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ADMINISTRATION
Bien que tragiquement marquée par la pandémie, 2020 a toutefois été une année
positive pour la SCS. Nous avons pu non seulement mener à bien nos habituels
projets à long terme, comme les expéditions scientifiques de collectes de données en
Méditerranée, mais aussi réaliser des projets qui nous tenaient à cœur, comme le
renforcement de nos patrouilles d'écogarde pour la conservation des nids de tortues
marines aux Comores ou un soutien conséquent à la sauvegarde des derniers
phoques-moines de Méditerranée en Mauritanie.
En Suisse, la SCS a été active dans l’encadrement d’élèves ou d’étudiants en quête
de travaux de mémoire sur les cétacés et de plusieurs stagiaires, désireux de se
former en conservation de l’environnement.
En organisation interne, la SCS a passé une étape qui fera date en se dotant d'un
Vice-président, Alexandre De Titta, et d'une Directrice, Charlotte Bellot.
Par ailleurs, un effort particulier a été mis sur les stratégies de collecte de fonds, en
parallèle à ceux investis dans la bonne réalisation de nos projets de conservation
marine et de sensibilisation du public. L’effort s’est concentré sur trois axes : la mise
en place d’une banque de données listant les banques et les entreprises susceptibles
d’être intéressés par les activités de la SCS; le renforcement de documents supports
pour la recherche de fonds, tels que le développement de flyers de présentation en
français et en anglais et une révision des budgets par projet; l’implémentation d’outils
tels que Twint pour les donations, de Trello pour le suivi des actions et d’une
plateforme d’échanges de documents comme base de travail.
Pour ce faire, un nouveau poste de Community manager a été créé afin de gérer et
coordonner les multiples publications de la SCS sur différents réseaux sociaux. Ce
poste est animé principalement par Oriane Rütsche, Mélanie Jotterand et Ivan Martin.
Afin d’assurer une communication efficace entre les réseaux sociaux et les mises à
jours de notre site internet, le poste de webmaster est occupé par Mélanie Jotterand.
Le travail administratif et comptable s’est déroulé dans d’excellentes conditions grâce
à notre comptable, Pierre-André Barras, et à Madame Crottaz de la fiduciaire
Gerfidex pour la révision comptable.
Afin de renforcer l'équipe administrative de la SCS, un nouveau poste
d'Administratrice a été créé pour la gestion des adresses et des nouveaux membres.
Ce poste est occupé par Isabelle Quinche.
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En 2020, la SCS réunit 1’430 membres et sympathisants.
Une cinquantaine de collaborateurs bénévoles, répartis en 10 groupes de travail
(représentant les 10 champs d'activités principaux de l'association), assurent la force
de travail de la SCS. A cela s’ajoute le travail à plein temps des stagiaires externes,
qui est primordial pour l’avancement rapide et minutieux de nombreux projets de la
SCS.
Au cours de l'année, deux nouvelles Ambassadrices et deux nouveaux
Ambassadeurs font à la SCS l'immense honneur de soutenir son travail. Ils rejoignent
ainsi le premier Ambassadeur de la SCS, le navigateur hauturier Bernard Stamm. Il
s'agit du Dr. Nathalie Chèvre, de la Faculté des Géosciences et de l'Environnement
de l'Université de Lausanne, du Dr. Dominique Bourg, Professeur honoraire de
l'Université de Lausanne et philosophe-écrivain en éthique et environnement, Justine
Mettraux, navigatrice hauturière et Stéphane Tourreaux, vice-champion du monde
d'apnée. Le soutien d'estime de ces cinq personnes prestigieuses est une source
immense d'inspiration pour la SCS.
De janvier à décembre 2020
Marie Bernasconi et Dominique Poget entretiennent et mettent à jour la médiathèque
de la SCS, riche de plus de 1’000 ouvrages. De plus, après avoir numérisé plusieurs
centaines de diapositives prises en mer dans les premières années de la SCS,
Dominique a continué par la numérisation de notre vaste banque de prises de sons et
de dizaines de films et documentaires sur cassettes VHS.
13 janvier au 12 octobre 2020
Stage BNF d'Isabelle Mouche, en tant que coordinatrice en marketing et
communication, dans le but d’augmenter la visibilité de l’association et, par
conséquent, sa capacité à lever des fonds. Isabelle a notamment réalisé de
nombreux outils documentaires variés, de la conception au layout, dont notamment
des dossiers à l’usage de nos écovolontaires en mer, des certificats spécifiques pour
nos différents types de donateurs et un flyer de collecte de fonds. De plus, elle a
conceptualisé le design graphique des portraits des Ambassadeurs de la SCS. Elle a
aussi assuré la mise à jour de la description en français de la SCS sur Wikipédia et
conseillé l’équipe de collaboratrices en charge des réseaux sociaux de l'association.
Par ailleurs, au niveau méthodologique, Isabelle a conceptualisé une marche à suivre
en ligne sur Trello, dans le but d’améliorer le suivi des processus d’exécution. Sur le
plan marketing, elle a effectué des recherches, des demandes et assuré le suivi de
partenariats marketing avec des marques de cosmétiques, notamment dans le
domaine des crèmes solaires respectueuses des océans.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

