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but non lucratif – existe depuis 1989, il s’agit

donc de la plus ancienne structure dédiée

à la protection des cétacés du paysage
associatif français.
L’association

est

aujourd’hui

l’une

des

principales sources d’information mise à la
disposition

du

Cétacés.

associations,

public

concernant

Scientifiques,

pouvoirs

publics,

les

étudiants,
médias,

personnalités du monde de la mer et
passionnés font partie de ce réseau.

En plus de sa mission d’information, Réseau-

Cétacés s’implique également de manière
active dans la protection des Cétacés, et ce

par le biais d’un travail de collaboration
internationale

pour

faire

l’information et mobiliser le public.

rebondir

Réseau-Cétacés bénéficie d’une certaine

notoriété due à son ancienneté dans le
paysage

associatif,

à

sa

couverture

médiatique et ses actions récurrentes.
L’association

assure

également

une

présence soutenue en milieu scolaire de

manière à sensibiliser les adultes de demain
et le corps enseignant.

LES ACTIONS
PRINCIPALES DE RÉSEAUCÉTACÉS
#POURUNEFRANCE
SANSDELPHINARIUM

- Participation aux groupes de travail
ministériels ayant abouti à "l'arrêté
Royal" en 2017. Pour rappel, cet arrêté
condamnait
les
delphinariums
français.
- Défense de cet arrêté devant le
conseil d'état en 2018.
- Participation aux groupes de travail
ministériels
ayant
conduit
aux
mesures annoncées par Madame
Pompili en septembre 2020. Pour
rappel, ces mesures condamnent, une
nouvelle fois, les delphinariums sur le
territoire français.
- En 2021, entretiens privés avec le
Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire afin de présenter les
caractéristiques d'un sanctuaire marin
en France et d'évoquer la faisabilité
d'un
projet
totalement
inédit.
Participation aux groupes de travail
ministériels fixant les modalités de
contraception des cétacés captifs et
les possibilités de création d'un
sanctuaire marin en France.
- Présence soutenue en milieu
scolaire afin de sensibiliser les enfants
et les enseignants à la problématique
des cétacés captifs.
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La science face aux arguments des delphinariums

Dates clés

Le 29 septembre 2020, Madame Barbara Pompili – Ministre de la Transition écologique

et solidaire – a annoncé, entres autres mesures relatives au bien-être animal, la fin

progressive de la présence d’orques et de dauphins dans les delphinariums français.
Les delphinariums concernés sont ceux situés en Métropole : le parc Astérix à Plailly
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Vers la fin programmée des delphinariums en France

(60), Planète Sauvage (44) et Marineland (06).
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Les mesures concernant plus spécifiquement les delphinariums sont les suivantes :

Réseau-Cétacés ne peut que se réjouir de ces mesures même si le travail est loin

d’être terminé… À ce sujet, notre équipe reste en contact régulier avec le Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire en vue notamment :

1. que le Gouvernement officialise ces mesures par le biais d’un texte réglementaire
(adoption définitive de la loi).

2. de trouver des solutions de placement pour les 25 cétacés captifs en France (21
dauphins et 4 orques) ; rappelons que le delphinarium du parc Astérix a fermé en
janvier 2021.

Dates clés

Comment le gouvernement français en est arrivé là et quel a été le travail de
Réseau-Cétacés sur la problématique delphinariums ?
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Réseau-Cétacés existe depuis 1989 et n’a eu de cesse d’alerter les médias, le public et

le gouvernement sur la condition des cétacés captifs, et ce par différents biais. Vous
aurez un bon aperçu des actions menées en ce sens, récemment, par RéseauCétacés via #PourUneFranceSansDelphinarium et #LibertéDauphins.

Depuis 2015, Réseau-Cétacés a régulièrement été invitée à débattre du devenir des
delphinariums en France et a participé aux groupes de travail ministériels réunissant

Concernant le dossier « delphinariums », nous avons porté et argumenté les demandes
suivantes :

le non-renouvellement des populations de cétacés captifs : arrêt de la
reproduction en bassin, interdiction d’importer de nouveaux individus en bassin. Ce
qui conduit inévitablement à la fermeture ou la reconversion des delphinariums.

le placement des cétacés captifs dans des sanctuaires : baies protégées en mer
où ils pourront couler une « retraite » paisible, sans spectacles.
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d’autres associations, responsables des delphinariums et membres du gouvernement.

