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il y a deux ans, la sCs publiait dans nereus (n° 2/2016) un article sur la Vaquita, le Marsouin 
de Californie (Phocoena sinus), le plus petit cétacé au monde, menacé d’extinction critique 
avec moins de 100 individus recensés à l’époque. Le texte était cependant encore plein 
d’espoir, encouragé par la mobilisation internationale, l’engagement des gouvernements 
locaux et celui des très nombreuses organisations de sauvegarde de l’environnement ma-
rin, comme Pronatura noroeste avec qui la sCs a étroitement collaboré pour développer 
des nouvelles méthodes de pêche. Ces efforts n’ont cependant pas réussi à sauver la Vaqui-
ta et aujourd’hui la population de Marsouins de Californie est estimée à 12 individus seu-
lement. L’extinction définitive de cette espèce est dès lors très sérieusement envisagée 
dans les mois à venir. Ce serait ainsi la 2e espèce de cétacé à s’éteindre après le dauphin du 
Yangste disparu en 2006.

Cet exemple montre à quel point la mobilisation et la bonne volonté ne suffisent pas 
quand il est question de protection de notre environnement. sauver une espèce de l’extinc-
tion, ou protéger des animaux contre le braconnage ou la surexploitation, nécessitent des 
moyens importants pour obtenir des résultats tangibles, car la conservation d’une espèce 
ne peut pas se faire sans celle aussi de son environnement.

C’est aussi à cela que servent les organisations environnementales comme la swiss Ceta-
cean society-sCs. outre des actions ciblées sur le terrain depuis plus de 20 ans, la sCs ef-
fectue régulièrement des campagnes de recherche de fonds auprès du grand public comme 
des sociétés philanthropiques et des sponsors intéressés, en suisse et à l’étranger. Mais, 
comme pour la plupart des organisations environnementales bénévoles,  les résultats sont 
souvent bien maigres en regard des efforts fournis pour les obtenir et surtout des besoins 
nécessaires pour engager des actions efficaces.

Comment toucher la conscience des donateurs potentiels, petits ou grands ? Comment 
passer de la sensibilisation au soutien concret avant qu’il ne soit trop tard, comme pour la 
Vaquita ? La thématique environnementale est certes « dans l’air du temps », mais la mobi-
lisation est encore bien faible, et plus faible encore l’engagement financier, qui est toujours 
très en-deçà des nécessités de base.

Arrêtons de croire que tout va s’arranger, par miracle, ou qu’on n’y peut rien, par défaitisme. 
engageons nous, non seulement en soutenant moralement une cause environnementale 
mais en lui apportant aussi un appui financier concret. et cela vaut autant pour chacun de 
nous, à la mesure de nos moyens, que pour les grands donateurs, les industriels et les  
financiers, afin de consacrer une partie plus importante de nos richesses, si modestes 
soient-elles, à la sauvegarde de notre planète.
 Par Pierre Butty, chargé de fundraising et de communication sCs www.swisscetaceansociety.org

La bonne volonté ne suffit pas !
La Vaquita se meurt dans le Golfe du Mexique ! Le braconnage menace des espèces en 

danger d’extinction ! La surpêche déséquilibre les systèmes biologiques ! C’est terrible 

mais que peut-on y faire ? La prise de conscience est réelle lors de l’annonce d’une crise 

environnementale, mais elle bien souvent suivie d’un constat d’impuissance, avec  

l’excuse des organisations environnementales qui sont là pour s’occuper de ces pro-

blèmes. Mais comment agir si on ne leur en donne pas les moyens ?

la sCs investit des fonds importants pour 
la protection des mammifères marins. 
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il malfunzionamento o guasto dell’attrezzatura subacquea è un fattore 
relativamente raro negli incidenti sub. Quando accade, i casi più comu-
ni e pericolosi coinvolgono gli erogatori ed il comando del gAV. un re-
cente report dAn sul guasto di un erogatore non è stato quindi accolto 
come una sorpresa, ma la causa dell’incidente è apparsa piuttosto 
inusuale.

