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L’écovolontariat international 

Définition de l'écovolontariat 

« L'écovolontariat est une action solidaire et participative qui consiste à aider, durant son temps libre, un 
projet lié à la préservation et à la valorisation de la diversité animale, végétale, environnementale, et 
culturelle. L'écovolontaire est un citoyen engagé et bénévole et ne peut, à ce titre, recevoir de contrepartie 
financière pour son action. »1 

Nos missions 

En 2018 Cybelle Planète a soutenu 18 missions d’écovolontariat : 17 projets d’écovolontariat internationaux 
et 1 programme d’écovolontariat en mer méditerranée organisé par Cybelle planète. 

 

1. Expédition dans le sanctuaire Pélagos, France 

2. Mammifères et Faune sauvage de la réserve de Tambopata au Pérou 

3. Forêt Amazonienne, réserve de Manu: recherche, conservation, et développement durable au Pérou  

4. Etude et conservation de la Loutre à longue queue, Brésil 

5. Programme de réintroduction des Chevaux de Przewalski en Mongolie 

6. Sanctuaire de Faune Sauvage au Malawi 

7. Sanctuaire des singes Vervets en Afrique du sud 

8. Centre de sauvegarde du loup Ibérique, Portugal  

9. Suivi de la Faune Sauvage, Afrique du sud 

10. Suivi écologique et surveillance dans la réserve communautaire du Delta du Mono, Bénin 

11. Etude des oiseaux et de la faune des mangroves de Togbin au Bénin 

12. Restauration de l'habitat des primates dans la vallée du Mono, Bénin 
                                                           
1
 Cette définition est le fruit d'un débat d'une année, avec près de 400 participants, tous concernées par cette activité : 

écovolontaires, structures d'écovolontariat, professionnels du tourisme, citoyens engagés, voyageurs, étudiants, 
représentants d'associations environnementales etc... Le débat a pris en compte l'avis de tous, sans restriction, et les 
résultats sont le reflet de la pensée collective. 
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13. Plantation de mangroves et éducation environnementale au lac Ahémé et Avloh, Bénin  

14. Conservation des tortues marines au Nicaragua 

15. Conservation des tortues marines et de la biodiversité insulaire en Thaïlande 

16. Conservation de l’Iguane Noir d’Utila au Honduras  

17. Suivi des dauphins en Italie 

18. Sanctuaire des Chimpanzés au Sierra Leone  

Quatre nouvelles missions en 2018 

Mammifères et faune sauvage de forêt Amazonienne dans la réserve de Tambopata 
au Pérou 

 

Le projet d'accueil a en charge la conservation de la biodiversité d'une concession de 200 hectares, accolée à 
la Réserve Nationale de Tambopata. Cette région du monde est un des points chauds de la biodiversité 
mondial et les mesures de conservation sont prioritaires afin de diminuer l'exploitation illégale de la forêt et 
de préserver des espèces particulièrement sensibles et en voie d'extinction. Ce projet a été créé en 2016 et 
beaucoup de programmes sont menés de front pour en assurer le développement. Il suit plusieurs objectifs : 

 Mieux comprendre l'impact des activités humaines sur la faune sauvage amazonienne. 

 Collecter des informations à l'usage des décideurs pour favoriser la mise en place de mesures de 

protection de la forêt amazonienne. 

 Avoir un impact positif et mesurable sur la concession. 