Page 4 sur 16

ADMINISTRATION

13 janvier au 31 mars 2020
Stage BNF de Mario Rodriguez, en tant que chargé du lancement d'un nouveau
projet SCS pour la conservation des milieux de mangroves à Goa et aux Comores.
17 février au 16 août 2020
Stage BNF de Catherine Fleury, chargée de mission pour augmenter la visibilité de la
SCS. Catherine a été particulièrement prolifique en précieux conseils et apports
d'idées neuves visant à booster l'image et la communication de la SCS. C'est
notamment Catherine qui est à l'origine de notre relation avec les Ambassadeurs de
la SCS.
1er mars 2020
Fin du stage SYNI de Brigitte De Werra Gaussens (débuté le 02 septembre 2019), en
tant que chargée de projet en gestion administrative. Sa mission consistait à créer et
développer un outil de gestion des membres et sympathisants de l’association. Conçu
sur Excel, il s’agit d’une première version de CRM (outil de gestion client), qui permet
de témoigner plus de reconnaissance aux membres et donateurs de la SCS, afin de
mieux les remercier et les fidéliser.
03 mars 2020
Signature d'une convention de partenariat entre la SCS et Friends of the Sea - World
Sustainability Organization (Milan). Ce partenariat permet à Friends of the Sea de
faire la promotion des actions de la SCS auprès de ses membres en Italie, ainsi qu'à
la SCS de faire la promotion des actions de Friends of the Sea auprès de son
audience tant en Suisse qu'à l'étranger.
13 mars 2020
Arrêt du travail et des activités en présence au bureau de la SCS.
Les séances et réunions se font désormais en visioconférences, ce qui ne
désorganise pas le travail de la SCS puisqu'elle fonctionne déjà en réseau et en
travail à distance depuis plus de vingt ans.
16 mars au 15 septembre 2020
Mission de Nicole Demarta, en tant que consultante en durabilité et gestionnaire du
projet Mangroves de la SCS. Au début de son activité, Nicole a commencé par un
état des lieux des mangroves dans le monde et par prendre contact avec les acteurs
majeurs dans ce domaine, en Suisse et à l'étranger, susceptibles de nous aider.
Après que la SCS ait décidé d'implanter ce projet aux Comores, elle a examiné les
forces en présence liées aux dimensions humaines (culture, politique, religion,
économie, histoire) des zones à mangroves comoriennes, afin de garantir la durabilité
du projet.
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Cela l'a amenée à établir des contacts étroits avec l'Université de Montpellier, le
CUFR de Mayotte et avec une ONG environnementale comorienne.
Au terme de sa mission, Nicole a intégré le Groupe de travail de la SCS en tant que
Coordinatrice du projet Mangroves.
1er juin au 31 juillet
Stage libre de Xarius Gander en tant que chargé de mission. Etudiant en
Administration et Relations internationales à l'Université de Madrid, Xarius a mis à
profit ses deux mois de vacances d'été pour doter la SCS d'une magnifique brochure
de présentation, avec un design très professionnel, qui fait le point sur les actions et
les réalisations de la SCS. Cette brochure est en ligne sur notre site internet.
8 juin au 24 juillet 2020
Stage libre de Benjamin Loeffler en tant qu’assistant administratif du 8 juin au 17
juillet au bureau et en tant que collaborateur de terrain du 18 au 24 juillet sur une
expédition en mer de collecte de données SCS. Etudiant en Science de la Vie à
l'université de Strasbourg, Benjamin a mis à profit ses deux mois de vacances d'été
pour se mettre à disposition des responsables de projets du groupe de travail. Ainsi,
Benjamin Loeffler a créé sur Trello un outil offrant une vue d’ensemble des travaux en
cours à la SCS. Il a aussi créé un modèle de canevas de procédure afin de
schématiser l’exécution des tâches administratives, facilitant ainsi la gestion des
processus de travail et le transfert de consignes entre les collaborateurs de
l’association. De plus, il a participé à la préparation d’un cours en ligne de
sensibilisation à l’environnement marin, en sélectionnant des activités pédagogiques
pour la jeunesse.
15 août 2020
En cérémonie de clôture du partenariat entre la SCS et Blue-in-Green - une start-up
neuchâteloise créatrice de t-shirts éthiques et écologiques - le directeur de BiG,
Martin Wilhem, remet à la SCS 3'000 frs, ce qui représente 10% du chiffre d’affaires
de leur première année de fonctionnement.
26 août 2020
