
Activités SCS 2003 

Ce rapport annuel ne tient pas compte des innombrables séances de travail 
hebdomadaires entre collaborateurs des différents projets en cours. 

1. Activités administratives 

2. Actions, conférences & activités pédagogiques 

3. Activités liées aux campagnes en mer 
4. La SCS dans les médias 

A.        Activités administratives 

14 janvier 2003 

Participation de M.-O. Bourcoud au comité de sélection des 2 lauréats de la Société des 
Amis du Musée d’Histoire Naturelle de Fribourg pour gagner une expédition SCS en mer. 

29 janvier 2003 

Participation de M.-O. Bourcoud en tant qu’expert à la soutenance du travail de Maturité 

d’Emilie Tournier, « Tursiops truncatus : langage ou communication ? », au Collège 
Claparède (Genève). Travail de maturité disponible en consultation au bureau de la SCS 

28 février 2003 

Rapport d’une audite de 2 mois présenté par l’équipe de Create EPFL, au sujet de la SCS 

et de ses possibilités de développement au moyen d’une éventuelle structure de récolte 

de fonds, qui s’appelleraitSCS Creative. L’équipe Create se compose de 5 étudiants de 

l’EPFL spécialisés en création de start-up : Ji-Cui Dong, Christopher Robin Cederroth, 

Yves Grassioulet, José Federico Quevedo Bustillos et Guillaume Schaer. Rapport 

disponible 

10 au 13 mars 2003 

Réunion annuelle de l’ECS (European Cetacean Society) à Las Palmas. La SCS est 
officiellement représentée par Christopher Cederroth (collaborateur scientifique SCS). 

7 septembre 2003 

Journée BBQ de la SCS au Club House du Rowing Club à Vidy (Lausanne). 

12 septembre 2003 

Importante séance de comité à Nyon où, sur une proposition d’Yves Gauthier (vice-

président SCS), il est décidé de remanier en profondeur l’organigramme de la SCS afin 

de mieux répartir les tâches sans cesse croissantes de la SCS. PV de cette séance 
disponible 

31 octobre 2003 

Importante séance de comité à Lausanne où il est décidé à l’unanimité que Sarah Gotheil 

succède à M.-O. Bourcoud en tant que directrice de la SCS, qu’Annabelle Cuttelod 

devienne directrice adjointe et que M.-O. Bourcoud se recentre sur son activité de 

président de la SCS. Entrée en fonction effective immédiate. PV de cette séance 
disponible 

http://www.swisscetaceansociety.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites-annuels/activites-scs-2003/


14 novembre 2003 

Soirée-dîner de soutien en faveur de la SCS, dans le cadre de l’exposition Baleines & 

Dauphins au Collège du Chasseur à Prilly (Paella et projection de film Aquateam sur les 
cétacés de Méditerranée). 89 participants + 15 collaborateurs env. 

Stage au siège de la SCS : 

La SCS s’est vu accorder par la Ville de Lausanne (Direction de la Sécurité Sociale) 

un Poste d’emploi temporaire subventionné ETS (poste d’occupation chômage) du 

1er juillet au 30 août 03, pour une collaboratrice administrative, Maryline Donzé. Cette 

opportunité a représenté un appréciable enrichissement pour la comptabilité et les 
archives de la SCS. 

B.        Actions, conférences & activités pédagogiques 

Actions : 

La SCS a apporté son soutien à un vaste mouvement de protestation, coordonnée par 

l’ASMS et réunissant 40 organisations européennes et 28 organismes américains, contre 

l’usage en mer du sonar actif à haute intensité SURTASS/LFA. Cette pétition, disponible 

en plusieurs langues sur notre site Internet, demandait à l’OTAN de se conformer au droit 

de la mer, tel que prescrit par l’ONU, et de mettre sur pied des commissions neutres pour 

évaluer l’impact réel des LFA sur la vie marine (fin de la collecte de signatures : 30 

septembre 2003). 85′000 signatures ont été remises à la mi-octobre au représentant de 

l’OTAN à Bruxelles par les représentants de l’ASMS. 

