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A.        Activités administratives 

Au 6 mars 2002, la SCS compte 417 membres cotisants et 55 membres honoraires. 

Actuellement nous sommes en pleine période de renouvellement d’abonnement et, à ce 

jour, 129 membres cotisants ont renouvelé leur cotisation 2002, ce qui laisse prévoir une 

diminution des effectifs à la prochaine remise à jour du fichier d’adresses (à l’occasion de 
l’Echo des Baleines No 13) mais qui sera compensée par les nouveaux écovolontaires 02. 

Environ 30 membres particulièrement motivés constituent le groupe de travail de la SCS. 

Février 2002 

Parution de l’Echo des Baleines No 12 (600 exemplaires). 

Parution du Mémoire en Sciences Sociales de Florence Chuard intitulé S’engager 

aujourd’hui ? Militant, bénévole ou volontaire ? L’écovolontariat dans le domaine de la 

cétologie. Cette recherche décrit les motivations psychologiques des membres de la SCS 

à adhérer à l’association. Mémoire disponible en consultation au bureau 

06 mars 2002 

1ère Assemblée Générale de la SCS, en lieu et place du Forum. PV disponible 

08 au 11 avril 2002 

Conférence annuelle de l’ECS (European Cetacean Society) à Liège. La délégation SCS 

est composée de Max-Olivier Bourcoud, Yves Gauthier, Christopher Cederroth, Diane 

Ruchonnet, Valérie Burgener et Aude Steiner. Le Dr Frantzis demande l’aide de la SCS 
dans sa recherche sur le cachalot en Grèce. 

15 août 2002 

Rendez-vous à Rolle entre un éventuel fundraiser pour la SCS, Peter Hislaire, et M.-O. 

Bourcoud 

31 juillet 2002 

http://www.swisscetaceansociety.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites-annuels/activites-scs-2002/


Première séance de travail, à la gare de Lausanne, pour la conceptualisation de 

l’exposition Baleines & Dauphins du Musée d’Histoire Naturelle de Fribourg, réunissant 

M.-O. Bourcoud, Martine Monney, Stéphanie Schupbach, Alexandre Fort, Eva Rast, 

Sidonie Chevrier, Delphine Lab et Annabelle Cuttelod. Cette équipe préparera cette 

exposition durant plus de 3 mois. 

15 août 2002 

Rendez-vous à Lausanne entre un éventuel fundraiser pour la SCS, Didier Lutz, Yves 

Gauthier et M.-O. Bourcoud 

22 août 2002 

Rendez-vous entre M.-O. Bourcoud et Jean-Denis Bourquin du Cycle Post-Grade pour 

l’Environnement de l’EPFL (qui dépend du Laboratoire d’Ecotoxicologie du Prof. 

Tarradellas) pour visiter la salle que l’EPFL nous mettrait à disposition pour les Forum de 
la SCS. 

8 septembre 2002 

Journée BBQ de la SCS au Club House du Rowing Club à Vidy (Lausanne), avec concours 

de photos d’écovolontaires. 1er prix : Martine Monney (Goëland au soleil couchant), 

2ème prix : Marie Sullo (Globicéphale aux reflets étoilés), 3ème prix : Sylvie Perrelet 
(Dauphin bleu et blanc sous la surface). 

22 septembre 2002 

Participation de M.-O. Bourcoud, Muriel Pidoux et Christopher Cederroth à la Journée de 

la Mer et au déjeuner de soutien du WWF International à l’Ecole Internationale de Founex 

(Panda Pic-Nic). 

20 décembre 2002 

Inauguration du nouveau siège de la SCS au Flon à Lausanne. Vin chaud et amuse-

bouches 

B.        Actions, conférences & activités pédagogiques 

Actions : 

Septembre 2002 

La SCS encourage ses membres et sympathisants à manifester contre l’existence d’un 

spectacle ambulant de dauphins, le Water Land, à Port of Spain sur l’île de Trinidad, en 

leur demandant d’envoyer une lettre type de protestation par courrier, fax ou e-mail au 
Premier Ministre de Trinidad, afin qu’il interdise le spectacle et confisque les dauphins. 

Conférences : 

15 février 02 

Conférence du Dr Jean-Michel Bompar au siège de la SCS, à Crissier, sur les cétacés de 
Méditerranée. 