Ce projet est tenu par des biologistes locaux, spécialistes de la biodiversité de la jungle, et plus 
particulièrement des primates et des chauves-souris. Les études menées sur place dépendent des 
recherches en cours et peuvent être très variables. Quelques sujets de recherche sont menés sur le long 
terme tel que l'étude comportementale du singe-araignée, Simia paniscus, ou du Callicèbe gris, Callicebus 
moloch ; l'étude botanique des arbres et le suivi de leur exploitation illégale... les volontaires seront intégrés 
aux programmes de recherche en cours, ils pourront également prendre part à la maintenance et au 
développement de la station de recherche, des réseaux de sentiers, et de la ferme biologique. 
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Protection de la Faune Sauvage au Malawi : sanctuaire, stages, et recherche de 
terrain 

 

Le Malawi est un pays particulièrement riche en biodiversité végétale et animale, qui abrite 9 parcs 
nationaux ou réserves, et où vivent de nombreuses espèces emblématiques et fortement menacées 
d'extinction. Les principales menacent qui pèsent aujourd'hui sur la faune sauvage sont le braconnage 
commercial et la déforestation. 

La mission de ce projet est de protéger la faune sauvage du Malawi, il agit concrètement de plusieurs 
manières en offrant : 

 Un abri temporaire ou permanent aux animaux en détresse, grâce au sanctuaire de faune sauvage. 

200 animaux y sont hébergés, dans les conditions les meilleures possibles (enclos les plus grand et « 

naturels » possibles...). Une attention particulièrement est donnée à la réhabilitation dans le milieu 

naturel, quand cela s'avère réalisable. Les écovolontaires y sont totalement impliqués et restent la 

clef de la réussite de ce programme. 

 Des soins vétérinaires adaptés, dans la clinique vétérinaire située au coeur du sanctuaire. Cette 

dernière est tenue principalement par les écovolontaire vétérinaires et les vétérinaires du projet. 

 Un service d'urgence vétérinaire de terrain pour les urgences qui ne peuvent pas être traitées dans 

la clinique. 

 Un appui concret à la mise en place de règlementations et législations en faveur des espèces 

menacées et de la faune sauvage en général au Malawi 
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 Un programme complet d'éducation à l'environnement auprès de la communauté (écoles), mené 

par les membres du projet et les écovolontaires. 

 Un programme de recherche permanent sur les éléphants, les primates, l'épidémiologie, la traite 

illégale... pour intensifier son action de conservation de la faune sauvage du Malawi. Le projet y 

accueille les étudiants-stagiaires, ainsi que les écovolontaires. 

Pour l'aider à mener à bien ces actions, le projet accueille toute l'année des écovolontaires, mais aussi des 
étudiants vétérinaires ou des étudiants/stagiaires en biologie de la conservation. Chacun pourra prendre 
part concrètement aux actions menées, dans un cadre exceptionnel et au sein d'une équipe de 
professionnels expérimentés. 

Les écovolontaires pourront, après avoir passé deux semaines au sanctuaire, participer aux recherches 
menées en biologie de la conservation (optionnelles). Ils pourront également, s'ils le souhaitent, bénéficier 
de cours sur la réhabilitation de la faune sauvage, participer à l'organisation d'activités d'éducation 
environnementale dans les écoles, ou aider à la mise en place de campagnes de communication. 
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Conservation de l'Iguane Noir d'Utila au Honduras 

 

Le programme de sauvegarde de l'Iguane Noir d'Utila, Ctenosaura bakeri, existe depuis 20 ans. Cette espèce, 
endémique de l'île d'Utila (on ne la trouve à l'état sauvage nulle part ailleurs au monde), est passée proche 
de l'extinction dans les années 1990. Les causes majeures de sa disparition étant la chasse pour la viande et 
la disparition de ses habitats naturels. Les forêts de mangrove sont utilisées comme décharges ou 
déforestées pour la construction d'habitations, d'infrastructures ou de ports de plaisance. Les plages sur 
lesquelles pondent les femelles sont détruites pour laisser place à des hôtels ou à des routes, et des plantes 
exotiques invasives colonisent le sol des plages situées non loin des mangroves, les rendant inappropriées à 
la construction de nids. 