Séance extraordinaire des responsables de projets SCS au restaurant "La
Bruschetta", visant à créer des synergies au sein des différents projets existants et
de présenter les nouveaux dossiers en cours.
06 septembre 2020
Brunch grec de soutien au Kymem Café à Vevey, pour l'achat de matériel pour la
protection et la surveillance des mammifères marins de mer Ionienne. Organisé par
Lida Kypriotou.
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1er octobre 2020 au 30 mars 2021
Stage BNF du Dr en droit environnemental Veronica Frigerio, comme chargée de
mission pour le développement d'un Atlas légal compilant les législations et les
conventions internationales qui concernent la protection des mammifères marins
dans le monde. Cette cartothèque juridique, qui examine de manière approfondie le
cadre législatif international, européen et suisse, va doter le Groupe de travail de la
SCS d'un outil référentiel de première importance.
22 octobre 2020
Mise sous pli et envoi du courrier de renouvellement des cotisations annuelles, grâce
à Pierre-André Barras et son épouse.
22 octobre 2020
Assemblée générale ordinaire de la SCS par correspondance, avec clôture du
processus à distance au 30 novembre 2020.
11 novembre 2020
Soirée de formation sur l'outil de gestion de projet Trello, pour tous les membres du
groupe de travail de la SCS, organisée par Alexandre De Titta.
16 novembre 2020 au 15 mai 2021
Stage BNF du Dr en Microbiologie et en Biogéochimie marine Martina Sollai, en tant
qu'Assistante de projets. Ses missions consistent à fournir un conseil scientifique au
projet mangrove, une assistance à la recherche de fonds et à participer à une
campagne de presse SCS au niveau international.
17 novembre 2020 au 16 mai 2021
Stage BNF de Jennifer Ross-Jones, en tant que chargée de mission pour le
développement de l'Atlas légal de la SCS, en collaboration avec Veronica Frigerio.
Juriste environnementale, Jennifer fournit de précieux conseils en durabilité et en
conservation environnementale.
29 décembre 2020
Séance entre M. Delacrétaz du projet "Science et voile avec Gaia" et Max-Olivier
Bourcoud pour discuter d'une éventuelle participation de la SCS au projet. "Science
et voile avec Gaia" est un projet de communication scientifique qui met en relation
des scientifiques d’une part et des enseignants et communicants de l’autre autour
d'un voyage en voilier, en plusieurs étapes, sur les océans de la planète. Les
scientifiques conçoivent des textes en lien avec les éléments rencontrés par
l’équipage; les enseignants et les communicants adaptent et présentent ces textes
pour divers publics.
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La plate-forme est un bateau à voile dénommé Gaia, conduit sous pavillon suisse par
Barbara et Thierry Courvoisier.
Juillet à décembre 2020
Redynamisation de notre chaîne Youtube par la création de 12 nouvelles vidéos (9
sur les expéditions, 1 sur les cours de cétologie, 1 sur le projet Tortues, 1 sur le
projet Mangroves) par Ivan Martin.
Durant toute l’année 2020
Ivan Martin a suivi de près les actions de notre partenaire World Cetacean Alliance,
ce qui a permis à la SCS de devenir la Coordinatrice du whale watching
responsable pour l'Europe. Désormais la SCS représente les actions de la WCA à
travers toute l’Europe et, dès 2021, effectue des missions pour promouvoir le whale
watching responsable et certifier les opérateurs suivant des codes de bonne conduite
établis par WCA.
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ÉDUCATION &
SENSIBILISATION
Conférences & activités pédagogiques
09 janvier 2020
Conférence de Max-Olivier Bourcoud au Cercle des Sciences naturelles du Chablais
à Aigle. Titre : Relation Homme-Cétacés - Entre fascination et harcèlement
07 et 08 mars 2020
Cours de cétologie SCS intitulé "L'étude des cétacés en 2020 : les nouvelles
approches", donné par le Dr. Maria José "Txema" Brotons Martinez (Association
Tursiops) à l’Espace Pôle Sud Lausanne. Total : 16 participants
9 Septembre 2020
Participation à la présentation "Financement pour tous" en collaboration avec le Good
Festival et le WWF, durant laquelle Ivan Martin a fait une présentation intitulée "Idées
de financements pour ONG environnementales".
24 septembre 2020
Soirée conférence Forum SCS en visioconférence sur le thème des échouages de
cétacés. Présentée par Charlotte Bellot et Ivan Martin.

