
Activités SCS 2005 

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. Cercle genevois des Amis de la SCS 

4. Programmes Mer 
5. La SCS dans les médias 

A. administration 

En 2005, la SCS réunit plus de 600 membres actifs et 1′270 sympathisants. 

Environ 40 collaborateurs bénévoles assurent la force de travail de la SCS. 

Depuis le début de l’année 2005, la SCS fonctionne selon une nouvelle organisation  de 

travail en 7 groupes (dont elle s’est dotée lors d’une séance de réflexion collective du 

30.12.04), qui correspondent à ses 7 champs d’activités principaux : Education & 

Sensibilisation, Interface scientifique, Programmes mer,Activités locales & 

Militantisme, Collectes de fonds, Cercle genevois des Amis de la SCS et Administration. 

Chacun des 7 groupes est dirigé par un(e) coordinateur(trice), responsable vis-à-vis de la 

SCS. Tout membre de la SCS peut rejoindre ou quitter librement un ou plusieurs de ces 
groupes de travail. 

Après un an d’essai, il semble que cette nouvelle formule convienne de façon tout-à-fait 
pertinente et opérationnelle, pour assurer le bon fonctionnement de l’association. 

Au niveau administratif, l’année 2005 aura été particulièrement favorable, grâce à une 

excellente participation de plusieurs bénévoles dévoués et réguliers dans leur travail de 

bureau. Grâce à cette équipe dynamique, composée entre autre de Cristina Queralto, 

Gladys Bovard et Sylvie Trolliet, le suivi administratif s’est fait dans les meilleures 
conditions. 

Le parc informatif de la SCS s’est enrichi de 6 nouveaux PC (5 donations de l’IMD-

Lausanne), dont la maintenance est assuré par un informaticien, Marco Di-Fulvio. 

L’année SCS 2005 aura été notamment marquée par la création d’une médiathèque 

spécialisée, qui se compose à ce jour de plus de 850 titres (livres, revues, documents 

audio-visuels et sonores) sur les thèmes de la cétologie, la biologie marine, 

l’océanographie et de l’écologie. Tous les titres de la médiathèque sont sur notre site 

Internet et sont consultables au bureau de la SCS à Lausanne. 

Ces ouvrages proviennent essentiellement des bibliothèques personnelles de Max-Olivier 
Bourcoud et d’Etienne Douaze. 

Marc Daniel Monney a créé la médiathèque et Martine Jauret en assure le suivi. 

La SCS s’est aussi dotée d’une diapothèque rassemblant plus de 1′500 diapositives 
relatives aux cétacés,grâce au stage dans nos bureaux de Vicky Althaus (21-25.03.05). 

http://www.swisscetaceansociety.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites-annuels/activites-scs-2005/


Ces diapositives proviennent des archives personnelles de Max-Olivier Bourcoud et de 

diverses donations de membres de la SCS. 

5 juin 2005 

La SCS reçoit la distinction « Champion pour la Terre«  par la Fondation Athena et 

l’ADNV au nom de la communauté vaudoise, « en raison de sa contribution précieuse à la 
sauvegarde de l’environnement« . 

11 septembre 2005 

Journée BBQ de la SCS au Club House du Rowing Club à Vidy, Lausanne, avec concours 
de photos prises en mer 

7 décembre 2005 

Assemblée générale ordinaire 04 de la SCS, à l’EPFL, en lieu et place du Forum 

14 décembre 2005 

Dîner de fin d’année du groupe Administration SCS à la pizzeria Le Milan à Lausanne 

B. Education & Sensibilisation 

Conférences & activités pédagogiques : 

Février et mars 2005 (Cercle genevois des Amis de la SCS) 

2 mois de présence de la SCS au Muséum de Genève, en marge d’un festival de films sur 

la mer (février), sous forme de multiples animations pour le public du musée, assurées 
par Alexandre Fort et Sidonie Chevrier. Plus de 6′800 visiteurs ! 

16 mars 2005 (Cercle genevois des Amis de la SCS) 

Conférence sur les cétacés et la pollution marine au Crusing Club Suisse à Genève, par 
Alexandre Fort et Max-Olivier Bourcoud 

Avril 2005 (Cercle genevois des Amis de la SCS) 

Conférence d’Alexandre Fort sur l’évolution des mammifères marins au collège Sismondi 
de Genève 

26 mai 2005 

Animations sur le thème des cétacés dans une classe de 1ère et 2ème enfantine de l’école 
de Montriond (Lausanne), par Max-Olivier Bourcoud 

11 octobre 2005 

Animations de la SCS à l’EPFL pour des enfants de 6 à 9 ans, dans le cadre des 

Passeports-Vacances, animées par Sidonie Chevrier et Max-Olivier Bourcoud 

En matière de soutien aux étudiants, la SCS a encadré au cours de l’année 2005 six 

travaux d’école relatifs aux cétacés. Elle a aussi activement soutenu un travail de 



recherche de séminaire à l’EPFL sur « Les outils SIG appliqués à la cétologie » (Augu H., 

Benard V., Hubaux N., 2005) 

Expositions – stands : 

5 et 6 février 2005 

Participation de la SCS au Nescafé Snowboard Cup à Leysin, comme invitée d’honneur, 

sous la coordination de Michel Rod. Diverses activités de sensibilisation pour le public ont 
été réalisées. 

