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Edito : L'année 2011 démarre sur les chapeaux de roues avec de nombreuses nouveautés RC: nouveau système
d'adhésion, lancement du premier catalogue RC et des programmes d'Adoption & Parrainage de dauphins sauvages!
Le système de membres sympathisants se simplifie avec deux options: adhésion gratuite pour les membres
"Tursiops" ou adhésion de 30 € pour les membres "Megaptera", qui bénéficieront d'un panel de réductions, dont 10%
sur notre premier catalogue RC. Si vous souhaitez vous impliquer davantage, devenez membre actif et
automatiquement adhérent "Megaptera" ! Unique en France, vous pourrez en apprendre plus sur les dauphins et les
globicéphales sauvages des Canaries en adoptant ou parrainant l'individu de votre choix et contribuer au
développement du whale-watching aux Féroé, archipel traditionnellement chasseur de cétacés. Enfin, les partenariats
se multiplient en faveur des cétacés, avec la remise de la collecte organisée par RC pour la réhabilitation de Tom &
Misha, le partenariat RC & MonExTel & Guy Hoquet, et le soutien d'agences immobilières à Save Japan Dolphins.
Amitiés marines,
L’équipe de Réseau-Cétacés.
\

Le Cétacé du trimestre
La fausse orque
(Pseudorca crassidens, Owen 1846)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comportement rare chez les cétacés, certaines
mères tiennent un poisson entre leurs mâchoires,
pour que leur petit puisse s'en nourrir.

Description: Gris foncé à noir, avec une tache plus
claire en forme de M entre les nageoires pectorales
jusqu'aux parties génitales. Pectorales en forme de S.
Aileron recourbé, arrondi à l'extrémité, situé au milieu
du dos. Le melon est plus protubérant chez les mâles.

Anglais: False Killer whale
Espagnol: Falsa orca
Allemand : Kleiner Schwertwal

Sous-ordre : Odontoceti
Famille : Balaenopteridae
Genre: Pseudorca ne comprend qu'une espèce.

Distribution: Largement distribuée, peu abondante,
dans les eaux tropicales, tempérées et profondes.
Espèce océanique.
Population: Il n'existe aucune estimation de la
population mondiale. La population du littoral chinois
et japonais est estimée à 16 000 individus.
Identification sur le terrain: Assez facile.
1. Grande taille,
2. Corps fusiforme, fin et long de couleur noire,
3. Rostre non marqué, tête allongée, front fuyant.

Régime alimentaire: Opportuniste. Calmars poissons,
occasionnellement pinnipèdes et autres cétacés.
Poursuit sa proie et la saisit avec ses dents, parfois en
sautant totalement hors de l'eau.
Comportement: Nageur rapide. Actif, joueur, nage à
l'étrave des bateaux. Grégaire et sociable, vit en
groupes de 10-20 individus, parfois mixtes (grands
dauphins). Des groupes de 300 individus peuvent se
former lorsque la nourriture est abondante.
Reproduction: Période de reproduction inconnue.
Statut de conservation: Décimée par la chasse
- IUCN : LC : Préoccupation mineure
- CITES : Appendice 2
Menaces: Tuée pour sa viande et sa graisse au Japon,
en Indonésie et à Saint-Vincent (Caraïbes). Entre 19651999, 900 furent tuées pour éliminer l'espèce autour de l'île
d'Iki au Japon, car elle entrait en compétition avec l'industrie
des pêches. Sensible aux échouages de masse et à la
prise accidentelle dans les filets. Sa position élevée dans la
chaîne alimentaire la rend vulnérable à la bioaccumulation
des polluants dans son organisme.

Taille: Mâle: 6 mètres - Femelle: 5 mètres
Longueur à la naissance: 1,7 mètres

Référence: Baird RW (2002) False Killer Whale - Pseudorca
crassidens. In: Encyclopedia of marine mammals (Perrin WF, Würsig B,
Thewissen JGM, eds.) Academic Press, San Diego, 411-412.

Poids: Mâle: 2,2 tonnes – Femelle 1,2 tonne
A la naissance: 80kg

Copyright photos: © NOAA, © Yzoard, © Felix/Picasaweb, ©
Changua Coast Conservation Action/Flickr. © air freelancer/Flickr ©
NOAA

Japon: Tsunami, flottille baleinière
et dauphins captifs...
Le tsunami qui a frappé les côtes japonaises, le 11
mars dernier, a causé d’énormes dégâts et l'avenir
de l'exploitation baleinière est désormais incertain.
La flottille japonaise a en effet été partiellement
détruite par le tsunami, tandis que la zone portuaire
d'Otsushi, où, chaque année, des milliers de
marsouins harponnés finissaient en viande, a été
complètement anéantie. Les dauphins capturés
pour les delphinariums et maintenus dans les
enclos à Taiji ont malheureusement péri noyés ou
percutés sur les rochers par les puissantes vagues.
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Bilan de l'opération "Tom & Misha:
Retour vers le grand bleu"
Les dauphins Tom & Misha poursuivent leur
réhabilitation dans un enclos plus spacieux. Ils ont
récemment reçu la visite de dauphins sauvages
qu'ils ont observés depuis le fond de leur enclos de
15 m de profondeur. La campagne de collecte
lancée par RC pour aider à financer la réhabilitation
des dauphins s'est conclue le 31 janvier.

