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Vous pouvez librement télécharger ce document ainsi que les documents correspondant aux autres 
missions sur la page web réservée à chaque mission, sur le site www.cybelle-planete.org 

Il est nécessaire que vous puissiez communiquer en anglais durant certaine mission, nous vous 
présentons donc certains documents en anglais. 

Le texte de ce document est développé en collaboration avec le projet. Chaque année il sera mis à jour, si 
nécessaire. Cela dit, vous risquez, une fois sur le terrain de constater des différences entre ce que vous 
avez lu et ce que vous vivez. Il faut comprendre que pour réaliser et suivre un programme lié à la faune 
sauvage, une certaine flexibilité est requise. 

Cybelle Planète, association loi 1901 
           Bâtiment « le Janus »,  8 rue des Troènes 34750 Villeneuve-Lès-Maguelone 

N°SIREN : 489 707 174 - Immatriculation OVS IM034100008 
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Présentation du projet  

Vivre en montagne est un challenge quotidien. Les espèces animales et végétales installées en altitude doivent 
s’accommoder de la forte saisonnalité de ces milieux : les hivers rudes et enneigés laissent peu de temps pour la 
croissance et la reproduction. Les conditions climatiques changent très rapidement avec l’altitude et l’effet de 
versant, ce qui demande une grande plasticité aux espèces pour survivre et ne pas être cantonnées à un espace 
géographique trop restreint. 

Comme pour la biodiversité en général, beaucoup de zones d'ombre persistent dans la compréhension des 
milieux d'altitude et de leur fonctionnement. Cette compréhension est pourtant indispensable pour anticiper 
l’impact des changements environnementaux en cours sur les écosystèmes et sur les services qu’ils rendent à nos 
sociétés : approvisionnement en eau, loisirs, protection contre les risques naturels, diversité biologique 
spécifique, etc. 

Afin de pallier le manque de données, d'analyses et de résultats sur le fonctionnement global de la montagne, les 
chercheurs du projet focalisent leur attention sur le monde végétal et animal des hautes altitudes. 

Les écosystèmes d’altitude sont en perpétuelle évolution. Les pressions « anthropiques » (dont l’Homme est à 
l’origine), que ce soit l’aménagement de l’espace ou le changement climatique présentent cependant des enjeux 
d’adaptation nouveaux et majeurs sur des espèces extrêmement spécialisées et adaptées à des conditions 
climatiques spécifiques. 

Comment les espèces s’adaptent aux changements de température ou d’enneigement ? Quel est l’impact à 
l’échelle des écosystèmes ? Comment la biodiversité alpine va-t-elle évoluer ? Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles le projet souhaite apporter des éléments de réponses. 

Pour cela, l’étude de nombreux paramètres est effectuée sur le long terme : rythme saisonnier des espèces 
(phénologie), distribution géographique en fonction de l’altitude, dynamique des populations d’altitude 
(croissance, reproduction, survie,…) et meilleure connaissance de certaines espèces (comportement…). 

Le changement climatique est l’occasion de regarder avec un intérêt nouveau ces milieux méconnus. Et cette 
recherche fondamentale est aujourd’hui nécessaire pour construire nos propres stratégies, sociétés humaines de 
montagne, d’adaptation au changement climatique. 

La démarche de recherche concerne à la fois le monitoring de long-terme de certains paramètres indispensables 
au suivi de l’évolution des écosystèmes et l’étude de questions spécifiques à certaines espèces et populations 
pour mieux comprendre leur fonctionnement et adaptation. Loin des conditions de laboratoire, c’est directement 
dans son milieu naturel que le projet étudie le monde animal et végétal. 

Grâce à l’implication de volontaires dans ses études de terrain, le projet souhaite démultiplier ses efforts de 
collecte de données. Aussi, il souhaite « aiguiser le regard » scientifique, critique mais aussi onirique des 
volontaires sur ces milieux de montagne qui passionnent les chercheurs. 

Ainsi, ce projet vise à valoriser et approfondir les recherches scientifiques en cours dans le massif du Mont-Blanc. 
Sa spécificité est son ouverture à la société à travers non seulement une politique d’open-data (données 
accessibles à tous) et une stratégie de diffusion des résultats mais surtout par l’implication des citoyens dans la 
recherche, à travers la science participative. 

