
Activités SCS 2001 

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 
5. Projets abandonnés 

A.   Activités administratives 

6 janvier 2001 

Nous considérons symboliquement cette date comme étant celle du jour de 

naissance de la Swiss Cetacean Society-SCS (bien que la date officielle soit le 30 
juin 2001). 

En effet c’est à cette date que, lors d’une séance de travail extraordinaire convoquée à 

notre demande à Wädenswil pour discuter de la réalisation du projet CIRCé, l’ASMS a 

demandé à son Antenne Romande de prendre son autonomie, afin de dégager sa 

responsabilité en cas d’éventuelles atteintes au bien-être des animaux lors de missions 

d’aide à la recherche scientifique (biopsies, balises Argos, par ex.). Max-Olivier Bourcoud 

et Yves Gauthier représentaient l’Antenne Romande à cette séance, tandis que Sigrid 

Lüber (présidente ASMS), Antoine Goetschel (vice-président ASMS) et Silvia Frey (guide 
ASMS) représentaient l’ASMS. 

19 février 2001 

Interview de S.A. le Prince Sadruddin Aga Khan, à la Fondation de Bellerive à Genève, 

avec Max-Olivier Bourcoud et l’équipe d’Aquateam (Maurizio Di Donato et Alain 

Vuagniaux), en préparation de leur film sur les cétacés de Méditerranée. 

6 au 10 mai 2001 

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

est composée de Max-Olivier Bourcoud, Yves Gauthier, Annabelle Cuttelod, Christine 

Cretton, Valérie Burgener et Muriel Pidoux. Nous sommes étonnés de constater à quel 

point la SCS est connue au sein de la communauté scientifique internationale et de 

l’excellente réputation dont elle bénéficie ! 

12 mai 2001 

Assemblée générale de l’ASMS à Wädenswil. L’Antenne Romande est représentée par 
Annabelle Cuttelod. 

30 juin 2001 : 

Dissolution de l’ASMS-Antenne Romande et naissance officielle de la Swiss 

Cetacean Society-SCS, animée par le même groupe de travail et les mêmes 
membres. 

21 juillet 2001 

Rencontre avec Catherine Turian dans le bureau de Zero Discharge à Vevey pour mettre 

au point notre future collaboration en matière de sensibilisation des membres SCS à la 

pollution marine. 

http://www.swisscetaceansociety.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites-annuels/activites-scs-2001/


Automne 2001 

La SCS, avec la contribution d’Astrid Heller et d’Anne-Françoise Grin, constitue une liste 

des agences romandes d’écotourisme qui sont animées par une forte éthique écologique. 

Cette liste permet de mieux conseiller les membres SCS qui sont à la recherche de 
voyagistes de ce type et qui nous questionnent à ce sujet. 

12 novembre 2001 

Rencontre avec les 2 dirigeantes de l’agence d’écotourisme «100 % Nature» à Genève, 

dont l’éthique touristique et écologique est irréprochable, afin d’établir une collaboration 

dès 2002 entre cette agence et la SCS pour le recrutement des écovolontaires et pour 
l’organisation des transports longue-distance (billets Canada, par ex.). 

Le parc informatique de la SCS est géré par Yves Gauthier (vice-président SCS), qui 

fournit à l’association plusieurs équipements de PC, imprimantes, portables et unités de 

back-up. 

Le site Internet de la SCS est entretenu régulièrement par notre webmaster, Franck 
Rolland. 

2 numéros de l’Echo des Baleines (bulletin trimestriel des membres SCS) sont sortis en 

2001 (No 10 à 11). Les perturbations organisationnelles et le surplus de travail 

engendrés par la création de la SCS et par la campagne en mer 01 n’ont 

malheureusement pas permis de produire un 3èmeEcho des Baleines en 2001. La 

rédaction du bulletin est assurée par Max-Olivier Bourcoud (président SCS), sa mise en 

page par Sylvie Gauthier (assistante SCS) et son impression par Sabrina Perreaud. Le No 
12 a été imprimé à 600 exemplaires. 

Stages 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 mars au 31 août 01, pour un collaborateur scientifique. Cette opportunité a 
représenté un inestimable enrichissement pour les travaux de la SCS en 2001. 

La Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne a placé une 

étudiante en Sciences Sociales, Sarah Gotheil, en stage à la SCS du 1er septembre à fin 

octobre 01. Ce stage a abouti à un rapport intitulé «Elaboration du profil type du 

sympathisant SCS». Les résultats de cette étude présentent de précieuses sources de 
réflexion pour optimaliser les stratégies de communications de la SCS. 

Rapport disponible en consultation au bureau. 

B.   Actions, conférences & activités pédagogiques 

Actions : 

Août 2001 

La SCS encourage ses membres et sympathisants à manifester contre l’utilisation des 

filets de pêche industrielle qui causent la mort de plusieurs milliers de dauphins par an, 
en signant une pétition disponible sur www.sauvonslesdauphins.com 

Septembre 2001 

La SCS encourage ses membres et sympathisants à manifester contre un nouveau projet 

de delphinarium au zoo de Grandy au Québec (Canada), en signant une pétition 



disponible surhttp://sosdauphins.multimania.com, ainsi qu’en envoyant une lettre type 
de protestation au Premier Ministre du Québec. 

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

spectacle ambulant de dauphins au Guatemala, en leur demandant d’envoyer une lettre 

type de protestation par courrier, fax ou e-mail au gouvernement guatémaltèque afin 

qu’il interdise ce spectacle et fasse libérer les 2 derniers dauphins survivants, Ariel et 
Turbo. 

La SCS encourage ses membres et sympathisants à manifester contre les essais en mer 

d’un nouveau système de détection des sous-marins silencieux par de la Navy 

américaine, les SURTASS/LFA, particulièrement dangereux pour les cétacés, en envoyant 

une lettre type de protestation aux membres du Congrès américain, ainsi qu’au 
Secrétaire du Commerce américain. 

Novembre 2001 

La SCS encourage ses membres et sympathisants à manifester contre la reprise de la 

chasse au phoques en Norvège, en leur demandant d’envoyer une lettre type de 
protestation par courrier, fax ou e-mail aux ambassades de Norvège. 

Décembre 2001 

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

nouveau delphinarium à Antigua (Caraïbes), le Dolphin Fantasea, en leur demandant 

d’envoyer une lettre type de protestation par courrier, fax ou e-mail au Premier Ministre 
d’Antigua, afin qu’il fasse fermer ce delphinarium et cesse l’octroi de permis de captures. 

Conférences : 

27 janvier 2001 

Excursion de groupe au cinéma Imax à Lucerne (Musée des Transports), organisée par 
Carole Durussel, pour assister au film Imax sur les dauphins. 

22 novembre 2001 

Conférence du Dr Christophe Guinet (CIRCé) à l’EPFL sur les enjeux de la recherche 

CIRCé et sur les premiers résultats obtenus en 2001. Titre : Ecologie du rorqual commun 

en Méditerranée : distribution spatiale en relation avec des facteurs océanographiques 
observés et simulés. 

Expositions-Stands : 

9 juin 2001 

Stand de rue à Genève (Place du Molard) pour faire signer des pétitions contre le 

massacre des petits cétacés au Japon et sensibiliser le public à la fragilité des cétacés. Le 

stand est organisé sur l’initiative d’Anne-Françoise Grin, qui était secondée par Yaël 

Cohen, Alexandre Fort et Christophe Fontaine. 

26 juillet 2001 

Stand de rue aux Marchés Folkloriques d’Echallens (Place de l’Hôtel de Ville) pour faire 

connaître la SCS et sensibiliser le public à la fragilité des cétacés. Le stand est organisé 

sur l’initiative de Florence Chuard et de Gérard Nicod (président des Marchés 

Folkloriques). Il est tenu par Max-Olivier Bourcoud, Annabelle Cuttelod, Céline Grec et 

Renaud Beruhard. 

http://sosdauphins.multimania.com/


Forum de la SCS : 

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

SCS entre janvier et décembre 01. Le Forum du 1er août a été annulé (Fête nationale). 

Nous avons accueilli de nombreux conférenciers passionnants, dont notamment le Dr 

Nathalie Jaquet, cétologue suisse vivant en Nouvelle-Zélande, venue parler de ses 

recherches sur l’acoustique des cachalots dans le Golfe de Californie (Forum de mars 01). 

La fréquentation varie entre 20 et 40 participants, avec des pointes exceptionnelles allant 
de 60 à 80 (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 février à juin 2001 (37 participants). Les cours sont 

donnés par Annabelle Cuttelod (coordinatrice scientifique SCS), qui a créé le contenu de 
cette formation. 