Le bilan s'élève à 360,75 € qui seront bientôt
reversés à Born Free. Un grand merci !

Actions
 Organisation d'un repas de Noël au

restaurant "La Fourmi Ailée" à Paris, qui a
été l'occasion de faire connaissance, de
partager sur divers sujets et d’échanger des
cadeaux à l'effigie des cétacés.
 Organisation d'un séjour en Mer Rouge, à

la rencontre des dauphins sauvages, en
Égypte, du 29 octobre au 5 novembre 2011.
 Création du club Dauphin & Biodiversité

au Lycée Gustave Eiffel de Cachan (94), qui
a co-organisé une projection du film "The
Cove: la baie de la honte" le 1er mars, en
collaboration avec RC et l'association Sono
pour l'Environnement. Le club a aussi
organisé une tombola pour financer le séjour
des élèves à la rencontre des dauphins du
Mont Saint-Michel, en partenariat avec Al Lark.
Trois grands dauphins sauvages rendent visite à Tom & Misha - © SAD

3 agences immobilières s'impliquent
pour sauver les dauphins
L'Agence des Alpilles, de Fontvieille et du Pays
d'Arles, choquées par les massacres de dauphins
au Japon, dévoilés par le film "The Cove: la Baie de
la honte", se sont engagées à reverser 5% de
leurs bénéfices 2010 à Save Japan Dolphins, par
l’intermédiaire de RC, qui transmettra les dons.
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Nous vous présentons les premières statistiques
2011 de la fréquentation de nos interfaces RC et
points de collectes sur internet.

 Participation à la Foire au vin chaud à

Auge (79), où un stand d'information RC a
été tenu le 23 janvier.
 Nouvelle relance auprès du Ministère des

Affaires étrangères à Paris afin d'y organiser
une projection de "The Cove, la baie de la
honte" et de sensibiliser son personnel au
massacre de dauphins au Japon.
 Création d'une délégation régionale PACA,

dirigée par Olivier Pereira et intégration d'une
graphiste, Mélanie Dumoulin
 Participation à la Journée de mobilisation

et d'information pour les droits fondamentaux des animaux, à Toulouse. Une
manifestation silencieuse et des tables
d'informations ont été organisées à l'initiative
de l'association Animal Amistie.

GESTE ECO-CITOYEN DE LA SAISON:
UTILISER DES PRODUITS NETTOYANTS BIODÉGRADABLES
De nombreux produits de nettoyage et d'hygiène de qualité
et biodégradables, sont aujourd'hui disponibles en grandes
surfaces à des prix abordables. A base de substances
naturelles, ils sont sans résidus et ne polluent pas l'eau ou
votre maison, comme les produits chimiques habituels.
Les produits-phares «écolabels» à adopter sans hésiter:
- Produits vaisselle ou d'entretien biodégradables,
- Gels douche sans résidus,
- Nettoyants à base de produits naturels (vinaigre, citron...).

Nouveau dossier sur la chasse
baleinière disponible en ligne !
La chasse baleinière fait couler beaucoup d'encre
dans la presse internationale et beaucoup de sang
dans les océans. Il s'agit d'un sujet épineux qui
suscite de nombreuses questions, auxquelles RC
a tenté de répondre dans un dossier de 34 pages
intitulé "La chasse baleinière" disponible sur le site:
www.reseaucetaces.fr/archive/2010/06/18/3278.aspx
ou sur simple demande à info@reseaucetaces.org

Une baleine à bosse fait le "show"
dans le Pas-de-Calais !

Une baleine à bosse a fait la "une" des journaux du
Nord, pendant plusieurs semaines entre décembre
et janvier. Elle avait élu domicile dans les eaux
poissonneuses au large de Boulogne sur Mer et
a fait le bonheur des quelques scientifiques et
plaisanciers chanceux qui purent observer le cétacé,
rare en Manche. Elle fut de nouveau observée fin
janvier, poursuivant sa route au large des Pays-Bas.

© Chloe Yzoard – Erik Christensen

Grâce à notre programme de parrainage/adoption
(voir ci-après), 25% de chaque Pack sera reversé
à ce Fonds qui apportera une aide financière aux
entrepreneurs désireux d'établir des excursions
de whale-watching aux Féroé permettant ainsi
l'émergence, sur place, d'une exploitation nonlétale, éthique et durable des cétacés.

Dix parcs naturels marins prévus
en France pour 2013
Dans le cadre du Grenelle de la mer de 2009 et du
Grenelle de l'environnement, trois parcs naturels
marins verront le jour en 2011 et dix sont mis en
place pour 2013. Il n'existe actuellement que deux
parcs naturels marins en France, situés à la pointe
du Finistère et à Mayotte. Les nouveaux parcs
seront créés dans le Golfe du Lion, en Gironde et
en Picardie. Le Parc des estuaires picards abritera
20 espèces différentes de mammifères marins et
celui créé à l’ouest du Golfe du Lion plus de 1200
espèces animales et près de 500 espèces
végétales sous-marines. Le Parc des Glorieuses,
situé dans l’estuaire de la Gironde, protégera
l'habitat du marsouin commun et du grand dauphin.

