
  

Activités SCS 2011 

Pour des raisons de lisibilité, ce rapport annuel ne tient pas compte des innombrables séances 

de travail hebdomadaires entre collaborateurs des différents projets en cours. 

A. Administration 

B. Education & Sensibilisation 

C. Programmes Mer 

D. La SCS dans les médias 

A. Administration 

Le travail administratif et comptable s’est déroulé dans d’excellentes conditions grâce à 

Aïssatou Sadji, administratrice comptable (Daniel Crottaz pour la révision comptable), et 

George Pop, administrateur de direction. 

Azucena Crolla et Christine Vulliet assurent une permanence au bureau tous les lundis après-
midi. 

En 2011, la SCS réunit plus de 2’500 membres et sympathisants. 

Environ 30 collaborateurs bénévoles, répartis en 7 groupes de travail (les 7 champs d’activités 
principaux de l’association), assurent la force de travail de la SCS. 

Janvier 2011 

Stage d’Antonio Valderrama pour 6 mois à temps plein au bureau de la SCS, dans le cadre 

d’un programme d’emploi subventionné par le chômage. Ce stage est consacré à améliorer la 
stratégie de fundraising de la SCS. 

12 mars 2011 

Soirée de soutien à Lausanne pour la sauvegarde de la tortue verte des Comores, 

sous la coordination de Patricia Tella et son équipe de bénévoles de la SCS. 

25 mars 2011 

Assemblée générale ordinaire de la SCS, à l’EPFL. 

14 juin 2011 

Remise à Berne de 15′000 signatures collectées lors de la campagne « Swiss Against 

Whaling », par la Max-Olivier Bourcoud (SCS) et Rebecca Jeanson (Sea Shepherd Conservation 

Society Switzerland), à l’Office Fédéral Vétérinaire (OFV), qui représente la Suisse à 
la Commission Baleinière Internationale(CBI). 

Cette pétition exige du gouvernement suisse qu’il renonce définitivement à soutenir toute 

forme de reprise de la chasse à la baleine, contrairement à la position de sa Délégation à 

la CBI depuis quelques années. Le rôle de la Suisse à la CBI est primordial pour remporter la 
majorité des votes. 

Monsieur Bruno Mainini, de l’OFV, nous a manifesté son respect pour cet engagement physique 

et cet intérêt massif pour les baleines. Il invite donc Sea Shepherd Conservation Society 

Switzerland et la Swiss Cetacean Society à contribuer avec l’OFV à la préparation de la 
prochaine réunion de la CBI en 2012. 

http://www.swisscetaceansociety.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites-annuels/activites-scs-2011/


  

22 juin 2011 

Lancement d’une campagne de presse en Suisse romande pour dénoncer la surprenante 

position que la délégation suisse s’apprête à défendre à la Commission baleinière 

internationale (CBI), en faveur d’unereprise de la chasse commerciale, et en appeler à 

l’opinion publique suisse. La SCS et Sea Shepherd Conservation Society Switzerland exigent du 

Conseil fédéral une attitude ferme contre la chasse à la baleine lors de la prochaine réunion de 
la CBI, début juillet. 

Septembre 2011 

Mise à jour de l’application SCS pour iPhone, par Bernard Krummenacher, qui ajoute des 

sons de vocalisations pour certaines espèces. Disponible gratuitement sur AppStore (sous le 
mot-clé SCS). 

4 novembre 2011 

Georges Pop, administrateur de la SCS, rencontre à Athènes des représentants du MOM, 

organisme d’étude et de protection du Phoque moine de Méditerranée (Monacus 

monacus), en vue d’établir un partenariat avec la SCS au profit de la survie de cette 

population. Il s’agit de Stella Adamatopoulou, coordinatrice des activités de conservation, et 
Panayotis Dendrinos, coordinateur de recherche. Site : www.mom.gr 

Novembre 2011 

Le site Internet de la SCS se dote d’une fonction de paiement par Paypal, dûment sécurisée, 
pour faciliter les paiements et les dons en ligne. 

Novembre 2011 

Stage de Sabrina Lambat pour 6 mois à temps plein au bureau de la SCS, dans le cadre d’un 

programme d’emploi subventionné par le chômage. Ce stage est consacré au lancement du 

projet MOM Phoque moine de la SCS. 

Novembre 2011 

Mailing de renouvellement des cotisations annuelles 

1er décembre 2011 

Dîner de remerciement pour l’équipe de bureau de la SCS 

B.  Education & Sensibilisation 

Conférences & activités pédagogiques : 

6 juillet 2011 

Conférence publique de Max-Olivier Bourcoud devant la Capitainerie de Port-Cros, sur les 
cétacés de Méditerranée et leurs menaces environnementales. 

8 décembre 2011 

Conférence publique de Max-Olivier Bourcoud au CPNV d’Yverdon-les-Bains sur le thème 
« Pourquoi et comment intégrer le développement durable dans la formation« . 



  

En matière de soutien aux étudiants, la SCS a contribué au travail de Maturité de Roxane 

Kreuter sur le travail de la SCS en mer, au travail interdisciplinaire Approche du monde 

professionnelle à l’école de Nestor Tavernier (classe de 9ème) relatif au travail de la SCS et de 

ses partenaires scientifiques en Méditerranée, ainsi qu’à un travail de séminaire de Giulia 

Donati et Pauline Berra, de l’Université de Lausanne, sur les raisons du choix des projets par 

les ONGs environnementales. 

