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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
L’année 2010 a été la première année de fonctionnement de la nouvelle direction de la SCS,
donc une année d’observation, de réflexion et de mise en place des prochaines lignes
stratégiques de la SCS.
Le travail administratif et comptable s’est déroulé dans d’excellentes conditions grâce à
Aïssatou Sadji (et Daniel Crottaz pour la révision comptable).
Azucena Crolla et Fanny Pardo assurent une permanence au bureau tous les lundis et
vendredis après-midi.
En 2010, 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.
12 mars 2010
Assemblée générale ordinaire de la SCS, à l’EPFL.
Grâce au fait que notre nouvelle administratrice adjointe, Aïssatou Sadji, a rapidement pu
saisir les opérations de 21 mois de comptabilité en retard en à peine trois mois, cette AG a
permis l’acceptation des comptes 2008 et 2009. Désormais, les comptes sont non seulement à
jour mais la saisie comptable se tient au jour le jour pour éviter tout futur éventuel retard.
L’AG a aussi accepté la mise en place de la nouvelle équipe administrative et de direction, en
fonction depuis le 1er septembre 09.
Le nouveau Comité de la SCS est composé d’un Président, Max-Olivier Bourcoud, d’un
Administrateur, Georges Pop, d’une Secrétaire, Laurence Plattner, d’une Caissière, Aïssatou
Sadji et d’un Conseiller scientifique, Alexandre Fort.
Avril 2010
Lancement du nouveau site Internet de la SCS, conceptualisé par Georges Pop et MaxOlivier Bourcoud, et réalisé par Planet Communications. Ce site possède 2 principaux volets,
l’un regroupant de nombreuses informations sur la SCS et l’autre toutes les actualités
marquantes du monde des cétacés (à notre connaissance). L’énorme avantage de ce site est
de pouvoir être administré très facilement à distance par n’importe quel administrateur
autorisé. Il est entretenu quasi quotidiennement par Georges Pop, Max-Olivier Bourcoud et
Emilie Tournier.

Ce site a connu les 7 premiers mois une moyenne de plus de 200 visiteurs par jour et cette
fréquentation est en constante augmentation.
14 avril 2010
Lancement d’une campagne de presse en Suisse romande pour annoncer des expéditions
scientifiques SCS inédites, en Atlantique et en Méditerranée, doublé d’un appel aux
écovolontaires.
22 juin 2010
Lancement d’une campagne de presse en Suisse romande pour dénoncer la surprenante
position que la délégation suisse s’apprête à défendre à la Commission baleinière
internationale (CBI), en faveur d’une reprise de la chasse commerciale, et en appeler à
l’opinion publique suisse.
Août 2010
Réalisation et développement de la page Facebook officielle de la SCS, par Christopher
Cederroth (depuis New-York !).
12 septembre 2010
Journée pique-nique de la SCS au Club House du Rowing Club à Vidy, Lausanne
Mai à octobre 2010
Conceptualisation, développement, réalisation et lancement d’une très belle application SCS
pour iPhone, par Bernard Krummenacher. Cette application gratuite permet d’identifier
environ 80 espèces de cétacés, avec des illustrations originales de Pierre Bardeau, et donne les
informations de base pour chaque espèce. Disponible gratuitement sur AppStore depuis
octobre (sous le mot-clé SCS).
Octobre 2010
En collaboration avec Sea Shepherd Conservation Society-Suisse, la SCS débute la préparation
d’unevaste campagne de signatures en Suisse pour obtenir du gouvernement suisse, par
cette pétition, qu’il renonce définitivement à soutenir toute forme de reprise de la chasse à la
baleine, contrairement à la position de sa Délégation à la Commission baleinière
Internationale depuis quelques années. Le rôle de la Suisse à la CBI est primordial pour
remporter la majorité des votes.
14 octobre 2010
Lancement d’une campagne de presse en Suisse romande pour annoncer le lancement d’une
opération urgente de sauvetage des tortues vertes des Comores, visant à éviter leur
extermination annoncée et assurer leur survie.
17 octobre 2010
Lancement officiel du nouveau programme SCS de sauvegarde de la tortue verte des Comores,
sous la coordination de Patricia Tella et avec le partenariat
financier de
la Fondation Ensemble (France).
Le Projet SCS Tortues verte des Comores prévoit à terme une grande campagne de
sensibilisation sur le braconnage au sein des îles, la mise en place de patrouilles d’éco-gardes
dûment formés et l’aménagement d’un centre d’informations pour les touristes et les locaux.