Conférences : 

15 et 16 janvier 2003 

Interventions pédagogiques de Sidonie Chevrier au Musée d’Histoire Naturelle de 

Fribourg pour les enfants des classes du canton, dans le cadre des activités de 
l’exposition Baleines & Dauphins. 

19 janvier 2003 

Visite guidée publique de l’exposition Baleines & Dauphins du Musée d’Histoire naturelle 
de Fribourg par M.-O. Bourcoud. 

27 février 2003 

Conférence d’Annabelle Cuttelod et de M.-O. Bourcoud au Cercle des Sciences de Morges 
(env. 50 personnes) . Thème : Les Cétacés de Méditerranée et la pollution marine. 

27 avril 2003 

Conférence de M.-O. Bourcoud au Salon Aqua à Bulle (env. 100 personnes). Thème : Les 
Cétacés de Méditerranée et la pollution marine. 

9 mai 2003 

Conférence de M.-O. Bourcoud à l’Institution spécialisée du Repuis (Grandson) pour les 

parents des futurs participants au Camp Mer 03. Thème : Les Cétacés de Méditerranée et 
le Camp Mer SCS d’écologie marine. 

24 juin 2003 



Conférence d’Annabelle Cuttelod à une assemblée du Lions Club du Lavaux (Cully), sur 

invitation de M. Robin de Muralt (env. 35 personnes) . Thème : Les Cétacés de 
Méditerranée et la pollution marine. 

11 novembre 2003 

Conférence d’Annabelle Cuttelod à Prilly dans le cadre des animations de 

l’exposition Baleines & Dauphins du Collège du Chasseur. Thème : Les Cétacés de 

Méditerranée et la pollution marine. 

19 novembre 2003 

Conférence de Julie Schupbach à Prilly dans le cadre des animations de 

l’exposition Baleines & Dauphinsdu Collège du Chasseur. Thème : Les Camps Mer SCS 
d’écologie marine. 

27 novembre 2003 

Conférence de M.-O. Bourcoud à Prilly dans le cadre des animations de 

l’exposition Baleines & Dauphinsdu Collège du Chasseur. Thème : Les Cétacés de 

Méditerranée et la pollution marine. 

9 décembre 2003 

Conférences de M.-O. Bourcoud + projection de film devant 2 classes de 6ème de 40 

élèves chacune (11-12 ans) à l’école de Palézieux Village (Vaud). Thèmes : Mammifères 
marins, biodiversité et pollution marine. 

Expositions-stands : 

23 au 27 avril 2003 

Participation de la SCS au Salon Aqua à Bulle (1er salon de l’eau), en tant qu’invitée 

d’honneur. Stand et activités pédagogiques diverses, animé par M.-O. Bourcoud, avec la 

collaboration de Stéphanie Schupbach, Sidonie Chevrier, Catherine Kaltenrieder, Monique 

Jardin, Sarah Luchetta, Annabelle Cuttelod, Sylvie Perrelet et Fabienne Carcassin. 

4 au 16 août 2003 

Présence d’un stand SCS au centre commercial du Parc du Rhône à Collombey (Valais), 

accompagné de l’exposition Baleines & Dauphins du Muséum de Fribourg. Animé par M.-
O. Bourcoud, avec la collaboration d’Ariane Graf. 

2 au 28 novembre 2003 

Exposition Baleines & Dauphins (Expo du Muséum de Fribourg) au Collège du Chasseur à 

Prilly, sur invitation du doyen M. Rod, avec la participation d’Yves Gauthier, M.-O. 

Bourcoud, Sarah Gotheil, Annabelle Cuttelod, Stéphanie Schupbach, Martine Monney, 
Ariane Graf, Delphine Lab et Sandra Simoes. 

Forum de la SCS : 

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

SCS à l’EPFL entre février et décembre 03 (le Forum de janvier tombant sur le 1er janvier, 

il a été exceptionellement annulé). La fréquentation varie entre 20 et 40 participants, 

avec des pointes allant jusqu’à 60 (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 2003 (37 participants). Les cours 
sont donnés par Annabelle Cuttelod. 

