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Rapport d’activité 2010 (extrait) 

Nouveau logo 

Le logo de Cybelle Planète a été refait par espaceVgraph de Montpellier. 

 

Refonte du site web  

www.cybelle-planete.org, avec nouvelle charte graphique. 

 

Facebook 

Notre association est présente sur Facebook depuis le mois de décembre 

2010. 131 personnes « aiment » cybelle planète.  

http://www.facebook.com/cybelleplanete.org 

http://www.cybelle-planete.org/
http://www.facebook.com/cybelleplanete.org
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L’écovolontariat en 2010 

Agrément tourisme 

La réglementation en vigueur depuis le 1er décembre 1994 demande que les associations qui 

proposent plus de 2 voyages par an à leurs membres soient titulaires d’un agrément tourisme. Cette 

autorisation atteste de l’aptitude à organiser des voyages et à les proposer dans des conditions en 

adéquation avec le code du tourisme. 

Nous souhaitons améliorer en permanence nos services, dans un cadre règlementé. Ainsi Cybelle 

Planète dispose d'un agrément de tourisme (Immatriculation OVS IM034100008). Ce dernier atteste 

de notre professionnalisme ; et en tant qu’organisme agréé, nos écovolontaires réservent leur voyage 

en toute sécurité : aptitude professionnelle, garantie financière, assurance professionnelle, et 

possibilité de souscrire à une assurance annulation lors de chaque réservation. 

Solutions de financement 

Toujours dans l’optique de permettre au plus grand nombre personnes de participer à une de nos 

missions, nous avons développé en 2010 de nouvelles solutions de financement pour les 

écovolontaires. 

Congés éco-solidaires 

Depuis peu, nous proposons à nos 

adhérents de bénéficier des congés éco-

solidaires. Il s’agit d’un partenariat entre 

un employeur, un salarié, et Cybelle 

Planète. L’employeur va financier la 

missions d’écovolontariat d’un ou de 

plusieurs salariés. Ces derniers 

participeront à une mission durant leur 

congé. Le partenariat avec l’employeur est 

de type « mécénat » et donne droit à ce dernier à une réduction fiscale de 60% du montant de leur 

versement, dans a limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire. 

Un article spécial est publié sur notre site web, avec la possibilité pour les salariés de télécharger un 

dossier pour leur employeur. 

Chèques cadeaux 

Nous donnons la possibilité aux volontaires de se faire offrir des chèques 

cadeaux. Ces derniers ont une validité de 1 an, pour un montant minimal 

de 50 €. 
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Dossiers d’information  

Compensation carbone 

Rédaction et mise en ligne d’un dossier intitulé « Compensation Carbone & transport aérien ». Ce 

dernier se concentre notamment aux émissions de carbone dues aux trajets en avion, et fait un 

comparatif des organismes européens proposant des programmes de compensation carbone. 

Définition de l’écovolontariat 

Depuis quelques années, l'écovolontariat se développe en France. Le terme étant directement traduit 

de l'anglais,  aucune définition « officielle » n’a encore pu être proposée en France et beaucoup 

d’organismes ou de personnes ont essayé de donner la leur, sans réelle concertation avec les 

différents protagonistes. Il suffit d’effectuer une recherche sur internet pour s’en rendre compte. 

Plusieurs termes sont employés pour parler d'écovolontariat : tourisme volontaire, volontariat, 

bénévolat... Nous avons souhaité donner plus d’éclaircissement à nos écovolontaires en nous basant 

sur les travaux de recherche et les définitions existantes. Un article sur le sujet est proposé sur notre 

site web.   

Adhésions et labels 

 Cybelle planète est adhérente de l’association Voyageurs et 

Voyagistes Eco-Responsables. VVE est une association 

composée de voyageurs et de voyagistes, elle publie et diffuse 

des informations pour développer l’éco-responsabilité, 

notamment « la charte des voyageurs éco-responsables » qui 

propose 80 conseils auxquels il conviendrait de penser dans le cadre de tout voyage ; et la 

« charte des voyagistes éco-responsables » qui propose 10 points essentiels pour qu’un voyage 

soit équitable, solidaire, et responsable. L’adhésion à VVE permettra à Cybelle Planète de 

participer à des réflexions communes relatives au tourisme responsable et écologique, et nous 

donnera également une meilleure visibilité en tant de voyagiste éco-responsable (site web 

http://www.vve-ecotourisme.com/, indexation dans diverses brochures…) 

 Cybelle Planète a été labellisé "2010, Année Internationale de la Biodiversité" par le ministère de 

l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer. 

