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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 

Dans la suite de 2015, un effort constant a été porté tout au long de l’année 2016 à la 

mise en place de la nouvelle image de la SCS. Cette seconde étape a vu la naissance du 

nouveau site Internet de la SCS, qui va permettre 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 

l'engagement particulièrement dynamique d'Imen Amraoui à l'administration du bureau 

et d'Aïssatou Sadji à l'administration comptable. 

Une présence quotidienne au bureau est assurée du lundi au vendredi par les stagiaires à 

plein temps de la SCS. 

En 2016, la SCS réunit plus de 3'000 membres et sympathisants. 

Environ 25 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. 

04 janvier au 03 juillet 2016 

Stage de Susan Aschbacher en Conservation de l’environnement, consistant à examiner 

le cadre législatif international, européen et suisse relatif à la défense des cétacés. Ce 

travail a permis d’aboutir à une compilation de la législation et à une cartothèque 

juridique pour la conservation des espèces. 

25 janvier au 24 juillet 2016 

Stage de Sabrina Guduff en Conservation de l’environnement, consistant à examiner les 

politiques nationales et internationales de conservation des espèces marines, ainsi qu’à 

évaluer les entraves dans ce domaine. Ce travail a permis la production de supports 

documentaires et la rédaction d’articles de presse. 
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20 janvier 2016 

Séance de réflexion sur une éventuelle nouvelle gamme de T-shirts de la SCS 

03 mars 2016 

Rencontre à l'Office vétérinaire fédéral à Berne entre une délégation de la SCS (Max-

Olivier Bourcoud, Susan Aschbacher et Sabrina Guduff) et le Dr Mainini, représentant de 

la Suisse à la Commission baleinière internationale (CBI) et actuel président de la CBI, au 

sujet de la position de la Suisse à la prochaine réunion de la CBI 

21 mars 2016 

Fin du stage de Christophe Troendle (22 septembre 2015 au 21 mars 2016) en Marketing 

et communication, qui a doté la SCS d’une nouvelle ligne graphique (logo, message et 

charte graphique), afin notamment d’améliorer la visibilité de la SCS et son potentiel de 

collecte de fonds. 

Par la suite, Christophe est devenu membre du Groupe de travail SCS. 

21 mars au 18 mai 2016 

Stage d’Alan Marchand en Marketing et communication, qui a permis de développer la 

visibilité de la SCS dans les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. 

12 mai 2016 

Stéphanie Huguenin rejoint le Groupe de travail de la SCS pour gérer le projet SCS de 

protection du petit marsouin de Californie (Vaquita) au Mexique, en partenariat avec Pro 

Natura-Mexico. 

Juin 2016 

Lancement du nouveau site Internet de la SCS, sous la direction de la webmaster Claudia 

Tur (Tanit Agency). Cette édition, qui correspond à la stratégie actuelle de 

communication de l'association, est la 4ème génération des sites Internet de la SCS. 

13 juin au 12 septembre 2016 

Stage de Jonas Papaevangelou en Conservation de l’environnement, consistant à étudier 

la faisabilité d’un projet de conservation du littoral dans la baie de Gialova en Grèce, afin 

d’en assurer la biodiversité, et d’établir des synergies avec les ONG locales. 
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De plus, Jonas a conceptualisé pour la SCS un plan pour un projet de Master en 

ingénierie de l’environnement. Le concept vise une modélisation du facteur d’exposition 

aux micro-plastiques sur les cétacés de Méditerranée, afin de créer un outil scientifique 

de modélisation pour la protection des cétacés, pouvant s’appliquer à toutes zones 

marines du globe où les études in situ ne sont pas facilement réalisables. 

13 juillet 2016 

Signature d'une convention de partenariat entre la SCS et 

l'association française Longitude 181, qui rassemble de 

nombreux plongeurs français. Ce partenariat permet à 

Longitude 181 de faire la promotion des actions de la SCS 

auprès de ses membres et des Centres Ambassadeurs de la 

Charte Internationale du Plongeur Responsable, ainsi qu'à la 

SCS de faire la promotion des actions de Longitude 181 

auprès de son audience tant en Suisse qu'à l'étranger. 

29 août 2016 

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

07 septembre 2016 

Laetitia Clément Guigard rejoint le Groupe de travail de la SCS pour développer la 

collecte de fonds au profit de la SCS auprès des moyens donateurs potentiels. 

EDUCATION  &  SENSIBILISATION 

Conférences & activités pédagogiques : 

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 

21 mars 2016 

Conférence de Max-Olivier Bourcoud sur le travail de la SCS à la journée Conservation 

Career Day, organisée par l'Université de Lausanne pour présenter des voies 

d'engagement pour la protection de la nature. 
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23 avril 2016 

Conférence de Max-Olivier Bourcoud sur le travail de la SCS à l'occasion du vernissage de 

l'exposition de photos Ames Océanes de Maryline Bettex, à Môtiers 

Stands SCS : 

10 au 12 juin 2016 

Stand SCS d'information au Festival de la Terre, 

à Lausanne (avec Imen Amraoui, Stéphanie 

Huguenin, Christophe Troendle, jonas 

papaevanghelou, Christine Vulliet, Bernard 

Krummenacher, Yves Jobin, Lida Kyprioutou, 

Aissatou Sadji et Max-Olivier Bourcoud) 

18 septembre 2016 

Stand SCS à l’occasion de la Journée de nettoyage du lac aux Bains des Pâquis à Genève 

(avec Imen Amraoui, Mélissa Bill, Stéphanie Huguenin et Max-Olivier Bourcoud). 