Dates clés

2015 : un dialogue plus régulier s’installe entre Réseau-Cétacés et le gouvernement.

Sous l’impulsion notamment de Mesdames Laurence Abeille et Geneviève Gaillard,
alors Députées, une 1ère réunion s’est tenue en avril 2015, en leur compagnie, afin de
faire le point sur la problématique « delphinariums ».
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3 mai 2016 : Réseau-Cétacés, ainsi que plusieurs autres associations françaises de

protection animale, sont convoquées à une autre réunion – au sein du Ministère de la

Transition Ecologique et Solidaire. Plusieurs représentants du gouvernement, des
delphinariums et zoos sont également présents. Un 1er projet d’arrêté est, d’entrée de

jeu, présenté pour abroger le texte archaïque du 24 août 1981 réglementant les
delphinariums. Ce nouveau texte prévoit l’interdiction de reproduction des orques
ainsi

que

quelques

«

mesures

détails

»

telles

que

d’agrandissement des bassins, la traçabilité des animaux détenus etc…

des

travaux

Suite à cela, nous sommes invités à d’autres réunions – en plus petit comité – où nous
pouvons étayer notre argumentaire en vue de faire interdire, également, la

reproduction des grands dauphins. À ce stade, nous n’obtenons pas gain de cause et

Réseau-Cétacés se désolidarise de ce projet d’arrêté insatisfaisant auquel nous ne
voulons absolument pas être associés. Nous signifions ce retrait et ses raisons en

écrivant à Madame Ségolène Royal, alors Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaire.
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captives

Dates clés

3 mai 2017 : Madame Ségolène Royal prend un arrêté qui interdit la reproduction des
orques captives mais également la reproduction des grands dauphins. Il faudra très
peu de temps pour que les delphinariums français attaquent cette décision devant le
Conseil d’État.
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2 août 2017 : audience de référé devant le Conseil d’État, Réseau-Cétacés dépose

alors officiellement un mémoire en intervention défense. Entre autres mesures, le
Conseil d’État maintient, dans un 1er temps, l’interdiction de reproduction des grands
dauphins.

12 janvier 2018 : audience au fond devant le Conseil d’État. Réseau-Cétacés –
représentée par le Cabinet Baraduc, Duhamel, Rameix Avocats au Conseil d’Etat et à la
mémoire en intervention défense.

29 janvier 2018 : le Conseil d’État annule l’arrêté Royal en estimant que l’interdiction de

reproduction des grands dauphins a été ajoutée au texte, après que celui-ci ait été
présenté aux deux commissions compétentes et après présentation au public… Ceci
constitue, selon le Conseil d’État, un vice de procédure.

26 juillet 2018 : suite à l’annulation de l’arrêté, notre équipe est reçue par les équipes de
Nicolas Hulot, alors Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire. Un rendez-vous qui
a permis aux associations, reçues ce jour là, de présenter des solutions concrètes et

viables en vue d’un nouvel arrêté défavorable aux delphinariums et aussi ambitieux
que le précédent.
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Cour de Cassation – assiste à l’audience en ayant déposé, au préalable, un nouveau

Dates clés

Mai – juillet 2019 : Réseau-Cétacés est officiellement invitée à rejoindre le Groupe de
travail sur le bien-être animal, initié par François De Rugy, alors Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire. Entre le mois de mai et le mois de juillet, notre équipe est

intégrée au sous-groupe traitant de la partie delphinariums. Nous participons alors à 4
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réunions en compagnie des représentants respectifs des delphinariums et du
Gouvernement. Réseau-Cétacés a fourni – tout au long des débats – plusieurs

contributions (mémoire sur la contraception, mémoire relatant les soucis dentaires des

orques captives etc…). Le 3 juillet – lors de la dernière réunion – nous remettons un
rapport global de 42 pages – réalisé avec nos équipes juridiques et scientifiques. Ce

rapport démontre – de manière juridique, technique et scientifique – que la place d’un
cétacé n’est pas dans un bassin. Pour la partie scientifique, il se base – notamment –

30 août 2019 : Réseau-Cétacés, ainsi que 16 autres associations de protection animale,
sont invitées à une réunion initiée par Madame Elisabeth Borne, nouvelle Ministre de la

Transition Ecologique et Solidaire. Nous profitons de cette occasion pour nous entretenir
en privé avec Madame la Ministre et lui remettre, de nouveau en main propre, notre

dossier juridique et scientifique. De cette réunion devait découler un plan d’action pour
le bien-être de la faune sauvage captive, à l’automne 2019, ce qui n’a pas été le cas.

