Activités SCS 2012
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.
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A. Administration
Le travail administratif et comptable s’est déroulé dans d’excellentes conditions grâce à
Aïssatou Sadji, administratrice comptable (Madame Crottaz pour la révision comptable),
et George Pop, administrateur de direction.
Azucena Crolla et Christine Vulliet assurent une permanence au bureau tous les lundis
après-midi.
En 2012, la SCS réunit plus de 2’500 membres et sympathisants.
Environ 30 collaborateurs bénévoles, répartis en 7 groupes de travail (les 7 champs
d’activités principaux de l’association), assurent la force de travail de la SCS.
13 janvier 2012
Visite à la SCS de Mohammed Saïd Hassani, responsable du projet Tortues vertes aux
îles Comores et séance de travail avec la Conseillère nationale Isabelle Chevalley (Terre
& Faune), Georges Pop et Max-Olivier Bourcoud (SCS).
26 janvier 2012
Réunion de réflexion pour l’organisation des activités 2012 de la SCS (12 personnes)
14 novembre 2011 au 13 février 2012
Stage de Sabrina Lambat, à temps plein au bureau de la SCS, dans le cadre d’un
programme d’emploi temporaire subventionné par le chômage (CGPI). Ce stage est
consacré au lancement du projet MOM Phoque moine de la SCS.
20 février au 09 mars 2012
Stage d’Ellynn Mirland, élève en BTS Gestion et Protection de la Nature au Cours Diderot
à Lyon. Ellynn contribue à la numérisation de plus de 1′200 diapositives, à la création de
certificats d’adoption pour le programme SCS de sauvegarde des phoques moines de
Grèce, et à la préparation de documents pour le site internet de la SCS.
29 mai 2012
Le Conseil national décide d’interdire définitivement l’importation de dauphins
en Suisse. Par 99 voix contre 72, les conseillers nationaux ont fermé les frontières

suisses aux cétacés en provenance de l’étranger. Le Conseil national se rallie ainsi au
Conseil des Etats, qui avait pris position dans ce sens le 14 mars 2012.
Cette interdiction d’importation de cétacés visait essentiellement l’unique parc
d’attractions et delphinarium de Suisse, Connyland en Thurgovie, où 8 dauphins
(Tursiops truncatus) sont morts en 3 ans.
Cette victoire historique (elle met fin à plus de 20 ans de lutte jusque là sans succès
contre ce delphinarium) est principalement l’œuvre de la Conseillère nationale et députée
Vert’libéral Isabelle Chevalley, qui a travaillé durant près de 5 mois en étroite
collaboration avec la SCS sur ce dossier. La SCS a construit le dossier
d’argumentations
scientifiques
anti-captivité
qu’Isabelle
Chevalley
a
brillamment défendu au Parlement, avec l’appui de ses alliés de tous partis au
Parlement et de Rebecca Jeanson de Sea Shepherd Suisse.
La SCS espère que cette courageuse interdiction fasse des émules ailleurs dans le monde
…
Mai à septembre 2012
Amandine Briod, étudiante à la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de
Vaud (heig-vd), réalise son mémoire de Travail de Bachelor en marketing et
communication sur la SCS. Titre : « Plan marketing pour l’association suisse
romande Swiss Cetacean Society dans le but de collecter des fonds supplémentaires ».
20 juin 2012
En reconnaissance de son engagement pour l’environnement, la SCS est
officiellement décrétée «d’utilité publique », et donc exonérée d’impôt sur le
plan fédéral, cantonal et communal. Ainsi les donateurs peuvent désormais obtenir
des déductions fiscales sur leurs donations à la SCS, et cela depuis l’année fiscale
2010.
En Suisse, le statut d’utilité publique n’est pas facile à obtenir. Il est réservé aux grandes
ONG, témoignant à la fois d’une certaine ancienneté et d’une constante activité pour le
bien de la collectivité (selon une longue liste de critères serrés et évaluables). L’obtention
de ce statut public est le fruit de 15 ans de travail.
1er juillet au 19 août 2012
Stage d’Ellynn Mirland, élève en BTS Gestion et Protection de la Nature au Cours Diderot
à Lyon. Ellynn est envoyée comme stagiaire accompagnante sur le Zou aux Baléares,
pour aider le skipper, les scientifiques et les écovolontaires dans leurs missions en mer.
09 juillet au 28 septembre 2012
Stage de Ksenia Vogel à temps plein au bureau de la SCS, dans le cadre d’un programme
d’emploi temporaire subventionné par le chômage (CGPI). Ce stage est consacré à des
démarches.de demandes de fonds auprès de fondations suisses.
18 juillet 2012
Assemblée générale ordinaire de la SCS, à l’EPFL.
16 au 18 juillet 2012