il subacqueo coinvolto nell’incidente ha gestito la situazione molto 
bene e fortunatamente nessuno si è fatto del male, al suo posto un 
subacqueo inesperto o nervoso non sarebbe stato forse così fortunato. 
la cosa particolarmente strana è stata che anche se la sua bombola 

Ausfälle oder Fehlfunktionen bei Tauchausrüstungen sind relativ selte-
ne ursache von Tauchunfällen mit und ohne Todesfolge. Wenn es so-
weit kommt, handelt es sich meist um gefährliche Fehlfunktionen von 
Atemreglern oder den inflatoren an Tarierwesten. Daher war die nach-
richt, die DAn vor Kurzem zu einer reglerfehlfunktion erhielt, keine 
wirkliche Überraschung. Die ursache dafür stellte sich aber als äußerst 
ungewöhnlich heraus.

obwohl die in den Vorfall verwickelten Taucher die situation sehr gut 
im griff hatten und niemand zu schaden kam, hätte ein unerfahrener 
oder nervöser Taucher vielleicht nicht so viel glück gehabt. Besonders 
bemerkenswert war, dass die Flasche des Tauchers nicht leer war, das 

un dysfonctionnement de l’équipement de plongée en scaphandre est 
un facteur relativement rare dans les accidents de plongée. Cela dit, les 
dysfonctionnements les plus courants et les plus graves concernent les 
détendeurs et les inflateurs de gilet de stabilisation. un compte-rendu 
récemment envoyé à DAn évoque un cas non pas surprenant, mais 
plutôt inhabituel, de dysfonctionnement d’un détendeur.

le plongeur impliqué dans l’incident a très bien géré la situation et 
personne n’a été blessé, mais un plongeur débutant ou nerveux pour-
rait ne pas avoir eu autant de chance. Le plus étrange est que, malgré 
la présence d’air dans la bouteille, le débit ait ralenti jusqu’à s’inter-
rompre comme si la bouteille était vide. un examen plus minutieux de 
l’équipement a conduit à une découverte intrigante : une quantité im-
portante de «substance jaune cristallisée» bloquait l’intérieur de la 

Unsichtbare Kristalle und Atemreglerausfälle

Cristaux invisibles et dysfonctionnements du détendeur

Cristalli invisibili e guasto degli erogatori

Atemgas aber immer langsamer ausströmte und schließlich wie in ei-
ner out-of-air situation ganz versiegte. Die genauere untersuchung der 
Ausrüstung führte zu einer rätselhaften entdeckung: eine grosse Men-
ge an «gelbem kristallisiertem» Material verstopfte die innenseite des 
einlassventils der zweiten stufe. Das Material schien aus dem inneren 
des schlauchs zu kommen, der zwar schon ein paar Jahre in gebrauch 
war, aber äusserlich keine unregelmässigkeiten oder Abnutzungser-
scheinungen zeigte.

Sie finden diesen Bericht in deutscher Sprache hier:
https://alertdiver.eu/de_DE

soupape du second étage du détendeur. Cette substance semblait venir 
des parois internes du tuyau flexible, qui avait été utilisé depuis 
quelques années sans toutefois présenter d’anomalie ni de signe de 
détérioration.

Veuillez trouver toutes les infos à ce sujet ici:  
https://alertdiver.eu/fr_FR

non era vuota, il flusso di gas aveva rallentato fino a cessare del tutto, 
proprio come se fosse rimasto senz’aria. un accurato esame dell’attrez-
zatura ha portato ad una scoperta sorprendente: una grossa quantità di 
«materiale giallo cristallizzato» bloccava l’interno della valvola nel 
secondo stadio dell’erogatore. il materiale sembrava provenire da den-
tro la frusta, che era stata usata per qualche anno ma non mostrava 
alcuna anomalia né segno di deterioramento.

Tutte le informazioni al riguardo le trovate qui 
https://alertdiver.eu/it_IT
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