29 septembre 2020 : sans transition, Madame Barbara Pompili - qui a succédé à

Madame Elisabeth Borne - annonce les mesures évoquées en introduction de cet
article. À ce stade, il ne s’agit que de mesures qui doivent encore être officialisées par
le biais d’un texte réglementaire.

29 janvier 2021 : les députés ont adopté, en première lecture, la proposition de loi visant
à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Celle-ci prévoit, notamment,

l'interdiction de la détention de cétacés dans les delphinariums, ainsi que leur

reproduction en captivité. Le Sénat doit, à son tour, examiner ce projet de loi, courant
2021.
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sur plus de 30 publications dont les auteurs sont d’éminents spécialistes.

Dates clés

Quel avenir pour les cétacés captifs, où vont-ils être transférés ?

Réseau-Cétacés reste fidèle à sa demande initiale : nous voulons que les cétacés
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actuellement captifs, en France, soit transférés vers des sanctuaires : des baies

protégées, en mer, où ils pourront « couler des jours heureux » avec beaucoup plus
d’espace et sans spectacles. Si certains d’entre eux sont réhabilitables – c’est-à-dire

potentiellement candidats à une totale ré-introduction en milieu naturel – cette
solution sera bien sûr à envisager. Mais nous avons conscience qu’une orque comme

Inouk – totalement édentée – ne pourra jamais être relâchée en mer et devra être
déplacée dans un sanctuaire.

En Islande, baie de Klettsvik : le Beluga Whale Sanctuary (le « Sanctuaire des
Bélugas ») – ouvert en 2019, il accueille – depuis août 2020 – 2 femelles bélugas –
Little White et Little Grey – qui ont été transférées du Changfeng Oceanworld

Aquarium (Shanghai, Chine). La particularité de ce sanctuaire c’est 1) qu’il a été

initié et financé par Sea Life (industrie de la captivité) en partenariat avec le WDC
(ONG britannique dédiée à la protection des cétacés) 2) qu’il est destiné à
accueillir des bélugas uniquement.

A Bali : le Bali Dolphin Sanctuary (le « Sanctuaire des dauphins de Bali ») – qui
accueille, depuis 2019, 3 grands dauphins qui étaient détenus dans un hôtel

balinais. La particularité de ce sanctuaire est qu’il fonctionne grâce à une ONG

locale – Jakarta Animal Aid Network – mais aussi grâce au soutien du Dolphin
Project dont le leader est le célèbre Ric O’Barry, ancien dresseur pour la série «
Flipper le dauphin » reconverti, ensuite, en défenseur des cétacés.
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A ce jour, deux sanctuaires existent dans le monde :

Dates clés

3 autres projets sont sur le point de voir le jour :
En Italie, Tarante : le « Taranto Dolphin Sanctuary » (le « Sanctuaire des dauphins
de Tarante ») : fondé, là encore, par le Dolphin Project et l’équipe de biologistes du
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Photo : dolphinfreedomUK

En Grèce, île de Lipsi : Aegean Marine Life Sanctuary (le « Sanctuaire de la vie
marine Egéenne »)

Au Canada, Nouvelle-Ecosse : Whale Sanctuary Project (le « projet de Sanctuaire
des cétacés »)

Photo : Whale Sanctuary Project
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Jonian Dolphin Conservation.

Contrairement

à

ce

qu’affirment

les

responsables

des

contraception des cétacés captifs reste tout à fait envisageable.

delphinariums,

la

Depuis 2017, il a été admis publiquement à de nombreuses reprises par Messieurs Picot
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(Directeur de Marineland) et Kershaw (ancien directeur animalier de Marineland), que

Wikie, l’orque femelle du parc Marineland, est sous contraceptif. Cependant, lorsqu’il
s’agit de mettre fin au programme de reproduction des grands dauphins, la
contraception « à long terme » devient problématique et inenvisageable pour les
responsables des parcs.