Rencontre à Padoue (Italie) entre Max-Olivier Bourcoud et Louis Herman de l’Université
d’Hawaii, venu présenter à l’Université de Padoue ses travaux sur la conscience
personnelle et sociale du dauphin (Dolphin social and self-awareness).
29 octobre au 3 novembre 2012
Visite à Lausanne de notre partenaire scientifique aux Baléares, Txema Brotons Martinez
de la Direction générale du milieu rural et marin des Baléares, venu présenter à la SCS
son nouveau programme EAR pour l’étude des cachalots et rorquals communs de
Méditerranée.
03 au 21 décembre 2012
Stage d’Ellynn Mirland, de Lancelot Millecamps et de Pierrick Farrastier, élèves en
BTS Gestion et Protection de la Nature au Cours Diderot à Lyon. Le but de ce stage de
gestion est de conceptualiser, de mettre sur pied et de réaliser en 2013, sous la
supervision de Stéphanie Schupbach et de Max-Olivier Bourcoud, un Atelier Mer SCS
pour jeunes en Institution. Continuation du travail en 2013.

B. Education & Sensibilisation
Conférences & activités pédagogiques :
12 juin 2012
Conférence publique de Max-Olivier Bourcoud à la Société de Navigation de la Nana, à
Ouchy, sur « Les cétacés de Méditerranée et leurs menaces environnementales ».
En matière de soutien aux étudiants, la SCS a contribué au mémoire de fin de formation
professionnelle de Lazar Zirdum (EPSIC) sur les interactions entre hommes et requins et
au travail de 9ème année de Saskia Mugeli relatif à la delphinothérapie.
Forums de la SCS :
5 soirées-conférences ont été organisées dans le cadre du Forum bimestriel de la SCS à
l’EPFL (auditoire CM4,), entre février et décembre 2012. La fréquentation varie entre 12
et 40 participants (capacité d’accueil = env. 50 sièges).

C. Programmes mer
26 et 27 novembre 2011
Week-end de debriefing de la campagne en mer 11 et préparation de la campagne en
mer 12 des expés SCS, à Port Pin-Rolland.
06 juillet 2012
Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques Méditerranée à
l’EPFL et conférence de Txema Brotons Martinez, de la Direction générale du milieu rural
et marin des Baléares, sur le programme Cachalots des Baléares.
Programme Recherche IMPACT-CET 12 :
7 juillet – 31 août 2012 : Côte d’Azur, Corse et Golfe du Lion