17 novembre 2002 

Visite guidée publique de l’exposition Baleines & Dauphins au Musée d’Histoire naturelle 

de Fribourg par M.-O. Bourcoud 

22 novembre 2002 

Conférence de M.-O. Bourcoud à une assemblée du Rotary Club de Nyon, sur invitation 

de M. Jean Monney (env. 40 personnes). Thème : Rôle de la SCS dans la conservation 
des cétacés de Méditerranée. 

26 novembre 2002 

Intervention de Sidonie Chevrier et de M.-O. Bourcoud devant 40 enfants d’environ 5 ans 

à l’Institut Notre Dame du Lac (Cologny, Genève). Film, jeux et contes sur le thème des 

cétacés. 

8 décembre 2002 

Conférence de M.-O. Bourcoud aux Petits Déjeuners du Musée d’Histoire naturelle de 

Fribourg sur le thème Les cétacés et leur environnement + visite guidée publique de 
l’exposition Baleines & Dauphinsl’après-midi. 

Expositions-stands : 

1er août 2002 

Participation de la SCS au Marché Folklorique d’Echallens, en tant qu’invitée d’honneur. 

Stand de présentation de la SCS animé par M.-O. Bourcoud, Annabelle Cuttelod, Martine 
Monney et Sacha Müller. 

25 octobre 2002 

Vernissage de l’exposition Baleines & Dauphins au Musée d’Histoire Naturelle de Fribourg 

et allocution publique d’André Fasel (directeur du Museum), d’Adrian Aebischer 
(conservateur du Museum) et de M.-O. Bourcoud. 

26 octobre 2002 au 19 janvier 2003 

Exposition temporaire Baleines & Dauphins au Musée d’Histoire Naturelle de Fribourg, 

conçue et réalisée par la SCS, sous la direction de M.-O. Bourcoud. Cette exposition a 
connu un vif succès, avec 15′000 visiteurs et 111 classes scolaires en moins de 3 mois. 

14 décembre 2002 

Stand SCS à Genève, animé par Alexandre Fort et Christopher Cederroth, afin de faire 
connaître la SCS et ses différentes actions. 

Forum de la SCS : 

9 soirées conférences/films ont été organisées dans le cadre du Forum mensuel de la 

SCS, entre janvier et juillet 2002 à l’avenue de Provence et d’octobre à décembre 2002 

dans la nouvelle salle de l’EPFL (le Forum de janvier a été consacré à une soirée vin 

chaud et ceux d’août + septembre ont été annulés faute de salle). La fréquentation varie 



entre 20 et 40 participants, avec une pointe à 140 ( !) au Forum de juin pour la 

présentation du film d’Aquateam sur les cétacés de Méditerranée, ce qui nous a obligés à 
faire 2 séances (capacité d’accueil = 50 sièges). 

Cycle annuel SCS d’Introduction à la Cétologie : 

Ce cycle de 10 cours dont le but est d’enseigner les rudiments de l’écologie et de la 

cétologie s’est déroulé à Lausanne de janvier à mai 2002 (27 participants). Les cours 
sont donnés par Annabelle Cuttelod. 

Contributions de la SCS à l’ACCOBAMS : 

28 février au 02 mars 2002 

Participation de la SCS à la 1ère Réunion des Parties de l’Accord intergouvernemental 

ACCOBAMS (Accord pour la protection des cétacés de Méditerranée, de mer Noire et de 

la zone Atlantique adjacente). Sur la proposition du Secrétariat Exécutif de l’ACCOBAMS 

et sur acceptation unanime des Parties, la SCS reçoit le statut de Partenaire officiel de 

l’ACCOBAMS (Résolution 1.13). La SCS présente à l’Assemblée le projet de Mallette de 

formation, pour lequel elle a été mandatée par l’ACCOBAMS. De plus, elle participe 

activement à la révision de la Résolution 1.11 pour la régulation du whale-watching en 

Méditerranée. Les contacts ont été particulièrement fructueux et la présentation du projet 

de mallette SCS a suscité beaucoup d’intérêt auprès des délégués (dont notamment ceux 

de l’ASCOBAMS et de la Convention de Berne). La délégation SCS était composée de 
Max-Olivier Bourcoud, Yves Gauthier, Annabelle Cuttelod et Muriel Pidoux. 