L'Iguane Noir d'Utila, ou Swamper, est protégé depuis 1994. Ce statut, associé aux efforts d'éducation à 
l'environnement, a permis de diminuer la chasse, bien que le braconnage existe encore. La principale 
préoccupation reste la préservation des habitats naturels du Swamper à savoir la mangrove et les plages 
sableuses. La mission à laquelle les écovolontaires participent travaille sur plusieurs plans à la fois : la 
conservation du Swamper (programme de reproduction), la recherche scientifique sur l'Iguane Noir mais 
aussi sur d'autres espèces natives, la reforestation de la mangrove, et l'éducation à l'environnement des 
touristes et des scolaires. 

Fortement impliqué dans la gestion environnementale de l'île, le projet investit également les écovolontaires 
dans le suivi des pontes de tortues marines qui ont lieu sur les plages, des populations aviaires, ou encore 
d'espèces invasives comme le Raton Laveur ou le Coati à nez blanc. 

Les écovolontaires qui participent à ce projet sont impliqués dans toutes les étapes du programme et dans 
l'ensemble des actions menées de front sur le terrain. Le projet accueille également des étudiants dans le 
cadre de leur stage d'étude. 
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Sanctuaire des Chimpanzés au Sierra Leone 

 

Ce sanctuaire est dédié aux chimpanzés depuis 1995. Sa principale activité est un programme de sauvetage 
et de réhabilitation des jeunes orphelins ; le projet mène également d'autres actions de fond : programme 
de reboisement, éducation à l'environnement, et le suivi et la conservation des habitats sauvages des 
Chimpanzés. 

Le Sierra Leone fait partie des 25 points chauds de la biodiversité et est également une zone prioritaire pour 
la conservation des primates. Les chimpanzés sont aujourd'hui classés sur la liste des espèces « En Danger » 
de l'IUCN. Malheureusement, l'habitat des chimpanzés au Sierra Leone subit une pression permanente, et la 
couverture forestière du pays n'est plus que 5% de ce qu'elle était il y a 100 ans. Les chimpanzés sont 
aujourd'hui protégés, mais ils restent pourtant victimes de la chasse pour la viande de brousse ou de 
commerce d'animaux de compagnie. Malgré tout, la population de chimpanzés reste relativement élevée. 
Elle est estimée aujourd'hui à 5500 individu, faisant du Sierra Leone le 2ème pays d'Afrique de l'Ouest après 
la Guinée en termes de densité de population de chimpanzés. 

Le sanctuaire héberge actuellement près de 80 chimpanzés. La plupart de singes arrivant au sanctuaire ont 
moins de 5 ans, de devrait encore être allaités par leur mère. Tous sont été victimes de maltraitance de la 
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part de leur propriétaire ou tout simplement abandonnés. Dans la plupart des cas, leur mère ou leur famille 
entière a été tué par les braconniers, pour le commerce illégal de viande de brousse. Les jeunes chimpanzés 
hébergés souffrent pour la plupart de traumatismes psychologiques profonds, en plus des blessures 
physiques qu'ils ont subies. 

LE PROGRAMME DE REHABILITATION 

Une fois recueilli au sanctuaire. Les jeunes singes vont suivre tout un programme visant, à terme, à les 
réhabiliter à la vie sauvage... lorsque cela s'avère possible. 

Chaque chimpanzé va tout d'abord subir une période de quarantaine de 3 mois, afin d'éviter la transmission 
de maladie aussi bien entre singes mais également entre les chimpanzés et l'Homme qui partagent 98,6% de 
leurs ADN ! Durant cette période, les singes recevront tous les soins nécessaires. Un membre du projet va 
également jouer littéralement le rôle de mère adoptive, permettant au jeune animal de reprendre confiance 
et de surmonter ses blessures affectives. 

Au cours de leur période de quarantaine, les nouveaux arrivants vont progressivement faire connaissance les 
uns avec les autres, grâce à l'intervention de leur « mère adoptive ». 