Contributions de la SCS à l’ACCOBAMS : 

Début 2003 

La SCS fournit à l’ACCOBAMS le texte de sa nouvelle plaquette de 

présentation, ACCOBAMS Un Accord pour la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de 

la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente, conceptualisé et écrit par M.-O. 

Bourcoud, suite au mandat reçu du Secrétariat Exécutif de l’Accord en été 
2002. Plaquette disponible 

La SCS fournit à l’ACCOBAMS les textes des Fiches pédagogiques de l’Accord sur la 

Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone adjacente, 

conceptualisés et écrits par M.-O. Bourcoud, suite au mandat reçu du Secrétariat Exécutif 

de l’Accord en été 2002. Ce recueil de fiches pédagogiques sur les cétacés est destiné à 

être traduit et distribué aux écoles des pays de Méditerranée et de Mer Noire. Recueil 

disponible 

20 au 22 novembre 2003 

Réunion du Comité scientifique de l’ACCOBAMS à Istambul. La SCS est officiellement 

représentée par Annabelle Cuttelod et Sarah Gotheil (co-directrices de la SCS). La SCS 
en retire de nouveaux projets de collaboration avec l’ACCOBAMS en Méditerranée. 

C.        Activités liées aux campagnes en mer 

Rapport d’activités logistiques en mer 2003 disponible 

1er février 2003 

Journée de debriefing de la campagne en mer SCS 02 et préparation de la campagne en 

mer SCS 03, au Flon à Lausanne. PV de cette séance disponible 

11 et 18 juin 2003 

Soirées d’information des écovolontaires 03, par M.-O. Bourcoud (EPFL). 

16 juin 2003 

Soirée d’information pour les jeunes des Camps Mer 03 et leurs parents, par Sidonie 

Chevrier et M.-O. Bourcoud (EPFL). 

Programme Recensement 03 : 

5 juillet au 29 août 2003 

15 expéditions de recensement de cétacés au bénéfice de l’EPHE, de 6 jours chacune, ont 

été organisées sous la direction de M.-O. Bourcoud. 79 écovolontaires (80 places 

disponibles) y ont participé, sous la conduite des guides suivants : Annabelle Cuttelod, 

Sandra Simoes, Christopher Cederroth, Immacolata Febrarro, Delphine Lab, Françoise 

Martin et Manon Frutschi. Les plate-formes engagées ont été l’Alcyonde Jacques Landron 

(5 juillet au 8 août 03), le Pat de Gilbert Troncy (5 juillet au 8 août 03), 

leCoeruleoalba de Gilles Martin (26 juillet au 29 août 03). L’Ichthus de Christian Gras a 

participé à un tournage de documentaire sur la SCS pour Aquateam et la TSR, du 19 



juillet au 1er août 03. Ces expéditions ont exploré la bande côtière entre Toulon et 
Monaco. 

Camps Mer SCS : 

Voir Dossier complet Camp Mer SCS 2003 

21 juin au 11 juillet 2003 

3 Camps Mer de sensibilisation à l’écologie marine, de 6 jours chacun, ont été organisés 

sous la direction de Sidonie Chevrier, à bord du ketch Jean Dominique de Daniel Rosa. 45 

adolescents (48 places disponibles) y ont pris part, sous la conduite des animateurs 

suivants : Sidonie Chevrier et M.-O. Bourcoud (Camp 0 de l’institution du Repuis), 

Sidonie Chevrier et Martine Monney (Camp 1), Manon Frutschi et Immacolata Febrarro 
(Camp 2). Les navigations se sont déroulées autour des îles du Levant. 

K7 VHS du Camp Repuis disponible en consultation au bureau de la SCS (180 minutes) 

Formation des Guides SCS : 

Avril 2003 

Cours de Cétologie méditerranéenne de l’EPHE à Sète par le Dr Pierre Beaubrun et son 
équipe : les 2 candidats de la SCS sont Béatrice Maury et Marie Sullo. 

24 et 25 mai 2003 

Week-end de formation des Guides SCS à Nyon (samedi) et Lausanne (dimanche). 

