Pour des raisons de lisibilité, ce rapport annuel ne tient pas compte des
innombrables séances de travail hebdomadaires entre stagiaires et collaborateurs
des différents projets en cours.

ADMINISTRATION
2015 a été une année décisive pour la SCS, en préparation du cap prochain de
ses 20 ans d’existence. Un effort constant a été porté tout au long de l’année sur
l’image de la SCS. Sous la direction de Christophe Troendle, avec le graphisme
professionnel de Cinzia Sigg et l’aval des membres du Groupe de travail, la SCS
s’est dotée d’un nouveau logo, d’un slogan et d’une charte graphique uniques,
simples et invariables. Cette première étape était indispensable pour développer
la communication (dont un nouveau site Internet en 2016) qui, dans un second
temps, permettra à la SCS d’obtenir plus facilement les ressources financières
nécessaires au succès de ses missions environnementales.
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.
Une présence quotidienne au bureau est assurée du lundi au vendredi par les
stagiaires à plein temps de la SCS.
En 2015, la SCS réunit plus de 2’500 membres et sympathisants.
Environ 20 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,
qui est primordial pour l’avancement rapide et minutieux de nombreux projets de
la SCS.

03 mars 2015 au 03 mars 2016
Stage d’Imen Amraoui, généraliste en marketing et communication. Le but de ce
stage de gestion consiste à renforcer et faciliter le travail administratif des

collaborateurs de la SCS. Tout en étant activement impliquée dans l'ensemble
des actions de la SCS, Imen a coordonné avec succès la participation de la SCS à
la course de charité Race for Gift. Elle a aussi géré la communication et les
inscriptions du Cours SCS de biologie des rorquals et cachalots 2015. Imen
participe à l’ensemble des communications de la SCS.
Par la suite, Imen est devenue membre du Groupe de travail SCS.

09 au 13 mars 2015
Stage d’assistants de bureau de Naïm Ali Yahia et de Douhan Wicht, dans le
cadre de leur programme scolaire. Ils ont notamment produit un clip video pour
promouvoir le nouveau programme en mer Exploration Découvertes aux Iles d’Or
15.

09 mars au 08 septembre 2015
Stage de Virginie Berset, graphiste et polygraphe. Ce stage en communication et
gestion de projet a permis à Virginie de réaliser la communication graphique du
nouveau programme Exploration Découvertes aux Iles d’Or 2015, de renforcer la
visibilité de la SCS sur les réseaux sociaux et de classer la banque d’images de la
SCS.

01 avril au 31 juillet 2015
Stage

BNF

(Université

de

Berne)

de

Stéphanie

Rosalie,

spécialiste

en

communication marketing. Ce stage de gestion de projet, communication et
pédagogie environnementale a permis à Stéphanie de mettre en place une
communication digitale pour la SCS et de renouveler le graphisme de la
CyberLettre. De plus, Stéphanie a préparé les contenus didactiques du nouveau
programme en mer Exploration Découvertes aux Iles d’Or 2015.
Par la suite, Stéphanie est devenue membre du Groupe de travail SCS.

Depuis mars 2015
Cinzia Sigg, graphiste professionnelle, rejoint le Groupe de travail de la SCS pour
créer le nouveau logo et la nouvelle charte graphique de la SCS, ainsi que les
supports visuels des divers projets de la SCS.

Depuis mai 2015
Mélissa Bill rejoint le Groupe de travail de la SCS en tant que Coordinatrice des
volontaires bénévoles. De plus Mélissa Bill a été responsable du stand SCS au
Paléo Festival 2015 et de la gestion de l'équipe de stand.

02 juin 2015
Rencontre à Fribourg de Max-Olivier Bourcoud avec le comité de l’association J-P
Baechler-Rêve sur Mer, en vue d’une éventuelle future collaboration avec la SCS
pour des camps Jeunes en mer.

13 juillet 2015
Mise sous pli et envoi du courrier de renouvellement des cotisations annuelles.

