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Edito : La 61ème Commission Baleinière Internationale vient de s’achever, laissant en suspens pour une année encore la
lourde problématique autour de la chasse à la baleine… Ce numéro estival rend donc hommage plus spécialement aux
baleines. Comme tous les étés, nous invitons nos fidèles lecteurs et internautes qui croiseront les cétacés à nous adresser
leurs témoignages ! Nous vous souhaitons un bel été et de belles rencontres !
L’équipe de Réseau-Cétacés.

61ème
Commission
Internationale…

Baleinière

La CBI, composée actuellement de 85 états
membres – états « chasseurs » et états
« protecteurs » - a été créée en 1946 dans un
contexte de surexploitation des baleines. Elle se
réunie chaque année et s’est progressivement
donnée pour mission la conservation des baleines.
C’est ainsi qu’elle a imposé, en 1986, un moratoire
interdisant la chasse commerciale mais autorisant
la chasse scientifique et les prises aborigènes selon
certains quotas. Jusqu’à aujourd’hui, l’Islande et la
Norvège refusent le moratoire et continuent de
chasser la baleine à des fins commerciales. Le
Japon, quant à lui, à opté pour une chasse
officiellement scientifique bien qu’il revende la chair
de cétacé à des fins de consommation
alimentaire…

Malgré des chiffres éloquents – voir ci-dessous –
les états membres de la CBI ne sont pas parvenus
à se mettre d’accord sur des mesures de
protection… La discussion a donc été reportée à la
prochaine réunion qui se tiendra en 2010 à Agadir
(Maroc) !

Baleines, quelques chiffres :
•

•

•

200 000 baleines ont été tuées
illégalement par les soviétiques, entre
1947 et 1973, dont 48 702 baleines à
bosse !
Le Japon a investi, depuis 1988, 118
millions d’euros dans la chasse
baleinière et a enregistré une perte
nette de 160 millions d’euros ! Quant à
la Norvège, elle en est à 14 millions
d’euros investis depuis 1993, cette
somme ne représente que la moitié du
revenu des ventes de viande !
En parallèle, le whale watching
(l’observation des baleines en milieu
naturel) a rapporté 2,1 milliard de
dollars l’an dernier !

Et de citer, Peter Garrett, Ministre australien de
l’Environnement :

La 61ème réunion de la CBI, s’est tenue cette année
à Madère du 22 au 26 juin.

«La conclusion est claire : les baleines ont
beaucoup plus de valeur vivantes que mortes »

Dauphins Ambassadeurs…
Peu de nouvelles des deux dauphins, Dony/Randy
et Jean-Floc’h, sur les 3 mois écoulés…
L’apparition de Dony/Randy dans le port de
commerce de Brest, début avril, a fait l’objet d’un
article dans le journal « Le Télégramme » qui l’a
confondu avec Jean-Floc’h. Le dauphin a eu un
comportement interactif avec les plaisanciers et les
badauds.
La période estivale est généralement propice aux
témoignages. Soyez nombreux à nous les adresser
si vous croisez le chemin de l’un ou l’autre des deux
dauphins !

Conseils de lecture…
Toute notre équipe est heureuse de vous annoncer
la parution de :
« L'Epopée de Titocéan » par Ludivine Martinez,
Membre de RC.

Près de 10 spots géographiques pour partir à la
rencontre de la baleine et du dauphin sur leur
territoire, ainsi qu’une mappemonde détaillée des
meilleurs spots.
Un carnet d’adresses pour partir à la rencontre des
baleines et des dauphins et agir pour les protéger.
L’auteur donne toutes les informations pratiques
concernant les associations de protection des
baleines et des dauphins, ainsi que les pistes d’écovolontariat pour voyager en s’engageant aux côtés
d’associations et de missions pour la sauvegarde
de ces mammifères marins.

"Ce livre est né de l'envie de partager ma passion

pour le monde marin, mais également de
sensibiliser les plus jeunes aux problématiques
environnementales actuelles. Par le biais d'un jeune
dauphin aventurier, ceux ci vont pouvoir découvrir
les menaces qui pèsent sur l'écosystème marin. Cet
ouvrage va également leur fournir quelques clés de
réflexions sur la place de l'homme dans ce milieu et
son rôle dans les changements qui s’opèrent dans
les Océans du globe."

Actions RC…
•

•
Procurez-le
vous
en
un
clic
http://www.thebookedition.com/l-epopee-detitocean-ludivine-martinez-p-17681.html

:

« Destination Baleines et Dauphins » par Marie
Lescroart.
•
Destination Baleines et Dauphins propose, à travers
plus de 150 superbes illustrations :
•
Des focus thématiques rythmés par des doubles
pages photos assorties de brèves d’actualités ainsi
que des informations sur le mode de vie des
baleines et des dauphins de leur naissance à la
survie, en passant par les jeux, la nourriture, la
reproduction, …

•

Participation à la Foire Bio, bien être et
des produits naturels & développement
durable de Guidel (Bretagne) : tenue d’un
stand, diffusion de brochures de
sensibilisation, vente d’articles au profit de
l’association.
Participation au Festival de l’Oiseau & de
la Nature de Abbeville (Baie de Somme) :
tenue d’un stand, diffusion de brochures de
sensibilisation, vente d’articles au profit de
l’association, animation d’une conférence
(présentation des cétacés, dauphins
ambassadeurs, menaces qui pèsent sur
les cétacés).
Participation
au
Salon
Nature
Ecosystèmes de Tours : tenue d’un stand,
diffusion de brochures de sensibilisation.
Coordination d’une action visant à
protester contre l’ouverture d’un
delphinarium à Hammamet (Tunisie).
Lancement de la campagne estivale de
sensibilisation aux menaces qui pèsent
sur les cétacés : envoi en nombre de
brochures aux associations internationales
pratiquant le whale-watching.