Méthode 

Différents protocoles et équipements sont utilisés. Le projet met en place à la fois des protocoles et comptages 
sur des placettes permanentes, et des transects/parcours non permanents. Les écovolontaires participent 
notamment aux observations à la jumelle, points d’écoute pour les oiseaux, relevés dans des nichoirs et mares 
référencées et dans des tunnels à micromammifères.  Le projet utilise également des pièges photos, des 
enregistreurs de sons et beaucoup de télédétection (webcams, données satellites) que les volontaires 
confronteront à la réalité du terrain pour améliorer l’analyse des données. 
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Au-delà de l’observation et de la collecte de données, le projet propose aux volontaires intéressés de concevoir 
de nouveaux protocoles et d’analyser des données avec les chercheurs pour comprendre l’ensemble de la 
démarche scientifique. 

La plupart des activités seront réalisées en altitude. Les conditions météo en montagne peuvent être rudes, 
changer rapidement et parfois de manière imprévue. Les volontaires seront accompagnés de professionnels de la 
montagne expérimentés et renseignés sur les conditions attendues. 

Le programme scientifique 

Les volontaires collectent des informations pour alimenter un vaste programme transfrontalier initié par le projet, 
entre la Suisse, la France et l’Italie. Leur contribution aidera le programme à mieux comprendre l'adaptation aux 
changements climatiques des écosystèmes d’altitude. Les écovolontaires sont également associés au traitement 
et à l’analyse de ces données pour découvrir ou approfondir la démarche scientifique. 

Les données et résultats des recherches en écologie, climatologie et glaciologie sur le massif du Mont-Blanc sont 
rassemblés dans un atlas. Menées avec des chercheurs et des citoyens volontaires, ces études permettent de 
suivre sur le long-terme l’évolution des écosystèmes d’un massif emblématique et d'en faire un outil d’appui à la 
gestion du territoire et à la sensibilisation aux milieux de montagne. 

Le programme est fortement tributaire des besoins scientifiques du moment, des conditions météorologiques, et 
de la condition physique du groupe. Le programme et les sites suivis peuvent donc varier sans préavis.  

Le projet étudie la phénologie, c’est-à-dire les principaux évènements saisonniers de la faune et de la flore, 
l’évolution de la distribution des espèces dans le massif et les relations entre espèces, en lien avec des 
paramètres climatiques comme la température ou le déneigement.  

Voici un florilège de protocoles et activités de recherche auxquels les écovolontaires pourront être amenés à 
participer en fonction des besoins : 

 Suivi de la reproduction de la grenouille rousse (Rana temporaria), 

 Suivi de la reproduction de la mésange noire (Periparusater) dans des zones équipées de nichoirs, 

 Suivi de la mue d’animaux typiquement alpins en lien avec le déneigement (hermine, lièvre variable, 
lagopède), 

 Suivi du chocard à bec jaune (Pyrrhocoraxgraculus), bagué et suivi depuis 30 ans par le projet, 

 Points d’écoute et détermination des oiseaux alpins sur un parcours déterminé, 

 Mesure de l’indice de vert de la végétation (sa « productivité »), cruciale lorsque les chamois et autres 
ongulés mettent bas, 

 Recherche et mesure de la croissance des arbres les plus hauts pour évaluer la remontée des arbres en 
altitude, 

 Analyse de la couverture végétale dans des carrés déterminés, 

 Aide à l’installation de nouveaux équipements pour des suivis de long-terme, 

 Analyse de photos de paysage, 

 Travail d’analyse de données collectées avec un chercheur, 

 Création de nouveaux protocoles et de modes de visualisation des données. 

Espèces 

Le massif du Mont-Blanc est riche d’une faune et d’une flore très diverse, du fait du gradient d’altitude qu’il 
couvre : parcourir ces 4300 m de dénivelé (de 500 m, point le plus bas du massif, à 4810 m, sommet du mont 
Blanc) est l’équivalent en diversité à un voyage de la Méditerranée au pôle nord. 

Les écovolontaires sont amenés à étudier diverses espèces floristiques des forêts de montagne aux pelouses 
alpines, avec quelques plantes typiquement alpines comme la renoncule des glaciers. Le programme suivi cible 
peu d’espèces spécifiques mais plutôt des habitats. Les volontaires apprendront à différencier les habitats 
typiques du Mont-Blanc et à en reconnaitre les principales espèces de plantes. 