C. Activités liées aux campagnes en mer 

Rapport d’activités logistiques en mer 2001 de la SCS disponible 

12 avril 2001 

Rencontre avec le Prof. Dr Ing. Joseph Tarradellas, directeur du Laboratoire 

d’Ecotoxicologie de l’EPFL, afin d’établir une étroite collaboration entre son service et la 

SCS, dans le but d’assurer l’analyse des organochlorés présents dans les biopsies de 
rorqual commun prélevées par CIRCé. 

5 juin, 3 juillet, 17 juillet et 31 juillet 

Les soirées d’information pour les écovolontaires des expéditions en mer 2001 se sont 

déroulées le 5 juin pour les Equipes I à V, le 3 juillet pour les Equipes VI et VII, le 17 

juillet pour les Equipes VIII et IX, et le 31 juillet pour les Equipes X à XIII. L’information 

était assurée par Max-Olivier Bourcoud. 

13 juin 2001 

Présentation du Laboratoire d’Ecotoxicologie de l’EPFL au Dr Anne Collet (CIRCé), Dr Léa 

David et à Jacques Landron, en compagnie du Prof. Dr Ing. Joseph Tarradellas et Max-
Olivier Bourcoud. 

16 juin au 14 septembre 2001 

33 expéditions de collecte, représentant une moyenne d’environ de 178 jours de travail, 

ont été menées par la SCS pour ses partenaires scientifiques, sous la direction de M.-O. 

Bourcoud. 30 expéditions de 6 jours chacune ont exploré la bande côtière entre Toulon et 

Monaco, tandis que 2 expéditions de 10 jours et 1 de 6 jours effectuaient la traversée 

Hyères-Corse. Cette campagne s’est déroulée sur 6 plates-formes de travail (voiliers de 

catégorie 1) dirigées par 6 capitaines de la Swiss Cetacean Society et a pu être réalisée 

grâce, entre autres, à la précieuse participation de 183 écovolontaires de l’association. 

Comme en 2000, la SCS a accueilli l’équipe de tournage d’Aquateam Production pour 

qu’elle complète ses superbes images faites en 2000 sur les cétacés de Méditerranée. Le 

tournage s’est effectué du 28 juillet au 17 août sur l’Alcyon et du 25 au 31 août sur 

l’Ichthus. A l’aide de caméras sous-marines, de pont et de barre-de-flèche, de 

spectaculaires prises de vue de baleines et de dauphins d’espèces différentes ont pu être 
faites, de façon tout à fait unique, originale et exceptionnelle. 

22 octobre 2001 



Soirée-contact avec 12 apprenties du Centre de Formation Professionnelle et Sociale du 

Château de Seedorf et leurs encadrants. Max-Olivier Bourcoud leur donne une conférence 

sur les cétacés de Méditerranée et présente le cadre général d’une expédition SCS en 
mer. 

16 novembre 2001 

Remise au Laboratoire d’Ecotoxicologie de l’EPFL des 7 biopsies de rorqual commun 

prélevées en été 2001 par CIRCé depuis la plate-forme SCS. 

23 novembre 2001 

Présentation du Laboratoire d’Ecotoxicologie de l’EPFL au Dr Christophe Guinet (CIRCé), 

en compagnie du Prof. Dr Ing. Joseph Tarradellas, Annabelle Cuttelod et Max-Olivier 

Bourcoud et séance de travail pour la préparation du dossier de requête de bourse au 
Fonds National suisse pour la Recherche (rédigé par le Dr Tarradellas). 

24 et 25 novembre 2001 

Week-end de debriefing de la campagne en mer SCS 01 et préparation de la campagne 

en mer SCS 02. Ce week-end de travail intense s’est passé chez Claire-Lise et Christian 

Gras, au dessus d’Evian. Etaient présents Dr Anne Collet, Dr Christophe Guinet, Jacques 

Landron, Gilles et Françoise Martin, Gilbert Troncy, Yves et Sylvie Gauthier, Max-Olivier 

Bourcoud, Muriel Pidoux, Annabelle Cuttelod, Christine Cretton, Valérie Burgener, Sophie 

Weber, Vincent Vincenzetti, Laurent Thédens et Sarah Gotheil. PV disponible sur 
demande 

12 décembre 2001 

Rencontre à Bâle entre le Prof. Dr David G. Senn et le Prof. Dr Ing. Joseph Tarradellas, 

Max-Olivier Bourcoud et Annabelle Cuttelod, au Labor für Wirbeltiermorphologie de 

l’Institut de Zoologie de l’Université de Bâle, dans le but de présenter le projet CIRCé au 

Prof. Dr Senn qui a aimablement accepté d’être corequérant pour notre requête de 
bourse au Fonds National. 

