
         

Edito : c’est un double numéro que nous vous proposons cette fois-ci en couplant les bulletins trimestriels N°26 & 27. Notre  
équipe, mobilisée par les nombreuses actions en cours, a pris du retard sur la rédaction et la publication des deux derniers  
bulletins… Mais, une fois n’est pas coutume et nous nous engageons à vous fournir, dès cet hiver, l’actualité étoffée des  
cétacés en temps et en heure ! Vous comprendrez d’ailleurs, à la lecture du prochain numéro, que la rentrée a démarré très  
fort pour Réseau-Cétacés et les actions visant à la sauvegarde des cétacés ! Bonne lecture… 
Amitiés marines, l’équipe de Réseau-Cétacés.

Réunion annuelle de la CBI…

La Commission  Baleinière Internationale  (CBI)  a été 
créée par la Convention de Washington (1946) dans 
un contexte de surexploitation des grands cétacés. À 
l’origine  destinée  à  assurer  « la  conservation  
judicieuse de l’espèce baleinière et, partant, de rendre  
possible  le  développement  ordonné  de  l’industrie  
baleinière »,  la  CBI s’est  progressivement  donnée 
pour  mission  la  conservation  des  baleines. 
Toutefois,  la CBI connaît  depuis quelques années 
une  crise dans  sa  mission  de  conservation  due 
notamment : 

 à  un  texte  fondateur  souple  permettant  à  ses 
membres de contourner ses décisions, y compris les 
plus importantes telles que le moratoire sur la chasse 
commerciale de 1986 ; 
 mais aussi à une diplomatie active du Japon visant à 

élargir le camp des chasseurs et à obtenir la majorité 
simple,  actuellement  détenue  par  le  camp  des 
protecteurs dont la France fait partie.

Du  11  au  14  juillet,  à  Jersey,  s’est  tenue  la  63ème 

session  annuelle  de  la  CBI.  Celle-ci  s’est 
malheureusement soldée par un échec… 

En effet, les tentatives de négociations avec le Japon 
– pays pro-chasse baleinière, à l’instar de l’Islande et 
de la Norvège notamment – ont littéralement paralysé 
la réunion ! «Non seulement nous avons perdu notre  
temps,  mais  en plus,  nous  n’avons  pas  pu  aborder  

une seule fois les collisions mortelles entre baleines et  
bateaux,  ou  encore  la  question  de la  contamination  
radioactive  des  baleines  après  la  catastrophe  
nucléaire japonaise. Il serait temps que la CBI protège  
les baleines et non plus leurs chasseurs ! » expliquait 
alors Willie Mc Kenzie qui représentait Greenpeace. Et 
d’ajouter :  « Plus de 89 pays se sont  déplacés pour  
rien  !  Au  lieu  de  se  pencher  sur  la  protection  des  
baleines, nous avons été pris dans les filets du Japon,  
qui a refusé tout compromis ».

En  clair :  la  CBI  est  composée  de  pays  « anti-
chasse » et de pays « pro-chasse » qui s’affrontent. La 
pression  japonaise  pour  étendre  les  activités  de 
chasse  est  telle  que,  non  seulement,  il  devient 
impossible  de  trouver  un  terrain  d’entente  entre  les 
différents états membres de la CBI mais, qu’en plus, 
les  négociations  autour  de  la  chasse  éludent 
totalement  les  autres  mesures  de  protection  des 
baleines ! 