Concernant la faune, une grande diversité sera également travaillée par les volontaires : des ongulés de forêt 
(chevreuils, cerfs…) aux espèces typiquement alpines (chamois, lièvres variables, marmottes) pour les 
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mammifères, des mésanges noires aux lagopèdes et autres espèces d’oiseaux des pelouses alpines (chocards, 
traquets, accenteurs, etc.) pour les oiseaux. Les micromammifères seront également suivis ainsi que les 
grenouilles rousses et tritons alpestres. Comme pour la faune, l’écovolontaire apprendra à reconnaitre les 
espèces, notamment leurs traces, mais aussi à comprendre leur place dans chaque habitat. 

Utilité des volontaires 

Grâce à leur contribution, les volontaires vont, pendant 6 jours, supporter directement les recherches des 
membres du projet. Ces recherches visent à améliorer notre compréhension de l’effet du changement climatique 
sur les écosystèmes montagnards. 

Cette mission d’écovolontariat est une immersion totale dans la vie de chercheur en montagne. Les volontaires 
partageront le quotidien des chercheurs– randonnée, observations, échanges, prise de notes, et analyse le soir.  

Les volontaires seront initiés par les chercheurs à des protocoles simples ou plus élaborés. Les volontaires 
mettront en application ces protocoles et réaliseront divers relevés scientifiques directement sur le terrain.   

L’équipe sera sur le terrain de 8h le matin à 17h, et procèdera aux relevés scientifiques tout au long de la journée. 
Pour les volontaires intéressés, le projet propose des séances d’observation tôt le matin et de l’analyse de 
données ou discussions scientifiques le soir en refuge. 

Aucun niveau de connaissance en écologie n’est nécessaire pour cette mission. Il est cependant indispensable 
d’avoir un goût prononcé pour la nature et l’observation, une curiosité pour la science et un intérêt pour la 
découverte de la faune et de la flore. 

Exigences 

 L’expérience de la randonnée est absolument nécessaire. Les volontaires évolueront à des altitudes de 
800 à 2700 m, en terrain de moyenne montagne ne requérant aucune technique alpine mais une bonne 
expérience de la randonnée. Les protocoles de recherche exigent une bonne condition physique. Le 
groupe randonnera tous les jours à la fois sur des sentiers entretenus et hors-sentiers pour atteindre les 
sites d'observation, durant 5 à 7 heures.  

 Vous devez avoir plus de 18 ans, 

 Aucun niveau de connaissance en écologie n’est nécessaire pour cette mission. Il est cependant 
indispensable d’avoir un goût prononcé pour la nature et l’observation, une curiosité pour la science et un 
intérêt pour la découverte de la faune et de la flore. 

Avant votre inscription, vous devrez faire parvenir à Cybelle Planète une lettre de motivation rédigée en français 
pour permettre au projet de mieux vous connaître avant votre arrivée. 

Déroulement de la mission 

L’équipe sera sur le terrain de 8h le matin à 17h, et procèdera aux relevés scientifiques tout au long de la journée. 
Pour les volontaires intéressés, le projet propose des séances d’observation tôt le matin et de l’analyse de 
données ou discussions scientifiques le soir en refuge. 

Jour 1 : découverte de la recherche en montagne 

Randonnée en altitude pour découvrir les enjeux du changement climatique sur les paysages de montagne et les 
travaux de recherche en cours. Découverte des protocoles et questions de recherche de la semaine.  

800 m de dénivelé D+ / 5h de marche. 

Nuit à l’hôtel à  Chamonix. Diner Libre. 

Jour 2 : premières observations  

Rencontre avec l’équipe du projet le temps d'un café. Montée sur l'un des principaux sites d'étude du projet à 
2000 m d'altitude. Le long du chemin, premières observations et protocoles de recherche. 

800 m de dénivelé D+ / 5h de marche 

Nuit et diner au refuge où les scientifiques rejoignent l’équipe. 
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Jour 3 : immersion 

Départ matinal pour une journée d’observations avec les chercheurs. Analyse de données en fin d’après-midi et le 
soir, discussion avec les chercheurs 

Entre 200 et 800 m de dénivelé D+ en fonction des protocoles et du groupe 

Nuit et diner au refuge  

Jour 4 : retour au camp de base 

Départ matinal pour un protocole d'écoute des oiseaux avec le(s) chercheur(s). Retour à Chamonix dans la 
matinée. Après-midi libre. 

