est en cours de traduction (en
danois), un rapport sur le potentiel de
l’activité de whale watching sur place est
en cours de rédaction grâce à notre
collaboration avec Chloé Ysoard, l’une de
nos Membres (très) active.

•

La campagne de protestation contre les
massacres de dauphins au Japon n’a pu
être bouclée cette année - du fait de
l’insuffisance de signatures - et a été
reportée à fin septembre (la pétition est
donc toujours d’actualité). A l’instar de ce
que nous préparons pour les Iles Feroe,
nous pensons intégrer à notre prochaine
campagne un rapport sur le potentiel de
l’activité de whale watching, adapté au
littoral japonais.

Un nouveau dauphin solitaire, Archie, est observé
en Australie où il est malheureusement victime de
son succès. La foule vient en effet en masse à sa
rencontre, certaines personnes n'hésitant pas à lui
lancer de la nourriture. Nous tenons à vous rappeler
qu'il est important de respecter la tranquillité des
dauphins solitaires et qu'ils restent des animaux
sauvages.
Echouages inquiétants en Australie…
Le 1er mars, une information inquiétante nous a été
communiquée : l’échouage de 200 cétacés,
principalement des globicéphales, sur les côtes de
Tasmanie, sur les plages de l’Ile King plus
précisément …
Dès lors, une course contre la montre s’est
engagée afin de sauver un maximum d’individus et
une fabuleuse chaine de solidarité s’est constituée
dans ce but. « Une équipe de 150 professionnels et
bénévoles a profité de la marée haute pour remettre

A ne pas manquer !
Foire Bio, bien être et des produits naturels &
développement durable, Site de Kerprat à Guidel
(56), près de Lorient, les 4 & 5 avril 2009. RC y
tiendra un stand et animera une conférence sur
le thème de la protection des Cétacés. Entrée
gratuite. Plus d’infos : 06 08 53 42 14.
Festival de l’Oiseau & de la Nature, du 18 au 26
avril 2009, à Abbeville, en Baie de Somme. RC
sera présent les 25 & 26 avril par le biais d’un
stand. Deux conférences - sur le thème des
dauphins ambassadeurs et des menaces qui
pèsent sur les Cétacés - sont également
prévues les 25 & 26 avril au Casino de St Valéry
sur Somme. Entrée libre.
Plus d’infos : www.festival-oiseau-nature.com
ou 03 22 24 02 02.
Incroyables Cétacés, exposition qui vous
accueillera jusqu’au 25 mai 2009, au Jardin des
Plantes, Grande Galerie de l’Evolution, 36, Rue
Geoffroy Saint Hilaire – 75005 PARIS.
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h00 à
18h00.
Tarif Plein : 8 euros - Tarif Réduit : 6 euros
EVENEMENT ! Week-end découverte des
dauphins de la Baie du Mont St Michel, afin de
fêter les 20 ans de « L’appel pour les Baleines »,
RC vous propose un séjour à la rencontre des
dauphins de la Baie du Mont St Michel
(observation du groupe sédentaire)... Toute
notre équipe sera ravie de vous accueillir du 21
au 24 mai (grand week-end de l'ascension) à
Cancale (Bretagne, 35).

Déroulement du séjour :
Les sorties en mer, à la rencontre du groupe de
dauphins sédentaires de la Baie du Mont St Michel,
se dérouleront de la manière suivante : jeudi aprèsmidi, vendredi journée, samedi journée, dimanche
matin.
(Sous réserve des conditions météo ; même si les
observations sont régulières, nous ne pouvons
garantir la présence des dauphins).
Les associations AL LARK et GECC
accueillerons à bord de leurs bateaux.

nous

L'hébergement se fera à Port Mer (tout proche du
lieu d'embarquement), dans des résidences mobiles
(4 personnes par résidence).
Infos utiles :
- gare la plus proche : St Malo
- l'hébergement sera mis à disposition le 20, à partir
de 15h, jusqu'au 24 à 10H.
- prévoir des vêtements chauds et imperméables,
crème solaire, casquette, lunettes.
- prévoir également des draps/duvet et du linge de
toilette.
- une note détaillée (plans d'accès, horaires etc...)
sera adressée ultérieurement à tous les
participants.
Tarif :
200 Euros (susceptible de varier légèrement en
fonction du nombre de participants, le tarif définitif
sera donné aux alentours du 10 avril).
Ce tarif comprend : les sorties en mer, la cotisation
à l'association AL LARK, l'hébergement.
Ce tarif ne comprend pas : les frais de transport, les
repas.
Afin de confirmer votre inscription, merci de
nous retourner le bulletin ci-joint, accompagné
d'un chèque de 50 Euros, le 10 AVRIL au plus
tard. Le solde sera à verser le 15 MAI au plus
tard.

IMPORTANT : ce séjour est réservé aux Membres
de RC. Pour devenir Membre, il vous suffit de nous
adresser votre demande en nous renvoyant le
coupon situé en fin de bulletin.
Nous restons à votre disposition pour de plus
amples informations :
reservation@reseaucetaces.org ou 06.10.07.59.96

Sans en être pourvus, nous nous prétendons
supérieur !
Le Dauphin est une Personne, moi j’y crois.
Nous sommes juste différents, mais nous sommes
égaux ;
L’Homme un jour le comprendra et acceptera
De te traiter comme tu le mérites, Ange des Eaux.
Le Dauphin est une Personne, comme vous et moi.
Le Dauphin est une Personne, et ça j’y crois.

Poème…

Le Dauphin est une Personne…
Poème de Ludivine Martinez

Vous souhaitez devenir Membre de RC
& recevoir le Bulletin Trimestriel ?

Dans la nuit opaque et glacée du doute,
Marins voguant sur une mer démontée d’effroi,
Tu leur permis de retrouver leur route.
Dauphin Eclaireur, tu étais là.

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 mail soit 4 enveloppes timbrées au tarif en
vigueur (lent ou normal), à votre adresse.

Dans l’hostile mer des prédateurs
Prêts à bondir sur toute sorte de proie,
Tu empêches que ceux-ci ne soient les baigneurs.
Dauphin Sauveteur, tu étais là.

Nom………………………………………………………

Main tendue, invitation pour un autre univers,
Lien essentiel entre nous autre et toi,
Tu nous réconcilies avec notre mère, la Mer.
Dauphin Ambassadeur, tu es toujours là.
Nous te torturons partout dans le monde, et
pourtant
On pourrait croire que tu ne nous en veux pas ;
Massacré, enfermé, exhibé comme un jouet pour
enfant,
Dauphin Miséricordieux, tu es toujours là.
Tu aimes tes enfants, en véritable maman,
Nous nous croyons autrement plus « humain » que
toi,
Alors que nous saccageons l’héritage de nos
descendants.
Dauphin Sage, tu assistes à cela.
Nous ne voulons pas te prêter de conscience
Cela nous est réservé, tu n’as pas ce privilège toi !
Cette notion si abstraite, mêlant croyance et
science,
Dauphin Conscient, pour moi tu resteras.
Tu es sensible, intelligent, altruiste et protecteur,
Des qualités que nous revendiquons, sans aucun
droit.

Prénom
……………………………………………………………
Adresse postale………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Je souhaite recevoir le Bulletin Trimestriel RC,
je vous communique, à cet effet, mon adresse mail :
……………..…………………..@................................
je n’ai pas d’adresse mail, je joins donc 4
enveloppes timbrées, à mon adresse.
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