 

Forums de la SCS : 

5 soirées-conférences ont été organisées dans le cadre du Forum bimestriel de la SCS à l’EPFL, 

entre février et décembre 2011. La fréquentation varie entre 12 et 40 participants (capacité 
d’accueil = env. 50 sièges). 

L’EPFL attribue une nouvelle salle de réunion à la SCS, l’auditoire CM4, à partir du mois 
d’octobre. 

C.  Programmes mer 

27 et 28 novembre 2010 

Week-end de debriefing de la campagne en mer 10 et préparation de la campagne en mer 11 
des expés SCS, à Lausanne. 

29 juin 2011 

Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques Méditerranée à 
l’EPFL. 

Programme Recherche IMPACT-CET 11 : 

9 juillet – 26 août 2011 : Côte d’Azur et Golfe du Lion 

Le but du programme Recherche IMPACT-CET (saison 7) que la SCS réalise pour son 

partenaire scientifique EcoOcéan (Dr Léa David & Dr Nathalie Di-Méglio) est d’étudier l’impact 

en Côte d’Azur du trafic intense des navires de marchandises, des ferries passagers, des 

bateaux de plaisance et de pêche sur les nombreuses populations de baleines et dauphins. 

Cette recherche vient en aide aux espèces particulièrement menacées qui constituent une 

richesse inestimable pour la biodiversité de cette région, dont le Rorqual commun, souvent 

victime de collisions. Les résultats doivent permettre la mise en place d’une stratégie régionale 

de protection efficace. Cette recherche ne pourrait se faire sans nos écovolontaires, ni sans nos 
guides et skippers bénévoles et dévoués. 

5 expéditions ont été organisées pour cette 7ème saison au bénéfice d’écoOcéan, ce qui 
représente 35 jours de travail effectifs. 

17 écovolontaires (sur un total de 27 places disponibles) y ont participé, sous la conduite 
des guides suivants : Françoise Martin, Milena Reuche et Alexandre de Titta. 

Les plates-formes de travail engagées ont été le Pat de Gilbert Troncy en Corse (9 au 29 

juillet) et leMerrespect de Gilles Martin (13 au 26 août). 

Programme Recherche DGP-BALEARES 11 : 



  

En 2011, Laurent Schemmel, capitaine du Zou, a travaillé pour la création et le développement 

des expéditions scientifiques SCS au large de l’archipel des Baléares, en établissant un 

nouveau partenariat scientifique en Méditerranée. 

16 au 29 juillet 2011 : Pollença (Majorque) 

L’objectif de la collaboration de la SCS avec la Direction générale du milieu rural et marin des 

Baléares, dont le Directeur scientifique est José Maria Brotons Martinez, consiste 

essentiellement à obtenir une meilleure vision d’ensemble de la présence des cétacés dans les 

Baléares. En collectant de nouvelles données en mer autour des îles, le travail des 

écovolontaires de la SCS aide la DGP à définir plus précisément la répartition des cétacés dans 

les eaux des Baléares, principalement des Grands dauphins (Tursiops truncatus) mais aussi, 

entre autres, des dauphins bleus et blancs (Stenella coeruleoalba) et des dauphins communs 

(Delphinus delphis). 

2 expéditions ont été organisées pour cette 1ère saison au bénéfice de la DGP, ce qui 

représente 10 jours de travail effectifs. 

11 écovolontaires (sur un total de 12 places disponibles) y ont participé, sous la conduite de 
la guide Emilie Tournier (remplaçante de Romain Savary, empêché pour raison de santé). 

La plate-forme de travail engagée a été le Zou de Laurent Schemmel. 

Atelier Mer SCS 11 : 

1er avril 2011 

Première séance de travail entre Stéphanie Schupbach, Max-Olivier Bourcoud et l’équipe de 

direction et d’éducateurs du Home pour enfants La Bérallaz à Cugy, en vue d’un Atelier 
Mer 2011 dédié aux jeunes de l’institution. 

4 au 11 juillet 2011 

Un Atelier Mer SCS de sensibilisation à l’écologie marine, de 8 jours, a été consacré aux 

enfants de La Bérallaz, sous la direction de Stéphanie Schupbach, à bord de 3 voiliers de la 

SCS, le Gybsy (Orion Martin), l’Ichthus (Christian Gras) et l’Alcyon (Participe Futur). 12 

jeunes, 3 éducateurs et 3 animateurs SCS y ont pris part (Max-Olivier Bourcoud, Sidonie 
Chevrier et Julien Noyer). 

Les navigations et les animations se sont déroulées autour des îles du Levant. 

Formation des guides SCS : 

21 juillet 2011 

Alexandre de Titta réussit son examen de Guide SCS. 

27 et 29 mai 2011 

Week-end de formation des Guides SCS à Saint-Mandrier (Toulon). 

D. La SCS dans les médias 

Press books 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. 



  

21 juin 2011 

Une classe de journalistes de l’Ecole de journalisme de Lausanne visite la SCS et s’entraîne à 

l’interview en questionnant Max-Olivier Bourcoud sur la position de la Suisse à 

la Commission BaleinièreInternationale. 

Journaux : 

24 avril 2011                                             Le Matin Dimanche 

12 juillet 2011                                           Le Temps 

Magazine : 

23 novembre 2011                                    L’Illustré  No 47 

 
 