Stands SCS
19 et 20 septembre 2020
Stand SCS à la Journée de Nettoyage du Lac, aux Pâquis à Genève (avec Melissa
Bill, Charlotte Bellot, Manon Kerréveur, Séverine Trigano, Ivan Martin et Max-Olivier
Bourcoud).
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17 juin 2020
Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques Recherche
Ligure et Baléares, en visioconférence.
18 juin 2020
Soirée de formation des guides pour le programme scientifique 2020, en
visioconférence, avec Nathalie Di Méglio (EcoOcean Institut), Anne Niestlé, Philippe
Jotterand, Mélissa Bill, Alexandre De Titta.
27 juillet 2020
Séance de réflexion sur les prochains Ateliers mer de sensibilisation à l'écologie
marine pour la jeunesse, avec la participation d'Alexandre de Titta, Talitha Gray,
Christine Vincenzetti, Ivan Martin, Maeli Maruzzi, Max-Olivier Bourcoud et Laura
Galbiati.
05 décembre 2020
Debriefing des expéditions SCS Ligure 2020, en visioconférence au bureau de la
SCS à Lausanne, avec Nathalie Di Méglio (EcoOcean Institut), Gilles Martin, Gilbert
Troncy, Alexandre de Titta, Anne Niestlé, Philippe Jotterand, Isabelle Quinche, Ivan
Martin, Nadline Kielsberg et Max-Olivier Bourcoud.