Après leur quarantaine, il est temps de démarrer un travail d'intégration dans les groupes déjà existant au 
sanctuaire. Ce travail est progressif et suit une procédure très stricte. A l'issue de ce dernier, le jeune singe 
est inclut dans un groupe social et pourra vivre à nouveau comme un singe « normal ». 

AUTRES PROGRAMMES 

Le projet s'investit également dans d'autres programmes en lien avec la protection des chimpanzés et de 
leur environnement : 

 Un programme communautaire visant à améliorer la conservation de la faune sauvage et la gestion 

des ressources naturelles dans les zones rurales de Sierra Leone. 

 Un programme d'éducation environnementale dans les écoles primaires. 

 Des visites du sanctuaire pour sensibiliser le public et les scolaires à ses actions. 

 Un programme de reboisement complet. 

 Des programmes de recherche sur les populations sauvages de chimpanzés et leurs habitats. 

 Des patrouilles permanentes pour contrôler la bonne application des règlementations portant sur la 

protection des chimpanzés 

 Des interventions régulières de confiscation des chimpanzés vendus ou exploités illégalement. 

 

Les écovolontaires rejoignant le sanctuaire vont pouvoir lui apporter leur aide de plusieurs manières : 
préparation des repas des chimpanzés, réparation des enclos, participation aux actions d'éducation à 
l'extérieur du sanctuaire, aide ponctuelle aux vétérinaires, administration, communication, saisie des 
données... 

L'objectif du sanctuaire étant de rentre leurs libertés aux chimpanzés, les interactions humains-singes sont 
restreintes au personnel qualifié sur place. Ainsi les volontaires n'auront aucun contact physique direct avec 
les singes. 
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La participation des écovolontaires en 2018 

Qui sont les écovolontaires ? 

 

 

EN 2018, 77% DES ECOVOLONTAIRES SONT DES FEMMES 
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D’où viennent les écovolontaires ? 

 

 

EN 2018, 92% DES ECOVOLONTAIRES RESIDENT EN FRANCE. 

 

Que font les écovolontaires ? 

 

En 2018, la proportion d’étudiants participant à nos missions reste la même qu’en 2017 (41% en 2018 et 
42% en 2017). On observe une augmentation du nombre de chômeurs (11% en 2018 et 8% en 2019) ainsi 
que du nombre de retraités qui passe de 5% à 7% des participants 

 

EN 2018, 41% DES ECOVOLONTAIRES ONT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE (EMPLOYES OU INDEPENDANTS), 41 % 

SONT DES ETUDIANTS, 11% SONT AU CHOMAGE, ET 7% SONT DES RETRAITES. 
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Quel âge ont les écovolontaires ? 

 

La répartition des âges en 2018 reste sensiblement la même qu’en 2017. 

 

EN 2018, 62% DES ECOVOLONTAIRES ONT ENTRE 18 ET 34 ANS. 
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Les missions préférées des écovolontaires en 2018 

 

 

EN 2018, LES EXPEDITIONS EN MER MEDITERRANEE ONT EU LE PLUS DE PARTICIPATION D’ECOVOLONTAIRES. 

CE SONT LES MISSIONS 100 % CYBELLE PLANETE ! 
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Proportion des inscriptions par type de projet 

 

 

EN 2018, 61% DES ECOVOLONTAIRES SE SONT ENGAGES DANS UNE MISSION EN PLEINE NATURE, POUR LA 

CONSERVATION MARINE OU TERRESTRE. 
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Durée des missions 

En 2018, les écovolontaires se sont engagés pour une ou plusieurs missions de Cybelle Planète pour une 

durée allant de 6 à 56 jours. Les écovolontaires s’inscrivent pour la même durée en moyenne qu’en 2017. 

 

EN 2018, LA DUREE MOYENNE DE PARTICIPATION A UNE MISSION EST DE 16 JOURS 

 

Le nombre d’inscriptions 

En 2018, 249 écovolontaires se sont inscrits à une mission, soit une diminution de 33% par rapport à 2017. 

