
Quelques nouvelles de nos amis
"ambassadeurs " :

Dony/Randy a régulièrement été observé cet été
entre l'île de Sein et les plages et ports du Cap Sizun
(Bretagne). En juin et juillet, il a été observé, à plu-
sieurs reprises, en compagnie du groupe de grands
dauphins sédentaires de l'ile de Sein. Durant ces
moments là,  Dony/Randy, généralement avide de
contact avec les humains, n'a pas manifesté d'inté-
rêt pour les plongeurs. Nous n'avons pas plus d'infor-
mations pour le moment sur une éventuelle intégra-
tion au groupe, nous ne manquerons pas de vous
tenir informés. En octobre, il était, en tout cas, tou-
jours observé du côté de l'ile de Sein…

Le dossier Jean-Floc'h est toujours d'actualité, des
solutions sont étudiées et envisagées pour la saison à
venir. Le calme est revenu au Cap Sizun et à
Douarnenez, Jean-Floc'h ayant quitté la zone depuis
fin septembre pour le Conquet et l'ile de Molène. Il
est en pleine forme et a régulièrement été observé à
Brest où la cohabitation entre les usagers des ports, 
plaisanciers ou pêcheurs se passe bien.

Un troisième delphinarium 
en France ?

Il y a quelques mois, nous avons été informés d'un
projet d'ouverture d'un 3ème delphinarium français
à Port-Saint-Père, en Loire Atlantique…

Malgré la forte mobilisation des associations de pro-
tection animale, il semblerait qu'un avis favorable ait
été émis par les autorités décisionnaires et que l'im-
portation de 4 dauphins soit prévue pour l'été pro-
chain.

Réseau-Cétacés, en partenariat avec la SPA et la
Fondation Brigitte Bardot, coordonne actuellement
une action visant à alerter le gouvernement français
sur la condition des cétacés captifs afin que le del-
phinarium de Port-Saint-Père ne voit jamais le jour.

Nous vous tiendrons informés de l'avancée de nos
démarches dans notre prochain numéro.

Massacres
de dauphins au Japon…

Là aussi, Réseau-Cétacés suit toujours le dossier
de près… En octobre dernier, nous avons de nou-
veau adressé un courrier de protestation à
l'Ambassadeur du Japon à Paris, co-signé par 36
associations de protection animale,   accompagné
de 3 631 signatures en faveur d'un arrêt définitif des
chasses.

A ce propos, vous trouverez, ci-joint, la pétition cor-
respondant à la campagne 2006/2007 à diffuser
massivement. Les personnes ayant signé la précé-
dente pétition sont inviter à signer de nouveau
celle-ci.
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Toute l’équipe de Réseau-Cétacés vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 
et vous adresse tous ses voeux de bonheur pour l’année 2007 ! 

2007 a été proclamé par l’UNESCO « Année du Dauphin »… Continuons à oeuvrer tous ensemble 
afin que  toutes les années à venir soient celles du dauphin et du monde animal dans sa globalité.

L’équipe de Réseau-Cétacés.
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Extinction d'une espèce de 
dauphin d'eau douce…

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 13
décembre, les scientifiques chargés du recensement
du Baiji (Lipotes vexillifer) sur le fleuve Yang-Tze en
Chine ont déclaré que, désormais, l'espèce devait
être considérée comme fonctionnellement éteinte.
Cette espèce était apparue sur notre planète il y a
20 millions d'années et était surnommée "Le dieu du
fleuve" par les Chinois...

Des prospections menées pendant 6 semaines sur le
fleuve n'ont permis aucune observation de l'animal.
Et même s'il est possible que des animaux soient pas-
sés inaperçus, l'espèce est de toute manière définiti-
vement condamnée.

Le Baiji devient donc la première espèce de cétacés
de notre temps à disparaître en raison de la destru-
tion par l'homme de son habitat naturel et de ses res-
sources alimentaires.

L'islande reprend
la chasse baleinière !

L'Islande a annoncé dernièrement qu'elle avait l'in-
tention de reprendre la chasse commerciale balei-
nière. Quelques jours après, elle harponnait son pre-
mier rorqual  commun (Balaenoptera physalus). 

L'Islande espère pouvoir prélever dans les eaux islan-
daises environ 30 petits rorquals (Balaenoptera acuto-
rostrata ) ainsi que 9 rorquals communs (Balaenoptera
physalus). 

Cette décision viole le moratoire de 1986 interdisant
la pratique de la chasse commerciale baleinière. 
L'Islande n'avait pas pratiqué cette chasse commer-
ciale depuis 20 ans. Elle chassait la baleine à des "fins
scientifiques", à l'instar du  Japon.

25 Pays ainsi que la Commission Européenne ont
manifesté, au gouvernement islandais, leur désac-
cord concernant la reprise de la chasse baleinière
commerciale. Espérons que le gouvernement
Islandais tiendra compte de cette démarche… 

Réseau-Cétacés prépare également une impor-
tante action de protestation dont nous ne manque-
rons pas vous  donner des détails dans notre pro-
chain numéro.

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 finali-
sation de nos projets en faveur des cétacés !

Par avance merci de votre soutien !

Réseau-Cétacés
Association loi 1901

3, rue de la solidarité
92120 Montrouge, France.

Internet : www.reseaucetaces.org
E-mail : info@reseaucetaces.org

Tél : 01 47 35 87 08
Fax : 0 825 21 04 78

Laisser un message si absent. 
Merci de téléphoner uniquement 

du lundi au vendredi entre 14H et 18H.


