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Rapport  d’activités  SCS  2017 
 
 
 
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. 
 

A. ADMINISTRATION 
B. EDUCATION & SENSIBILISATION 
C. PROGRAMMES MER 
D. PROGRAMMES OUTREMER 
E. LA SCS DANS LES MEDIAS 

 
 

A. ADMINISTRATION 
 
 
20 ans (déjà !) au service des Océans ! 
2017 a été une année symbolique forte pour la SCS, du fait qu’elle marquait les 
20 ans d’activités des membres de son groupe de travail pour la protection des 
océans et la sensibilisation du public. 
Dans la continuité d’un effort initié deux ans plus tôt, la SCS a poursuivi le 
développement de sa communication et des recherches de ressources financières 
nécessaires au succès de ses missions environnementales. 
 
Le travail administratif et comptable s’est déroulé dans d’excellentes conditions 
grâce à Imen Amraoui, administratrice, Aïssatou Sadji, administratrice 
comptable, et Madame Crottaz pour la révision comptable. 
A certaines périodes de l’année, une présence régulière au bureau est assurée du 
lundi au vendredi par les stagiaires de la SCS. 
 
En 2017, la SCS réunit plus de 2’500 membres et sympathisants. 
Une vingtaine de 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. 
 

23 janvier 2017 
Rencontre au siège du WWF International à Gland entre Stéphanie Huguenin, 
Max-Olivier Bourcoud et Aimée Leslie, Global Cetacean and Marine Turtle 
Programme Manager et spécialiste de la Vaquita, au sujet de la situation 
dramatique du Marsouin de Californie au Mexique 
 

13 février au 12 août 2017 
Stage SYNI de Laura Dragoi, qui, en tant que responsable de projet a 
conceptualisé et réalisé de A à Z la nouvelle base documentaire de la SCS, 
dénommée CETADOC. Laura a commencé par élaborer le plan de ce qui devait 
être une banque de documents de la SCS sur le monde marin, accessible à tout 
public. Elle a ensuite trié et sélectionné les informations archivées les plus 
pertinentes, parmi toute la production documentaire de la SCS de ces 20 
dernières années, avant de mettre en ligne CETADOC sur le site Internet de la 
SCS. En parallèle, Laura a développé et géré la visibilité de CETADOC au moyen 
d’Internet, des réseaux sociaux et du bulletin de liaison électronique de 
l’association.
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31 janvier 2017  
Rencontre entre Alexandre de Titta et Niklas Van Neyghem, président de l’ONG 
Share a dream. Cette ONG a pour but de mettre en contact des association non-
gouvernementales et des entreprises afin d’organiser des réseaux sociaux autour 
de causes environnementales et humanitaires. 
 

16 février 2017 
Séance de réflexion sur les potentielles collaborations et intérêts communs entre 
la SCS et la fondation Octopus, avec Alexandre de Titta, Max-Olivier Bourcoud, 
Andy Guinand et Julien Pfyffer (fondateur d'Octopus) 
 

27 février au 31 juillet 2017 
Stage BNF de Myriam Genier consacré à des actions de communication et de 
marketing originales, dans le but d’augmenter la visibilité de l’association et 
par conséquent sa capacité à lever des fonds. Myriam a commencé par définir 
une stratégie de communication entièrement nouvelle pour le marketing de la 
SCS. Dans ce cadre, elle a notamment été active sur les réseaux sociaux et 
effectué une recherche de fonds régulière auprès de fondations et de PME 
romandes. De plus, Myriam a démarché des personnalités suisses et étrangères 
connues du grand public pour les inviter à devenir Marraine ou Parrain de la SCS. 
C’est ainsi grâce à elle que le navigateur Bernard Stamm a accepté de soutenir la 
SCS ! 
 

01 au 03 mai 2017 
Participation à la conférence annuelle de l’European Cetacean Society (ECS), 
ayant lieu au Danemark, avec pour délégation SCS Mélissa Bill, Romain Savary 
et Alexandre de Titta. Ceci a permis une prise de contacts avec de nouveaux 
acteurs de la protection et de la recherche sur les cétacés en Europe. 
 