 

 

EN 2018, 249 ECOVOLONTAIRES SE SONT INSCRITS A UNE MISSION D’ECOVOLONTARIAT 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

total 172 246 236 297 320 407 375 249

evolution / année précédente (+/-%) 24,6 43,0 -4,1 25,8 7,7 27,2 -7,9 -33,6
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Congés éco-solidaires 

Les congés éco-solidaires sont des missions d’écovolontariat effectuées par un salariés, dans le cadre d’un 
partenariat de type mécénat conclut entre l’employeur et Cybelle Planète. Le nombre de congés éco-
solidaires réalisés en 2018 reste sensiblement le même qu’en 2017 (1,2%).  

 

EN 2018, 1,1% DES ECOVOLONTAIRES SONT PARTIS DANS LE CADRE D’UN CONGE ECO-SOLIDAIRE. 

 

Stagiaires 

Certains étudiants peuvent effectuer leur mission d’écovolontariat dans le cadre d’un stage conventionné 
entre leur école/université et le projet d’accueil. Le nombre de stagiaires est légèrement plus grand en 2018 
qu’en 2017 (2,3%). 

 

EN 2018, 3,8% DES ECOVOLONTAIRES SONT PARTIS DANS LE CADRE D’UN STAGE. 
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Quelques résultats significatifs 

Suivi écologique et surveillance dans la réserve communautaire Bouche du Roy au 
Bénin 

Cette mission se déroule dans l'Aire Communautaire de Conservation de la Biodiversité de la Bouche du Roy 
dans le Sud-Bénin. Cette zone se trouve dans le delta du fleuve Mono, et est reconnue pour son 
exceptionnelle richesse en Biodiversité. Malheureusement elle est aussi soumise à la pression croissante des 
activités humaines telles que la surpêche, la destruction des mangroves, l'urbanisation.  

L'objectif du projet est de surveiller l'état de conservation de la biodiversité et des écosystèmes ; de valoriser 
le développer d'activités économique durables, et de mieux sensibiliser les populations riveraines à la 
gestion durable des ressources naturelles de la zone. Une part importante du projet consiste à sensibiliser 
les populations locales dans les villages environnants pour leur permettre de s’approprier le projet et de 
prendre une part active dans la réserve. 

En 2018, la Réserve de la Bouche du Roy a réalisé avec l’aide des écovolontaires : 

 12 000 pépinières d’essences à croissance rapide (acacia auriculiformis) pour le 
reboisement, 

 2 000 pépinières de mangroves, 

 Plantation de 7 hectares de bois de feux, acacia auriculiformis, 

 Restauration de 4 hectares de mangroves dégradées, 

 Entretien des espaces restaurés et reboisés, 

 Acquisition et remise de matériel de surveillance (pirogues, gilets de sauvetage, casque, 
siflet etc) pour les patrouilles aux membres d’associations riveraines. 

 Suivi écologique mensuel des pêcheries dans les trois (03) zones de la réserve, 

 3 circuits écotouristiques ont été mis en place dans la réserve. 
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Mammifères et faune sauvage de forêt Amazonienne dans la réserve de Tambopata 
au Pérou 

Le projet d'accueil a en charge la conservation de la biodiversité d'une concession de 200 hectares, accolée à 
la Réserve Nationale de Tambopata. Cette région du monde est un des points chauds de la biodiversité 
mondial et les mesures de conservation sont prioritaires afin de diminuer l'exploitation illégale de la forêt et 
de préserver des espèces particulièrement sensibles et en voie d'extinction. Ce projet a été créé en 2016 et 
beaucoup de programmes sont menés de front pour en assurer le développement. 

En 2018,   écovolontaires de Cybelle planète ont déjà participé à ce projet ! Ainsi, le projet « mammifères et 
faune sauvage à Tambopata au Pérou » a pu accomplir, grâce aux écovolontaires : 

 Deux publications scientifiques ont pu être réalisées sur le singe araignée, Ateles chamek. 
Ces études décrivent les conditions optimales pour une bonne réintroduction des 
primates vivant en captivité dans la nature, et l’importance des suivis de monitoring pour 
améliorer les chances de survie des singes réintroduits.  

