Activités SCS 2006
Ce rapport annuel ne tient pas compte des innombrables séances
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A. administration
En 2006, la SCS réunit plus de 2’500 membres et sympathisants.
Environ 50 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.
Le secrétariat bénéficie d’une équipe administrative compétente et responsable, ce qui a
permis d’assurer le suivi administratif de l’association de façon très satisfaisante.
2006 aura été une année de transition importante, en ce qui concerne nos locaux. Suite
au départ de la société I-Mages, notre colocataire, nous avons trouvé un nouveau
colocataire, après seulement un mois de recherches, en la personne de Philippe
Michelot (Michelot Consulting). Philippe Michelot est dessinateur-architecte.
A l’occasion de ce changement de colocataire, la SCS a repris le bail du bureau en son
nom. L’aménagement intérieur des bureaux a été complètement modifié (grâce
essentiellement aux impressionnants talents de bricolage de Philippe) et désormais la
SCS occupe le fond du local.
Par ailleurs, le Forum de la SCS a déménagé, tout en restant sur le site de l’EPFL. Nous
avons quitté les Triaudes pour prendre nos quartiers à la salle CO011 de la Rotonde, sous
la cafétéria centrale de l’EPFL.
L’opération de mailing directe orchestrée (bénévolement !) par la spécialiste
professionnelle Barbara Crole (présidente des fundraisers suisses), envoyée à 26′000
adresses, laisse un bilan mitigé.
Par contre, nous avons eu la satisfaction de recevoir une généreuse donation de la
Fondation De Groot, pour que la SCS puisse organiser un Atelier Mer pour des enfants
particulièrement défavorisés de Suisse romande (ce qui a été fait en juillet 2006).
Un tout nouveau site Internet SCS a été développé tout au long de 2006 par Michael
Musson, pour un montant de CHF 2′500. Il est actuellement consultable
sur www.swisscetaceansociety.org/new mais attend d’être actualisé au niveau des textes
et images par une équipe SCS pour être officialisé (inauguration prévue pour fin avril
2007).
Dans le but de posséder sa propre collection d’illustrations originale de cétacés, la
SCS a fait dessiner par un dessinateur, Pierre Bardeau, 80 espèces de mysticètes et
odontocètes. Désormais la SCS en possède les droit de propriété et d’usage.

L’année 2006 aura été la dernière année de préparation du livre de Michel Rod, « Les
cétacés en questions ». Ce livre, préfacé par Christophe Guinet, sortira en mars 2007.
7 juin 2006
5ème Assemblée générale ordinaire de la SCS, à l’EPFL, en lieu et place du Forum
10 septembre 2006
Journée BBQ de la SCS au Club House du Rowing Club à Vidy, Lausanne
29 septembre 2006
Soirée-séance de réflexion avec des membres du groupe de travail de la SCS pour
dessiner les grandes lignes des activités de la SCS en 2007.
13 décembre 2006
Dîner de fin d’année du groupe Administration SCS à la pizzeria Le Milan à Lausanne

B. Education & Sensibilisation
Conférences & activités pédagogiques :
05 avril 2006 (Cercle genevois des Amis de la SCS)
Conférence d’Alexandre Fort sur l’évolution des mammifères marins au Forum SCS
09 mai 2006 (Cercle genevois des Amis de la SCS)
Conférence d’Alexandre Fort au musée d’histoire naturelle de Genève pour la Société
naturaliste de Genève
07 décembre 2006
Conférence de Max-Olivier Bourcoud sur les cétacés de Méditerranée et la pollution
marine au Cercle des Sciences du Chablais vaudois, à Aigle (Vaud)
En matière de soutien aux étudiants, la SCS a encadré un travail d’école relatif aux
cétacés.
Cycle annuel SCS du Cours d’introduction à la Cétologie :
Ce cycle de 10 cours dont le but est d’enseigner les bases de la cétologie s’est déroulé à
Lausanne de janvier à mai 2006 (24 participants). Les cours ont été organisés et donnés
par Annabelle Cuttelod.
Stages SCS :
A l’occasion d’un stage d’une semaine qui s’est déroulé au bureau de la SCS, Marian
Crole-Rees a rassemblé dans un classement thématique toutes les fiches
pédagogiques que nous avons produites en 10 ans et qui étaient dispersées dans nos
archives (donc difficilement accessibles).

A l’occasion d’un stage de quatre jours qui s’est déroulé au bureau de la SCS, Julie
Schupbach a complètement ressaisi le fichier d’adresses électroniques de notre
banque de données Outlook, pour en faciliter son utilisation.
Expositions – stands :
10 juin 2006
La SCS est invitée à présenter un stand à l’UICN (Union internationale pour la
conservation de la nature), en tant que Champion de la Terre, lors de la journée des
Earth Champions, à Gland.
19 août 2006 (Cercle genevois des Amis de la SCS)
La SCS tient le bar alternatif de la BARGE sur le quai des Lavandières à Genève, sous la
coordination de Nadège Pittet, et présente ses activités au public.
9 septembre 2006
La SCS est invitée à présenter un stand de présentation lors de la journée de fête du
Quartier de Boissonnet à Lausanne.
Forums de la SCS :
4 soirées-conférences ont été organisées dans le cadre du Forum bimestriel de la SCS à
l’EPFL entre février et décembre 2006. La fréquentation varie entre 20 et 40 participants
(capacité d’accueil = env. 50 sièges).

