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Rapport  d’activité  SCS  2014 
 
 
Pour des raisons de lisibilité, ce rapport annuel ne tient pas compte des 
innombrables séances de travail hebdomadaires entre collaborateurs des 
différents projets en cours. 
 

A. ADMINISTRATION 
B. EDUCATION & SENSIBILISATION 
C. PROGRAMMES MER 
D. PROGRAMMES DE TERRAIN 
E. LA SCS DANS LES MEDIAS 

 
 

A. ADMINISTRATION 
 
Le travail administratif et comptable s’est déroulé dans d’excellentes conditions 
grâce à Aïssatou Sadji, administratrice comptable, et Madame Crottaz pour la 
révision comptable. 
Azucena Crolla a assuré une permanence régulière au bureau les lundis après-
midi. 
 
En 2014, la SCS réunit plus de 2’500 membres et sympathisants. 
Environ 20 collaborateurs bénévoles, répartis en 10 groupes de travail (les 10 
champs d'activités principaux de l'association), assurent la force de travail de la 
SCS. 
 
Janvier à décembre 2014 
Création d'un département Fundraising dynamique et créatif, coordonné par 
Rebecca Jeanson, afin de favoriser les missions environnementales et éducatives 
de la SCS. 
 
6 octobre 2013 à 07 janvier 2014 
Stages d’Aline Delédevant et de Laurent Brès à temps plein au bureau de la SCS, 
dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire subventionné par le chômage 
(CGPI). Aline travaille sur le relookage du site Internet de la SCS et Laurent sur 
l'établissement de protocoles pour les principaux postes d'activités du Groupe de 
travail de la SCS. 
 
13 janvier 2014 
Réunion de comité du Stamm SCS au bar du Simplon, sous-gare à Lausanne. 
L'objectif des Stamm SCS est de réunir de manière informelle et conviviale les 
membres du Groupe de travail de la SCS, afin de favoriser la communication et 
la convivialité. 
 
21 au 25 janvier 2014 
Visite de Txema Brotons, cétologue partenaire scientifique de la SCS aux 
Baléares (Association Tursiops), afin de débriefer les expéditions Baléares SCS 
2013, de rencontrer les représentants de Planet Solar dans l’éventuelle 
perspective d’un partenariat au Projet EAR et d’animer le Forum SCS du 22 
janvier sur le thème de la bioacoustique aux Baléares et des expéditions SCS aux 
Baléares. 
 
05 février 2014 
Soirée des collaborateurs de la SCS à Lutry pour le départ de Max-Olivier 
Bourcoud à Hawaï. 
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09 février au 02 août 2014 
Max-Olivier Bourcoud, président de la SCS, effectue un séjour sabbatique de 6 
mois à Big Island (Hawaï), pour participer à différentes missions 
environnementales, de régénération de forêts pluviales primitives, de protection 
des coraux et de soins à des phoques moines blessés. L'Université de Neuchâtel 
saisit cette occasion pour passer la commande de 2 conférences sur la 
biodiversité de l'archipel d'Hawaï pour ses programmes U3a (pour février 2015). 
 
07 mars 2014 
Délégation SCS au Festival de l’Image sous-marine à Neuchâtel. 
 
19 avril 2014 
Soirée de soutien SCS « Entre Terre et mer » au Pantographe à Moutier, 
organisée par Rebecca Jeanson et animée gratuitement par un concert du 
chanteur Mark Kelly. Stéphanie Joseph et Fanny Pardo ont respectivement 
présenté les programmes Tortues vertes et Phoques Moines. 
 
30 juin 2014 
Envoi du courrier de renouvellement des cotisations annuelles, mis sous pli par 
l'atelier protégé de la Fondation du Vernand (Laurent Brès). 
 
08 septembre 2014 
Séance de communication et de réflexion du Groupe de travail SCS sur les 
différentes missions en cours, suite au retour en Suisse du président. 
 
15 septembre au 15 décembre 2014 
Stage de Céline Janczewski, étudiante de Sup de Co La Rochelle. Le but de ce 
stage de gestion est de renforcer et faciliter le travail administratif des 
collaborateurs de la SCS. 
 
14 novembre 2014 
La page Facebook de la SCS obtient son 1'000ème like. La page est active et 
vivante, et fournit aux internautes des actualités de qualité. 
 