07 juillet 2017 
Assemblée générale de la SCS, à la salle de séminaire du restaurant Le Milan, à 
Lausanne. Suivie d’une conférence d’Ivan Martin sur l’évaluation des expéditions 
SCS par les écovolontaires entre 2007 et 2016 
 

05 octobre 2017 
Mise sous pli et envoi du courrier de renouvellement des cotisations annuelles, 
grâce à Laetitia, Virginie, Ivan, Laura, Jean-François et Max-Olivier 
 

11 novembre 2017 
Participation de Max-Olivier Bourcoud au cours Communiquer avec les médias, 
animé par Corinne Chuard (journaliste et spécialiste en communication) et Joëlle 
Fabre (rédactrice en chef adjointe au journal 24heures), à l'Espace Dickens 
(Lausanne) 
 

11 novembre 2017 
Rencontre à Chavornay entre Laura Galbiati (Coordinatrice Tortues marines-SCS) 
et Jean-Marc Ducotterd (Président PRT) en vue d'un projet de collaboration. 
L'association Protection et Récupération des Tortues (PRT), unique centre de 
cette importance en Suisse, a pour mission de recueillir les tortues dont les 
propriétaires se sont lassés. 
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B. EDUCATION & SENSIBILISATION 
 

 

Conférences & activités pédagogiques : 
 

14 janvier 2017 
Conférence de Max-Olivier Bourcoud à l’assemblée générale de la section 
romande de l'Association suisse des moniteurs de plongée de la Confédération 
mondiale des activités subaquatiques (CMAS), à Grangeneuve (Fribourg), sur 
l’impact des interactions hommes-cétacés en liberté et en captivité. Précédée 
d’une conférence de Patrice Bureau (Longitude 181) sur les requins, les raies et 
les cachalots 
 

30 janvier 2017 
Conférence de Max-Olivier Bourcoud au Musée des Sciences de la Terre à 
Martigny sur les cétacés de Méditerranée et la pollution marine 
 

11 et 12 février 2017 
Cours de cétologie SCS sur les outils pratiques d'étude des cétacés PAMGUARD 
et EUROPHLUKES, donné par le Dr Maria José "Txema" Brotons Martinez 
(Association Tursiops) à l’Espace Pôle Sud Lausanne. Total : 37 participants 
 

23 mars 2017 
Soirée conférence Forum SCS sur les Tortues vertes des Comores, présentée par 
Laura Galbiati (Guide SCS et Coordinatrice Tortues marines-SCS), à la Maison St-
Jean de Cour (Lausanne) 
 

06 avril 2017 
Intervention de Max-Olivier Bourcoud au Museum d’histoire naturelle de Genève, 
dans le cadre du Festival du Film Vert, à l’occasion de la projection du film Sonic 
Sea, pour dénoncer la gravité de la pollution sonore dans les océans 
 

06 avril 2017 
Soirée conférence Forum SCS sur la situation dramatique de la Vaquita (Marsouin 
de Californie), présentée par Mélissa Bill (Guide SCS), à la Maison St-Jean de 
Cour (Lausanne) 
 

23 novembre 2017 
Conférence de Cecilia Paschoud et Moïra Benmenni intitulée La mer, les cétacés, 
les microplastiques et les humains, sur la pollution marine et le travail en mer de 
la SCS, à l’espace du LAB à Prilly (Lausanne) 
 

12 décembre 2017 
Soirée conférence Forum SCS sur la problématique du whale-watching et de la 
plongée avec les requins, présentée par Ivan Martin, à la Maison St-Jean de Cour 
(Lausanne) 
 

Stands SCS : 
 

09 au 12 mars 2017 
Stand SCS au Festival du film subaquatique Festisub, à Neuchâtel (avec Anne-
Lyse Sattler, Laura Galbiati, Ivan Martin, Monique Jardin, Delphine Lab, Romane 
Kolly, Stéphanie Huguenin et Max-Olivier) 
 