C. Programmes mer
28 juin 2006
Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques, à l’EPFL, en
lieu et place du Forum
Soirée d’information pour les jeunes des Ateliers Mer SCS 0, I et II et leurs parents, à
l’EPFL, en collaboration avec le WWF
Séance de formation pour les Guides SCS par Sébastien Marquis sur la valise SCS et le
nouveau programme informatique utilisé à bord des bateaux.
8 juillet 2006
Séance d’information pour les jeunes de l’Atelier 0 bis de l’ARFEC et leurs parents, au
CHUV
06 octobre 2006
Soirée commémorative de l’Atelier 0, à Vennes (Lausanne)
11 novembre 2006
Journée commémorative de l’Atelier 0 bis ARFEC, à la salle paroissiale de Lonay (Vaud)

12 novembre 2006
Journée commémorative des jeunes ayant participé aux Ateliers Mer 1 et 2, au Club
House du Rowing Club à Vidy, Lausanne
25 et 26 novembre 2006
Week-end de debriefing de la campagne en mer 06 et préparation de la campagne en
mer 07, chez Claire-Lise et Christian Gras à St-Paul-en-Chablais (Evian)
Programme Recherche IMPACT-CET 06 :
8 juillet – 25 août 2006
Le but du programme Recherche IMPACT-CET (saison 2) que la SCS réalise pour son
partenaire scientifique EcoOcéan (Dr Léa David & Dr Nathalie Di-Méglio) est d’étudier sur
3 ans 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.
11 expéditions ont été organisées pour cette seconde saison au bénéfice d’écoOcéan,
sous la coordination de Max-Olivier Bourcoud et de Sébastien Marquis, ce qui
représente 55 jours de travail effectifs.
59 écovolontaires (sur un total de 60 places disponibles) y ont participé, sous la
conduite des guides suivants : Béatrice Maury, Manon Frutschi, Anne Cuttelod, Françoise
Martin et Thomas Gaillard.
Les plates-formes de travail engagées ont été le Pat de Gilbert Troncy (8 au 28 juillet),
l’Ichthus de Christian Gras (8 au 28 juillet) et le Meganychtiphanes de Gilles Martin (5 au
25 août) et le Coeruleoalbaskippé par Fabrizio Manco (29 juillet au 11 août).
Ateliers Mer SCS 06 :
09 au 16 juillet 2006
Atelier Mer 0 SCS de sensibilisation à l’écologie marine de 6 jours a été organisé pour des
enfants défavorisés de Suisse romande (donation De Groot), sous la direction de MaxOlivier Bourcoud et de Christian Jordan, à bord du ketch Jean-Dominique de Daniel Rosa.
15 adolescents de 12 à 17 ans, ainsi que 3 éducateurs spécialisés, y ont pris part.
18 juillet au 03 août 2006
Deux Ateliers Mer SCS de sensibilisation à l’écologie marine (I+II), de 7 jours chacun,
ont été organisés en collaboration avec le WWF, sous la direction de Sidonie Chevrier, à
bord du ketch Jean-Dominique de Daniel Rosa.
2 x 14 adolescents de 13 à 16 ans (sur 30 places disponibles) y ont pris part, sous la
conduite d’animateurs de la SCS (Jérôme et Tiziana) et du WWF (Anne-Sophie, Marianne
et Amandine). Ils étaient secondés pour la cuisine par Dominic Michellod. Les navigations
et les animations se sont déroulées autour des îles du Levant.

04 au 13 août 2006
Atelier Mer 0 bis SCS de sensibilisation à l’écologie marine de 8 jours a été organisé pour
l’association des enfants atteints du cancer ARFEC, sous la direction de Max-Olivier
Bourcoud et d’Olivier Ray (ARFEC), à bord du ketch Jean-Dominique de Daniel Rosa.
14 jeunes de 11 à 21 ans, ainsi qu’une médecin et une infirmière de l’ARFEC, y ont pris
part.
Au total, en 2006, 57 jeunes ont activement
sensibilisation à l’écologie marine de la SCS.
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Formation des guides SCS :
24 au 29 avril 2006
Cours de Cétologie méditerranéenne de l’EPHE à Sète par le Dr Pierre Beaubrun et son
équipe. Les participantes de la SCS ont été Céline Motta et Mélissa Wymann.
28 et 29 mai 2006
Week-end de voile et d’entraînement des Guides SCS à Saint-Mandrier, sur les voiliers de
Gilles et Gilbert.

D. La SCS dans les médias
Press books et documents audio-visuels disponibles en consultation au bureau de la SCS
Journaux :
Mars 2006

La Gazette du Flon

03 avril 2006

La Liberté

01 mai 2006

24 heures

29 avril 2006

Le Temps

28 juin 2006

Le Nouvelliste

Magazines :
05 avril 2006

L’Illustré

Radios :
13 avril 2006
Interview de M.-O. Bourcoud par Thierry Savary à l’émission A l’Ombre du Baobab sur
Radio Fribourg FM. Thème : Les expéditions SCS en Méditerranée.
18 mai 2006

Interview de M.-O. Bourcoud par M. Benedetti au Magazine Météo de la Radio Suisse
Romande. Thème :Influences de la pollution marine sur les cétacés
29 juillet 2006
Interview de M.-O. Bourcoud par M. Benedetti à l’émission Atlas de la Radio Suisse
Romande. Thème : Les déchets en mer
04 décembre 2006
Interview de M.-O. Bourcoud par Radio Chablais au sujet de la conférence qu’il donnera
le 7 décembre au Cercle des Sciences du Chablais vaudois.
TV :
28 mars 2006
Présentation de la SCS par Max-Olivier Bourcoud sur TVRL (Télévision Région
Lausannoise). Cette présentation est diffusée 18 fois, tout au long de la journée du 26
avril 2006