31 août + 1er et 8 octobre 2015
Séances de réflexion du Groupe de travail SCS pour développer la nouvelle
stratégie de marketing et communication de la SCS, sous la coordination de
Christophe Troendle.

17 novembre 2014 au 16 mai 2015
Stage BNF (Université de Berne) de Magali Schmid, juriste et spécialiste en
développement. Ce stage a permis à Magali de développer le projet SCS Tortues
des Comores et d’élaborer des mesures de sensibilisation environnementale des
populations

locales.

De

plus,

Magali

a

évalué

le

management

et

le

fonctionnement interne de la SCS, réorganisé l’organigramme du Groupe de
travail SCS, développé des outils opérationnels pour la gestion de projets et
développé

de

l’association.

nouveaux

processus

pour

la

communication

interne

de

03juillet 2015
Assemblée générale de la SCS au Palais de Rumine à Lausanne

22 septembre 2015 au 31 décembre 2015
Stage BNF (Université de Berne) de Christophe Troendle, spécialiste en
marketing et communication et en collecte de fonds pour les fédérations
sportives. Son stage en marketing et communication pour la SCS a permis de
sonder la perception des membres et sympathisants pour adapter le message de
la SCS, redéfinir une nouvelle ligne graphique pour la SCS (en collaboration avec
les graphistes de la SCS) et développer la communication nécessaire au
marketing de la SCS. Christophe a aidé la SCS à revoir sa corporate identity de
fond en comble.
Par la suite, Christophe est devenu membre du Groupe de travail SCS.

EDUCATION & SENSIBILISATION
Conférences & activités pédagogiques :

24 et 27 février 2015
Deux conférences publiques de Max-Olivier Bourcoud pour les U3a (Université de
Neuchâtel) sur les sites de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel dénommée
Hawaii, Miracle de la vie au cœur du Pacifique, ayant pour sujet la biodiversité et
les menaces environnementales en milieu insulaire

21 mars 2015
Conférence de Max-Olivier Bourcoud au Festival du Film Vert à Ferney-Voltaire
(France), à l’occasion de la projection du film Blackfish, pour dénoncer la
captivité des cétacés

02 août 2015
Conférence de Fanny Pardo à Port-Cros (France) sur les derniers phoques moines
de Méditerranée et le travail de la SCS pour les sauvegarder

24 octobre 2015
Conférence de Fanny Pardo à La Seyne-sur-Mer (France) sur les derniers
phoques moines de Méditerranée et le travail de la SCS pour les sauvegarder

09 novembre 2015 au 25 janvier 2016
Cours hebdomadaire sur les mammifères marins organisé par Fanny Pardo à
l'Espace Pôle Sud (Lausanne) pour des personnes en situation d'handicap mental

12 et 13 décembre 2015
Cours SCS de biologie des rorquals et cachalots, donné par le Dr Txema Brotons
(Association Tursiops) à l’auditoire CM4 de l’EPFL. Total : 19 participants

Stands SCS :

31 mai 2015
Participation de la SCS à la course de charité Race for Gift, avec stand sur les
quais du Mont-Blanc à Genève, sous la coordination d’Imen Amraoui. Grâce à
l’excellente gestion du projet par Imen Amraoui, 12 coureurs SCS ont été
recrutés et plus de CHF 3'000 ont été collectés pour la SCS.

20 au 26 juillet 2015
Pour la seconde fois, et sous la coordination de Mélissa Bill, la SCS présente un
stand d'information pour la protection des océans au Paléo Festival de Nyon.
Fréquentation : 235'000 visiteurs potentiels

20 septembre 2015
Stand SCS à l’occasion de la Journée de nettoyage du lac aux Bains des Pâquis à
Genève (avec Imen Amraoui, FannyPardo, Mélissa Bill, Thibault, Jules, Maxime et
Max-Olivier Bourcoud).

PROGRAMMES MER
29 juillet 2015
Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques
Méditerranée à l’EPFL.