Novembre 2010
Mailing de renouvellement des cotisations annuelles.
15 décembre 2010
Dîner de remerciement pour l’équipe de bureau de la SCS.

B. Education & Sensibilisation
Conférences & activités pédagogiques :
23 avril 2010
Matinée d’animation à l’école primaire de Bottens (VD), par Max-Olivier Bourcoud
En matière de soutien aux étudiants, la SCS a contribué au travail de Maturité d’Elodie
Ferrando, relatif au travail de la SCS et de ses partenaires scientifiques en Méditerranée.
Expositions – stands :
6 mars 2010
Stand SCS dans le magasin Nature & Découvertes, à Lausanne
16 et 17 octobre 2010
Stand SCS au Salon des animaux domestiques Animalia, au Palais de Beaulieu (Lausanne). Le
stand est géré par Patricia Tella, accompagnée par une équipe de volontaires de la SCS. Il est
consacré cette année au nouveau programme SCS Tortues vertes des Comores.
Forums de la SCS :
7 soirées-conférences ont été organisées dans le cadre du Forum bimestriel de la SCS à l’EPFL,
entre février et décembre 2010. La fréquentation varie entre 12 et 40 participants (capacité
d’accueil = env. 50 sièges).

C. Programmes mer
27 et 28 février 2010
Week-end de debriefing de la campagne en mer 09 et préparation de la campagne en mer 10
des expés SCS, à Saint-Mandrier (Toulon).
16 juillet 2010
Soirée
d’information
pour
les
scientifiques Méditerranée et Outremer, à l’EPFL.

écovolontaires

des

expéditions

09 septembre 2010
Soirée d’information pour les écovolontaires de l’expédition scientifique Bahamas, chez MaxOlivier Bourcoud.
Programme Recherche IMPACT-CET 10 :

24 juillet – 27 août 2010 : Méditerranée (Corse, Marseille et Baléares)
Le but du programme Recherche IMPACT-CET (saison 6) 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.
6 expéditions ont été organisées pour cette 6ème saison au bénéfice d’écoOcéan, ce qui
représente 52 jours de travail effectifs.
22 écovolontaires et 4 assistants guide (sur un total de 35 places disponibles) y ont
participé, sous la conduite des guides suivants : Françoise Martin, Katia Nicolet, Julie
Schupbach et Romain Savary.
Les plates-formes de travail engagées ont été le Pat de Gilbert Troncy en Corse (24 juillet au
13 août), leMaringaux de Gilles Martin aux calanques de Marseille (24 juillet au 6 août) et
le Zou de Laurent Schemmel aux Baléares (7 au 27 août).
Programmes scientifiques Outremer 10 :
2010 étant une année de mise en place de nouveaux partenariats scientifiques et de rodage
des nouvelles missions SCS aux Bahamas et aux Açores, un énorme travail de préparation, de
budgétisation, de correspondance (en anglais), de traduction, de rédaction de dossiers et
d’information a été effectué par une équipe dédiée à ces nouveaux projets. Jancy Grandgirard,
qui est américaine, est la voix de la SCS auprès de nos interlocuteurs anglophones, tandis que
Manon Frutschi, Sébastien Marquis, Milena Reuche, Emilie Tournier, Katia Nicolet, Céline
Motta, Tiziana Di Fulvio et Florian Cordier ont collaboré activement à la création des documents
nécessaires.
19 au 24 septembre 2010 : Bahamas
Le Dolphin Communication Project (DCP) est un organisme scientifique dirigé par la célèbre
cétologue Dr Kathleen Dudsinski et sa directrice de recherche, Kelly Melillo. Le DPC cible 2
objectifs, scientifique et éducatif : augmenter les connaissances sur la communication des
dauphins au sein d’une même espèce et entre espèces, en étudiant la communication au sein
des groupes de dauphins (Stenella frontalis &Tursiops truncatus), et promouvoir la
conservation des mammifères marins.
Cette première année de collaboration, la SCS a organisé 1 expédition sur l’île de North
Bimini, à laquelle a pris part 3 écovolontaires.
04 au 14 octobre 2010 : 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.