PROGRAMMES  MER 

27 juin 2016 

Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques Méditerranée à 

l’EPFL. 

03-04 juin 2016 

Week-end de formation des Guides SCS sur le Pat de Gilbert Troncy au large de Toulon 

05 juillet 2016 

Entraînement à la manipulation du filet Manta trawl d'OceanEye pour la collecte des 

micro-plastiques en mer 
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Programme Recherche BALEARES 2016 : 

Du 02 au 08 juillet, du 09 au 15 juillet, du 23 au 29 juillet et du 20 au 26 août 2016 : 

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 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 6ème saison au bénéfice de l'association 

Tursiops des Baléares, ce qui représente 20 jours de travail effectifs. 

28 écovolontaires, dont 15 de la SCS et 13 d'Association Tursiops (sur un total de 30 

places disponibles) y ont participé, sous la conduite du Dr Jose Maria Brotons Martinez. 
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Programme Recherche LIGURE 2016 : 

Du 06 au 12 août 2016 : Côte d'Azur 

L'objectif de la collaboration de la SCS avec l'association genevoise Oceaneye, dont le 

président est Pascal Hagmann, consiste à collecter des échantillons d'eau de mer pour 

l’étude et l’analyse de la diffusion des micro-plastiques en Méditerranée. 

12 écovolontaires (sur un total de 12 places disponibles) y ont participé, sous la 

conduite des guides SCS Melissa Bill et Laura Galbiati.  

Les plates-formes de travail engagées ont été le voilier Ichthus, pilotée par Christian 

Gras et le voilier Pat, pilotée par Gilbert Troncy. 
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26-27 novembre 2016 

Week-end de debriefing de l’expédition SCS Ligure 2016 à Porquerolles, sur le Pat de 

Gilbert Troncy, avec Gilbert, Fanny Pardo, Mélissa Bill, Alexandre De Titta, Dave Pache, 

Laura Galbiati et Max-Olivier Bourcoud 

 

 

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. 
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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 
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N’Droudé au réseau d’aires marines protégées développé par le PNUD et l’Union des 

Comores. 

Laura Galbiati 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 2016, la situation de la Vaquita est extrêmement grave. 

Stéphanie Huguenin est la Coordinatrice SCS du projet Vaquita. 

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. 
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Journaux : 

16 janvier 2016 

Le Temps : Cétacés empoisonnés comme jamais 

26 janvier 2016 

Le Matin : La mort suspecte des cétacés 

30 avril-1er mai 2016 

La Tribune de Genève : Les plastiques étouffent les océans et les dauphins 

09 mai 2016 

La Liberté : Des Suisses se mobilisent autour des recherches en mer d’OceanEye 

09 mai 2016 

L'Express : Les Suisses se mobilisent pour OceanEye 

09 mai 2016 

L'Impartial : Les Suisses se mobilisent pour OceanEye 

09 mai 2016 

Le Courrier : Des Suisses se mobilisent autour des recherches en mer d’OceanEye 

Magazines : 

Avril 2016 

Magazine L'Illustré No 12/16 : Le destin funeste de l’orque Tilikum 

Juin 2016 

Le Courrier des Bêtes No 471 : Découvrir l’aventure scientifique en haute mer 

Janvier 2016 

Magazine Nereus No 1 : Des écovolontaires suisses au service des baleines 
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Mars 2016 

Magazine Nereus No 2 : La Vaquita : poursuivons l’effort international ! 

Mai 2016 

Magazine Nereus No 3 : Ne cédez pas à la nage avec les dauphins ! 

Juillet 2016 

Magazine Nereus No 4 : Dauphins : l’enfer de la captivité 

Septembre 2016 

Magazine Nereus No 5 : La Suisse au service des Comores pour la survie de ses tortues 

marines 

Décembre 2016 

Magazine Nereus No 6 : Où en sommes-nous aujourd’hui avec la chasse à la baleine ? 

Radio : 

05 mai 2016 

Participation de Max-Olivier Bourcoud et du Dr Jose Maria Brotons Martinez à l'émission 

CQFD de la RTS (Quentin Bohlen), consacrée à la communication des cétacés et à leur 

étude par la bioacoustique. 

28 mai 2016 

Participation de Max-Olivier Bourcoud à l'émission Prise de Terre de la RTS (Lucile 

Solari), consacrée aux expéditions scientifiques de collectes de données de la SCS en 

Méditerranée. 