Partenaires 

 CPN-LOHUI au Bénin : association béninoise qui œuvre pour la préservation de la biodiversité. 

Cette association a mis en place un programme de suivi et de protection des chauves-souris de la 

vallée du Mono, en partenariat avec le Laboratoire d’Ecologie Appliquée (LEA) de la Faculté des 

Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi. Les écovolontaires peuvent rejoindre le 

programme et s’associer au travail de terrain de l’équipe locale (suivi de la faune et de la flore, 

activités de sensibilisation et d’animation, …). Nouveau projet en 2010 

http://www.vve-ecotourisme.com/
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 Eco-Bénin, au Bénin : ONG béninoise qui œuvre pour l’écodéveloppement des communautés. 

Cette ONG a mis en place un nouveau programme ornithologique, dans la réserve de Togbin. 

Les écovolontaires rejoignent l’équipe d’Eco-Bénin et vont les aider à mettre en place un circuit 

d’écotourisme centré sur l’ornithologie (recensement des espèces de zone humide, 

sensibilisation de la population…). Nouveau projet en 2010 

L’ONG Eco-Bénin accueille également les écovolontaires dans le cadre d’un programme 

d’écodéveloppement axé sur les primates (recensement des espèces de primates, de végétaux et 

des habitats, et à la sensibilisation de la population de la région). 

 

 BCB au Bénin : programme de l’ONG Béninoise CERGET, qui œuvre pour la valorisation et la 

préservation des ressources naturelles. Les écovolontaires vont participer à la conservation 

durable du colobe magistrat, Colobus vellerosus, un singe vénéré par la communauté locale de 

Kikélé et qui est malheureusement vulnérable. Nouveau projet en 2010 

 

 Ecovolunteer Network : en 2010 nous avons proposé 22 destinations par le biais du réseau 

international d’écovolontariat :  

o Baleine à bosse à Abrolhos, Brésil  

o Baleine à bosse à Praia, Brésil  

o Castor d'Europe, Pologne  

o Centre de faune sauvage, Brésil  

o Centre de faune sauvage, Floride, USA  

o Centre de faune sauvage, Thaïlande  

o Chevaux de Przewalski, Mongolie  

o Chiens lycaon, Zimbabwe  

o Dauphin commun, Italie  

o Eléphants d’Asie, Thaïlande  

o Etude des Jaguars au Brésil  

o Loups Ibérique, Portugal  

o Loutre à longue queue, Brésil  
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o Orangs-outans, Indonésie  

o Petit Rorqual, Canada  

o Races rares : chevaux, moutons, chèvres et chiens, Bulgarie  

o Rhinocéros noirs et rhinocéros blancs, Swaziland  

o Sanctuaire des félins, Floride, USA  

o Suivi de la Faune Sauvage, Afrique du sud : Nouveau projet en 2010 

o Tortues, mangroves et récifs coralliens, Thailande  

o Toucans à ventre rouge, Brésil  

o Vautour Fauve, Croatie 

 

Réévaluation des projets 

Fin 2010 plusieurs projets ont dû être arrêtés, soit suite à une demande de leur part car ils se voient 

contraint de suspendre ou arrêter leur programme, soit suite à une réévaluation du projet par 

Cybelle Planète due à des retours négatifs d’écovolontaires. 

 Races rares : chevaux, moutons, chèvres et chiens, Bulgarie  

 Vautour Fauve, Croatie 

 Baleine à bosse à Abrolhos, Brésil  

 Baleine à bosse à Praia, Brésil  

 Toucans à ventre rouge, Brésil  

Ecovolontariat en quelques chiffres 

Pour plus simplicité et afin d’avoir un regard global sur notre activité, nous avons inclus les semaines 

d’écovolontariat pour l’étude des cétacés en France organisées dans le cadre du programme Cybelle 

Méditerranée. 

Nombre total d’adhérents écovolontaires 

partis en 2010 :  

 Projet cétacés, France 

 Partenaires directs (Bénin) 

 Réseau Ecovolunteer Network 

Nombre total membres actifs  

128 

 

46 

4 

75 

3 

Nombre de missions d’écovolontariat 

proposées 

25 
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Programme Cybelle méditerranée 

L’association Cybelle Planète porte depuis 2007 le programme de sciences participatives en mer 

méditerranée : Cybelle Méditerranée.  