Cette première année de collaboration, la SCS a organisé 1 expédition sur l’île de Pico, à
laquelle a pris part 3 écovolontaires.
Atelier Mer SCS 10 :
11 novembre 2009
Première rencontre entre M. Veya de la Fondation Verdeil, Max-Olivier Bourcoud et Stéphanie
Schupbach, en vue d’un Atelier Mer 2010 dédié aux jeunes de l’institution.
12 juin 2010
Journée de formation des animateurs des Ateliers Mer SCS, chez Max-Olivier Bourcoud.
20 au 30 juin 2010
Un Atelier Mer SCS de sensibilisation à l’écologie marine, de 10 jours, a été consacré à des
adolescents romands sous la direction de Stéphanie Schupbach, à bord de 3 voiliers de la SCS,
le Gybsy (Gilles Martin), le Zou (Laurent Schemmel) et le Taoumé (Michel Duret). 11
adolescents, 4 accompagnants Verdeil et 3 animateurs SCS y ont pris part.
Les navigations et les animations se sont déroulées autour des îles du Levant.
Formation des guides SCS :
24 février 2010
Fanny Pardo réussit son examen de Guide SCS.
7 mai 2010
Katia Nicolet réussit son examen de Guide SCS.
5 et 6 juin 2010
Week-end de formation des Guides SCS à Saint-Mandrier (Toulon).

D. La SCS dans les médias
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.
22 juin 2010
Une classe de journalistes de l’Ecole de journalisme de Lausanne visite la SCS et s’entraîne à
l’interview en questionnant Max-Olivier Bourcoud sur la position de la Suisse à
la Commission BaleinièreInternationale.
09 et 30 juin 2010
Publication de deux annonces publicitaires (103×138mm, Quadri) pour les expéditions en mer
SCS, dans le journal gratuit 20 Minutes
Journaux :

20 avril 2010

Le Quotidien Jurassien

22 avril 2010

Le Courrier

Juin 2010

Animan Magazine

15 juillet 2010

La Broye

24 septembre 2010

Le Temps

8 octobre 2010

Tierwelt Magazine

Décembre 2010 (à paraître) Tierwelt Magazine
Décembre 2010 (à paraître) Le Matin Dimanche
Radio :
14 avril 2010
Emission de Michèle Durand-Vallade, Devine qui vient dîner, en direct à
la RSR, sur la situation des cétacés dans le monde
15 avril 2010
Intervention au journal de 07h00 à World Radio Switzerland (en
anglais), interview de Carla Drysdale
19 avril 2010
mer de la SCS

Emission de Sarah Dirren, Impatience, à la RSR, sur les programmes en

25 juin 2010

Intervention au journal de 07h30 à Radio Cité

03 août 2010

Emission de Madeleine Caboche, A Marée Haute, à la RSR

25 novembre 2010

Emission de Georges Pop, Les Petits Matins, à la RSR

TV :
23 juin 2010
Intervention au TJ de 19:30 de la TSR, au sujet de la position de la
Suisse à la CBI, en faveur d’une reprise de la chasse à la baleine