 Défrichage du jardin biologique 

 Installation d’une réserve d’eau supplémentaire. 

 Construction d’un dortoir supplémentaire, d’une aire de stockage et d’une buanderie. 

 Extension de la zone d’étude : Signature d’un contrat de partenariat avec une ONG 
Péruvienne pour réaliser le monitoring d’une zone voisine de la concession. 

 Partenariats avec des chercheurs internationaux pour l’étude de la santé des primates en 
milieu naturel. 

 Réalisation d’un film documentaire sur les singes araignées. 

 Installation de panneaux solaires dans la station de recherche 

 Financement de deux gardes forestiers. 

 Intervention lors du IV congrès Péruvien sur les mammifères. 
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Protection de la Faune Sauvage au Malawi : sanctuaire, stages, et recherche de 
terrain 

Ce projet est dédié à la faune sauvage du Malawi. Dans ce pays d'Afrique australe, la disparition des habitats 
sauvages et les conflits hommes / animaux sont les menaces majeures qui pèsent sur la faune. Ce projet agit 
selon plusieurs modes : un sanctuaire de faune sauvage, qui héberge les animaux blessés ou traumatisés, un 
programme d'intervention vétérinaire pour les animaux nécessitant des soins adaptés, et un programme de 
recherche sur les éléphants ou les primates pour mieux comprendre et protéger ces espèces menacées. 

En 2018, 4 écovolontaires de Cybelle planète ont rejoint ce projet, ils ont ainsi pu contribuer aux réalisations 
du projet pour cette année :  

 Succès d’une campagne contre l’organisation d’un trophée national de chasse par le 
gouvernement du Malawi. 

 Accueil de 278 animaux blessés ou orphelins au sanctuaire, 35 d’entre eux ont pu être 
relâchés dans la nature. 

 90 actions de sauvetage de faune sauvage sur le terrain. 

 179 interventions chirurgicales dans le centre vétérinaire. 

 Formation vétérinaire sur la faune sauvage de 76 étudiants locaux et internationaux. 

 Lancement d’une campagne pour la diminution de l’utilisation du plastique au Malawi. 

 Plus de 42 000 arbres plantés. 

 Succès du programme d’éducation qui a su touche près de 37 500  enfants de 365 écoles 
au Malawi. 

 Première année fructueuse de recherche dans la Réserve Vwaza Marsh, avec 147 
éléphants identifiés, 49 espèces suivis par caméra-tracking, 2 éléphants suivis grâce à un 
émetteur. 
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Programme de conservation des tortues marines et de la biodiversité insulaire de 
Phra Tong en Thaïlande. 

Ce projet œuvre depuis 20 ans pour protéger la biodiversité locale d’une petite île de Thaïlande : suivi des 
pontes de tortues, suivi de l’impact des pollutions plastiques, herbier marin, éducation à l’environnement 
des scolaires, recherche sur la faune locale… 

En 2018, 7 écovolontaires ont participé à cette mission, qui ne dure que 4 mois par an. Ils ont ainsi contribué 
à :  

 6 nids de tortues vertes (Chelonia mydas) ont pu être repérés et protégés. 

 Le comportement de 18 tortues marines a pu être étudié à partir du du rivage. 

 Education environnementale des enfants des écoles, et des touristes dans le Centre 
Communautaire Environnemental. 

 Lancement de la campagne d’étude d’impact des déchets plastiques océaniques. 