Programme Recensement 01 : 

Du 16 juin au 14 septembre 2001, 20 expéditions Recensement, représentant un total 

d’environ 108 jours de travail, ont été menées pour l’EPHE dans la zone du Sanctuaire. 

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

tandis que 2 expéditions de 10 jours effectuaient la traversée Hyères-Corse. 141 

écovolontaires de la SCS ont participé à ce programme. 3 plates-formes de travail ont 

été consacrées spécifiquement à ce programme Recensement pour l’EPHE : le ketch 

norvégienAlcyon (14 m) piloté par Jacques Landron, le voilier Sun Legend 

41 Coeruleoalba (12,30 m) piloté par Gilles Martin et le cotre Noé-Tremblay (17 m) piloté 
par Pierre-Yves Guennec. 

Durant la période d’observation 2001, 3’179 cétacés appartenant à 8 espèces différentes 
ont été recensés, lors de 440 observations. 

3 desquamations de rorqual commun (pellicules de peau) ont été récoltées cet été, en 

surface dans le sillon de l’animal. Ils ont été remis au Dr Anne Collet, avec 1 échantillon 

que nous avions collecté en 2000 et à 1 autre collecté en 1999, pour être tous expédiés 
au Dr Martine Bérubé aux USA. 

7 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 (Musée Océanographique de Monaco), lors de 

la 1ère Réunion de l’ACCOBAMS en février 2002 à Monaco. 



Programme Recherche (CIRCé) 01 : 

Voir le Bilan de la saison CIRCé-SCS 2001 (Echo des Baleines No 12) 

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

son programmeRecherche, est le voilier transocéanique Ichthus (13 m), piloté par 

Christian Gras. Les campagnes en mer CIRCé se sont déroulées du 14 juillet au 14 

septembre sur une plate-forme de la SCS et du 29 juillet au 10 août sur une plate-forme 

du WWF, ce qui représente, pour la SCS uniquement, une moyenne d’environ 45 jours de 
travail, pour 9 expéditions et 27 écovolontaires de la SCS. 

119 observations ont été effectuées, englobant 7 espèces de cétacés : rorqual commun 

(55), dauphin bleu et blanc (48), dauphin commun (1), globicéphale noir (1), dauphin de 
Risso (1), cachalot (1), Ziphius (1), delphinidés indéterminés (11). 

Le nombre maximal d’individus observés depuis l’Ichthus est de 1’249. 

7 biopsies, 14 desquamations (pellicules de peau) et 3 échantillons de fèces, issus de 

rorqual commun, ont été collectés depuis l’Ichthus. 

Ont aussi été prélevés (actuellement stockés au siège de la SCS) : 

3 spécimens de krill collectés le 24.07.01 au N 42°33’-E 07°04’ (1,5 à 2,5 cm). 

1 spécimen de krill collecté le 12.08.01 au N 42°43’40-E 06°33’00 (2 cm). 

7 spécimens de krill collectés (1 à 3 cm). 

Programme «Photo-identification» 01 : 

Du 14 juillet au 10 août, Valérie Burgener (guide SCS et étudiante en biologie à 

l’Université de Neuchâtel) et Annabelle Cuttelod (guide et coordinatrice scientifique de la 

SCS), ont testé le nouveau matériel photo de la SCS, à bord du cotre Pat (12 m) piloté 

par Gilbert Troncy. Ces 4 expéditions ont représenté environ 20 jours de travail, grâce à 
la participation active de 15 écovolontaires de la SCS. 

Bien qu’il s’agissait d’une période d’essais, elle a toutefois permis de faire 4 films-photos 

de Dauphins de Risso, comprenant quelques bonnes photos d’identification, ainsi que 
d’un cachalot. 