Mallette de formation ACCOBAMS 

Le Secrétariat Intérimaire de l’Accord ACCOBAMS mandate la SCS en novembre 2001 

pour qu’elle crée le prototype d’un outil de formation pour les scientifiques des pays 

membres non spécialisés en cétologie, capable de les mettre à niveau avec leurs 

collègues les plus spécialisés. Cet outil s’appelle Mallette ACCOBAMS ou ACCOBAMS 

Training Kit. Il inclut des bases scientifiques sur les cétacés, un guide d’identification et 

de description des espèces vivant dans la zone de l’Accord, des protocoles pour 

l’approche et le whale-watching en mer, des protocoles et instructions de base pour 

l’échantillonnage et l’intervention dans le cas d’échouages, une sélection de 

documentations juridiques, une liste des possibilités d’instruction et de formation, une 

liste d’adresses utiles, ainsi qu’un CD-Rom d’identification visuelle et sonore (photos, 

sons et spectrogrammes) des cétacés de la zone. Le titre de ce mandat est 

«Développement d’un outil éducatif pour l’organisation de projets de recherche et 

d’études techniques de base» (Action No 13-5-952) et le prototype devrait être terminé 

avant juin 2002. Il constitue l’une des 18Priorités Internationales de mise en œuvre de 
l’Accord, définies par l’ACCOBAMS (Résolution 1.9). 

Annabelle Cuttelod (coordinatrice scientifique SCS), en charge de ce projet, a été 
monopolisée par ce lourd mandat toute l’année 2002. 

Présentation Power Point de la Mallette disponible 

C. Activités liées aux campagnes en mer 

Rapport d’activités logistiques en mer 2002 disponible 

17 juin, 24 juin et 1er juillet 2002 



Soirées d’information des écovolontaires 02, par M.-O. Bourcoud à Crissier. 

29 juin au 30 août 2002 

26 expéditions de collecte de données au bénéfice de l’EPHE et de CIRCé, de 6 jours 

chacune, ont été organisées sous la direction de M.-O. Bourcoud, ce qui représente une 

moyenne d’environ de 130 jours de travail. Au total, 130 écovolontaires (132 places 

disponibles) y ont participé. Toutes ces expéditions ont exploré la bande côtière entre 
Toulon, Monaco et la Corse. 

12 novembre 2002 

Première séance de travail à l’Institut du Repuis (Grandson) entre la direction, les 

moniteurs et M.-O. Bourcoud, afin de mettre sur pied le Camp Mer 0, du 21 au 27 juin 
2003. 

Programme Recensement 02 : 

Du 29 juin au 30 août 2002, 18 expéditions Recensement, représentant un total 

d’environ 90 jours de travail, ont été menées pour l’EPHE dans la zone du Sanctuaire. 17 

expéditions de 6 jours chacune ont exploré la bande côtière entre Toulon et Monaco, 

tandis que 1 expédition de 11 jours effectuait la traversée Hyères-Corse. 

97 écovolontaires de la SCS ont participé à ce programme, sous la conduite des guides 

suivants : Françoise Martin, Laurent Thédens, Annabelle Cuttelod, Valérie Burgener, 
Béatrice Maury et Aurélie Moulins (Université de Gênes). 

4 plates-formes de travail ont été consacrées spécifiquement à ce 

programme Recensement pour l’EPHE : le Coeruleoalba de Gilles Martin (29 juin au 26 

juillet 02), l’Alcyon de Jacques Landron (6 juillet au 9 août 02), le Pat de Gilbert Troncy 
(13 juillet au 9 août 02) et l’Alexandra de Michel Busset (20 juillet au 30 août 02). 

5 prélèvements de fèces ont été réalisés depuis les différentes plates-formes de la SCS. 

Les échantillons ont été dédoublés et chaque jeu remis respectivement au Dr Pierre 
Beaubrun (EPHE) et au Dr Maurizio Würtz (Université de Gênes). 

Programme Recherche (CIRCé) 02 : 

La plate-forme mise à disposition de CIRCé en 2001 et 2002 par la SCS dans le cadre de 

son programmeRecherche, est l’Ichthus de Christian Gras. En 2002, l’Ichthus a travaillé 

du 6 juillet au 30 août, ce qui représente environ 40 jours de travail. 33 écovolontaires 

de la SCS, répartis sur 8 expéditions, ont participé à ce programme, sous la conduite de 
Magaly Chambellant (CIRCé) et de Léa David (CIRCé). 

Programme Baleines grises du Canada Pacifique 02 : 

Voir Dossier complet Canada 2002 

La SCS a offert en 2002 son soutien logistique à une nouvelle recherche du Whale 

Research Center de l’Université de Victoria (Dr David Duffus), sur l’écologie de la baleine 

grise du Pacifique. 