Novembre 2014 à mai 2015 
Stage BNF (Biomedizin–Naturwissenschaft–Forschung) de gestion de projet de 
Magali Schmid, dans le but de renforcer et développer le projet Tortues vertes 
des Comores de la SCS, ainsi que le partenariat SCS avec l'association 
comorienne Ulanga Ngazidja. (Voir la partie D) 
 
27 novembre au 1er décembre 2014 
Visite de Txema Brotons, cétologue partenaire scientifique de la SCS aux 
Baléares (Association Tursiops), afin de débriefer les expéditions SCS aux 
Baléares 2014 et de donner le Cours SCS de bioacoustique 2014. 
 
13 au 17 décembre 2014 
Visite du Dr Mohamed Said Hassani, responsable du Projet Tortues vertes aux 
Comores, afin de débriefer le travail de conservation sur le terrain effectué avec 
l'aide de la SCS depuis 2011 et d'animer un Forum SCS sur le sujet. 
 
17 décembre 2014 
Séance de travail sur la base des conclusions du mémoire de Bachelor en 
marketing et communication d’Amandine Briod (Haute Ecole d’Ingénierie et de 
Gestion du canton de Vaud-heig-vd), intitulé « Plan marketing pour l’association 
suisse romande Swiss Cetacean Society dans le but de collecter des fonds 
supplémentaires ». 
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Activités de lobbying : 
 
La SCS fait partie des acteurs qui luttent concrètement contre la captivité des 
cétacés depuis 18 ans. 
 
En 2012, la SCS a étroitement collaboré aux travaux qui ont mené le Conseil 
National, ainsi que le Conseil Fédéral, à se prononcer contre l’importation des 
cétacés en Suisse, en partenariat avec l’association Sea Shepherd Suisse. Notre 
dossier d’argumentation, scientifiquement étayé, a nourri le discours de la 
parlementaire Isabelle Chevalley pour arriver à cette victoire. 
Mais cette victoire n’est pas suffisante … 
 
Janvier 2014 
Intense activité de lobbying de la SCS contre l’utilisation d’un dauphin pour la 
cérémonie d’ouverture aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, sous la 
coordination de Rebecca Jeanson, ainsi qu'envoi d’une lettre d'interpellation au 
Comité International Olympique, relayée avec le soutien du média Le Matin.ch. 
Suite à cette action, le CIO annonce qu'aucun cétacé ne sera utilisé à Sotchi ! 
 
Janvier 2014 
Lobbying contre le partenariat très controversé de la World Association for Zoo 
and Aquarium-WAZA avec le Japan Association for Zoo and Aquarium-JAZA, qui 
se fournit en dauphins à l'occasion des massacres de dauphins à Taiji au Japon, 
chaque année de Mars à Octobre. WAZA annonçait ne pas soutenir ce massacre 
et vouloir faire évoluer JAZA à ce sujet. A suivre... 
La SCS a échangé plusieurs correspondances avec WAZA à ce sujet. 
 
15 avril 2014 
Participation de la SCS à la pétition de Responsible Travel et World Alliance For 
Cetacean. Le but de cette pétition est de dénoncer les delphinariums comme 
étant des cirques et non des aquariums, lieux de conservation et d’éducation 
susceptibles de favoriser la protection d'espèces en danger. 
 
 
Nouveaux partenariats : 
 
Janvier 2014 
La SCS devient partenaire de la distribution du film sur la captivité des orques 
Blackfish et s’est proposé à effectuer un travail de relecture et de traduction en 
français. Le film sera annoncé en avant première en 2015, toujours à l’initiative 
de la SCS. 
 
25 juin 2014 
Partenariat entre la SCS et ProNatura Mexico en faveur du Projet Vaquita. 
Voir sous D. Programmes de terrain 
 
03 septembre 2014 
La Société Suisse d’Acoustique devient partenaire de la SCS et offre son soutien 
médiatique au projet EAR de la SCS dans sa newsletter. La SSA autorise la SCS à 
associer son logo dans nos publications. 
 
04 novembre 2014 
Partenariat avec la boutique de thé Betjeman & Barton de Pully, pour le 
renouvellement de l'offre de thés de la Boutique SCS. 
 
10 novembre 2014 
La SCS devient Membre de l’UICN (Union Internationale de Conservation de la 
Nature) dans le but de contribuer à compléter la Liste Rouge des espèces 



Rapport d’activités de la Swiss Cetacean Society-SCS 2013 page 4 sur 8 

menacées. Cette reconnaissance internationale prestigieuse couronne 18 ans de 
combat pour la protection des océans. 
 