RDV à 18h pour un apéro dinatoire convivial avec l'équipe du projet. 

< 800 m de dénivelé D-. 

Nuit à l’Hôtel à Chamonix. Diner pris en commun avec l’équipe. 

Jour 5 : nouvelles explorations 

Randonnée à la journée dans un autre secteur du massif pour de nouveaux relevés. 

Dîner libre (non inclus dans les frais de mission). 

800 m de dénivelé D+/D- en fonction du groupe. 

Nuit à l’Hôtel à Chamonix. Diner Libre 

Jour 6 : bilan scientifique 

RDV à 10h pour finaliser la saisie des données. Débat et compte rendu scientifique l'après-midi en compagnie 
de(s) chercheur(s).  

La mission se terminera par un pot de départ vers 16h. 

Localisation 

La mission se déroule dans le massif du Mont-Blanc, la zone géographique peut varier en fonction des conditions 
météorologiques et des besoins scientifiques du moment.  

En cas de mauvais temps, la présence des volontaires nous sera tout de même précieuse. Ils découvriront un 
autre aspect de la vie de chercheur : ils participeront à l’analyse de données déjà collectées par les scientifiques et 
discuteront des résultats obtenus avec eux. Le projet organisera aussi des conférences-discussions avec les 
chercheurs sur différentes thématiques. 

Informations de voyage 

Dates 

Trois missions de 6 jours sont proposées en juin et juillet 2017. 

Tarifs 

Les frais de mission comprennent : 

 l’encadrement en montagne (2 accompagnatrices certifiées), 

 l’encadrement scientifique (1 à 4 chercheurs répartis sur au moins 2 jours), 

 les nuits au refuge, 

 les déjeuner (midi), les petits déjeuners en refuge, les diners des jours 2, 3 et 4, 

 Les remontées mécaniques pour les sites d’altitude (si-nécessaire), 
Les frais de mission ne comprennent pas :  
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 le voyage jusqu’à Chamonix,  

 Les nuitées et les diners à Chamonix (sauf diner du jour 4). 

 les dépenses occasionnées (boissons, restaurant, snacks....) qui restent à votre charge 

 l’adhésion au projet (20 €) à payer sur place. 

Stagiaires 

Le projet n’accepte pas les stagiaires. 

Capacité 

Le nombre d’écovolontaires est limité à 8 participants par mission afin de permettre à chacun de participer 
activement aux projets de recherche et de clairement identifier les tâches confiées.  

Cette mission nécessite un nombre minimum de 6 écovolontaires. Si cet effectif n’est pas réalisé, la mission 
pourra être annulée. 

Rejoindre le projet 

Les volontaires devront se rendre et quitter Chamonix par leurs propres moyens. Le rendez-vous a lieu de premier 

jour de la mission, dans un hôtel déterminé à l’avance à 8h30. 

Langue(s) utilisée(s) 

La langue de travail est le français. 

Communiquer 

Le réseau de téléphonie mobile ne sera pas disponible en permanence. 

Matériel et équipement 

Durant les randonnées, les volontaires devront seulement porter un petit sac à dos contenant leur pique-nique et 
leurs affaires pour la nuit en refuge.   

Ce dont les volontaires ont absolument besoin:  

Pour les randonnées : 

 Des chaussures de marche montantes avec une bonne semelle (type Vibram ou Contagrip) 

 Un sac à dos confortable entre 20 et 30 litres pour porter un pique-nique, des vêtements de pluie et veste 

chaude ainsi que des affaires de nuit pour le refuge. 

 Un pantalon de randonnée (pas de jeans) 

 Un short 

 Des teeshirts (éviter le coton si possible)  

 Une veste imperméable (type Goretex) 

 Une doudoune ou polaire chaude 

 Un chapeau et des lunettes de soleil  

 Une gourde (au moins 1L) 

 Un couteau de poche 

 Les médicaments et soins personnels 

Pour les nuits au refuge : 

 Un sac à viande en coton (le duvet est inutile car les couettes sont fournies, mais le sac à viande est 
obligatoire) 

 Une lampe frontale 

 Une petite trousse de toilette  

 Des espèces pour les boissons 
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Autre : 

 Une pièce d'identité (si nous passons en Suisse) 

 Une paire de chaussures légères (baskets ou sandales) pour la ville 

 Pull ou polaire 

En outre, de manière facultative: 

 Une paire de bâtons de randonnée télescopiques 

 Un GPS ou smartphone pour localiser les sites et les données recueillies 

 Un bonnet de laine + paire de gants 

 Des jumelles 

Hébergement 

L’hébergement se fait en hôtel/Gîte ou en Refuge. 