Lancement du 1er Catalogue RC

Création du fonds de soutien au
whale-watching aux Iles Féroé
Notre équipe innove en proposant un programme
unique en France: adopter ou parrainer un
dauphin suivi par le Groupe d’Étude Canaries Réseau-Cétacés (GEC-RC) et contribuer au
Fonds de soutien au développement du whalewatching (observation des cétacés en milieu
naturel) aux Iles Féroé, fonds créé par RC. De
nos jours, en Europe, alors que l'archipel des
Canaries a su profiter de la présence de cétacés sur
son littoral pour développer le whale-watching, les
îles Féroé exploitent encore les cétacés en les
abattant par centaines, chaque année, pour la
consommation humaine.

Découvrez le premier catalogue RC avec 23 pages
de produits à l'effigie des cétacés: sac, photos,
cartes postales, dossiers... Les recettes obtenues
financeront nos actions de protection et d'éducation.
Pour le télécharger, rendez vous sur notre page:
www.reseaucetaces.fr/archive/2011/02/11/5387.aspx

Partenariat entre RC, l'immobilier
Guy Hoquet & MonExTel:
Neuf agences Guy Hoquet, situées dans le sud des
Hauts de Seine (92), ont décidé devenir des points
de collecte de téléphones portables au profit de
RC! Les portables collectés seront envoyés à
MonExtel et leur valeur de reprise sera reversée à
l'association. Ce partenariat bénéfique contribue à la
préservation de l'environnement et au financement
de nos actions. Si vous disposez d'un téléphone
portable usagé, nous vous invitons à le déposer
dans une agence Guy Hoquet partenaire suivante :
- G.H/Bagneux, 14 Rue de la Mairie - 92220 Bagneux
- G.H/Chatillon, 20 Rue Gabriel Péri - 92320 Chatillon
- G.H/Châtenay-Malabry, 55 Rue Jean Longuet 92290 Châtenay-Malabry
- G.H/Fontenay aux Roses, 47 Rue Boucicaut - 92260
Fontenay aux Roses
- G.H./Issy les Moulineaux 1, 14 Rue du Général
Leclerc - 92130 Issy les Moulineaux
- G.H/Issy les Moulineaux 2, 54 Rue Jean-Pierre
Timbaud - 92130 Issy les Moulineaux
- G.H/Malakoff, 4 Rue Béranger - 92240 Malakoff
- G.H/Montrouge, 51 Av. de la République - 92120
Montrouge
- G.H/Vanves, 48 Rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves

Ou à contacter MonExTel: Tel. 01.46.645.830 /
www.monextel.com

Important: l'envoi de votre téléphone est gratuit.

NOUVEAU & UNIQUE EN FRANCE:
Adoptez / parrainez un dauphin!

A l'occasion de cette nouvelle action, une nouvelle
rubrique "Adopter ou parrainer un dauphin!" a été
créée voir: www.reseaucetaces.fr/category/27.aspx

Vous souhaitez devenir Membre de RC
& recevoir le BulletinTrimestriel ?
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.
Nom……………………………………………….....
Prénom …………………………………………….....

Vous souhaitez parrainer un dauphin? C'est
désormais possible grâce à nos programmes
d'adoption/ de parrainage.

Adresse postale…………………………………......
………………………………………………………....
…...………………………………………………........
………………………………………………………....

- Pack « Adopter un dauphin »: 5 €/mois ou 60 €
- Pack « Parrainer un dauphin »: 30 €
- Espèces disponibles:
→ Grand dauphin (Tursiops truncatus)
→ Globicéphale (Globicephala macrorhynchus)

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

Contenu du Pack:
- Certificat d'Adoption/Parrainage
- Fiche pédagogique sur l'espèce
- Fiche d'identité de votre dauphin
- Fiche sur les mouvements, le comportement du
dauphin, le reconnaitre & présentation du GEC-RC
- Fiche sur le Fonds de soutien au développement
du whale-watching aux Féroé.
- Fiche de suivi semestriel (Adoption uniquement)
+ En cadeau pour votre commande:
- Brochure « Partir à la rencontre des cétacés
sauvages de France » + Dossier gratuit au choix

Je n ’ai pas d’adresse mail, je joins donc
quatre enveloppes timbrées, à mon adresse.
Réseau-Cétacés - Association Loi 1901
BP 23- 92122 Montrouge Cedex, France.
Site internet: www.reseaucetaces.fr
ou laisser un message au 01.47.35.87.08
Rejoignez-nous sur:
Veosearch (moteur de recherche solidaire)
www.veosearch.com/fr/association/reseau-cetaces_255
sur Facebook: www.facebook.com/group.php?
gid=44951828209
sur Twitter: www.twitter.com/reseaucetaces