24 novembre 2014 
Zilooa Ethikal Skin Care, spécialisée dans les produits cosmétiques naturels 
devient partenaire de la SCS et offre à la SCS durant un an un support financier 
pour toute commande de leurs produits cosmétiques passée via la boutique en 
ligne de la SCS. 
 
09 décembre 2014 
Partenariat avec l'association Ocean Eye, association genevoise qui étudie la 
diffusion de la pollution plastique dans les océans, dans le but d'aider Ocean Eye 
à collecter des échantillons de plastique en mer, dans les eaux où naviguent les 
bateaux de la SCS. 
 
 
 

B.  EDUCATION & SENSIBILISATION 
 

Conférences & activités pédagogiques : 
 
04 et 07 février 2014 
Deux conférences publiques de Max-Olivier Bourcoud pour les U3a (Université de 
Neuchâtel) sur les sites de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, ayant pour sujet 
Les cétacés de Méditerranée et leurs menaces environnementales. 
 
30 mars 2014 
Conférence de Rebecca Jeanson au Festival du Film Vert à Genève, à l’occasion 
de la projection du film de Yann Arthus Bertrand. 
 
24 Juin 2014 
Conférence de Rebecca Jeanson au Gymnase Numaz Droz de Neuchâtel, sous le 
titre Cétacés : Menaces et Conservation. 
 
29 et 30 novembre 2014 
Cours SCS de Bioacoustique (rorquals et cachalots), donné par Txema Brotons 
(Association Tursiops) à l’auditoire CM4 de l’EPFL. Total : 16 participants. 
 
 

Forums de la SCS : 
 
3 soirées-conférences ont été organisées dans le cadre des Forums de la SCS, 
avec le bioacousticien Txema Brotons le 22 janvier 2014, l’ethno-cétologue 
François-Xavier Pelletier sur le plataniste de l’Indus le 5 novembre 2014 à l’EPFL 
(auditoire CM4) et le Dr Said Hassani le 15 décembre 2014 sur la conservation 
des tortues vertes aux Comores (Auditoire du Musée de Zoologie de Lausanne). 
 
 
Stands SCS : 
 
21 mars 2014 
Stand SCS aux 3èmes Rencontre de l'Eau de l'Université de Lausanne et de la 
Maison de la Rivière, à Dorigny. 
 
22 au 28 juillet 2014 
Pour la première fois, la SCS présente un stand sur ses actions pour la protection 
des océans au Paléo Festival de Nyon, sous la coordination d’Emmanuelle 
Vernaz. 
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16 août 2014 
Stand SCS à la Journée mondiale pour les animaux sans foyer, à Neuchâtel, sous 
la coordination de Rebecca Jeanson. 
 
21 septembre 2014 
Stand SCS à l’occasion de la Journée de nettoyage du lac au Bain des Pâquis à 
Genève (avec Céline, Sandra, Fanny, Manu et Max-Olivier). 
 
 
 

C.  PROGRAMMES MER 
 
22 janvier 2014 
Soirée d’information, à l'occasion d'un Forum SCS, pour les écovolontaires des 
expéditions scientifiques Méditerranée à l’EPFL. 
 

Formation des guides SCS : 
 
24 et 25 mai 2014 
Week-end de formation des Guides SCS sur le Pat, à Saint-Mandrier (Toulon). 
 
 

Programme Recherche BALEARES 14 : 
 
05 au 12 juillet et du 26 juillet au 16 août 2014 : Palma (Majorque) 
L'objectif de la collaboration de la SCS avec l'association scientifique Tursiops 
aux Baléares, dont le directeur est Txema Brotons Martinez, consiste 
essentiellement à obtenir une meilleure vision d'ensemble de la présence des 
cétacés dans les Baléares, ainsi qu'une meilleure connaissance de la 
bioacoustique des cachalots. En collectant de nouvelles données visuelles et 
bioacoustique en mer autour des îles, le travail des écovolontaires de la SCS 
permet de définir plus précisément la répartition des cétacés dans les eaux des 
Baléares. 
 
4 expéditions ont été organisées pour cette 4ème saison au bénéfice de 
l'association Tursiops des Baléares, ce qui représente 24 jours de travail 
effectifs. 
 
24 écovolontaires, dont 9 de la SCS et 15 d'Association Tursiops (sur un total 
de 32 places disponibles) y ont participé, sous la conduite de Txema Brotons. 
 
