
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Costa soutient le projet de protection du cachalot 

Costa Croisières invite à bord de ses navires le «Whalesafe Project» qui vise la préservation des baleines 
en Méditerranée. L’objectif de ce programme est la mise en place d’un système d’alarme sur une large 
échelle, qui prévienne les navires en mer des collisions avec ces animaux. Via différentes activités, Costa 
souhaiterait sensibiliser surtout les enfants à cette thématique.  
 
Zurich, le 4 novembre 2015 – «Whalesafe» est un projet communautaire des facultés de physique ainsi que 
des sciences de la terre, de l’environnement et de biosciences de l’Université de Gênes, de Costa Edutainment, de 
la Direction maritime de Gênes, de la Capitainerie de Savone et de l’entreprise spécialisée en technologie de 
l’information Softeco. Ce 1.8 mio d’euros projet de trois ans est cofinancé par le programme Life+ de l’Union 
européenne. L’objectif principal du projet est la mise en place d’un système d’alarme aux abords immédiats du 
port de Savone. Des bouées spéciales peuvent dépister les cachalots et suivre leur itinéraire, déceler les dangers 
et empêcher des collisions en transmettant des messages d’avertissement aux bateaux en temps réel. Le 
partenariat avec Costa consiste à sensibiliser les voyageurs maritimes à l’importance de la protection de 
l’environnement marin. Avec le soutien de Costa Edutainment, la compagnie maritime italienne prévoit 
différentes activités aussi bien au terminal Palacrociere de Savone qu’à bord de ses bateaux. 
 
Ce sont surtout les jeunes passagers qui doivent être impatients. En effet, au Squok Club les attendent des jeux 
amusants sur le monde des baleines. C’est ainsi, par exemple, qu’ils se familiariseront avec les différentes 
espèces vivant dans la réserve naturelle du Sanctuaire Pelagos. En l’occurrence, il s’agit d’une réserve naturelle 
de quelque 90 000 km² en Méditerranée qui a été créée par la France, l’Italie et Monaco. Sous la direction de 
collaborateurs de Costa formés en conséquence, les enfants découvriront la manière dont les différentes espèces 
de baleine se distinguent les unes des autres aussi que la manière dont l’on reconnaît ces animaux au moyen de 
leurs nageoires dorsales. Une technique qui est d’ailleurs utilisée également par les chercheurs de l’Aquarium de 
Gênes. Les adultes pourront bien sûr aussi s’informer sur le projet «Whalesafe» pour la sauvegarde des 
cachalots, ses objectifs et ses moyens. A cette fin existe une vidéo qui est diffusée via l’un des canaux 
disponibles à bord. Les passagers qui embarquent ou qui débarquent au terminal Palacrociere peuvent en outre 
admirer une exposition spéciale sur le Sanctuaire Pelagos. 
 
En participant à ce projet, Costa Croisières souligne son engagement permanent en faveur de la protection de 
l’environnement marin. La compagnie maritime italienne a déjà pris des mesures efficaces pour éviter les 
collisions avec des baleines. Les officiers de ses navires suivent une formation spéciale, afin de pouvoir, en cas 
de besoin, adapter l’itinéraire et la vitesse et informer les autorités à terre sur l’observation des baleines.       
 
 
Au sujet de Costa Croisières  
Costa Crociere S.p.A. est la principale entreprise de croisières en Europe. Les 25 navires des marques  
Costa Crociere, AIDA Cruises et Costa Asia disposent ensemble d‘une capacité de 68‘000 lits. En 2016, la flotte 
sera élargie avec deux nouveaux navires d’une capacité totale de 8‘700 lits. Dans le monde, l’entreprise emploie 
27‘000 collaborateurs à bord des navires de croisière ainsi que dans ses vingt représentations dans 14 pays. 
 
Pour plus d'informations : 
PrimCom     Costa Croisières Suisse 
Sabine Biedermann / Wiebke Sander  Rebecca Amstutz 
Tél. +41 44 421 41 21    Tél. +41 44 360 20 28 
w.sander@primcom.com    amstutz@ch.costa.it 
www.primcom.com    www.costacroisieres.ch 

mailto:w.sander@primcom.com
mailto:amstutz@ch.costa.it
http://www.primcom.com/

