Du 1er au 8 juillet 2016 aux Açores

Un projet de la Fondation Anna Evans

Partager des moments de vie avec des cétacés libres
et sauvages dans des conditions insurpassables
et contribuer à leur pérennité

Avec la Dr vétérinaire Anna Evans

•

Vous êtes passionné(e) par l’océan, la faune marine et les sorties en mer ?

•

Vous êtes suffisamment responsable pour respecter un engagement de
travail même dans un cadre touristique, et vous aimez travailler en équipe ?

• Vous croyez à la valeur de l’éducation et vous avez envie de vous investir en
tant qu’éco-volontaire pour protéger la nature ?
L’espace d’une semaine, expérimentez l’univers mythique des cétacés
et la satisfaction de contribuer à préserver cet archipel et les animaux qui y
trouvent refuge, en partageant un travail collectif pour créer des documents
d’information à l’usage des visiteurs et du grand public.
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Rencontrer ces animaux merveilleux dans leur milieu naturel est un privilège inestimable. Les iles volcaniques
des Açores au milieu de l’Atlantique Nord sont un lieu unique à de nombreux égards pour vivre cette
expérience :
 De nombreuses espèces de dauphins ( y compris les cachalots) vivent en harmonie dans leurs eaux
profondes, alors que des baleines transitent régulièrement dans cette région marine, baignée par les
eaux tempérées du Gulf Stream.
 Jusque récemment territoire de chasse des cachalots, les iliens se sont reconvertis dans l’écotourisme.
Nous serons au contact direct de cette évolution locale de la relation de l’homme avec la nature et nous
immergerons dans la réalité quotidienne de ce modèle social exemplaire.

Ce projet, intensif, est réservé aux personnes qui sont déjà suivi au moins deux journées de
formation avec Anna Evans ou Charlotte Letient.

Sur place, les journées comporteront environ 8 heures de présence. Votre temps sera partagé entre :
• Des sorties en mer avec possibilité de nager avec certaines espèces
• La visite du musée lié aux cétacés et des échanges avec la population locale
• Des moments de partage en groupe sur votre expérience personnelle
• Des sessions de travail pour réaliser les documents à diffuser
• Des moments de partage en groupe pour la conduite du projet
Les documents à produire porteront sur les thèmes suivants :
1.Les cétacés des Açores (espèces, habitudes, localisation, etc.)
2.Rencontrer un dauphin et nager avec (dauphin libre ou captif ?)
3.Evolution d’une communauté humaine vers l’écotourisme (interviews)
4.Quiz (que faut-il retenir de ces rencontres ?)
Langues de travail : français ou anglais, et évidemment portugais (pour ceux qui le parlent) et…
Communication Intuitive® pour l’approche des animaux
Une séance d’information (par Skype) animée par Anna Evans aura lieu avant le départ. La date et les
modalités seront communiquées aux participants à réception de leur bulletin d’inscription. Vous recevrez
également des documents d’information ainsi qu’un lien vers un film à visionner avant votre départ.
Etant donné le timing intensif des journées, nous vous conseillons de prévoir un séjour plus long si vous
souhaitez visiter l’intérieur de l’ile ou l’archipel.

LES AÇORES
En traçant une ligne droite passant par Lisbonne et New York, pratiquement au milieu de l'Atlantique, on
trouve l'archipel des Açores qui constitue une région autonome du Portugal. L’archipel bénéficie d’un climat
agréable toute l’année (la température de l'air varie entre 14°C en hiver et 28°C en été).
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LES CETACES
24 (sur 80..) espèces de cétacés sont observables autour des Açores :
http://www.espacotalassa.com/02_fr/16_species/index_species.htm)
Certaines espèces ne sont observables qu'à une certaine période de l'année (température de l’eau,
migrations, etc..)