 

Programme Recherche IMPACT-CET 14 : 
 
26 juillet au 1er août 2014 : Côte d'Azur 
Le but du programme Recherche IMPACT-CET (saison 10) que la SCS réalise 
pour son partenaire scientifique EcoOcéan Institut (Dr Léa David & Dr Nathalie 
Di-Méglio) est d’étudier l’impact en Côte d’Azur du trafic intense des navires de 
marchandises, des ferries passagers, des bateaux de plaisance et de pêche sur 
les nombreuses populations de baleines et dauphins. Cette recherche vient en 
aide aux espèces particulièrement menacées qui constituent une richesse 
inestimable pour la biodiversité de cette région, dont le Rorqual commun, 
souvent victime de collisions. Les résultats doivent permettre la mise en place 
d’une stratégie régionale de protection efficace. Cette recherche ne pourrait se 
faire sans nos écovolontaires, ni sans nos guides et skippers bénévoles et 
dévoués. 
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1 expédition a été organisée pour cette 10ème saison au bénéfice d'EcoOcéan 
Institut, ce qui représente 5 jours de travail effectifs. 
6 écovolontaires (sur un total de 6 places disponibles) y ont participé, sous la 
conduite du guide SCS Romain Savary. 
La plate-forme de travail engagée a été le Pat de Gilbert Troncy. 
 
 
 

D.  Programmes de terrain 
 
Opération SCS Monachus monachus 
 
Le Phoque moine (Monachus monachus) de Méditerranée est en danger 
d’extinction. Autrefois présent sur l’ensemble du bassin méditerranéen, le 
Phoque moine a été victime de la pollution, de l’appauvrissement de son habitat 
naturel et de la chasse. La disparition définitive de l’espèce en Méditerranée n’est 
peut-être plus qu’une question d’années. Quelques dizaines d’individus survivent 
encore en Mer Egée, notamment au large de l’île d’Alonissos, dans l’archipel des 
Sporades, où une réserve naturelle a été créée pour éviter la disparition de 
l’espèce. 
Depuis 2012, la SCS soutient la Fondation MOm (Société hellénique pour l’étude 
et la protection du Phoque moine), internationalement reconnue pour son sérieux 
et son action exemplaire. L’action de MOm est remarquable : la Fondation a 
recensé, étudié et suivi les derniers Phoques moines; elle a ouvert un hôpital 
pour soigner les individus malades et blessés; elle a lancé de vastes campagnes 
d’éducation auprès des pêcheurs, des habitants et dans les écoles. Grâce à 
l’action de MOm, la population des Phoques moines s’est stabilisée. De nouvelles 
naissances sont recensées et des bébés phoques nagent à nouveau en Mer Egée. 
Des animaux blessés ou malades sont régulièrement recueillis, soignés et rendus 
à la liberté. 
Pourtant la situation reste critique. En cette période de crise économique, MOm 
manque de moyens pour continuer son action. D’où la nécessité pour la SCS 
d’intervenir. 
Grâce à la campagne de parrainages et de dons de soutien, la SCS 
contribue prioritairement à la protection, à la surveillance et aux soins des 
phoques, à l’entretien de l’hôpital fondé par MOm pour soigner les phoques 
malades et blessés; elle permet aussi de continuer les campagnes d’éducation 
auprès des pêcheurs, des habitants et des écoles. 
Fanny Pardo est la Coordinatrice SCS du projet Phoque moine. 
 
 
Opération SCS Tortues vertes des Comores 
 
La tortue verte (Chelonia mydas) est la plus grande des tortues marines à 
carapace dure (entre 110 et 130 kg). Elle compte parmi les espèces animales les 
plus menacées d’extinction dans le monde. 
La modification des habitudes alimentaires, la situation socio-économique difficile 
et les phénomènes de migration inter-îles amènent toujours une forte pression 
sur les tortues marines des Comores. Les filets des pêcheurs, ainsi que les 
déchets plastiques, rendent également difficile la survie de l’espèce, à tel point 
qu’elle figure sur la Liste Rouge de l’IUCN en tant qu’espèce en danger, au même 
titre que le tigre ou le requin. 
Le braconnage autochtone pour sa chair, avant même qu’elle n’ait pu pondre, est 
la cause principale de leur disparition dans la région de N’Droudé, où la SCS 
poursuit son soutien aux patrouilles d’écogardes locaux de l’association nationale 
de défense de l’environnement Ulanga Ngazidja. 
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Les efforts fournis par la SCS depuis 2010 ont permis le timide retour, sous 
bonne garde, de la tortue verte sur les plages de N’Droudé. Soulignons la 
poursuite d’un travail de sensibilisation efficace de préservation de la tortue verte 
auprès de la population locale. Grâce au travail des écogardes de l’association 
Ulanga Ngazidja, le braconnage est dénoncé. 
En 2014, la SCS a débuté une nouvelle collecte de fonds au profit des écogardes. 
Le contrat entre Ulanga Ngazidja et la SCS a été redéfini et plusieurs axes de 
travail éducatifs et scientifiques dégagés pour reconduire notre partenariat de 
2015 à 2017. L’objectif principal sera de soutenir la pérennité des patrouilles 
d’écogardes et la gestion durable de la nouvelle aire marine protégée. 
2014 a en effet été marquée par l’annexion de la zone de N’Droudé au réseau 
d’aires marines protégés développé par l’Union des Comores et le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD). La collaboration entre SCS et 
Ulanga Ngazidja a été remarquée par le PNUD et a favorisé son annexion. 
Stéphanie Joseph est la Coordinatrice SCS du projet Tortues vertes des Comores. 
 