Voir l’article intégral sur le site de RC :
Le  Japon  harponne  la  Commission  baleinière  

internationale... 
http://www.reseaucetaces.fr/archive/2011/07/19/5
826.aspx

Voir également notre dossier complet sur le thème de la 
chasse baleinière : 
http://www.reseaucetaces.fr/archive/2010/06/18/3278.aspx 
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(possibilité d’obtenir le fichier pdf sur simple demande à 
info@reseaucetaces.org)
Dans  le  même  temps,  nous  apprenions  qu’une 
nouvelle forme de tourisme macabre voyait le jour en 
Islande…
 

La  chasse  à  la  baleine  ouverte  aux  
touristes…

Depuis  le  mois  de  juillet,  « Whale  Watching  With  
Whalers »  (observation  des  baleines  avec  des 
baleiniers),  compagnie  basée  en  Islande,   organise 
des sorties en mer de quelques heures pour découvrir 
les  activités  de  chasse  baleinière  avec 
« dégustation », à bord, d’un morceau de baleine… La 
compagnie garantit à ses visiteurs :

- la présence à bord d'un baleinier ;
- au moins un tir de harpon ;
- la dégustation d'un morceau de chair de baleine crue 
et grillée ;
- l'observation de plusieurs sortes de baleines ;
-  l'accès  au  showroom  présentant  l'histoire  de  la 
chasse à la baleine ;
- l'observation possible des organes d'un petit rorqual.

Voir l’article intégral sur le site de RC :
Aberration! La chasse à la baleine ouverte aux  

touristes! 
http://www.reseaucetaces.fr/archive/2011/07/18/5824.aspx

La saison des baleines à bosse bat son 
plein sur l’Ile de la Réunion !

Parlons un peu maintenant de l’Ile de la Réunion qui 
sait profiter de la présence des baleines sur ses côtes 
de manière respectueuse et non létale… Entre juillet et 
octobre,  tous  les  ans,  les  baleines  pointent  leur 
caudale sur le littoral  réunionnais  pour le plus grand 
bonheur  de  tous et  offrent  un  show  toujours  plus 
grandiose !

Cette année, leur présence a même créé un accident 
de  la  circulation  (terrestre !) ;  des  automobilistes  se 
sont, en effet, arrêtés sur la bande d’arrêt d’urgence le 
long de la route du littoral pour observer le spectacle. 
Résultat :  une  collision  entre  véhicules  mais  aucun 
blessé à déplorer…  Cette anecdote est l’occasion de 
rappeler  la  charte  d’approche  et  d’observation  des 
baleines ; à terre, comme en mer, ne gâchons pas le 
spectacle !

La  charte  est  téléchargeable  via  le  lien  suivant : 
http://www.reunion.ecologie.gouv.fr/article.php3?
id_article=62

Plus d’infos sur les baleines à bosse observées sur l’Ile 
de la Réunion : http://www.globice.org/

Actions RC…

 Lancement de la 3ème opération « 23000 dauphins  
massacrés…  1€  pour  faire  la  différence ! ».  Cette 
opération a pour but de collecter des fonds pour aider 
l’association  Save Japan Dolphins à mettre un terme 
aux  massacres  de  dauphins  au  Japon.  Un  bilan 
détaillé sera publié dans le prochain numéro  Dans 
le  cadre  de  l’inauguration  de  la  Cité  de  la  Mer  à 
Biarritz, RC a été invité, par France Inter, à participer à 
l’émission  « 3D Le  Journal  »  afin  de  parler  des 
massacres de dauphins au Japon  Lancement d’un 
concours photos ouvert à tous. Les plus jolis clichés 
seront récompensés et serviront à illustrer le calendrier 
RC 2012 et un livre    Lancement d’un concours de 
dessins, ouvert aux enfants. Là encore, les plus belles 
réalisations  seront  récompensées  et  illustreront  un 
livre/recueil dont une part des bénéfices sera reversée 
à Save Japan Dolphins, l’autre part servira à financer 
un projet pédagogique et éducatif  lié aux cétacés   
Notre équipe a également organisé le 1er séjour estival 
de RC à la rencontre des dauphins de la Baie du Mont 
Saint Michel. Ce séjour, basé à Cancale (35), a permis 
une  superbe  observation  de  dauphins  qui  se  sont 
montrés très interactifs. Nous avons également profité 
de  cette  semaine  de  vacances  pour  découvrir  le 
littoral, en zodiac, en kayak et à pied !
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