Un réseau d’amateurs contributeurs participe aux observations en mer, par plongée sous-marine ou 

comme équipiers de bateau. Des méthodologies simples et précises (comptages, observations…) ont 

été mises sur pied par la commission scientifique du  programme. Nous suivrons des indicateurs de 

l’état de santé de la biodiversité marine méditerranéenne. Les informations recueillies en mer par les 

contributeurs sont restituées directement sur le site web du programme. La base de données est 

mise à libre disposition. 

L’interface web 

Un site web dédié au programme Cybelle Méditerranée a vu le jour en 2009 : www.cybelle-

mediterranee.org. 

Ce site web, est un portail pour notre programme, une présentation détaillée de Cybelle 

Méditerranée y est donc disponible. De plus, ce site permet l’accès à un espace privé : une fois 

inscrit, les contributeurs ont accès à une interface privée. De cette interface ils peuvent télécharger 

les méthodologies et les différents outils pédagogiques mis à leur disposition, et saisir leurs 

observations en ligne au moyen de formulaires prévus à cet effet. Ces derniers alimentent notre 

banque de données.  

 

Les méthodologies 

Les méthodologies ont été élaborées en concertation avec la commission scientifique et la 

commission pédagogique du programme, de manière à être simples, faciles d’utilisation, et adaptées 

au niveau de connaissance des contributeurs. Elles ont été réfléchies afin que les informations 

collectées permettent des analyses scientifiques pertinentes. 

http://www.cybelle-mediterranee.org/
http://www.cybelle-mediterranee.org/
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Les méthodologies proposées sont le fruit de plusieurs années de réflexions, de tests, et de travaux 

communs.  

Deux types de méthodologies existent pour le moment : les méthodes «sous l’eau» et les méthodes 

«de la surface». Voici la liste actuelle des méthodologies : 

 Sous l’eau : 

o Méthodologie POA: suivi de la qualité des milieux côtiers en méditerranée. Cela 
consiste au suivi de trois groupes indicateurs de la qualité du milieu côtier : les 

poissons, les oursins, et le recouvrement algal 

 Poissons, 

 Oursins – Algues, 

o Méthodologie BPG : suivi de l'état de santé de la biodiversité côtière. Cela 

consiste à des comptages d’espèces indicatrices suivant deux listes prédéfinies : 

espèces benthiques (du fond) ou de pleine eau 

 Benthos, 

 Poissons – Gélatineux, 

o Méthodologie OP : Observatoire photographique : suivi de l’évolution des 

paysages sous-marins. 

 De la surface : 

o Méthodologie OM1 : Observatoire en Mer, Niveau 1. Il s’agir de la collecte des 

observations d’animaux (ex : cétacés, tortues, méduses) ponctuelles ou avec effort 
d’observation 

o Méthodologie OMII : Observatoire en Mer niveau II. Idem OMI mais cette 

méthodologie requiert une embarcation dédiée au projet et la présence d’un guide 

formé à bord. Cette dernière n’est pas proposée en libre téléchargement sur notre 

site. 

6 formulaires de saisies sont actuellement disponibles en ligne, suivant la même logique que les 

méthodologies ci-dessus. 

Le réseau de contributeurs  

Contributeurs inscrits en ligne 

Depuis juillet 2009, nous comptons près de 300 contributeurs inscrits sur notre site, et près de 500 

formulaires ont déjà été saisis en ligne. Le réseau de contributeurs est pour l’instant principalement 

basé en France, et les données concernent la façade nord occidentale méditerranéenne. 

