
Le 09/01/2018 – Communiqué de presse Cybelle Planète « Des missions d’écovolontariat en mer Méditerranée pour la protection de la faune marine » 

Objet :  

Etudier les cétacés à bord 
d’un voilier, collecter des 
données 

Qui : L’association Cybelle 
Planète 

Où : En mer méditerranée 
dans le sanctuaire Pélagos 

Quand : Entre le 16/06 et le 
14/09/2018 

Pour qui : Toute personne 
majeure souhaitant agir pour 
les animaux marins.  

Objectif : Participer au suivi 
de la faune marine – 
collecter des données pour 
la science 

Comment : A bord d’un 
voilier avec un éco-guide et 
un chef de bord pour 
encadrer l’équipage de 7 
écovolontaires 

Durée : 7 jours. Navigation 
du lever au coucher du soleil 
avec une ou plusieurs nuits 
au large (selon la météo) 

Frais de mission : A partir de 
1100 €, les frais de missions 
comprennent l’hébergement 
sur le voilier en pension 
complète : (Déduction fiscale 
: Pour les particuliers, la 
participation donne droit à 
une déduction fiscale de 66 % 
et pour les entreprises, 60%) 

 

 

 

 
 

Contact Presse : 

communication@cybelle-
planete.org 

04.67.64.25.60 

 

A bord, les écovolontaires recensent les informations sur les 
espèces et l’environnement marin. Ces dernières sont ajoutées à une 

base de données partagées librement avec la communauté 
scientifique. Les écovolontaires, encadrés par un écoguide formé, auront 

l'opportunité de collecter des données de  niveau EXPERT ! 

 

 
Des missions d’écovolontariat en mer Méditerranée pour la 
protection de la faune marine ! 

PARTIR EN VOILIER ET AGIR POUR LA FAUNE MARINE C’EST POSSIBLE ! 

L’association Cybelle Planète propose des missions d’écovolontariat en voilier en mer 
Méditerranée depuis 12 ans. En 2018, de juin à septembre, 13 semaines d’étude de la faune du 
large permettrons aux écovolontaires de recenser  les espèces marines : rorquals, cachalots, 
dauphins,  tortues marines, raies, requins, poissons … 

CYBELLE MEDITERRANEE est un programme de sciences 
participatives en mer depuis 2009. L’objectif est de collecter des 
informations sur la faune marine du large, et de les mettre librement à 
la disposition de la communauté scientifique. Mieux connaître ces 
espèces permet de mieux les protéger. La base de données de Cybelle Méditerranée est 
alimentée par les observations des écovolontaires, mais aussi par celles des plaisanciers, grâce à 
l’application mobile OBSenMER.  

PLUS QU’UNE AVENTURE LA MISSION « ETUDE DES CETACES ET DE LA 
BIODIVERSITE EN MEDITERRANEE » EST UNE REELLE EXPEDITION* : 

 Navigation dans le sanctuaire Pelagos, 
 Equipage constitué de 7 écovolontaires, 1 éco-guide et 1 chef de bord, 
 Une navigation respectueuse de la mer et de ses habitants, 
 Une faune exceptionnelle : rorquals, cachalots, dauphins,  tortues marines, raies, et requins … 
 Plus de 900 écovolontaires à bord depuis 2006 ! (voir les témoignages sur notre site web), 
 Contribution à plus de 12 publications scientifiques 
 Aucune compétence n’est nécessaire pour participer !  
*Chaque expédition dépend des conditions climatiques. 

CONGES SOLIDAIRES POUR LES SALARIES D’ENTREPRISES 
Cybelle Planète propose également des congés éco-solidaires  pour les entreprises en quête de 
politique de développement durable ! Les entreprises partenaires de Cybelle Planète aident leurs 
salariés à devenir écovolontaires durant leurs congés en finançant leur mission.  

Plus d’informations sur les Expéditions dans le sanctuaire Pélagos  
 
     A propos de Cybelle Planète :  

Cybelle Planète est une association d’écologie participative. Son objet est de favoriser la 
participation citoyenne à des programmes de recherche ou de conservation de la biodiversité 
(animale, végétale, culturelle, humaine…). Les axes d’action de l’association étant : 

• L’écovolontariat avec Cybelle Ecovolontariat, 
• Les sciences participatives avec Cybelle Méditerranée, 
• La sensibilisation et l’éducation des citoyens à l’environnement et à sa protection, 
• Le conseil et l’expertise dans le domaine de l’écologie participative.  
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