Programme Recherche LIGURE 20
Du 04 au 24 juillet 2020 : La Seyne-sur-Mer (Toulon)
Dans le cadre de son programme Recherche Ligure, la SCS collabore avec
EcoOcean Institut (Montpellier).
Avec EcoOcean Institut, l’objectif est de collecter des données sur la répartition des
cétacés et sur le trafic maritime du programme IMPACT-CET et TOP-HABITAT, dans
le but de comprendre les impacts des activités anthropiques sur les cétacés,
ainsi que l’écologie de ces derniers. L’objectif visant à déterminer la localisation, la
quantité et le type de macro-déchets a été également poursuivi cette année.
3 expéditions ont été organisées pour cette 16ème saison au bénéfice d'EcoOcean
Institut, ce qui représente 15 jours de travail effectifs.
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19 écovolontaires SCS (sur un total de 18 places disponibles !) y ont participé, sous
la conduite des Guides SCS Anne Niestlé, Melissa Bill et Philippe Jotterand.
La plateforme de travail engagée a été le voilier Ghibli, skippé par Gilles Martin.

Programme Recherche BALÉARES 20
Du 15 juillet au 30 août 2020 : Palma (Majorque)
L'objectif de la collaboration de la SCS avec l'association scientifique Tursiops Marine
Research aux Baléares, dont le directeur est le Dr. Maria José "Txema" Brotons
Martinez, consiste 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
bioacoustiques en mer autour des îles pour le programme BSWP, le travail des
écovolontaires de la SCS contribue à définir plus précisément la répartition des
cétacés dans les eaux des Baléares et à renforcer leur protection.
4 expéditions ont été organisées sur le voilier Irifi pour cette 10ème saison au
bénéfice de l'association Tursiops des Baléares, ce qui représente 28 jours de
travail effectifs.
24 écovolontaires, 6 de la SCS et 18 de l'association Tursiops (sur un total de 24
places disponibles), y ont participé, sous la conduite du Dr. Maria José "Txema"
Brotons Martinez.
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PROGRAMMES
OUTREMER
Projet Manachus "Phoque moine de Méditerranée"
Le projet sur la conservation du Phoque moine de Méditerranée se déroule en
partenariat avec Tethys Research Institute et CBD-Habitat.
Sensibilisation & information : En Juin 2020, la SCS a réalisé une campagne de
sensibilisation sur le Phoque moine de Méditerranée à travers ses réseaux sociaux,
notamment Instagram et Facebook. L’espèce, les menaces et les activités de nos 2
partenaires ont été présentés dans 12 posts. De plus, l’article "Sur les traces du
Phoque moine de Méditerranée" a été publié dans le volume no 3 du magazine
Nereus (Septembre 2020).
Site Internet : Les pages présentant le projet ont été révisées, corrigées et mises à
jour. Différentes options pour soutenir le projet ont été ajoutées.
Le projet "Ionian Dolphin Project" : L'un des objectifs duquel est la protection de la
colonie des phoques moines de la mer Ionienne, a été soutenu financièrement grâce
aux fonds collectés lors d’un brunch ayant eu lieu à Vevey le 06.09.20 et aux
donations individuelles. Le projet IDP a fêté ses 30 ans en 2020. Parmi les
réalisations de 2020, nous citons la création d’un catalogue des phoques moines
photo-identifiés dans la mer Ionienne et d’un guide pour l’observation de ces animaux
en mer, tout en respectant leur habitat naturel. De plus, les expéditions en mer
réalisées entre mai et septembre ont permis la collecte des données sur la population
de la colonie et les menaces contre les phoques moines de la mer Ionienne.
Le projet "Conservation du Phoque moine au Cap Blanc" de CBD-Habitat a été
soutenu financièrement par la SCS. Les activités suivantes ont été réalisées en 2020:
surveillance quotidienne (jour et nuit) de la réserve "Côte des phoques" (4'232.5
heures de surveillance effectuées en 2020), enregistrement d’infractions concernant
la protection des animaux (dont la plus fréquente est l’utilisation des filets de pêche
dans la zone protégée), dénonciation aux autorités et intervention si nécessaire et
possible, observation des lieux (cavernes) de reproduction et enregistrement des
données démographiques de la colonie, entretien et nettoyage de la réserve.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