 
Opération SCS Vaquita 
 
La SCS, pionnière en Suisse sur ce projet, s'engage pour la conservation du plus 
petit cétacé du monde, mais aussi le plus en danger d’extinction du monde : 
Phocoena sinus ou Vaquita. En partenariat avec l’ONG mexicaine locale Pronatura 
Mexico, la SCS a collecté les fonds nécessaires pour équiper 18 pêcheurs du 
Golfe de Californie, au Mexique, afin de développer une activité de pêche durable 
et Vaquita Friendly. Mais la SCS a également interpellé le gouvernement chinois 
pour qu'il se mobilise afin de renforcer sur son territoire la lutte contre le trafic 
d’espèces. Pour rappel, la Vaquita (panda des mers) disparait à cause des prises 
accidentelles dans les filets de pêche et à cause des braconnages visant une 
espèce de poisson, elle aussi menacée : le totoaba. Un kilo de totoaba rapporte 
aux braconniers $ 8'500. Une fois arrivé en Chine, ce poisson est transformé en 
soupe qui coute $ 25'000, le tout vendu illégalement, puisque l’espèce est 
indexée à l’Annexe 1 de la CITES. 
Parallèlement la SCS a organisé une campagne de mobilisation visant à 
demander au gouvernement mexicain d'interdire toute forme de pêche non 
durable dans l’aire de distribution de la Vaquita. 
La SCS poursuivra sa campagne de sensibilisation et de mobilisation en 2015. 
Rebecca Jeanson est la Coordinatrice SCS du projet Vaquita. 
 
 
Opération SCS KCR Project 
 
Le KCR Project est mis en place à Hawaii dès mars 2014 par Max-Olivier 
Bourcoud et le Cpt. Jeff Shattuck (représentant de la SCS aux USA). 
Son objectif est le déplacement d'un récif de corail d'importance, de l'intérieur 
vers l'extérieur du port commercial de Kawaihae (Big Island-Hawaï), avant sa 
destruction programmée en vue de la rénovation du port. 
L'année 2014 à été consacrée aux reconnaissances de terrain, à la photographie 
et à la cartographie des récifs coralliens dans le port, à la constitution du dossier 
de présentation, ainsi qu'aux diverses démarches auprès des autorités portuaires 
et de l'Etat d'Hawaii, en vue de l'obtention des autorisations de travail. 
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E.  LA SCS DANS LES MEDIAS 
 
Pressbooks et documents audio-visuels disponibles en consultation au bureau de 
la SCS. Cette liste ne tient pas compte des nombreuses parutions concernant la 
SCS sur les sites Internet des médias. 
 

Journaux : 
 
1er février 2014  Le Matin : Sotchi plie devant les dauphins 
 
10 mars 2014  Le Matin : Le marché du dauphin passe par la Suisse 
 
24 août 2014  Le Matin Dimanche : Pourquoi s’échouent-elles ? 
 
1er octobre 2014 La Liberté : Un Suisse pour modérer la chasse à la 

baleine 
 
27 décembre 2014 Ride for Shift : Un bébé phoque moine de Méditerranée 

orphelin et malade cherche des parrains pour survivre. 
 
27 décembre 2014  Ride for Shift : Quand le crabe rencontre la baleine. 
 
Magazine : 
 
Juin 2014 Magazine Orizonti (Atra) No 139 : Une aide venue de 

Suisse pour secourir les Phoques Moines 
 
Radio : 
 
06 octobre 2014 Emission CQFD d'Anne Baechler sur RTS, concernant la 

SCS et la Commission Baleinière Internationale 