Travail de diplôme en Biologie pour l’Université de Neuchâtel : 

La récolte de données de Christine Cretton, étudiante en biologie de l’Université de 

Neuchâtel, dans le cadre de son travail de diplôme, s’est étalée du 30 juin au 14 

septembre 2001, sur 11 expéditions. Cela représente environ 55 jours de travail. Pour sa 

collecte, Christine a bénéficié de l’aide de 85 écovolontaires de la SCS. Sa plate-forme de 
travail était un sloop Marconi Oceanis 440 Wachiya (13,60 m) piloté par Olivier Suquet. 

Cette recherche, qui s’inscrit dans notre programme Recensement et dont profite aussi le 

Dr Pierre Beaubrun (EPHE), totalise 109 observations de 6 espèces différentes : Dauphin 

bleu et blanc, Grand Dauphin, Dauphin de Risso, Cachalot, Globicéphale noir et Rorqual 

commun. 

827 écoutes ont été effectuées dans la même période, dont 168 écoutes qui ont été 

positives (c’est-à-dire présence de cétacés à l’écoute), ce qui représente le 20 % des 

écoutes. Les espèces entendues et identifiées sont le Dauphin bleu et blanc, le Grand 

Dauphin, le Dauphin de Risso, le Cachalot et le Globicéphale noir. Ce travail de diplôme 

s’intitule Distribution des cétacés de la marge provençale (Méditerranée nord-



occidentale) : Comparaison des résultats issus des méthodes de détection acoustique et 
visuelle à l’aide d’un Système d’Information Géographique (août 2002). 

Travail de diplôme disponible en consultation au bureau +résumé dans l’Echo des 
Baleines No 12 

Camp en mer de sensibilisation à l’écologie marine 01 : 

En septembre 2001, le Secrétariat Intérimaire de l’ACCOBAMS et la Commission RAMOGE 

ont affrété une plate-forme SCS pour offrir un camp en mer de sensibilisation à l’écologie 

marine à un groupe d’élèves, leClub Mer du collège Paul Eluard de la Seyne-sur-Mer 

(Var), qui avait gagné le 4ème Prix d’excellence au concours Vatrican organisé par la 

Commission RAMOGE. Leur projet consistait à alerter l’opinion publique sur la nécessité 

de préserver les espèces marines de la faune méditerranéenne. Du 17 au 21 septembre, 

les 17 élèves du Club Mer et leurs encadrants se sont relayés sur le bateau par groupes 

de 7, pour s’initier à la cétologie, pratiquer des écoutes sous-marines et pour prélever 

quelques échantillons de déchets flottants. Le camp s’est déroulé sur le voilier Sun 

Legend 41 Coeruleoalba (12,30 m), piloté par Gilles Martin (professeur de Sciences 

Physiques au collège Paul Eluard). 

K7 VHS du Camp disponible en consultation au bureau de la SCS 

Formation des Guides SCS : 

Avril 2001 

Cours de Cétologie méditerranéenne de l’EPHE à Sète par le Dr Pierre Beaubrun et son 
équipe : les 2 candidats de la SCS sont Annabelle Cuttelod et Laurent Thédens. 

26 juin 2001 : Françoise Martin passe l’examen écrit pour devenir Guide SCS 

Faute de temps et de disponibilité chez les organisateurs comme chez les participants, 

le Week-end de formation des Guides SCS (habituellement en mai) n’a pas eu lieu en 
2001. 

D. La SCS dans les médias 

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

Journaux : 

Courrier des Bêtes (SVPA) : avril 2001 (No 380) 

Le Nouvelliste : 17 mai 2001 

La Liberté de Fribourg : 31 mai 2001 

Lausanne-Cité : 31 mai 2001 

GHI : 07 juin 2001 

Le Temps : 07 juin 2001 

Le Matin : 28 juin 2001 

La Presse Riviera Chablais : 11 juillet 2001 

Coopération : 25 juillet 2001 



Le Temps : 26 juillet 2001 

Le Temps : 02 octobre 2001 

Terre & Nature : 25 octobre 2001 (No 42) 

Magazine : 

Newland : juillet-août 2001 

Radios : 

03 juin 2001 

Emission sur les cétacés sur Radio Suisse Romande La Première à l’émission Journal du 

Dimanche :Monsieur Vétérinaire (Christine Magro) avec Max-Olivier Bourcoud, Annabelle 

Cuttelod (coordinatrice scientifique SCS) et Maurizio Di Donato (08.00h à 9.00h). 