LES SORTIES EN MER
Nous groupe sera limité au plus à 10 personnes afin de naviguer à la rencontre des cétacés dans des
conditions logistiques et énergétiques favorables.
Nous allons à la rencontre d’animaux sauvages, ce qui implique que personne n’est en mesure de
garantir que les cétacés soient au rendez-vous lors des sorties en mer. Bien entendu, les sorties pourront être
annulées ou reportées si les conditions météorologiques l’exigent.
A l’exception des jours de voyage et du jour de réserve, nous irons chaque jour en mer pour des sorties
d’environ 3 heures chacune (selon conditions météo).
Le bateau
Nous irons à la rencontre des cétacés dans des conditions exceptionnelles car nous naviguerons à bord du
Moby Dick, un bateau à moteur de 13 mètres avec cabines et WC, qui est réservé exclusivement pour notre
groupe. Sa taille et sa stabilité permettent de sortir en mer même s’il y a un peu de vagues alors que les
zodiacs imposent des douches à leurs passagers ou restent au port. Le Moby Dick dispose d’un pont avant qui
offre une vue parfaitement dégagée ainsi que d’un poste de pilotage/vigie surélevé pour une observation en
hauteur et très au loin. Par ailleurs l’arrière est aménagé d’une plateforme pour une plongée dans des
conditions confortables.
L’équipage
Ce bateau appartient à une compagnie locale avec laquelle des liens amicaux ont été développés.
Notre capitaine sera Eduardo, un ancien pêcheur et baleinier. Lorsqu’il exerçait ce métier, Eduardo a très
souvent pensé arrêter ce travail car cette chasse n’était pas en accord avec sa conscience. Aujourd’hui il est
devenu un homme épanoui, vivant en harmonie avec lui-même en investissant toutes ses connaissances, sa
sagesse et son expérience pour promouvoir et protéger les cétacés. Eduardo parle le portugais et comprend
peu l’anglais (et certainement aussi un peu le français mais il ne le dit pas trop…)
Nous aurons avec nous un ou une éco-guide anglophone connaissant les cétacés et qui sera là pour assurer
notre sécurité et notre confort.
Se mettre à l’eau avec les cétacés
La loi portugaise est heureusement assez stricte et les équipages la respectent généralement bien :
• les cétacés ne sont pas « poursuivis » par les bateaux (mais c’est souvent le cas contraire… les
dauphins s’amusent à poursuivre les embarcations…),
• il n’est pas permis de nager à plus de 2 personnes à la fois à côté des dauphins et les plongées sont
brèves
• Plonger avec les cachalots n’est pas autorisé.
Les plongées ont lieu au large. L’eau n’étant pas très chaude (de 18 à 24°C environ), il est préférable de
disposer d’une combinaison (intégrale c’est mieux car les méduses sont souvent aussi de la partie…)
Bien entendu, il faut être équipé de masque-tuba et palmes.
Une attestation médicale de bonne santé vous sera demandée pour vous mettre à l’eau (à prévoir avant le
départ) et bien sûr vous devez savoir nager et être à l’aise avec masque tuba et palmes…
Lorsque les conditions météo le permettent et avec l’autorisation de l’équipage, ceux qui le souhaitent
pourront descendre dans l'océan nager à la rencontre des dauphins, deux par deux et à tour de rôle. Gardez à
l’esprit que rien ne peut garantir à 100 % que les dauphins ou autres cétacés soient au rendez-vous lors de
nos sorties en mer : ils peuvent être occupés ailleurs à chasser et se nourrir.
L’observation depuis le bateau est aussi une expérience extraordinaire, et le Moby Dick permet des
conditions optimales pour cela.
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INFORMATIONS PRATIQUES
PARTICIPATION
Un projet comprenant des sorties en mer coûte cher. Le soutien financier des éco-volontaires permettra de
couvrir :
- la location du bateau et le paiement du capitaine,
- un hébergement à Pico à quelques minutes du port, en chambre à deux lits avec petit déjeuner (une
chambre pour une personne ou un studio avec cuisinette sont possibles moyennant supplément)
- des sorties en bateau quotidiennes d’environ 3 heures chacune (sauf les jours de voyage et de musée/
enquête pour le projet)
- vos transferts (de et vers l’aéroport de Pico pour autant que votre arrivée soit le 1er juillet à 9h40 et votre
départ le 8 juillet à 10h40). Hors de ces horaires les transferts sont possibles mais avec un supplément à
convenir avec le transporteur.
- votre entrée au musée des cétacés
- les frais d’animation et d’organisation. Les animateurs et collaborateurs sont bénévoles et ne retirent donc
aucun revenu financier de cette expédition ou de ses suites.
Les frais du projet sont à partager entre les participants et dépendent donc en partie du nombre de
personnes inscrites. Il faut compter environ 1450 euros par personne avec une variation possible de 100
euros maximum (+éventuellement un supplément pour hébergement en studio, ou chambre pour 1
personne). Votre participation financière sera enregistrée comme don au projet Cétacés de la Fondation Anna
Evans.
Si le financement pose un problème, merci de nous contacter.
Les billets d’avion, les repas de midi et soir, ou vos dépenses personnelles comme assurance, achats de
cadeaux,… ne sont pas inclus dans ce montant.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Marilyn Bettex
Tél 0041 32 861 40 40 ou GSM 0041 79 350 60 00
BP 187 - 2114 Fleurier (Suisse)
Email : animal@yel.club
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