Le but du programme Recherche IMPACT-CET (saison 8) que la SCS réalise pour son
partenaire scientifique EcoOcéan (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.
4 expéditions ont été organisées pour cette 8 ème saison au bénéfice d’écoOcéan, ce qui
représente 20 jours de travail effectifs.
15 écovolontaires (sur un total de 22 places disponibles) y ont participé, sous la
conduite des guides suivants : Françoise Martin et Alexandre de Titta.
Les plates-formes de travail engagées ont été le Pat de Gilbert Troncy en Corse (9 au 29
juillet) et leMerrespect de Gilles Martin (13 au 26 août).
Programme Recherche BALEARES 12 :
1er au 15 août 2012 : Porto Cristo (Majorque)
L’objectif de la collaboration de la SCS avec la Direction générale du milieu rural et
marin des Baléares, dont le Directeur scientifique est Txema Brotons Martinez, consiste
essentiellement à obtenir une meilleure vision d’ensemble de la présence des cétacés
dans les Baléares. En collectant de nouvelles données 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, principalement des Grands dauphins (Tursiops
truncatus) mais aussi, entre autres, des dauphins bleus et blancs (Stenella coeruleoalba)
et des dauphins communs (Delphinus delphis).
4 expéditions ont été organisées pour cette 2ème saison au bénéfice de la Direction
générale du milieu rural et marin des Baléares, ce qui représente 20 jours de travail
effectifs.
17 écovolontaires (sur un total de 22 places disponibles) y ont participé, sous la
conduite de la guide Katia Nicolet et d’Ellynn Mirland (stagiaire accompagnante).
Les plates-formes de travail engagées étaient le Zou de Laurent Schemmel et le Dauphin
vert de Laurent Stalder.
Programmes scientifiques Outremer 12 :
08 au 17 septembre 2012 : Açores
L’objectif du projet lancé par le Risso’s Dolphin Research Center de la fondation Nova
Atlantis, sous la direction du Dr José Azevedo, est de créer une zone marine protégée
pour les cétacés aux Açores. Pour cela, 2 aspects sont considérés :
1) Projet Risso : étudier la population de Dauphins de Risso (Grampus griseus) présente
autour des îles;

2) Projet Observation Océan : créer un modèle d’habitat et déterminer l’importance de la
zone pour toutes les espèces de cétacés rencontrées dans ses environs.
La SCS a organisé 1 expédition sur l’île de Pico, à laquelle ont pris part 2
écovolontaires.
Atelier Mer SCS 12 :
11 au 18 août 2012
Un Atelier Mer SCS de sensibilisation à l’écologie marine, de 10 jours, a été consacré
aux enfants du Club Mer de la Seyne-sur-Mer, sous la direction de Gilles et Françoise
Martin, à bord de leur catamaranMerrespect. 6 jeunes et une maman accompagnatrice
y ont pris part. Ils ont navigué entre Toulon et la Corse, ainsi qu’autour des îles du
Levant, pour y suivre un sympathique programme de sensibilisation à l’écologie marine
et de découverte de créatures marines.
Formation des guides SCS :
19 avril 2012
Caroline Walther, bien qu’en début de cursus de formation, réussit son examen de Guide
SCS (reste du cursus encore à effectuer).
02 et 03 juin 2012
Week-end de formation des Guides SCS à Saint-Mandrier (Toulon).

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
crée 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. D’où la nécessité d’intervenir pour la SCS.

Grâce à la campagne de parrainages et de dons de soutien lancée en 2012 par la
SCS, ce sont plus de CHF 7′500.- qui ont pu être réunis au profit de MOm. Cette
somme a servi 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 a aussi permis de continuer les campagnes d’éducation auprès des pêcheurs, des
habitants et des écoles.
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 Kilos). Elle compte parmi les espèces animales les plus menacées
d’extinction dans le monde.
Malheureusement, un grand massacre des tortues vertes sévit au nord de la Grande
Comore, notamment sur la plage de Ndroude et sur l’Ile de la Tortue. Ce braconnage à la
Grande Comore est dû entre autres à une forte demande de chair de tortue. Les nids de
tortue y sont également pillés.
Dans le cadre du projet SCS Tortues vertes des Comores, débuté en 2010 par la SCS et
soutenu par laFondation Ensemble, l’association romande Terre & Faune et Mohammed
Hassani (responsable de projet aux Comores), trois objectifs principaux ont été
poursuivis en 2012 :
1) Une grande campagne de sensibilisation envers les personnes influentes de l’île,
les villageois et les enfants portant sur les problèmes liés au braconnage.
2) Supervision des patrouilles des éco-gardes formés en 2011.
3) Gestion d’un centre d’informations pour les éco-touristes et les villageois.

E. La SCS dans les medias
Press books 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 :
20 mai 2012
15 juillet 2012

Le Matin Dimanche
Le Matin Dimanche

Radio :
28 janvier 2012

RSR Prise de Terre, Lucile Solari

17 mars 2012

RSR Prise de Terre, Lucile Solari

29 mars 2012

Petits matins, RSR

05 avril 2012

Petits matins, RSR

