
Activités SCS 2007 

Ce rapport annuel ne tient pas compte des innombrables séances de travail 

hebdomadaires entre collaborateurs des différents projets en cours. 

1. Administration 

2. Education & Sensibilisation 

3. Programmes Mer 
4. La SCS dans les médias 

A. administration 

L’année 2007 marque les 10 ans d’activités en faveur de la protection des 

cétacés du groupe de travail de l’actuelle SCS. 

En 2007, 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. 

Une directrice ad intérim, Aude Hamouti, a été mise en fonction à partir du 13 juillet 

2007 pour décharger Max-Olivier Bourcoud et pour accroître le développement de la SCS. 

Ce nouveau poste sera soumis à l’acceptation de l’Assemblée générale du 2 avril 2008. 

7 mars 2007 

6ème Assemblée générale ordinaire de la SCS, à l’EPFL, en lieu et place du Forum 

14 mars 2007 

Le journaliste et BDiste Georges Pop présente à un comité de la SCS son projet d’un 

ouvrage collectif de BD soutenant la cause des baleines. Réalisation prévue en 2009, en 
cas d’intérêt de la SCS 

25 avril 2007 

Vernissage du livre « Les cétacés en questions », écrit par Michel Rod (préfacé par 
Christophe Guinet) et coédité par la SCS et les Imprimeries Groux. 

2 avril 2007 

Sidonie Chevrier soutien avec succès son mémoire de master en Education à 

l’Environnement à l’Université de Genève. André Giordan est son directeur de mémoire et 
Max-Olivier Bourcoud son expert. 

13 juillet 2007 

Max-Olivier Bourcoud donne sa démission des charges directoriales (qu’il assume ad 

interim depuis la démission des deux précédentes directrices de la SCS en 2005) et qu’il 
n’a plus la disponibilité de continuer pour des raisons familiales. 

http://www.swisscetaceansociety.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites-annuels/activites-scs-2007/


S’il se retire de la gestion et de l’administration courante de la SCS, Max-Olivier Bourcoud 

en reste toutefois le président. 

9 septembre 2007 

Journée BBQ de la SCS au Club House du Rowing Club à Vidy, Lausanne 

19 octobre 2007 

Première séance de travail avec la Fondation Hope (Lausanne), intéressée à créer un 

fond de placement éthique en partenariat avec la SCS, sous forme de participation aux 
Ateliers en mer SCS pour des jeunes défavorisés. 

29 octobre 2007 

Première séance de travail avec l’Ecole Internationale de Genève, en vue de la réalisation 
d’un programme d’animations SCS en 2008. 

B. Education & Sensibilisation 

Conférences & activités pédagogiques : 

15 janvier 2007 

Conférence de Max-Olivier Bourcoud sur les cétacés de Méditerranée et la pollution 

marine au Cercle des Sciences naturelles de la Tour-de-Peilz (Vaud). 

13 avril 2007 

Animations SCS à la journée « Moi et les Autres » de l’EPFL, par Sidonie Chevrier et Max-
Olivier Bourcoud. 6 heures d’animations pour 20 jeunes de 7 à 10 ans. 

16 avril 2007 

Conférence de Max-Olivier Bourcoud sur le concept de développement durable, à l’Ecole 
professionnelle de commerce de Monthey. 

2 juillet 2007 

Animations de Sidonie Chevrier sur le thème des cétacés et de l’écologie à l’Ecole 
secondaire de Prilly. 

11 juillet 2007 

Conférence de Max-Olivier Bourcoud sur les cétacés de Méditerranée et la pollution 
marine au Centre thermal des bains d’Ovronnaz (Valais). 

27 décembre 2007 

Conférence de Max-Olivier Bourcoud sur les cétacés de Méditerranée et la pollution 

marine au Centre thermal des bains d’Ovronnaz (Valais). 

En matière de soutien aux étudiants, la SCS a encadré trois travaux d’école relatifs aux 
cétacés. 



Cours d’introduction à la Cétologie : 

Ce cours dont le but est d’enseigner les bases de la cétologie s’est déroulé à Lausanne 

(EPFL) les 28 et 29 avril 2007 (XX participants). Les cours ont été organisés et donnés 
par Annabelle Cuttelod. 

Stages SCS : 

A l’occasion d’un stage de cinq jours (Pâques 2007) qui s’est déroulé au bureau de la 

SCS, Vicky Althaus a épuré le fichier d’adresses électroniques de notre banque de 
données Outlook de toutes ses adresses désuètes. 

Expositions – stands : 

6 mai 2007 

La SCS est invitée par la librairie Payot sur son stand au Salon du Livre à Genève à 

présenter son livre « Cétacés en questions« , écrit par Michel Rod. Animations par Michel 

Rod et Sidonie Chevrier 

23 au 28 avril 2007 

Exposition du livre « Cétacés en questions » à la librairie Les Yeux Fertiles, à Lausanne 

14 au 19 mai 2007 

Exposition du livre « Cétacés en questions » à la librairie Payot, à Lausanne 

24 novembre – 1er – 8 – 15 décembre 2007 

Stand SCS au Marché de Noël de Montreux. Présentation de la SCS et nombreuses 

animations Manon Frutschi, Michel Rod, Catherine Kaltenrieder, Aude Hamouti, Christian 

Gras, Nathalie Raïs, Céline Motta, Julie Schupbach, Max-Olivier Bourcoud, Yves Jobin et 
Joëlle Von Balmoos. 

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 2007. La fréquentation varie entre 20 et 40 participants 

(capacité d’accueil = env. 50 sièges). 

C. Programmes mer 

20 juin 2007 

Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques, à l’EPFL. 