09 au 11 juin 2017 
Stand SCS au Festival de la Terre à Lausanne (avec Laetitia Guigard, Ivan 
Martin, Lida Kypriotou, Chloé Linder et Max-Olivier) 
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17 septembre 2017 

Stand SCS à la Journée de Nettoyage du Lac, aux Pâquis à Genève (avec Ivan 
Martin, Valentine Pache et Max-Olivier) 
 

23 septembre 2017 
Stand SCS à la Marche contre l’extinction des espèces, à Genève (avec Ivan 
Martin et Valentine Pache) 
 
 
 

C. PROGRAMMES MER 
 
 

17 et 18 juin 2017 
Week-end de formation des Guides SCS à St-Mandrier (Toulon), avec Laura 
Galbiati, Mélissa Bill, Fanny Pardo, Anne Niestlé, Gilbert Troncy et Alexandre de 
Titta 
 

27 juin 2017 
Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques 
Recherche Ligure et Baléares, à la Maison de St-Jean de Cour (Lausanne) 
 

05 juillet 2017 
Entraînement sur le lac Léman au maniement du filet Manta, avec Pascal 
Hagmann (OceanEye), en préparation à la campagne en mer 2017 
 

02 et 03 décembre 2017 
Week-end de debriefing des expéditions SCS Ligure 2017, à Lausanne, avec 
Nathalie Di Méglio (EcoOcean Institut), Alexandre de Titta, Laura Galbiati, 
Mélissa Bill, Ivan Martin, Christian Gras, Gilbert Troncy, Anne Niestlé, Valentine 
Pache et Max-Olivier 
 
 

Programme Recherche LIGURE 17 : 
 
Du 08 juillet au 11 août 2017 : Saint-Mandrier (Toulon) 
Dans le cadre de son programme Recherche Ligure, la SCS collabore 
conjointement avec l'association OceanEye (Genève) et avec EcoOcean Institut 
(Montpellier). 
L'objectif de la collaboration avec OceanEye consiste à collecter des échantillons 

d'eau de mer pour l’étude et 
l’analyse de la diffusion des micro-
plastiques en Méditerranée. 
Avec EcoOcean, l’objectif est de 
collecter des données sur la 
répartition des cétacés et sur le 
trafic maritime du programme 
IMPACT-CET, dans le but de réduire 
les collisions entre les Rorquals 
communs et les gros navires. Un 
nouvel objectif consistant à 
déterminer la localisation, la 
quantité et le type de macro-
déchets a également été ajouté au 
programme.  
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5 expéditions ont été organisées pour cette 13ème saison au bénéfice de 
l'association EcoOcean Institut et OceanEye, ce qui représente 30 jours de 
travail effectifs. 
 
20 écovolontaires SCS (sur un total de 27 places disponibles) y ont participé, 
sous la conduite des Guides SCS Laura Galbiati, Melissa Bill et Fanny Pardo. 
Les plates-formes de travail engagées ont été le Pat de Gilbert Troncy, l’Ichthus 
de Christian Gras et le Ghibli avec Gilles Martin. 
 
 

Programme Recherche BALEARES 17 : 
 
Du 01 au 14 juillet + du 02 au 15 août + du 02 au 08 septembre + du 18 au 24 
septembre 2017 : Palma (Majorque) 
L'objectif de la collaboration de la SCS avec l'association scientifique Tursiops 
aux Baléares, dont le directeur est le Dr Maria José "Txema" 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 pour le programme BSWP, 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. 
 
6 expéditions ont été organisées pour cette 7ème saison au bénéfice de 
l'association Tursiops des Baléares, ce qui représente 36 jours de travail 
effectifs. 
 