Pourtant, le 1er Juin 2020, les vétérinaires des associations EAZA (European Association
of Zoos and Aquaria) et EAAM (European Association for Aquatic Mammals) –

recommandation d’utilisation de moyens contraceptifs chez la femelle grand dauphin
(https://eaam.org/advisory-comment-on-altrenogest-contraception-in-dolphins-

tursiops-truncatus/). Ainsi, « la recommandation consensuelle - afin de maintenir la
fertilité des femelles et de minimiser les risques d'effets secondaires potentiels de ce

progestatif - serait de n’utiliser l’altrogenest (ndlt : Regumate®) de façon continue que
chez les femelles sexuellement matures pour une durée n'excédant pas la durée d'une

grossesse complète (un an chez un dauphin) avant de permettre à la femelle d'avoir
au moins deux cycles (ndlt : un cycle dure en moyenne 28 jours) avant de le rétablir. »
Il

est

également

fait

mention

de

la

nécessité

d’effectuer

«

des

contrôles

échographiques précis et un suivi de l'état endocrinologique ». Dans la littérature, nous

trouvons notamment que selon Asa et al., 2005, « une dose de 5 mg d'acétate de
médroxyprogestérone (ndlt : Regumate®) a été utilisée avec succès pendant plus de
15 ans chez les grands dauphins ».
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associations auxquelles Marineland et Planète Sauvage adhèrent - ont publié une

Protégés des potentielles menaces en milieu naturel, les cétacés devraient vivre
alors plus longtemps en captivité mais ce n’est pas le cas.

Les scientifiques et parcs marins ne s’accordent pas sur les méthodes d’inclusion des
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individus pour effectuer les calculs.

En liberté, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) estime que la
durée de vie moyenne du grand dauphin s'étend de 40 à 60 ans (plus de 50 ans selon
Wells et Scott, (1999)). En captivité, la durée de vie moyenne est estimée à 25 ans et la
durée de vie maximale est estimée à 45 ans.

Pour les orques : l’exemple des orques résidentes du Sud en Colombie Britannique qui
nourriture, pollution de l’eau et sonore) est souvent généralisé (à tort donc) par les

parcs pour justifier la notion de conservation de l’espèce et, in fine, la captivité. A titre
indicatif, selon Robeck et al., (2015), les orques captives de Seaworld ont une

espérance de vie moyenne de 41,6 ans, les orques résidentes du Sud ont une
espérance de vie moyenne de 29 ans et celles du Nord (qui sont quant à elle classées

comme « menacées ») ont une espérance de vie moyenne de 42,3 ans. Selon la NOAA,
la durée de vie moyenne d’une orque femelle sauvage est de 50 à 60 ans et celle des
mâles sauvages est de 30 à 50 ans.

La captivité et les soins journaliers apportés devraient permettre aux animaux de vivre
plus longtemps : ce simple constat permet donc d’affirmer que l’industrie de la
captivité est létale.
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sont en danger d’extinction (captures d’orques dans les années 70-80, manque de

L’état de la dentition, un souci majeur pour les orques captives.

Une étude de Jett et al., (2017), a évalué l’état de la dentition de 29 orques. Environ 24%

des orques présentent une usure « majeure » à « extrême » de leurs dents et un forage
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dentaire a été réalisé dans plus de 61% des cas.

Selon les auteurs, les stéréotypies orales (associées à un stress psychologique et un
mauvais état de santé chez les animaux captifs, Mason and Latham, (2004))

présentées par les orques captives (Graham et Dow, (1990); Jett et Ventre, (2012);

Visser, (2012); Ventre et Jett, (2015) ; Almunia, (2017)) contribuent aux dommages
dentaires observés.

dentition abîmée. En réalité, Ford et al. (2011) ont comparé les dentitions des orques

résidentes qui se nourrissent de poisson (comme les orques captives), des orques
transientes qui se nourrissent de mammifères et des orques offshore, qui se nourrissent

de requins. Le constat est que la dentition de ces dernières est beaucoup plus abîmée

que celles des autres types d’orques. Les auteurs suggèrent que la peau abrasive des

requins est impliquée dans l’usure dentaire prononcée des orques offshore. Cette
suggestion est confortée par Dahlheim et al. (2008), et Morin et al. (2006).

Le requin n’étant pas au menu des orques captives, la comparaison avancée par les
parcs paraît donc quelque peu hâtive.
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Les delphinariums avancent le fait qu’en liberté aussi, les orques peuvent avoir une

La captivité détourne le comportement naturel des cétacés.

