Activités ASMS romande 2000
A fin 2000 l’Antenne Romande de l’ASMS réunit environ 380 membres.
Toutes ses activités sont conceptualisées et réalisées par un groupe de travail, stable
depuis 3 ans, d‘environ 20 membres particulièrement actifs et passionnés.

Activités pour le public
Janvier 2000 : l’Antenne Romande réalise un film video de 35 minutes intitulé « Baleines
et Dauphins de Méditerranée » et un film video de 18 minutes intitulé « Cétacés de
Méditerranée : une semaine avec les écovolontaires », en collaboration avec Sylvie Coray
(productrice).
20 janvier 2000 : L’Antenne Romande organise un spectacle de théâtre sur les baleines
pour les enfants scouts de la Communauté Israélite de Lausanne.
22 janvier 2000 : L’Antenne Romande organise à Lausanne pour les enfants du WWF
Suisse romande la « Fête des Mammifères marins », avec ateliers de création artistique,
spectacles, conférences, diaporamas, concerts de piano, cours d’identification des cétacés
(Plus de 200 visiteurs).
Mars et avril 2000 : L’Antenne Romande donne 2 conférences sur les baleines et
dauphins, avec diaporama, au Musée de Zoologie de Neuchâtel (Plus de 180 personnes).
07 avril 2000 : l’Antenne Romande organise à Genève un concert de musique rock au
profit de Ric O’Barry et d’une bourse d’étudiant, en collaboration avec l’Association des
Etudiants de Biologie (AEB) de l’Université de Genève (Plus de 900 billets vendus).
Résultat : 3′500.— Frs envoyés à Ric O’Barry et 1 financement de stage de cétologie à
l’étranger disponible pour un étudiant de l’AEB.
02 mai 2000 : l’Antenne Romande organise un cours de Biologie des mammifères marins
pour les instructeurs et moniteurs de plongée CMAS (SUSV) de Suisse romande sur le
thème « Adaptations des mammifères marins à la vie aquatique ». Ce cours compte
comme brevet officiel de formation pour les enseignants suisses de sport subaquatique et
se renouvellera chaque année.
L’Antenne Romande reçoit ses membres et le public chaque premier mercredi de chaque
mois dans sa salle de réunion du Forum à Lausanne et propose à chaque fois une
conférence ou un film sur les cétacés ( Env. 50-60 visiteurs par soirée).

Activités logistiques
24 janvier 2000 : le Ministre de l’Environnement et 3 Secrétaires d’Etats de Monaco
invitent le comité de l’Antenne Romande pour discuter d’un partenariat logistique en
Méditerranée avec le Sanctuaire marin Ligure et avec les accords internationaux
ACCOBAMS et RAMOGE (accords de protection des eaux, de la flore et de la faune de
Méditerranée).
02-22 février 2000 : Max-Olivier Bourcoud est invité, comme naturaliste de l’Antenne
Romande, pour commenter sur un bateau à voile au Silver Bank (Caraïbes) le
comportement et la bioacoustique des baleines à bosse (Megaptera novaeangliae).

Avril 2000 : sur invitation du Dr F. Dhermain, l’Antenne Romande devient membre
du Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée (GECEM), groupe de travail scientifiques
des cétologues français et italiens spécialisés dans la Méditerranée.
17 juin-15 septembre 2000 : l’Antenne Romande et l’équipe de Wädenswil organisent,
comme chaque année, une campagne de recensement des cétacés de mer Ligure pour
l’Université de Montpellier (EPHE) et pour la Commission Internationale pour l’Etude
Scientifique de la Méditerranée (CIESM).
Cette campagne 2000 représente globalement 140 jours de travail, pour faire 1′835
observations de baleines et de dauphins, ainsi que plusieurs heures d’enregistrements
bioacoustiques de dauphins et de cachalots. Cela grâce à la participation financière et
physique de 145 écovolontaires suisses, répartis sur 5 bateaux à voile.
Parmi les principales observations qui ont été faites, on compte 1’235 dauphins bleus et
blancs (Stenella coeruleoalba), 140 globicéphales (Globicephalas melas), 58 rorquals
communs (Balaenoptera physalus), 47 grampus (Grampus griseus), 33 grands dauphins
(Tursiops truncatus), 14 cachalots (Physeter macrocephalus) et 3 dauphins communs
(Delphinus delphis).
Pendant 15 jours sur nos bateaux, la société Aquateam Production a tourné 3 films
documentaires professionnels sur les cétacés de Méditerranée, en coproduction avec
l’Antenne Romande.

Activités médiatiques
Tout au long de l’année 2000, l’Antenne Romande a suscité un intérêt vraiment
exceptionnel parmi les médias de Suisse romande, ce qui a permis la réalisation de nos
projets et la promotion de l’ASMS. Notamment il y a eu une vingtaine d’articles écrits
dans les journaux et magazines, 6 émissions de radio et 3 émissions de TV, en Suisse, en
France et en Belgique.