Soirée d’information pour les jeunes des Ateliers Mer SCS I et II et leurs parents, ainsi 
que pour les Ateliers Famille SCS I et II, à l’EPFL, en collaboration avec le MJSR. 

17 – 18 novembre 2007 

Week-end de debriefing de la campagne en mer 07 et préparation de la campagne en 
mer 08, chez Roland et Manon Frutschi à St-Laurent-du-Pape (Ardèche) 



Programme Recherche IMPACT-CET 07 : 

7 juillet – 24 août 2007 

Le but du programme Recherche IMPACT-CET (saison 3) 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 3ème saison au bénéfice d’écoOcéan, sous 

la coordination de Max-Olivier Bourcoud et de Sébastien Marquis, ce qui représente 55 

jours de travail effectifs. 

66 écovolontaires (sur un total de 66 places disponibles) y ont participé, sous la 

conduite des guides suivants : Françoise Martin, Miryam Decaunes, Emilie Tournier, 
Manon Frutschi et Sandra Simoes. 

Les plates-formes de travail engagées ont été le Pat de Gilbert Troncy (14 juillet au 3 

août), l’Ichthus de Christian Gras (28 juillet au 24 août) et le Meganychtiphanes de Gilles 

Martin (7 au 27 août). 

Ateliers Mer Famille SCS 07 : 

07 au 20 juillet 2007 

Deux Ateliers Mer SCS de sensibilisation à l’écologie marine (I+II), de 7 jours chacun, 

ont été consacrés aux familles des membres de la SCS, sous la direction de Stéphanie 
Schupbach, à bord du ketch Noctiliode Yann Lagadec. 

24 adultes et enfants (sur 30 places disponibles) y ont pris part, sous la conduite 

d’animateurs de la SCS (Gérôme Glorieux, Stéphanie Schupbach, Céline Motta, sa sœur, 

Tiziana Di Fulvio) et du WWF (Anne-Sophie). 

Les navigations et les animations se sont déroulées autour des îles du Levant. 

Ateliers Mer SCS-WWF 07 : 

21 au 31 juillet 2007 

Deux Ateliers Mer SCS de sensibilisation à l’écologie marine (I+II), de 11 jours chacun, 

ont été organisés en collaboration avec le WWF, sous la direction de Stéphanie 
Schupbach, à bord de la goélette Noctilio de Yann Lagadec. 

2 x 15 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). 

Les navigations et les animations se sont déroulées autour des îles du Levant. 

01 au 11 août 2007 



Deux Ateliers Mer SCS de sensibilisation à l’écologie marine (I+II), de 11 jours chacun, 

ont été organisés en collaboration avec le MJSR, sous la direction de Stéphanie 
Schupbach, à bord du ketch Noctilio de Yann Lagadec. 

2 x 15 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 MJSR (Anne-Sophie, Marianne 
et Amandine). 

Les navigations et les animations se sont déroulées autour des îles du Levant. 

Au total, en 2006, 54 personnes ont activement participés aux Ateliers Mer de 

sensibilisation à l’écologie marine de la SCS. 

Formation des guides SCS : 

14 mars 2007 

Miryam Decaunes réussit l’examen pour devenir Guide SCS. 

Avril 2007 

Cours de Cétologie méditerranéenne de l’EPHE à Sète par le Dr Pierre Beaubrun et son 

équipe. Les participantes de la SCS ont été Tiziana Di Fulvio, Michel Rod et Catherine 
Kaltenrieder. 

09 au 11 juin 2007 

Week-end de formation des Guides SCS à Saint-Mandrier (Toulon), 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 : 

13 janvier 2007                   24 Heures 

10 avril 2007                        La Liberté (Fribourg) 

19 avril 2007                        Le Temps 

03 mai 2007                         24 Heures 

09 mai 2007                         Le Temps 

Mai 2007                               La Gazette du Flon 

24 mai 2007                         Le Matin Bleu 

07 juin 2007                         Terre & Nature 



13 juin 2007                         24 Heures 

Juin 2007                             Courrier des Bêtes (SVPA) 

28 juin 2007                         Le Nouvelliste (Valais) 

02 août 2007                                   24 Heures 

15 novembre 2007             Terre & Nature 

Magazines : 

Hiver 2007-2008                 Loisir.ch – No 2 

Radios : 

26 février 2007 

Interview en direct de M.-O. Bourcoud par Georges Pop au Journal de 12h30 de la Radio 
Suisse Romande La Première. Thème : La chasse à la baleine 

16 avril 2007 

Interview de Max-Olivier Bourcoud sur RTN (Radio Neuchâtel). Thème : Les expéditions 
SCS en Méditerranée 

23 avril 2007 

Interview de M.-O. Bourcoud et de Michel Rod par Madeleine Caboche à 

l’émission Mordicus de la Radio Suisse Romande La Première. Thème : Les cétacés 

26 avril 2007 

Interview de M.-O. Bourcoud par Xavier Bloch à l’émission Atlas de la Radio Suisse 

Romande La Première. Thème : Les expéditions SCS en Méditerranée 

18 novembre 2007 

Interview en direct de M.-O. Bourcoud par Georges Pop au Journal de 18h de la Radio 
Suisse Romande La Première. Thème : La reprise de la chasse à la baleine 

18 décembre 2007 

Interview en direct de M.-O. Bourcoud, du Dr Michel André (cétologue) et de Manel 

Zacharia (acoustique sous-marine et technologies de sonars) par Nancy Ypsilantis, à 

l’émission Impatience de la Radio Suisse Romande La Première. Thème : Effets des 

pollutions sonores sous-marines sur les cétacés 

 


