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Juillet 2007 – L'association pour la 
protection de la faune sauvage maritime 
Cetacea (ORCA), et la compagnie de ferries 
DFDS, annoncent un nouveau partenariat 
pour étudier la faune marine en mer du Nord.   

Juillet 2009 – Première observation d'un 
petit banc de dauphins à bec blanc depuis le 
pont du King Seaways. Cette espèce menacée 
par le réchauffement climatique, fut repérée 
au large des côtes britanniques.   

Juillet 2013 – Unique observation d'un 
dauphin de Risso réalisée depuis le ferry 
King Seaways. Cette espèce, vivant 
principalement dans les eaux plus 
profondes, est relativement peu étudiée.   

Juillet 2014 – Première observation d'un 
dauphin à flancs blancs de l'Atlantique 
réalisé depuis le King Seaways en mer du 
Nord. Cette espèce vit généralement dans 
les eaux plus profondes de l'Atlantique 
Nord et est rarement vue près des côtes.   

Mars 2015 – Ouverture du nouveau centre 
pour la faune sauvage ORCA sur le ferry 
King Seaways Newcastle-Amsterdam.  

July 2015 – ORCA OceanWatch est lancé avec la 
collaboration des équipages des navires de DFDS, qui 
sont formés pour repérer et signaler les cétacés 
aperçus depuis le pont des navires, ceci permettant 
de dresser un tableau complet de la répartition des 
baleines, dauphins et marsouins dans les eaux 
britanniques et européennes. 

Juillet 2015 – Un rorqual commun, deuxième plus 
grand mammifère du monde, est repéré depuis le 
ferry DFDS Princess Seaways au cours de l'une des 
observations les plus spectaculaires jamais 
enregistrées depuis le navire de la compagnie. 

Avril 2016 – exposition à bord du "Porpoise 
with a purpose" marsouin sculpté à partir de 
déchets marins par l'artiste local Izzy Morau, 
avec l'aide des écoliers qui collectent les 
déchets sur les plages.  

Annonce du partenariat 

Vus ! 

15 ÉVÈNEMENTS MAJEURS
EN 15 ANS

CÉLÉBRONS 15 ANS DE 
PARTENARIAT AVEC ORCA   

Dauphin de Risso   

Dauphin à flancs blancs  

Centre pour la faune 
sauvage ORCA  

Lancement d’OceanWatch  

Rorqual commun droit devant ! 

Exposition autour du marsouin    

Mois de la sensibilisation 
aux baleines  
Octobre 2016 – ORCA organise son premier mois 
de sensibilisation sur les baleines, donnant aux 
écoliers de tout le Royaume-Uni l'occasion d'en 
apprendre davantage sur les baleines, les 
dauphins et les marsouins, et sur les menaces 
auxquelles ils sont confrontés.   

Janvier 2017 – Une baleine à bosse est 
repérée par des pêcheurs locaux au large de 
l'embouchure de la Tyne. Les chercheurs d’ 
ORCA présents sur les navires de DFDS en Mer 
du Nord, ont pu confirmer son identité.   

Observation d’une baleine à 
bosse  

Michaela raconte 
Mars 2017 – Événement « Whale Tales of the North 
Sea » avec Michaela Strachan pour célébrer les dix 
ans de partenariat entre DFDS et ORCA. A l’occasion 
du 1er Avril, ORCA et DFDS ont signalé l'observation 
d'un marsouin rose depuis le navire.     

Protection de la Manche Ouest 
Mars 2018 – DFDS étend son partenariat avec 
ORCA, en lançant un nouveau programme de 
Conservation des Océans dans la Manche, sur 
sa ligne Newhaven-Dieppe.    

ORCA rencontre une orque  
Avril 2018 – Première observation d'une 
orque (épaulard) à bord du King Seaways en 
mer du Nord.   

Rencontres avec des cétacés   
Octobre 2018 – Nombre record d’observations de 
cétacés signalés par les scientifiques d’ ORCA sur 
l'ensemble des itinéraires assurés par DFDS. 2 
000 rencontres avec la faune sauvage pendant la 
période de mars à septembre.  

Redémarrage 
post-pandémique   
Mars 2022 – Reprise du partenariat entre Orca 
et DFDS après la pandémie de Coronavirus. 
Mathilde, Conservatrice, a rejoint le King 
Seaways à Ijmuiden aux Pays-Bas le 20 mars 
pour entamer la saison d’observation ORCA 
après une interruption de 2 ans. 

DFDS ET ORCA : 15 ANS DE 
PARTENARIAT POUR LA CONSERVATION 

DES ESPÈCES MARINES 