 Organisation d’actions ponctuelles avec les locaux : nettoyage des plages, éducation à 
l’environnement, relâchage de tortues… 

 Suivi de l’activité nautique autour de l’île et lancement d’une étude d’impact sur les 
populations de tortues marines. 
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Sanctuaire des singes vervets en Afrique du Sud 

Depuis 2003 le projet s’investit dans la sauvegarde du Singe Vervet, Chlorocebus aethiops pygerythrus. Ce 
refuge recueille les bébés vervets orphelins et a mis en place depuis plus de 10 ans un programme de 
réhabilitation des singes. Actuellement plus de 500 vervets sont hébergés et plusieurs nouveaux orphelins 
arrivent chaque année. 

En 2018, 32 écovolontaires ont participé à cette mission avec Cybelle Planète. Ils ont ainsi pu contribuer à : 

 Accueil de 31 primates blesses ou orphelins. 14 d’entre eux ont pu être intégrés dans des 
groupes sociaux pour ensuite être relâchés dans la nature. 

 Au total, 165 volontaires internationaux ont participé à ce programme en 2018. Grâce à 
eux, les soins quotidiens donnés à plus de 500 singes ont pu être offerts ! 
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Suivi de la faune sauvage en Afrique du Sud 

Ce projet d'écovolontariat est le seul en Afrique du sud à travailler à la fois dans des réserves privées et 
nationales, c'est donc une opportunité unique d'expérimenter la brousse sud-africaine. A ce jour les 
écovolontaires participent aux suivis de faune sauvage dans 4 réserves du Zululand, chacune d'entre elles 
étant différente des autres de par sa végétation et les espèces que l'on y observe. Toutes y abritent les 
fameux "big 5" (lion, léopard, rhinocéros, buffle et éléphant) et sont de véritables trésors de biodiversité. 

En 2018, 18 écovolontaires ont participé à ce programme avec Cybelle Planète. Ils ont ainsi contribué à : 

 928 observations de Chiens Lycaons. Pose de 17 colliers émetteurs. 33 transferts d’une 
réserve à l’autre. 

 Décornage de 18 rhinocéros en prévention de braconnage. 524 observations de 
rhinocéros. Pose de 9 colliers émetteurs. 

 421 observations de guépards. 5 transferts d’une réserve à l’autre. Pose de 9 colliers 
émetteurs. 

 705 observations d’éléphants. 13 transferts d’une réserve à l’autre. Pose de 2 colliers 
émetteurs. 

 957 observations de lions. 11 transferts d’une réserve à l’autre. Pose de 11 colliers 
émetteurs. 

 2 287 observations de léopards par caméra tracking. 



                      www.cybelle-planete.org 

 

 

Assemblée générale du 14 septembre 2019 22 

Expéditions pour l’étude des cétacés et de la biodiversité du large dans le sanctuaire 
Pélagos. 

Les expéditions dans le Sanctuaire Pélagos sont organisées de juin à septembre. Durant ces missions de 7 
jours chacunes, avec un départ et une arrivée à Hyères (Var), l’équipage navigue au large du Var et de la 
Côte d’Azur, dans le sanctuaire Pélagos pour les mammifères Marins, à la recherche de la faune marine : 
cétacés, tortues, raies et requins, .... 

En 2018, Cybelle planète a fêté ses 13 années d’expéditions en mer méditerranée. En 2018 :  

 13 semaines d’écovolontariat ont été organisées, de mi-juin à mi-septembre. 

 79 écovolontaires ont embarqué à bord du voilier 

 Plus de 590 heures d’observations en mer. 

 2399 animaux ont pu être observés dont : 

o 1291 cétacés 

o 17 tortues marines 

o 478 poissons pélagiques 

o 29 raies et requins 

o 25020 oiseaux  

 16 nouveaux nés cétacés ont été observés dont 1 de globicéphale et 2 de rorquals 
communs. 

 63 jeunes ont été observés dont 1 cachalot, 3 globicéphales, et 9 rorquals communs. 

 L’ensemble des données collectées est librement partagé sur OBSenMER et contribue au 
programme de sciences participatives Cybelle Méditerranée. 
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