Les échouages des cétacés en captivité sont souvent observés. Ceux-ci peuvent être

demandés par les soigneurs lors des spectacles, mais ont également lieu en dehors
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de ceux-ci, et plus particulièrement lors de conflits au sein des groupes. Là encore, les

parcs marins avancent le fait qu’en milieu naturel aussi, les échouages volontaires
(différents des échouages massifs observés ou bien d’échouages d’animaux morts)
sont souvent observés.

Selon la littérature (Duffy-Echevarria et al, (2007)), des échouages de dauphins sont
effectivement observés en Géorgie et Caroline du Sud. Cependant, il s’agit là d’un

comportement alimentaire coopératif et simultané appelé « strand feeding »

Les grands dauphins s’échouent à l’unisson (en moyenne : 3,6 dauphins) en formant
une vague, ce qui emporte avec eux, sur la plage, les poissons.

Ils réalisent ces échouages en moyenne 3h par jour, à marée basse et selon cinq
phases distinctes : (1) localisation et approche, (2) configuration, (3) charge, (4)
échouage et (5) retour à l’eau. En outre, tous les dauphins d’un groupe ne participent

pas à chaque échouage. Certains dauphins peuvent rester au large et d’autres (les
petits) peuvent s’échouer sans s’alimenter (apprentissage).
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(nourrissage par échouage).

Le documentaire Blackfish (« L’Orque Tueuse ») – réalisé par Gabriela Cowperthwaite
et qui traite de la condition des orques captives – n’a pas été diffusé sur les écrans de

cinéma en France mais a été à l’origine d’un record d’audimat lors de sa diffusion sur
Arte en 2014 avec près d’un million de téléspectateurs.
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La campagne "Blackfish"

Alors que « Blackfish » a été boudé par les cinémas français, l'équipe de Réseau-

Cétacés n’a pas hésité à le faire débarquer en plein festival de Cannes en 2014 lors

d’un événement appelé « Blackfish sur la Croisette », à l"occasion de l'action "Empty the
Tanks", qui a consisté à sensibiliser le public, les médias et les célébrités sur ce

Le film nous raconte l’histoire de Tilikum, une orque mâle arrachée à sa famille et restée
captive pendant trois décennies. Condamnée à devenir une bête de spectacle, brisée

par la captivité, elle en est devenue folle jusqu’à tuer. Parmi ses trois victimes, sa
dresseuse, Dawn Brancheau, qui fut mise à mort par Tilikum dans une sorte de ballet

macabre, en plein spectacle au Sea World d’Orlando, devant un public médusé.
Gabriela Cowperthwaite, la réalisatrice du film, a interviewé des témoins directs. Elle
dresse un portrait hallucinant de la manière dont ces animaux particulièrement

intelligents sont maintenus en détention par l’industrie des parcs de loisirs, avec pour

seul objectif l’appât du gain. Cette histoire interpellante pose une question cruciale :
ces animaux peuvent-ils être détenus de la sorte ?
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documentaire.

Motivée par la portée de cet événement, notre équipe a ensuite fait débarquer
"Blackfish" :

À l’Assemblée Nationale & au Parlement Européen : en 2014, nous avons également
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La campagne "Blackfish"

écrit à 436 Députés de l’Assemblée Nationale, 315 Sénateurs et 51 Députés français
au Parlement Européen afin de leur présenter le documentaire et avons obtenu, en
retour, de nombreuses réponses encourageantes.

Dans les delphinariums : en juillet 2015, lors d’un grand rassemblement devant le

Marineland d’Antibes, notre équipe a organisé une distribution gratuite du DVD aux

visiteurs du delphinarium. Cette action a été renouvelée et étendue à tous les

Dans les établissements scolaires : notre équipe a mis en place une exposition de

sensibilisation à la condition des cétacés captifs. Celle-ci est destinée aux collèges
francophones et livrée avec un exemplaire du DVD « Blackfish ».

Dans le système judiciaire français : fin 2015, Réseau-Cétacés a porté plainte à
l’encontre de Marineland pour actes de cruauté envers les animaux. « Blackfish » a

été produit aux débats en tant qu’élément à charge. Notons également que John
Hargrove, l’un des témoins à charge du documentaire, était également l’un de nos
témoins dans le cadre de cette procédure.

Entre les mains des sponsors de Marineland : fin 2016, Réseau-Cétacés a envoyé
un exemplaire du DVD aux 10 sponsors du parc marin : Coca-Cola, Evian, Sixt, Miko,
Playmobil, Daunat, Barilla, Lay’s, Père Dodu et Dyson Airblade.
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delphinariums de l’hexagone.