8 juin 2003 : Christopher Cederroth passe l’examen écrit pour devenir Guide SCS 

18 juin 2003 : Manon Frutschi passe l’examen écrit pour devenir Guide SCS 

18 juin 2003 : Sandra Simoes passe l’examen écrit pour devenir Guide SCS 

1er juillet 2003 : Immacolata Febrarro passe l’examen écrit pour devenir Guide SCS 

17 juillet 2003 : Delphine Lab passe l’examen écrit 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 : 

Le Matin : 12 janvier 2003 

24 Heures : 06 janvier 2003 

La Gazette du Flon : mars 2003 

La Liberté de Fribourg : 02 mai 2003 



Dimanche.CH : 18 mai 2003 

L’Impartial : 09 mai 2003 

L’Express : 09 mai 2003 

La Presse Riviera Chablais : 28-29 mai 2003 

Terre & Nature : 05 juin 2003 

GHI : 04-05 juin 2003 

Le Temps : 13 juin 2003 

24 Heures : 17 juin 2003 

GHI : 06-07 août 2003 

Lausanne-Cités : 14 août 2003 

Le Journal de l’Ouest : 07 novembre 2003 

Magazines : 

Courrier des Bêtes (SVPA No 393) : juin 2003 

WWF Magazine No 5 : novembre 2003 

Radios : 

21 janvier 2003 

Interview de M.-O. Bourcoud par M. Benedetti au Magazine Météo de la Radio Suisse 

Romande. Thème :Influences du réchauffement climatique global sur les 
cétacés (diffusée le 25.01.2003). 

7 février 2003 

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

Radio Fribourg FM. Thème : Les cétacés et la pollution marine. 

7 février 2003 

Interview de M.-O. Bourcoud et André Fasel (directeur Museum de Fribourg) par Anne-

Marie Rhyn pour l’émission Sciences.ch de la Radio Suisse Romande Espace 2. 
Thème : La baleine de Fribourg a 150 ans ! 

26 avril 2003 

Interview de Sidonie Chevrier et de Max-Olivier Bourcoud sur Radio Fribourg FM. 
Thème : Activités pédagogiques de la SCS au Salon Aqua à Bulle. 

27 mai 2003 

Interview de M.-O. Bourcoud par Thierry Savary à l’émission A l’Ombre du Baobab sur 
Radio Fribourg FM. Thème : Les expéditions de recensement et les Camps Mer de la SCS. 



22 juillet 2003 

Interview de M.-O. Bourcoud par M. Grangier sur Radio Framboise. Thème : Les 
expéditions SCS en mer. 

? août 2003 

Intervention d’Annabelle Cuttelod (coordinatrice scientifique SCS) sur la reprise de la 

chasse à la baleine par l’Islande, dans le journal d’information de la Radio Suisse 
Romande. 

8 octobre 2003 

Interview d’Annabelle Cuttelod (coordinatrice scientifique SCS) par Cécile Guérin au 

journal d’informations de la Radio suisse romande, sur la mortalité des cétacés liée aux 
sonars militaires LFA/SURTASS (suite à la parution d’un article de Nature). 

26 août 2003 

Table ronde avec Sandra Simoes, Maryline Donzé et M.-O. Bourcoud sur Radio Cité FM 
(Genève). Thème :Les expéditions SCS en mer. 

Télévision : 

4, 5, 6 et 7 mars 2003 

Participation de M.-O. Bourcoud à 4 émissions de Zig-Zag Café (Jean-Philippe Rapp) à la 

Télévision Suisse Romande, série intitulée La Semaine Bleue, consacrée au monde marin 

et aux Suisses de la mer. Titres : Le Royaume des Géants (requins), Les Sirènes du 

Mississipi en danger (eutrophisation), La Marée est en noir (pollution marine), Les 
Merveilles de la Mer (faune et flore marine). 

19 mars 2003 

Emission Autrement Dit (Massimo Lorenzi) de la Télévision Suisse Romande, intitulée Des 

animaux et des hommes, préparée en collaboration avec M.-O. Bourcoud pour la partie 
sur la delphinothérapie. 

Eté 2003 

Tournage d’un Temps Présent (une des émissions les plus regardées de la Télévision 

Suisse Romande !) consacré à la SCS et ses écovolontaires en mer. 

Diffusion programmée pour 2004 

 