Nous vous en avions parlé dans notre précédent
numéro, pour les 20 ans de « L’Appel pour les
Baleines », RC a organisé un week-end de 4 jours
à la rencontre des dauphins de la Baie du Mont
Saint Michel. Durant ce week-end, les dauphins et
la bonne humeur ont été au rendez-vous ! 16
Membres de RC ont participé à cet événement et
ont contribué à faire de ce week-end un moment
magique !

Plus d’infos :
Géode : http://www.lageode.fr/film_d_b3d.html
 08 92 68 45 40
Salle Imax d'Amneville-les-Thermes :
http://www.tout-amneville.com/centre-thermaltouristique/loisirs/cinema-imax/
 03 87 70 89 89
A cette occasion, Réseau-Cétacés vous donne
rendez-vous le dimanche 19 juillet !
Programme :
12H45 - rendez-vous pour un pique nique au Parc
des Buttes Chaumont à Paris.
Nous nous retrouverons devant l'entrée principale.
15H30 - projection du film "Baleines & Dauphins
3D" à la Géode.
Prévoir : pique nique & 10,50 € pour la projection.

A ne pas manquer !

♦ « Dauphins et Baleines, Nomades des Mers
3D »
Une fabuleuse immersion dans le monde des
Cétacés ! Film diffusé à partir du 10 juin à la Géode,
à Paris et depuis le 1er juin dans la salle Imax
d'Amneville-les-Thermes (Moselle).

Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci
d'adresser un mail à Sandra Guyomard :
sandra@reseaucetaces.org  06.10.07.59.96.

♦ "L’odyssée des baleines à bosse"
Du 3 au 28 août (sauf samedi, dimanche), à 15H30,
à l’Institut Océanographique de Paris :
Les îles de Hawaii : un archipel légendaire à
l’écosystème unique, qui résulte d’une activité
volcanique vieille de 70 millions d’années. Chaque
année, quelque 5 000 baleines à bosse y affluent
pour l’hiver : c’est là que les femelles viennent
mettre bas. Nous suivons ici deux baleineaux dans
leur lutte pour survivre. Le bébé mâle écoute et

apprend le chant des baleines : un jour, il les
chantera aussi. Sur leur route, des compagnons,
des visiteurs inattendus, des proies et de
redoutables prédateurs : un périple aux confins du
fantastique, dans un univers subaquatique aussi
superbe que fragile.
Institut océanographique - 195, rue Saint-Jacques 75005 Paris  01 44 32 10 70
Plus d’infos :
http://www.oceano.org/io/spip.php?article419

Oh ! Baleiniers, Poème de AnneEloïne…
Vous voilà plongeant dans la mer pour harceler un
cachalot.
Avec violence vous harponnez, vous déchirez sa
chair.
Autour de vous la mer devient rouge
Et vous baignez alors dans le sang de votre petit
frère
Sans aucune once d’amertume.
Votre cruauté est sans pitié.
Les soubresauts et la douleur de l’animal
Ne semblent même pas atteindre la moindre
parcelle de votre cœur !
Est-ce donc possible ?

Sachez que vous nous arrachez un morceau de
bonheur.
Après votre passage résolument destructeur,
Que reste t-il à observer, à découvrir et à aimer ?
Baleiniers, avec le dernier souffle du cachalot,
C’est notre sourire qui disparaît.
Lorsque les océans seront vides,
Savez-vous seulement baleiniers
Que vous ne pourrez plus voir nos yeux briller ?
Les vôtres pourront-ils alors encore étinceler ?
Chers cachalots, amies baleines, cachez-vous !
Ne vous approchez pas des hommes
Et fuyez lorsque vous voyez arriver leurs bateaux !
Mais revenez amis,
Revenez près de nous lorsque le ciel s’éclaircira
enfin un matin
Au-dessus d’un monde meilleur !
Vous souhaitez devenir Membre de RC
& recevoir le Bulletin Trimestriel ?
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.

Oh! Êtres humains,
Vous qui hurlez de joie en déchirant la chair,
Qui êtes-vous ?
Vous qui baignez dans le sang de ces majestueux
animaux
Sans qu’aucune larme ne vienne perler sur vos
joues,
D’où venez-vous ?
La tradition, la nécessité ou le besoin évoqués
justifient-ils tout cela ?
N’avez-vous pas plutôt en vous
Une irrépressible envie de tuer et de détruire,
Tout simplement parce que cela vous fait frémir de
plaisir ?

Nom………………………………………………………

Admirable cachalot, extraordinaire joyau des mers,
Pardon, pardon, pardon !
Aurais-je un jour la joie de t’admirer nageant dans
l’océan parmi les tiens ?
Pourrais-je un jour voir s’illuminer le regard des
enfants qui croisent ton chemin ?
Oh! Baleiniers,
Chaque fois que vos harpons transpercent les
flancs de ces géants des mers,

je n’ai pas d’adresse mail, je joins donc 4
enveloppes timbrées, à mon adresse.

Prénom
……………………………………………………………
Adresse postale………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Je souhaite recevoir le Bulletin Trimestriel RC,
je vous communique, à cet effet, mon adresse mail :
……………..…………………..@................................
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