
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W O R L D  C E TA C E A N  A L L I A N C E  

 

Whale Heritage Sites  



 

 

  

 

 

Le statut de Whale Heritage Site  est accordé aux 

endroits du monde dans lesquels:  

• Les individus sont capables de collaborer au 
sein de leurs communautés pour prendre et 
appliquer des décisions qui profiteront aux 
cétacés et à leurs habitats à long terme. 

• Le coexistence respectueuse avec les 
cétacés est soutenue par la loi, la politique et 
la coopération.   

• Les baleines et les dauphins sont mis en 
valeur au travers de l’engagement des 
communautés et des touristes via l'art, la 
musique, l'éducation, la recherche et les 
événements culturels.  

• Les pratiques et les moyens de subsistance 
durables sont améliorés de façon continue 
pour assurer d’une part la salubrité des 
habitats des cétacés et d’autre part les 
avantages économiques à long terme pour 
les communautés humaines. 

 

Qu'est-ce qu'un Whale Heritage Site? 
 

Whale Heritage Sites (WHS) sont un système d’accréditation mondiale qui reconnaît 

officiellement les destinations qui soutiennent et démontrent l'importance des cétacés et de 

leurs habitats dans le monde entier, par le biais de la culture, de l'éducation, de la recherche 

et de la conservation. Grâce à un partenariat de gestion collaborative, ces sites habilitent et 

défendent le droit des communautés locales à prendre soin et à protéger les baleines, les 

dauphins et les marsouins. 

Ils fournissent à l'industrie du voyage un marqueur clair pour aider à l’identification et au 

soutien de pratiques durables, et créent une plate-forme permettant aux communautés de 

promouvoir leur lien avec les baleines et de le mettre en avant par leur culture, leur 

patrimoine et leur biodiversité. Les Whale Heritage Sites  offrent également aux touristes un 

moyen de sélection simple et transparent pour choisir des destinations de vacances 

responsables concernant l'observation des baleines et des dauphins, en les encouragent à 

découvrir ces incroyables animaux dans leur habitat naturel, de manière durable et 

responsable. 



 

  

 

 

 

Pourquoi les Whale Heritage Sites sont-ils si 
importants? 
 

 

“Les Whale Heritage Sites deviendraient la 

référence en terme de destinations responsables 

pour l’observation des baleines dans le monde 

entier car, ils ont tellement plus à offrir, en 

entrelaçant la culture aux éléments naturels, et en 

plaçant les communautés au cœur même.“ 

 

Jean-Michel Cousteau, Président d'Honneur, 
World Cetacean Alliance (WCA) 

La certification de Whale Heritage Site (WHS) est une solution reproductible qui prouve 

qu'avec une approche locale soutenue par une coopération mondiale, nous pouvons 

sensibiliser, influencer les cœurs et les esprits, et générer un changement positif concernant 

le bien-être des cétacés grâce à l'éducation, la durabilité et la conservation. Les Whale 

Heritage Sites offrent une protection pour les cétacés et les habitats marins à long terme, 

permettant ainsi aux hommes de continuer à voir ces beaux mammifères pour des milliers 

d'années à venir. Ils assurent également le développement durable des communautés 

côtières qui dépendent de la mer, incitant ainsi les populations locales à valoriser leur 

patrimoine lié aux baleines et aux dauphins.  

 

Les WHS  accrédités ont vu les pratiques et les moyens de subsistance durables s'améliorer 

continuellement grâce à des investissements accrus dans l'écotourisme. Ces investissements 

peuvent transformer ces sites en des lieux où les baleines prospèrent et où la communauté 

locale en profite pleinement. 
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Avantages des Whale 
Heritage Sites 
 

 

Les Whale Heritage Sites, désignés selon des 

critères bien précis, joueront un rôle important dans 

la distinction des zones où les cétacés et les humains 

vivent en parfaite harmonie. Ces sites seront 

exclusivement limités aux endroits où les relations 

entre les hommes et les cétacés sont positives et 

non basées sur de quelconques formes 

d’exploitation. Les WHS  agissent comme des phares 

d'espoir dans un monde où les baleines, les dauphins 

et les marsouins sont de plus en plus menacés par 

les humains. Ce sont des lieux où l'innovation et la 

mise en lumière de ces mammifères mènent à des 

idées qui peuvent être reproduites afin de protéger 

les cétacés dans le monde entier. 

 

 

 
Développement des capacités. 

Soutien aux initiatives locales.  

Augmentation du financement                    

et des investissements.  

Création de partenariats.  

Amélioration des moyens de 

subsistance.  

Augmentation du nombre de 

visiteurs. 

ECONOMIQUE  

 

ENVIRONNEMENT 

Approfondissement des 

connaissances scientifiques.  

Amélioration du bien-être animal.  

Protection et conservation des 

cétacés et des océans.  

Meilleure conscience 

environnementale.  

Encouragement du tourisme 

responsable. 

Education à l’environnement 

et valorisation de la culture.  

Amélioration de la 

collaboration et de la cohésion 

communautaire.  

Moyens de subsistance 

alternatifs.  

Adaptation au changement 

climatique.  

SOCIAL 

“Cela peut être un créateur d'emplois stratégique et une opportunité d'investissement dans 

notre ville et notre communauté. Compte tenu du climat économique difficile et du taux de 

chômage élevé, une telle opportunité devrait être largement saisie. C'est aussi une chance 

pour nous de continuer à construire notre vision d’une communauté verte pour The Bluff.” 

   Selon JP Prinsloo, conseiller municipal pour la région du Bluff 



 

 

 

 

 

 

 

Devenir un Whale Heritage Site – Le processus  
 

 
Il y a un processus en cinq étapes pour obtenir cette accréditation: une candidature en ligne initiale, un 

examen de la candidature, un avis technique facultatif, une candidature finale, puis en cas de validation 

de la candidature, la désignation de la destination en tant que WHS. 

, Whale Heritage Site (WHS) designation. 

 

 

Frais et assistance 
 

 
Les candidats au titre de Whale Heritage Site  paient des 

frais uniques d’inscription pour recevoir la certification, les 

logos, des conseils et assistance: 

 
$ 750 US – pays en développement ou transition. 

 

$ 3,000 US – pays développés. 

 
Une fois certifié, chaque WHS paiera ce montant 

annuellement..     

* Les frais d'adhésion annuels payés par les entreprises 
certifiées WCA Responsible Whale Watching  ainsi que par 
les partenaires du WCA qui opèrent dans le WHS en 
question sont déductibles des frais de certification. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures sont encouragées par les communautés et les organisations qui 

prônent une véritable connexion entre les cétacés, les touristes et les locaux, tout en 

promouvant activement la préservation des habitats des cétacés au profit des 

générations présentes et futures. 

 

Pour plus d' informations, visitez notre site web  http://whaleheritagesites.org/  

 