34 écovolontaires, dont 13 de la SCS et 21 de l'association Tursiops (sur un 
total de 36 places disponibles) y ont participé, sous la conduite du Dr Maria José 
"Txema" Brotons Martinez. 
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D. Programmes Outremer 
 
 

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. 
De 2012 à 2017, la SCS a soutenu la Fondation MOm (Société hellénique pour 
l’étude et la protection du Phoque moine), internationalement reconnue pour son 
sérieux et son action exemplaire. La situation est critique, d’où la nécessité pour 
la SCS d’intervenir. 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 malades et blessés; l’aide de la SCS permet aussi de continuer les 
campagnes d’éducation auprès des pêcheurs, des habitants et des écoles locales. 
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. En mer, les filets de pêche, ainsi que les 
déchets plastiques, rendent 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. Sur terre, aux Comores, le braconnage pour sa chair, avant 
même qu’elle n’ait pu pondre, est la cause principale de leur disparition dans la 
région de N’Droudé. 
Raison pour laquelle la SCS soutient les patrouilles d’écogardes locaux de 
l’association environnementale comorienne Ulanga Ngazidja. Les efforts fournis 
par la SCS depuis 2010 ont contribué à un retour de la tortue verte sur les 
plages de N’Droudé. 
Laura Galbiati est la Coordinatrice SCS du projet Tortues vertes des Comores. 
 
 

Opération SCS Vaquita 
 
La SCS est activement engagée depuis 2014 pour la protection du Marsouin de 
Californie ou Vaquita marina (Phocoena sinus), le plus petit cétacé du monde et 
aussi le plus menacé d’extinction. La Vaquita disparait à cause des prises 
accidentelles dans les filets de pêche et à cause du braconnage visant un 
poisson, lui aussi menacé bien que protégé, le totoaba. Le totoaba est très prisé 
sur le marché noir chinois. 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. 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. 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 2017, la 
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situation de la Vaquita, dont il ne reste qu’une vingtaine d’individus, est plus que 
jamais dramatique. 
Stéphanie Huguenin est la Coordinatrice SCS du projet Vaquita. 
 
 
 

E. 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. 
 

Journaux : 
 
17 octobre 2017  Le Matin : Une gigantesque surprise 
 

Magazines : 
 
Avril 2017 Magazine Génération : Les Açores, paradis des baleines 
 
Juin 2017 Courrier des Bêtes No 477 : Découvrir l’aventure 

scientifique en haute mer 
 
07 août 2017 Magazine Migros No 32 : La Suisse au service des 

cétacés (5 pages) 
 
Décembre 2017 Magazine Nereus No 6 : Les problèmes de régulation du 

whale-watching 
 

Radio : 
 
28 janvier 2017 Interview de Max-Olivier Bourcoud par Lucile Solari à 

l'émission Prise de Terre sur RTS La Première : 
"Baleines et trafic maritime - Alerte collision", au sujet 
des collisions entre les gros navires et les baleines, 
ainsi que sur les techniques de prévention 

 
09 mai 2017 Interview de Max-Olivier Bourcoud à l'émission Format 

A3 diffusé sur les radios RFJ (Radio Fréquence Jura), 
RTN (Radio Télévision Neuchâtel) et RJB (Radio Jura 
bernois), concernant les programmes scientifiques SCS 
à la découverte des baleines et dauphins de 
Méditerranée 

 
30 août 2017 Interview de Max-Olivier Bourcoud au Journal du Matin 

RTS INFO La Première pour commenter le retrait de 
Sea Shepherd de la lutte contre les baleiniers japonais 

 

Télévision : 
 
11 février 2017 Intervention de Max-Olivier Bourcoud en direct au TJ de 

19h30 de RTS INFO, au sujet d’un échouage de 200 
globicéphales en Nouvelle-Zélande 

 
29 mai 2017 Enregistrements des questions aux téléspectateurs pour 

l’émission C’est ma Question de la RTS (diffusions 2017 
et 2018), avec Stéphanie Huguenin, Anne Niestlé, 
Amalia Dini et Max-Olivier Bourcoud 