Le nombre de contributeurs inscrits est certainement moins élevé que le nombre de personnes 

participant réellement au programme. En effet, beaucoup d’entre eux regroupent plusieurs 

personnes. Par exemple, nous avons plusieurs commissions de biologie subaquatique inscrites, 

appartenant à la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins), qui saisissent en 

commun leurs données collectées en mer ; ou encore des associations d’écovolontariat qui 

collectent des données à partir de bateaux lors de séjours en groupe et qui nous restituent leurs 

informations sous un seul nom. 
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Semaines d’écovolontariat pour l’étude des cétacés 

Notre association organise chaque été des campagnes en mer, pour collecter des informations 

suivant la méthodologie « Observatoire en Mer niveau II ». Cette période étant la plus favorable pour 

l’observation des cétacés. Ces campagnes se déroulent en voilier, un skipper assure la navigation, et 

un éco-guide formé encadre un groupe de 6 à 7 écovolontaires pour le travail scientifique (repérages, 

observations comportementales, prise de notes, utilisation de matériel (GPS, cartographie, jumelles 

paramétriques, ordinateur et logiciels spécifiques…). En 2010, 48 contributeurs (écovolontaires) ont 

participé à ce programme, et nous comptons depuis 2007 plus de 200 contributeurs à ce programme.  

 

La base de données 

Nous disposons à l’heure actuelle l’une base de données simple, qui rassemble les informations 

saisies en ligne par les contributeurs. Cette base de données est disponible sur demande. 

Les outils pédagogiques 

La majorité des méthodologies proposées sont applicables directement par un amateur, sans 

formation particulière (excepté OMII qui nécessite la présence d’un éco-guide formé à bord).  

Nous mettons à disposition des contributeurs des livrets détaillés rédigés pour chaque méthodologie, 

décrivant les objectifs scientifiques et le protocole. Ces derniers facilitent la compréhension assurent 

la bonne application des méthodologies 

Nous avons également développé des fiches espèces décrivant celles que nous utilisons dans nos 

comptages. Enfin nous mettons également à disposition des documents pédagogiques rédigés par des 

bénévoles. 

Les retours vers les contributeurs 

Cybelle Planète publie chaque année un bulletin, nous avons publié le bilan 2009 en 2010. Le bulletin 

annuel rassemble les retours des scientifiques et des contributeurs participant au programme et 

permet ainsi d’avoir un bilan annuel pour le programme. Ce bulletin est disponible sur notre site web 

www.cybelle-mediterranee.org. 

Nous mettrons également en ligne les résultats scientifiques, au fur et à mesure de leur publication, 

mais cela ne sera possible qu’après quelques années. Nous proposons également des informations 

d’actualité sur les sciences participatives. 

Les contributeurs sont tenus informés de notre actualité par la newsletter trimestrielle. 

Partenaires et labels 

Partenaires techniques 

http://www.cybelle-mediterranee.org/
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Nos partenaires sont choisis en fonction de leur implication dans la préservation de la biodiversité : 

 Conseil scientifique de Cybelle Méditerranée réunit des spécialistes de l’environnement marin et 

de la biodiversité issus de divers instituts de recherche : Laboratoire Océanographique de 

Villefranche sur Mer, Université de Nice Sophia Antipolis, CNRS Montpellier, Laboratoire 

Océanographique de Banyuls-sur-Mer, IFREMER de Sète, … 

 écoOcéan Institut : une association loi 1901 dont le principal objectif est la conservation des 

vertébrés marins. Elle est largement impliquée dans la recherche et la préservation des cétacés 

en méditerranée. 

 Autres associations ou organismes publics : Ecoscope (Centre de Recherche Halieutique de 

Sète), Commissions régionales de biologie de la Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-

marins (FFESSM), association Longitude 181, Aquarium de Banyuls-sur-mer, Réserve Marine de 

Cerbère-Banyuls. 

 Le programme Cybelle Méditerranée fait partie de l'Inventaire des Dispositifs de Collecte sur la 

Nature et les Paysages marins du Système d’Information sur la Nature et les Paysage : SINPmer 

(Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables). 

 Le programme Cybelle Méditerranée a été labellisé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 

et de l’Aménagement Durables « Année Internationale de la biodiversité 2010 ». 

 Le programme Cybelle Méditerranée a été labellisé par le Ministère de l’Education, de la Jeunesse et 

de la Vie Associative « 2011, année européenne du volontariat et du bénévolat » 

Partenaires financiers 

Cybelle Planète a assuré jusqu’à présent près de 70% d’autofinancement du programme. Ce qui 

actuellement n’est plus soutenable. Dans le cadre de notre activité d’écovolontariat, un fond de 

développement est attribué au programme Cybelle Méditerranée, ce dernier pourra dorénavant 

prendre en charge 20% du budget. 

Nous comptons également sur le soutien financier de La Région Languedoc-Roussillon, ainsi que d’un 

mécène (Eurovoiles).  

 