A Chamonix, vous devrez prendre en charge vos nuitées, dans un hôtel 3* (prévoir env. 90€) ou dans un gîte 
associatif (prévoir env. 37 €). Le projet pourra vous aider dans vos démarches pour les réservations. 

Vous passerez deux nuits en refuge à 2000 m  d’altitude. Le confort est très basique : dortoirs de 16 personnes, 
eau chaude mais pas de douche, chauffé au bois. 

Nourriture 

Les jours 1 et 5, les diners sont libres (non inclus dans les frais de mission). 

Les diners en refuge seront préparés par l’équipe du projet les soirs 2 et 3, le quatrième soir, le projet organisera 
un apéro dinatoire.  

Les déjeuners (pique-niques) sont fournis par des partenaires locaux tout au long de la semaine. 

Les petits déjeuners des jours 2, 5 et 6,  sont à votre charge. Pensez aux formules nuitée avec petit déjeuner 
proposées par la plupart des hébergeurs à Chamonix.   

Les végétariens sont les bienvenus mais ils devront en avertir le projet avant leur départ pour lui permettre de 
s’organiser. 

Informations utiles 

Monnaie 

Euro 

Vous trouverez des distributeurs à Chamonix. 

Autres dépenses à prévoir 

Deux diners ne sont pas inclus dans les frais de mission, ainsi que les nuits et petits déjeuners à Chamonix. 

Prévoir de l’argent pour acheter des en-cas (barres de céréales…) pour les randonnées. 

Evaluer votre budget 

 Un repas au restaurant : 15 euros. 

 Une bouteille de boisson gazeuse d’1,5 litres : 1.50 euros.  

 Un paquet de gâteaux : 2.50 euros.  

 Les déplacements (taxi, bus….) : Le bus est gratuit.  

 La connexion internet (ou cyber café…): WIFI gratuit.  

 La nuit à Chamonix de 37 à 90 € 
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Services médicaux 

Avant le départ 

Consultez votre médecin (éventuellement votre dentiste).  

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à consulter le site du ministère des affaires étrangères 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ . 

En cas d’accident  

En fonction de la gravité, l’accompagnatrice en montagne décidera de la procédure à suivre. Les 
accompagnatrices sont formées aux premiers secours. Le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne sera 
appelé en cas de besoin, pour procéder éventuellement à une évacuation par hélicoptère.  

Informations médicales 

Vous devez emmener avec vous à bord vos médicaments et traitements spécifiques. Compte-tenu de 
l’éloignement des côtes et de l’isolement, vous devez impérativement tenir Cybelle Planète informée, avant votre 
départ, de tout problème médical ou psychologique notable. 

Assurance 

L'association Cybelle planète est couverte par une assurance souscrite auprès de la MAIF (Contrat n° 3100988H). 
Tous nos séjours comprennent automatiquement un contrat d’assurance Responsabilité Civile, Rapatriement, 
Accidents...  En adhérant à l'association vous souscrivez automatiquement à cette assurance.  

Quel que soit le programme auquel vous souhaitez participer, nous vous invitons vivement à souscrire également 
une assurance annulation, perte ou dommage de bagages, retard d'avion... Ni Cybelle Planète ni ses partenaires 
ne peuvent être tenus responsables des frais qui auraient pu être couverts par une assurance annulation. Vous 
trouverez plus d’informations sur les assurances sur notre site www.cybelle-planete.org. 

Passeport et visa 

Pour toute information sur le visa et les formalités obligatoires, nous vous invitons à consulter le site du ministère 
des affaires étrangères http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.cybelle-planete.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 
Ce formulaire doit être impérativement rempli, signé et renvoyé scanné à info@cybelle-planete.org  

NE PAS IMPRIMER CETTE PAGE SVP 

 

Toutes les informations contenues dans ce formulaire sont exclusivement réservées au traitement de votre 
dossier d’inscription et pourront être éventuellement utilisées en cas de nécessité médicale. Ces informations 
sont confidentielles et ne seront pas divulguées en dehors de cet usage. 