Page 12 sur 16

PROGRAMMES OUTREMER

ADMINISTRATION
Projet India

Janvier 2020
Réussite du crowdfunding pour la première phase du projet "Conservation des Côtes
Indiennes" mené par Ivan Martin, où environ 18'000 CHF ont pu être collectés.
Juin à décembre 2020
Début difficile du projet "Conservation des Côtes Indiennes" à cause de la situation
Covid en Inde, qui a fortement prétérité l’efficacité de notre partenaire Terra
Conscious et du fait de l’absence d’Ivan Martin sur le terrain (présence reportée à
2021). Durant cette période, nous avons tout de même pu :
créer une bande dessinée éducative destinée aux enfants de la côte Ouest de
l’Inde;
créer des documents sur le tourisme responsable distribués dans de
nombreux hôtels à Goa;
faire des présentations sur l’environnement marin à quelques classes;
continuer le projet de dolphin watching, dont le but est d’éduquer les
opérateurs sur les manières responsable d’effectuer cette activité.
La suite du projet sera menée par Ivan Martin en 2021. Le projet a été divisé en 3
catégories distinctes : Students for Seas, Ocean Watch et Ocean Friendly Tourism.
Nous avons également reçu la première version du mémoire de Marishia Rodriguez,
étudiante en partie sponsorisée par la SCS pour mener son étude sur les impacts du
dolphin watching à Goa. La version finale est prévue pour début 2021.
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Projet Tortues marines

Durement frappée par le Covid 19, la Grande Comore a dû suspendre en 2020 les
mesures environnementales de terrain, dont celles que la SCS mène depuis 2010
avec ULANGA Ngazidja (patrouilles d'écogardes et projections cinématographiques
publiques de sensibilisation à l'écologie marine).
À partir du 06 septembre 2020
Quatre écogardes - Mme Werdatane Mohamed, M. Souleh Mouigni Abdou, M.
Souleimana Maecha, M. Hamidou Ali - sont engagés à plein temps par la SCS pour
effectuer des patrouilles régulières de surveillance sur les plages de Ndroudé
(Grande Comore), que la SCS et son partenaire ULANGA Ngazidja ont identifiées
comme étant prioritaires pour la conservation de la population des tortues vertes de
l'Océan indien. Ces patrouilles nocturnes de deux écogardes en rotation sont
absolument essentielles pour la surveillance et la protection de la tortue marine et de
son environnement.
Novembre à décembre 2020
Mise en place d’une campagne de crowdfunding sur Wemakeit pour le projet de
conservation des tortues vertes aux îles Comores, qui a débuté mi-décembre 2020 et
s'est terminée avec succès le 31 janvier 2021. Opération conduite par Laura Galbiati
et Ivan Martin.
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LA SCS DANS
LES MÉDIAS
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.

Magazines
Février 2020
Magazine Nereus No 1 : Les mangroves, ou les forêts qui poussent les pieds
dans la mer, par Mario Rodriguez
Juin 2020
Magazine Nereus No 2 : Quelques premiers effets du Covid-19 sur les océans,
par Max-Olivier Bourcoud
Septembre 2020
Magazine Nereus No 3 : Sur les traces du Phoque moine de Méditerranée, par
Lida Kypriotou
Décembre 2020
Magazine Sécurité & Environnement No 4 : Les Suisses qui recensent les
baleines et les dauphins, par Georges Pop
Décembre 2020
Magazine Nereus No 4 : Les mers et océans, capables de résilience, par MaxOlivier Bourcoud

Radios
6 janvier 2020
Intervention en direct de Max-Olivier Bourcoud sur Radio Chablais pour présenter
la conférence du 9 janvier
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Le président de la SCS, Max-Olivier Bourcourd,
se tient à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir.

Swiss Cetacean Society-SCS
CP 1430

scs@swisscetaceansociety.org

CH-1001 Lausanne

www.swisscetaceansociety.org
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