La campagne SCS au Canada Pacifique s’est déroulée, sous la direction de M.-O. 
Bourcoud, du 3 juin au 24 août 02, à Ahousaht (ouest de l’île de Vancouver). 



9 écovolontaires de la SCS répartis en 6 équipes se sont succédés tous les 15 jours. 

Camp en mer CFPS : 

Ce projet du Centre de Formation Professionnelle et Sociale du Château de Seedorf, 

intitulé «L’Equipage Bleu» et mené de septembre 2001 à juillet 2002, consiste à intégrer 

un groupe de jeunes apprenties en difficultés scolaires du CFPS dans le cadre des 

activités de la SCS en mer (Programme Recensement). De l’avis des éducateurs du 

Centre, ce camp en mer, qui s’est déroulé du 20 au 27 juillet 2002 

surCoeruleoalba, Alcyon et Alexandra, a été une parfaite réussite sur le plan 

pédagogique. Ce projet a été dirigé par Christine Cusin, éducatrice au CFPS et membre 
SCS. 

Camps Mer SCS pour la MJSR : 

Sur commande du Mouvement pour la Jeunesse de Suisse Romande (Isabelle Mayor), la 

SCS (Béatrice Maury, Marie Sullo et M.-O. Bourcoud) a élaboré un concept de Camp de 

sensibilisation à l’écologie marine pour adolescents. 

2 camps de 15 jours chacun ont donc eu lieu et ont alterné 1 semaine à terre (écologie 

du littoral) et 1 semaine en mer (écologie marine). Marie Sullo a encadré le Camp I du 6 

au 19 juillet 02, tandis que Béatrice Maury a encadré le Camp II du 13 au 26 juillet 02. 

Les bateaux étaient Archaos (Olivier Suquet) etReliance. Les navigations se sont 

déroulées autour des îles du Levant. 

Formation des Guides SCS : 

25 janvier 2002 : Béatrice Maury passe l’examen écrit pour devenir Guide SCS 

06 mars 2002 : Marie Sullo passe l’examen écrit pour devenir Guide SCS 

15 au 20 avril 2002 

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

équipe : les 2 candidats de la SCS sont Christopher Cederroth et Christine Cretton 
(accompagnés de plus par Diane Ruchonnet et Françoise Martin). 

15 et 16 juin 2002 

Week-end de formation des Guides SCS à Lausanne, avec M.-O. Bourcoud, Muriel Pidoux, 

Annabelle Cuttelod, Yves Gauthier, Valérie Burgener, Béatrice Maury, Laurent Thédens, 

Aurélie Moulins (Université de Gênes), Erwan Roussel (EPHE), Magaly Chambellan 

(CIRCé) et Michel Busset (skipper de l’Alexandra). 

D.        La SCS dans les médias 

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

Journaux : 

La Presse Riviera Chablais : 26 avril 2002 

Le Nouvelliste : 27 avril 2002 



Terre & Nature : 30 mai 2002 

La Liberté de Fribourg : 4 juin 2002 

GHI : 19-20 juin 2002 

La Liberté de Fribourg : 26 octobre 2002 

Freiburger Nachrichten : 28 octobre 2002 

Le Matin Dimanche : 27 octobre2002 

Dimanche.ch : 27 octobre 2002 

Berner Zeitung Gesamtausgabe : 28 octobre 2002 

L’Express Gesamtausgabe : 26 octobre 2002 

La Presse Riviera Chablais : 31 octobre 2002 

Le Temps : 05 novembre 2002 

Le Nouvelliste : 07 novembre 2002 

Terre & Nature : 07 novembre 2002 

Magazines : 

Courrier des Bêtes (SVPA) : février 02 (No 385) 

La Vie Protestante Neuchâteloise : avril 2002 (No 143) 

La Vie Protestante Berne-Jura : avril 2002 (No 3) 

Echo Magazine : 31 octobre 2002 

Radios : 

26 novembre 2002 

Interview de M.-O. Bourcoud par Xavier Block à l’émission La Smala de la Radio Suisse 

Romande La Première, intitulée Baleines et Dauphins (diffusée le 07.12.2002). 

19 décembre 2002 

Interview de M.-O. Bourcoud par Thierry Savary à l’émission A l’Ombre du Baobab sur 

Radio Fribourg FM. Thème : La chasse à la baleine. 

 