Programme Recherche BALEARES 15 :
Du 04 au 18 juillet et du 25 juillet au 08 août 2015 : Palma (Majorque)
L'objectif de la collaboration de la SCS avec l'association scientifique Tursiops
aux Baléares, dont le directeur est le Dr Jose Maria 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, 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 pour cette 5ème saison au bénéfice de
l'association Tursiops des Baléares, ce qui représente 20 jours de travail
effectifs.
28 écovolontaires, dont 10 de la SCS et 18 d'Association Tursiops (sur un total
de 28 places disponibles) y ont participé, sous la conduite du Dr Txema Brotons.

Programme Exploration Découvertes aux Iles d’Or 15 :
Du 27 juillet au 06 août 2015 : Côte d'Azur
Pour la première fois dans son histoire, la SCS organise un camp de
sensibilisation à l’écologie marine pour adultes dans le Parc national de PortCros. Le but de ce projet est de montrer les beautés du littoral marin, entre
plongée (PMT) et randonnées terrestres paradisiaques.
Parallèlement l’expédition prélève des échantillons d’eau de mer à l’aide d’un
Manta trawl (filet à plancton), au profit de notre partenaire scientifique Ocean
Eye qui étudie la diffusion des microplastiques en Méditerranée.
Durant le séjour, les écovolontaires du programme rédigent par équipe de deux
un journal de bord (disponible sur demande).
Ce nouveau programme n’aurait pu se faire sans nos écovolontaires, ni sans nos
guides et skippers bénévoles et dévoués.
5 écovolontaires (sur un total de 6 places disponibles) y ont participé, sous la
conduite du guide SCS Fanny Pardo, assistée de Mélissa Bill et de Virginie Berset.
La plate-forme de travail engagée a été le voilier Ichthus, pilotée par Christian
Gras.

08 novembre 2015
Journée de debriefing de l’expédition SCS Ligure 2015, chez Christian Gras à
Saint-Paul (Evian–France), avec Christian Gras, Gilbert Troncy, Imen Amraoui,
Fanny Pardo, Mélissa Bill, Alexandre De Titta et Max-Olivier Bourcoud

10 au 14 décembre 2015
Visite à Lausanne du Dr Txema Brotons, cétologue partenaire scientifique de la
SCS aux Baléares (Association Tursiops), à l’occasion du debriefing des
expéditions Baléares SCS 2015 et du Cours de cétologie SCS 2015

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, puis
rendus à la liberté.
Pourtant la situation reste critique. En cette période de grave 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 exercent 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.
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 premier est de soutenir la pérennité des patrouilles
d’écogardes et la gestion durable de la nouvelle aire marine protégée.
La collaboration entre SCS et Ulanga Ngazidja a été remarquée par le
Programme des Nations Unies pour le Développement-PNUD et a favorisé
l'annexion de la zone de N’Droudé au réseau d’aires marines protégées
développé par le PNUD et l’Union des Comores.
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 (Mexique) de nouveaux filets Vaquita Friendly, afin de
développer une activité de pêche durable.
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 (le 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 vessies natatoires de totoaba (unique
partie exploitée de ce gros poisson !) rapporte aux braconniers USD 8'500 et se
revend en Chine aux alentours de USD 20'000. 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.
En 2015, la situation de la Vaquita est extrêmement grave.

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 :
15 février 2015

Le Matin Dimanche : Les excréments d'animaux
prennent de la valeur

26 octobre 2015

Ouest-Var : Tout savoir sur les phoques moines de
Méditerranée

Magazines :
12 octobre 2015

Magazine Migros No 42 : Comment les dauphins
dorment-ils ?

Novembre 2015

Magazine Nereus No 6 : Des Suisses au service des
océans
Magazine Nereus No 6 : S.O.S pour les derniers
phoques moines de Méditerranée

Radio :
23 mai 2015

Interview

de

Max-Olivier

Bourcoud

sur

YES

FM,

concernant la participation de la SCS à la course de
charité Race for Gift à Genève