13 juillet 2001 

Interview de Max-Olivier Bourcoud pour les flash infos du week-end sur Lausanne FM 
(Jannick Le Blanc), au sujet du travail de la SCS en Méditerranée. 

Télévisions : 

14 février 2001 

Invitation de Max-Olivier Bourcoud en tant que spécialiste cétacés à l’émission Zig-Zag 

Café (Jean-Philippe Rapp) de la Télévision Suisse Romande consacrée à Jean-Philippe 
Patthey. 

27 avril 2001 

Interview de Max-Olivier Bourcoud sur TVRL (Télé lausannoise/Julie Evrard) pour le 
téléjournal de midi et du soir au sujet de la SCS. 

Du 11 au 14 juin 2001 

4 émissions Zig-Zag Café (Jean-Philippe Rapp), série de la Télévision Suisse Romande 

intitulée Danse avec les Baleines, consacrées à la SCS et Aquateam, avec Max-Olivier 
Bourcoud comme invité principal. 

Parmi les invités de Max-Olivier Bourcoud aux 4 émissions, il y a eu S.A. le Prince 

Sadruddin Aga Khan, le Professeur Jacques Piccard, le Dr Pierre Beaubrun, le Dr Anne 

Collet, le Dr Léa David, Jacques Landron, Jean-Claude Fleuret, Yves Gauthier, Annabelle 

Cuttelod, Christine Cretton, Vincent Aubert, Béatrice Maury, Monique Jardin et Alexandre 
Fort. 

Aquateam était représentée par Maurizio Di Donato, Alain Vuagniaux et leur équipe de 
tournage subaquatique. 

E. Projets abandonnés 

Tout le printemps 2001 a été principalement et intensivement occupé par la préparation 

de la Semaine de la Baleine. Ce projet, initié et dirigé par Aquateam Production (Maurizio 

Di Donato), a mobilisé la majeure partie des collaborateurs volontaires du groupe de 

travail SCS, notamment pour le démarchage des sponsors et les contacts avec les 



conférenciers et intervenants. Un énorme travail a été fourni sur plusieurs mois mais le 
projet a dû être abandonné par manque d’intérêt des sponsors. 

De gros efforts et de nombreuses séances de travail à Lausanne et à Genève ont été 

consacrés en 2000 et 2001 à un projet d’aide logistique à la Fondation Janus au Belize, 

suite aux relations privilégiées établies entre la SCS et le Consulat du Belize à Genève. A 

l’origine, la proposition du Consulat (Madame Nicola Spafford Furey) était de mettre sur 

pied un programme d’écologie marine (notamment une surveillance de l’état de santé du 

corail et un recensement des cétacés du Belize) depuis une portion d’île appartenant à la 

Fondation Janus. 3 membres de la SCS sont partis en éclaireurs au Belize et dans le 

camps de base de Janus. Malheureusement il s’est avéré que l’équipe de Janus au Belize 

n’était pas encore prête à démarrer un programme d’écologie marine, ni à accueillir des 

écovolontaires de la SCS dans le cadre d’un programme d’occupation susceptible de les 

intéresser. Pour ces raisons ce projet a été progressivement abandonné. 

En entente entre Max-Olivier Bourcoud et Jean-Claude Fleuret, directeur de l’école en 

mer «1000 Sabords», il avait été décidé d’offrir une expédition de collecte de données à 

un cétologue aux Açores du 22 juillet au 11 août 01, avec Drisar III (ketch de 1000 

Sabords) comme plate-forme. Les objectifs de ce projet étaient de profiter de l’inactivité 

du Drisar III en juillet-août aux Açores pour offrir une aide logistique à un scientifique, 

tout en offrant une aide financière à l’école en mer «1000 Sabords». Valérie Burgener, 

guide SCS désignée responsable de cette mission, a assuré avec un total succès le 

recrutement des écovolontaires et l’organisation du projet. Valérie a travaillé activement 

à ce projet d’août 2000 à fin mars 2001. 

Malheureusement le projet a dû être annulé, suite à la défection du partenaire 

scientifique qui aurait dû bénéficier des données. De plus, entre-temps, après réflexions, 

Jean-Claude Fleuret renonçait aussi à prendre le risque de se mettre à dos ses appuis 

aux Açores (où le Drisar est basé) en donnant l’impression de faire concurrence aux 
whale-watchers locaux. 

 