Vous allez participer à une mission d’écovolontariat. Lors de cette mission, vous allez prendre part à 
des travaux de terrain (repérages dans la nature, maintenance des infrastructures, ou soins prodigués 
aux animaux sauvages…) dans des conditions parfois difficiles. Vous allez peut-être séjourner dans un 
lieu très isolé, où les conditions climatiques sont extrêmes (fortes températures et humidité), et où les 
conditions de vie sont basiques (électricité sporadique, pas d’eau chaude ni de toilettes 
« occidentales » …). Votre expérience se fera au sein d’un groupe, constitué le plus souvent par des 
personnes venant d’autres pays et avec des cultures différentes de la vôtre.   

Bien que l’écovolontariat soit une expérience enrichissante et passionnante, il est important d’y 
prendre part dans des conditions optimales pour vous et pour le projet qui vous accueille. Votre 
condition physique et mentale va impacter les autres membres de l’équipe et le projet d’accueil, dans 
le sens où tous les participants partagent les travaux quotidiens et vivent ensemble. Afin de pouvoir 
éviter d’éventuelles difficultés, nous vous demandons de bien vouloir nous décrire, le plus 
honnêtement possible, votre état physique et émotionnel.  

Les conséquences de déclarations médicales mensongères et/ou omises peuvent s’avérer très 
contraignantes pour toute l’équipe impliquée dans la mission, voire dangereuses dans certains cas 
(missions en haute mer, dans des sites très isolés…).  

A savoir : Le participant n’a aucun intérêt à dissimuler ou travestir la réalité de son état de santé. 
Quelle que soit leur situation médicale, tous les projets ont vocation à accepter un maximum de 
participants. Pour cette raison, ils restent à l’écoute et se montrent très compréhensifs quant aux 
divers problèmes de santé que peut connaître un candidat. Toutes les solutions sont envisagées pour 
permettre au candidat de participer au projet quel que soit son état de santé et dans la mesure du 
possible.  

 

AVERTISSEMENT : Toute fausse déclaration, omission ou information mensongère pourra être 
sanctionnée par l’exclusion immédiate et définitive du participant à ses frais et sur décision 
exclusive et unilatérale du projet.  

S’agissant de la vie en collectivité et de la sécurité des personnes, le participant est dans 
l’obligation juridique et morale de communiquer clairement à Cybelle Planète toutes les 
informations nécessaires liées à son état de santé.  

  

mailto:info@cybelle-planete.org
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Questionnaire médical  

(À remplir par l’écovolontaire) 

  

Nom, Prénom : 

Intitulé mission :  

Pays :  

Dates de participation : 

Age :   

Taille :   

Poids :   

Groupe sanguin :  

Allergies ? (si oui préciser) 

Décrire les réactions allergiques 
 

Avez-vous un traitement médical régulier ? 

Si oui pour quelle pathologie ? 
 

Prenez-vous régulièrement des médicaments sur ordonnance  
(à l’exception des contraceptifs et des médicaments 
antipaludiques) ? 

 

Avez-vous des problèmes respiratoires (dont l’asthme)?  

Etes-vous fumeur ? Combien de cigarettes/jour ?  

Avez-vous un taux de cholestérol élevé ?  

Avez-vous ou avez-vous eu des problèmes cardiaques ?  

Avez-vous ou avez-vous eu de l’hypertension artérielle ?  

Souffrez-vous de maladies chroniques?  

Êtes-vous Diabétique (même si contrôlé par un régime 
uniquement) ? 

  

Avez-vous des problèmes gastro-intestinaux ?   

Votre état de santé nécessite-t-il un régime alimentaire 
particulier ? 

  

Avez-vous des troubles alimentaires ?   

Avez-vous la maladie de Crohn ?   
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Souffrez-vous d’anémie ?  

Êtes-vous épileptique ? si oui, êtes-vous sous traitement ?   

Avez-vous des problèmes neurologiques ? si oui, êtes-vous 
sous traitement ? 

  

Avez-vous subit un traumatisme crânien ou autre blessure à la 
tête avec perte de connaissance ces 5 dernières années ? 