#LibertéDauphins
Le 22 juillet 2017, Réseau-Cétacés lançait sa campagne #LibertéDauphins, en
partenariat avec l'agence de communication 40° sur la Banquise et le dessinateur Erroc.

A l’heure où le Marineland d’Antibes déposait un recours visant l’arrêté du 3 mai 2017 et

en pleine période estivale qui favorisait la fréquentation des delphinariums, cette
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Campagne

opération consistait à contacter des personnalités de tout horizon (animateurs, artistes,

sportifs…) pour les inviter à sensibiliser leurs followers autour d’un visuel accompagné
d’un message clair :

L'opération #LibertéDauphins a obtenu le
soutien de

140
personnalités

Parmi les soutiens les plus remarquables :
Matthieu Ricard, Estelle Lefébure, Laurent
Maistret.
Parmi les soutiens politiques : Younous
Omarjee, Sandrine Bélier, Pascal Durand,
Jean-Luc Lagleize.
Parmi les soutiens sportifs : Alizé Arnaud,
Olivia Piana, Pierre-Louis Costes, Sandy
Scordo, Emeline Laurent, Vincent Mathieu.

C'est en vidant les gradins que
nous viderons les bassins.
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« J’aime les dauphins, je respecte leur liberté ».

#PourUneFranceSansDelphinarium
Certaines personnalités ont opté pour la photo de groupe - le happening - pour
relayer le message « Pour Une France Sans Delphinarium ».
Ce happening est devenu un rendez-vous incontournable au Salon de la
Plongée ces 5 dernières années.

RÉSEAU-CÉTACÉS

Happening

Vincent Truchet, photographe sous-marin et fondateur de la marque de
vêtements Mokarran
Fabrice Guerin, photographe sous-marin
Philippe Molle, grand personnage de la plongée sous-marine, auteur de
plusieurs livres pour les formations de plongeurs
Sandra Bessudo, biologiste marine de renom, personnalité politique francocolombienne et directrice-fondatrice de la Fundación Malpelo
Ingrid Fabulet, Miss Mermaid international 2016 et directrice nationale de Miss
Mermaid France
Leslie Parin, Miss Mermaid 2018
Ludo le Triton, directeur de Mister Triton France, Triton français depuis 2015,
animateur, modèle, blogueur, scénariste et écrivain
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Salon de la Plongée 2019 à Paris :

L'association Réseau-Cétacés a à cœur de sensibiliser les plus jeunes à la protection
des cétacés car ils représentent l'avenir. C'est pourquoi, depuis plusieurs années déjà,
elle a développé son programme #CétacésEnClasse.
L'année 2021 comptabilise pas moins de 46 interventions scolaires et les demandes
ne cessent de croître, confortant l'association dans l'idée que ces programmes
éducatifs sont d'une grande importance pour la sensibilisation à la protection des
espèces, de leur milieu et à l'environnement en général.

RÉSEAU-CÉTACÉS

Programme #CétacésEnClasse

Notre programme est ludique et adapté à tous les âges (de la primaire - voire
maternelle - au lycée). En général, il se décompose de la manière suivante :

Comme nous tenons à ce que ces interventions restent accessibles à tous, car
l'éducation à l'environnement ne doit pas être un privilège mais une normalité, elles
sont gratuites et peuvent être réalisées dans toute la France !
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- Une conférence ludique et interactive sur les cétacés
- Une activité en réalité virtuelle
- Un atelier avec des jeux pédagogiques
- La mise à disposition d'une exposition itinérante

Réseau-Cétacés en 2020
1 victoire #PourUneFranceSansDelphinarium

RÉSEAU-CÉTACÉS

Bilan

25 interventions en milieu scolaire et périscolaire
19 nouveaux soutiens de Personnalités pour l’opération
#LibertéDauphins

2 conférences grand public « 7 clés simples pour protéger les
cétacés »
10 supports ludiques et pédagogiques créés pour sensibiliser les
enfants
1 concours ludique en ligne pour les enfants
3 nouveaux lieux d’accueil pour nos expositions itinérantes
50 DVD « The Cove » & « Blackfish » distribués gracieusement en
milieu scolaire
9 articles/citations Presse
Des centaines d'infos mises en ligne...
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2 stands de sensibilisation à la sauvegarde des cétacés #SeaU