18 juin et 27 août 2005 (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 d’Alexandre Fort, et présente ses activités au public. 

2 et 3 septembre 2005 (Cercle genevois des Amis de la SCS) 

La SCS tient un stand d’information aux 2 soirées techno de l’association Pacifique, à la 
piscine de Genève-Plage, sous la coordination d’Alexandre Fort. 

Forums de la SCS : 

8 soirées-conférences ont été organisées dans le cadre du Forum mensuel de la SCS à 

l’EPFL entre février et novembre 2005. La fréquentation varie entre 20 et 40 participants, 
avec des pointes allant jusqu’à 60 (capacité d’accueil = 50 sièges). 

C. campagnes en mer 

8 juin 2005 

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

1er juin 2005 

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

lieu et place du Forum 

2 juillet 2005 

Séance d’information pour les jeunes de l’Atelier 0 de l’ARFEC et leurs parents, au CHUV 

24 septembre 2005 

Journée commémorative des jeunes ayant participé aux Ateliers Mer 05, dans un refuge 

en forêt au Chalet-à-Gobet 

25 septembre 2005 

Journée commémorative de l’Atelier 05 ARFEC, à la Grande Salle de Savigny (Vaud) 

26 et 27 novembre 2005 



Week-end de debriefing de la campagne en mer 05 et préparation de la campagne en 

mer 06, chez Gilles et Françoise Martin à la Seyne-sur-Mer (Toulon) 

Programme Recherche 05 : 

2 juillet – 26 août 2005 

Le but du programme Recherche que la SCS réalise pour son partenaire 

scientifique EcoOcéan (Dr Léa David & Dr Nathalie Di-Méglio) est d’étudier sur 2 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 première saison au bénéfice d’écoOcéan, 

sous la direction de Max-Olivier Bourcoud et de Pierre Battisti, ce qui représente 55 jours 
de travail effectifs. 

56 écovolontaires (sur un total de 61 places disponibles) y ont participé, sous la conduite 

des guides suivants : Béatrice Maury, Marie Sullo, Françoise Martin, Emilie Tournier et 
Thomas Gaillard. 

Les plates-formes de travail engagées ont été le Pat de Gilbert Troncy (2 au 15 juillet + 

30 juillet au 5 août), l’Ichthus de Christian Gras (9 juillet au 12 août.) et 
le Meganychtiphanes de Gilles Martin (6 au 26 août). 

Ateliers Mer SCS 05 : 

8 juillet – 17 juillet 

1 Atelier Mer 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 adolescents de 12 à 18 ans, ainsi qu’un chef de clinique d’oncologie pédiatrique du 

CHUV et une infirmière de l’ARFEC, y ont pris part. 

19 juillet – 4 août 2004 

2 Ateliers Mer SCS de sensibilisation à l’écologie marine, de 8 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. 

30 adolescents de 13 à 17 ans (sur 30 places disponibles) y ont pris part, sous la 

conduite d’animateurs de la SCS (Sidonie Chevrier, Tiziana Di-Fulvio et Joanne) et du 

WWF (Anne-Sophie et Amandine). Les navigations et les animations se sont déroulées 
autour des îles du Levant. 

Formation des guides SCS : 

18 – 23 avril 2005 

Cours de Cétologie méditerranéenne de l’EPHE à Sète par le Dr Pierre Beaubrun et son 
équipe. Les participantes de la SCS sont Sarah Granier et Ariane Graf. 



14 mai 2005 

Journée de formation des Guides SCS à Lausanne. Cette formation spécialisée est 

assurée par nos partenaires scientifiques, les Dr Léa David et Nathalie Di-Méglio 

d’écoOcéan qui présentent leur cahier des charges aux Guides SCS, ainsi que par Max-
Olivier Bourcoud. 

13 mars 2005 : Emilie Tournier réussit l’examen pour devenir Guide SCS. 

D. La SCS dans les médias 

Press books et documents audio-visuels disponibles en consultation au bureau de la SCS 

Journaux : 

02 février 05                         Journal Coopération (COOP) 

31 mars 05                           24 Heures 

13 avril 05                             Le Journal du Jura 

28 avril 05                             Terre & Nature 

09 mai 05                             24 Heures 

24 mai 05                             La Liberté 

27 mai 05                             Le Temps 

06 juin 05                             Le Nouvelliste 

07 juillet 05                          Terre & Nature 

22 juillet 05                          24 Heures 

09 septembre 05                 24 Heures 

04 novembre 05                  Le Temps 

Magazines : 

2 mars 05                             TV Plus No 8 (L’Express, La Côte, L’Impartial) 

Mai 2005                               Magazine WWF 

Radios : 

23 juin 2005 

Interview de Sidonie Chevrier et de Max-Olivier Bourcoud, concernant les Ateliers et les 

expéditions scientifiques de la SCS, sur la radio Lausanne FM 

 