 

Avez-vous de l’arthrose ?  

Avez-vous des problèmes orthopédiques ?  

Avez-vous des problèmes de dos fréquents ?  

Avez-vous la capacité de réaliser un exercice physique modéré 
(par exemple une marche de 10 km) 

 

Avez-vous eu des problèmes suite à une intervention 
chirurgicale, blessure, ou fracture du dos, bras, jambes ? 

 

Avez-vous des problèmes dermatologiques notables ?  

Avez-vous subit une ou plusieurs interventions 
chirurgicales ces dernières deux années? 

Avez-vous été hospitalisé ces 2 dernières années ? 

Si oui, merci d’en donner les raisons 

 

Y-a-t-il un détail particulier concernant votre condition 
physique que Cybelle Planète devrait connaître ? 
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Merci de préciser votre degré d’aptitude en fonction des critères 
ci-dessous 

 Bonne Moyenne Faible 

Vue (avec correction)    

Ouïe    

Capacité de marche    

Capacité de marche en terrain accidenté    

Nage    

Etat du dos    

Capacité à porter    

Énergie et vigueur    

Endurance    

Agilité    

Equilibre et coordination    
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Evaluation psychologique / émotionnelle 

Souffrez-vous d’un problème d’ordre psychologique ou mental, de claustrophobie ou d’agoraphobie,  (ex : 
crises d’angoisses, dépression crises de paniques, peur des espaces clos, peur du vide…) ? 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous actuellement un suivi psychologique ou un traitement psychiatrique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si oui, quelle incidence cela peut-il avoir sur votre participation dans un travail d’équipe ou votre vie en 
communauté ? 

 

 

 

 

  

 

 

Comment estimez-vous globalement votre stabilité émotionnelle ? 
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A remplir par votre médecin traitant 

Depuis combien de temps suivez-vous votre patient ? 

 

Date:  

 

J’atteste avoir bien examiné (nom et prénom du patient)…………………………………………… aujourd’hui. Nous avons 

évalué ensemble la compatibilité émotionnelle et physique entre mon patient et la mission d’écovolontariat 

dans laquelle il/elle souhaite s’engager. Compte tenu des réponses apportées je pense que mon patient est tout 

à fait qualifié pour participer à ce genre d’expédition. 

Nom du Médecin:  

 

 

Signature 

 

 

Tampon/cachet 
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Engagement médical écovolontaire : 

Je soussigné(e) …………………………………………… atteste avoir pris connaissance des informations fournies à propos 
de la condition physique et mentale requise pour participer à la mission…………………………………………… 

 

Je déclare sur l’honneur que toutes les informations sur ce formulaire sont correctes et qu’en cas de 
changement relatif à ce formulaire d’ici le début de ma mission, j’en informerai Cybelle Planète. 

 

Je déclare avoir bien informé mon médecin sur les activités auxquelles je serais susceptible de participer ainsi 
que sur le pays et les conditions de vie sur place.  

 

Je déclare avoir fait et être à jour de tous les vaccins obligatoires, conformément à mon pays de destination,  et 
avoir bien pris connaissance des traitements préventifs recommandés.

i
  

Je déclare avoir pris connaissance des exigences et recommandations de la mission d’écovolontariat à laquelle 
je compte participer. 

 

Je comprends que si j’ai pris la décision de ne pas faire les vaccins et/ou les traitements recommandés que je 
suis le seul responsable en cas de problèmes de santé lié à ces derniers. J’accepte en conséquence les 
éventuelles limitations posées par le projet et comprend que ses dernières visent à me protéger ainsi que les 
autres écovolontaires ou les  animaux sauvages. 

 

Je déclare avoir compris qu’il est de ma responsabilité d’informer ma compagnie d’assurance voyage de mon 
état de santé physique et mental avant mon départ. 

 

Je donne mon accord aux membres de la mission et à Cybelle Planète de transmettre les informations 
contenues dans mon questionnaire, en cas d’urgence médicale ainsi qu’à mon assurance de voyage si 
nécessaire. 

 

 

Signature __________________________ Date _________________________ 

 

 

                                                             
i
 http://www.diplomatie.gouv.fr 
http://www.who.int/countries/fr/  
http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.who.int/countries/fr/
http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs

