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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 2019 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 

                                                         

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. 



                      www.cybelle-planete.org 

 

 

Assemblée générale du 04 juin 2020 3 

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 

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  

Les espèces menacées 

Cybelle Planète s’engage depuis 2005 en faveur de la biodiversité. Nos programmes 
d’écovolontariat sont majoritairement axés sur la protection d’espèces menacées et 
répertoriées sur la liste rouge de l’IUCN. L’ensemble de nos missions d’écovolontariat concerne 
ainsi : 

4 espèces en danger critique d’extinction, dont la Tortue Imbriquée, et l’Iguane d’Utila. 

16 espèces en danger d’extinction, dont le cachalot, le diable de mer, le singe araignée du 
Pérou, le chat des Andes, la loutre géante, le rhinocéros noir, le loup ibérique, le chien lycaon, le 
chimpanzé, et la tortue verte. 

34 espèces vulnérables, dont le rorqual commun, le singe araignée noir, l’ara de coulon, le 
tatou géant, l’éléphant d’afrique, le singe samango, le pangolin, l’hippopotame, le guépard, la 
sterne des baleiniers, le colobe magistrat, ou la tortue olivâtre. 

12 espèces quasi-menacées d’extinction, comme la loutre à longue queue, le toucan bleu, ou 
le zèbre. 

1 espèce à préoccupation mineure, le singe vervet. 

3 espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes pour pouvoir les classer, comme 
le globicéphale noir. 
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La participation des écovolontaires en 2019 

Qui sont les écovolontaires ? 

 

 

EN 2019, 74% DES ECOVOLONTAIRES SONT DES FEMMES (77% EN 2018) 

 

D’où viennent les écovolontaires ? 

 

EN 2019, 99% DES ECOVOLONTAIRES RESIDENT EN FRANCE. 

 

Que font les écovolontaires ? 

 

EN 2019, 42% DES ECOVOLONTAIRES ONT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE (EMPLOYES OU 

INDEPENDANTS), 48 % SONT DES ETUDIANTS, 7% SONT AU CHOMAGE, ET 3% SONT DES RETRAITES. 

 

74% 

26% 

Femmes Hommes
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Quel âge ont les écovolontaires ? 

 

EN 2019, 61% DES ECOVOLONTAIRES ONT ENTRE 18 ET 34 ANS. 

 

 

Les missions préférées des écovolontaires en 2019 

 

EN 2018, LES EXPEDITIONS EN MER MEDITERRANEE ONT EU LE PLUS DE PARTICIPATION 

D’ECOVOLONTAIRES. 

CE SONT LES MISSIONS 100 % CYBELLE PLANETE ! 

 

7% 
2% 

26% 

14% 

48% 

3% 

Chômeurs

Chefs d'Entreprise

Employés cadres

Employés non-cadres

Etudiants

Retraités

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

-18 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans +65 ans

5,1 

40,6 

20,1 

10,6 11,6 9,2 

2,7 

pourcentage des participants classés par tranches d'âges 



                      www.cybelle-planete.org 

 

 

Assemblée générale du 04 juin 2020 7 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

% des inscriptions au missions en 2019 



                      www.cybelle-planete.org 

 

 

Assemblée générale du 04 juin 2020 8 

Proportion des inscriptions par type de projet 

 

EN 2019, 58% DES ECOVOLONTAIRES SE SONT ENGAGES DANS UNE MISSION EN PLEINE NATURE, POUR 

LA CONSERVATION MARINE OU TERRESTRE ; ET 42% EN SANCTUAIRE. 

 

 

 

37% 

21% 

42% 

Conservation de la biodiversité marine Conservation de la Biodiversité terrestre Sanctuaire
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Durée des missions 

En 2019, les écovolontaires se sont engagés pour une ou plusieurs missions de Cybelle Planète 
pour une durée allant de 6 à 84 jours.  

 

EN 2019, LA DUREE MOYENNE DE PARTICIPATION A UNE MISSION EST DE 16 JOURS 

 

Le nombre d’inscriptions 

 

EN 2019, 290 ECOVOLONTAIRES SE SONT INSCRITS A UNE MISSION, SOIT UNE 
AUGMENTATION DE 16.5% PAR RAPPORT A 2018.  

 

 

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. 2 
écovolontaires sont partis dans le cadre d’un congé éco-solidaire en 2019  

Stagiaires 

Les étudiants écovolontaires 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 en constante augmentation avec 4,2% des écovolontaires en stage en 2019. 

 

EN 2019, 4,2% DES ECOVOLONTAIRES SONT PARTIS DANS LE CADRE D’UN STAGE. 
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Les dons des écovolontaires 

Le programme d'écovolontariat de Cybelle Planète ne bénéficie d'aucun financement public ou 
institutionnel, hormis la déduction fiscale, il dépend donc du mécénat d'entreprises et des dons 
des particuliers. 

Participer à une mission d'écovolontariat c'est s'engager en donnant de son temps et en 
contribuant financièrement à la réussite du projet de protection de la biodiversité pour lequel 
on s'est engagé. Entreprise ou particulier, votre don Biodiversité est un moyen concret d'aider 
l'association Cybelle Planète et ses partenaires à poursuivre de nos actions pour la biodiversité 
et les citoyens. 

EN 2019, 155 500 € DE DONS ONT ETE REVERSES AUX PROGRAMMES 
D’ECOVOLONTARIAT PARTENAIRES DE CYBELLE PLANETE.  

3806 JOURS DE BENEVOLAT ONT ETE EFFECTUES DANS LES MISSIONS CYBELLE 
PLANETE 
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Impact Covid-19 

Depuis le 16 mars 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 a fortement impacté Cybelle Planète 
et l’ensemble des projets d’écovolontariat. Le bilan 2019 étant rédigé en plein cœur de la crise, 
il nous parait essentiel d’évoquer cette période exceptionnelle et de l’impact que cette dernière 
aura sur l’activité 2020 de l’association et de ses partenaires. 

Impact Covid-19 sur Cybelle Planète 

Notre association génère normalement une grande partie de ces ressources par 
l’écovolontariat en France (1 mission en mer) et à l’international (18 missions internationales), 
grâce aux dons des écovolontaires qui partent en mission. Cette activité est, normalement, à 
son apogée entre les mois de mars et aout. 

La crise Covid-2019 a engendré plusieurs mesures nationales et internationales fortement 
liées à notre activité d’écovolontariat : état d’urgence, confinement, fermeture des frontières… 
Ainsi, nous avons dû rapidement nous positionner avec de limiter les dégâts pour nous et pour 
l’ensemble des écovolontaires : 

Missions d’écovolontariat internationales :  

- Annulation des départs prévus jusqu’en septembre 2020, 

- Mise en place d’Avoirs valables jusqu’en 2021, 

- Arrêt des nouvelles inscriptions pour une participation en 2020,  

- Maintien des inscriptions aux missions qui se dérouleront en 2021. 

Mission cétacés dans le sanctuaire pélagos :  

- Annulation des 4 premières semaines de mission 

- Démarrage des missions prévues le 11 juillet, après la levée de l’état d’urgence. 

L’ensemble de ces décisions auront un impact économique considérable sur Cybelle Planète en 
2020 et les années qui suivront. 

Quelques résultats significatifs 2019, et premiers impacts de la 
Crise Covid-19 sur les programmes 

Nous présentons ici quelques-unes des missions Cybelle Planète et les résultats 2019 grâce à 
l’intervention des écovolontaires. 

Suite à la crise sanitaire actuelle, nous avons questionné l’ensemble des projets sur l’impact 
qu’elle peut avoir sur leur programme. L’intégralité des missions a été fortement impactée par 
l’arrêt de l’aide bénévole des écovolontaires sur place, et également par l’arrêt des dons 
financiers qui représentent dans la plupart des cas la ressource principale. 
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Expéditions pour l’étude des cétacés et de la biodiversité du large dans le sanctuaire 
Pélagos. 

88 ECOVOLONTAIRES CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019 
AVEC UN TOTAL DE 616 JOURS DE BENEVOLAT. 

Les expéditions dans le Sanctuaire Pélagos sont organisées de juin à septembre. Durant ces 
missions de 7 jours chacune, 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 2019, Cybelle planète a fêté ses 14 années d’expéditions en mer méditerranée avec :  

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

 88 écovolontaires ont embarqué à bord du 
voilier 

 Plus de 391 heures d’observations en mer. 

 7605 animaux ont pu être observés dont : 

o 1893 cétacés 

o 35 tortues marines 

o 569 poissons pélagiques 

o 91 raies et requins 

o 2323 oiseaux  

o 2762 macroplancton 

 Un nombre important de grands cétacés avec 
90 rorquals communs et 26 cachalots ! 

 49 cétacés ont été photo-identifiés et 
catalogués 

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

Impact Covid-19 

A ce jour, cette mission est la seule qui est 
maintenue en été 2020, avec 9 semaines prévues 
(au lieu de 13). L’embarquement pour la première 
semaine d’expédition aura lieu le 11 juillet. 

Nous attendons une soixantaine d’écovolontaires en 2020. Le suivi des espèces pourra ainsi se 
poursuivre et permettra, en plus de l’étude globale menée sur le long terme, d’évaluer l’impact 
qu’a pu avoir le confinement sur la méga-faune marine méditerranéenne au large de nos côtes. 
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Etude et conservation de la Loutre à longue queue, Brésil 

38 ECOVOLONTAIRES CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019 
AVEC UN TOTAL DE 892 JOURS DE BENEVOLAT. 

Le projet étudie et protège les loutres depuis plus de 30 ans, grâce à l’aide des écovolontaires. 
Les loutres blessées, et autres mustélidés, sont hébergées et soignées au sein du sanctuaire, et 
des recherches sont également menées sur les animaux sauvages.  

Impact Covid-19 

Le projet est fermé aux visiteurs et aux écovolontaires jusqu’à nouvel ordre… Les membres du 
staff sont en bonne santé et confinés dans le sanctuaire même. En plus de l’impact financier de 
la crise, le sanctuaire manque cruellement de bras pour prodiguer les soins quotidiens aux 
Loutres et assurer l’entretien du site. Mais, surtout, l’équipe Brésilienne souffre du silence et 
d’isolement car avant tout, ce projet est citoyen et basé sur le partage et l’échange. Les 
quelques bras restant font leur possible pour maintenir, coûte que coûte, les loutres en bonne 
santé.  
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Sanctuaire des singes Vervets en Afrique du sud 

41 ECOVOLONTAIRES CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019 
AVEC UN TOTAL DE 1034 JOURS DE BENEVOLAT. 

Impact Covid-19 

La crise sanitaire a eu pour conséquence le départ des écovolontaires présents et l’arrêt des 
nouvelles inscriptions. Ainsi le projet souffre d’un manque de moyens humains et financiers. Le 
sanctuaire a dû également faire face au manque de ressources alimentaires pour les singes. 
Une bonne partie des fruits et légumes est normalement fournie à bas prix par les surplus des 
petits producteurs locaux qui ont dû arrêter ou limiter leur production avec la crise. Le 
sanctuaire doit donc se fournir ailleurs et payer les produits jusqu’à 8 fois plus chers ! 
L’ensemble des activités extérieures a également dû être annulé. Les membres du projet sont 
en bonne santé et poursuivent malgré tout leurs actions au jour le jour au sein du sanctuaire. 
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Centre de sauvegarde du loup Ibérique, Portugal 

25 ECOVOLONTAIRES CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019, 
AVEC UN TOTAL DE 356 JOURS DE BENEVOLAT. 

Le centre de sauvegarde du loup ibérique a été fondé en 1987 pour offrir un environnement 
adapté et un sanctuaire à cette espèce en danger d’extinction. Depuis, les écovolontaires 
apportent une aide essentiel au maintien et au développement de ce projet. Sur place les 
volontaires participent à la préparation de la nourriture et au nourrissage des loups, au suivi 
des animaux, à l’entretien de la forêt et des espaces naturels, et des enclos. 

Impact Covid-19 

Le projet a du rapidement fermer ses portes aux écovolontaires ainsi qu’aux visiteurs. Les 
tâches journalières du sanctuaire et l’entretien de la forêt sont assurés uniquement par la 
petite équipe du projet, qui manque plus que jamais de bras supplémentaires pour venir à bout 
de tout ce travail ! Les ressources financières sont également amoindries pour ce projet. De 
plus, la viande qui normalement est fournie gracieusement par les supermarchés c’est 
retrouvée indisponible (plus de surplus ou d’invendus) ; le projet a dû acheter la nourriture 
des loups, dépense supplémentaire durant cette période difficile. L’équipe fait son possible 
pour maintenir les loups en bonne santé et pallier aux besoins essentiels du sanctuaire, en 
attendant le retour des écovolontaires. 
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Suivi de la Faune Sauvage, Afrique du sud 

25 ECOVOLONTAIRES CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019, 
AVEC UN TOTAL DE 405 JOURS DE BENEVOLAT. 

Ce projet agit dans 4 réserves du Zululand, Afrique du Sud, en assurant un suivi de la faune 
sauvage permanent. Plus de 400 espèces animales sont aujourd’hui en danger d’extinction en 
Afrique du Sud. Les écovolontaires participent aux observations de terrain journalières et 
apportent à la fois leur aide sur le terrain ainsi que leur soutien financier.  

Impact Covid-19 

Le projet n’a pas fermé ses portes, mais la crise sanitaire a provoqué le départ en urgence des 
écovolontaires présents et l’annulation des participations prévues… Le projet a aujourd’hui à 
sa charge 23 salariés, répartis dans les 4 réserves. L’arrêt brutal de l’activité d’écovolontariat a 
pour principale conséquence le manque de ressources financières. Le projet se bat pour 
trouver les fonds nécessaires pour payer les salaires de ses employés et assurer la survie des 
familles qui en dépendent.  
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Programme de réintroduction des Chevaux de Przewalski, Mongolie 

15 ECOVOLONTAIRES CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019, 
AVEC UN TOTAL DE 244 JOURS DE BENEVOLAT. 

Impact Covid-19 

Le Parc National de l’Hustaï a fermé ses portes dès le début de la pandémie. Le projet 
fonctionne à minima pour l’instant en attendant de pouvoir rouvrir prochainement. 
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Protection de la Faune Sauvage au Malawi : sanctuaire, stages, et recherche de 
terrain 

13 ECOVOLONTAIRES CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019, 
AVEC UN TOTAL DE 440 JOURS DE BENEVOLAT. 

La mission de ce projet est de protéger la faune sauvage du Malawi, il agit concrètement de 
plusieurs manières, grâce notamment à l’aide des écovolontaires, en offrant un sanctuaire de 
faune sauvage, des soins vétérinaires adaptés, 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, un programme complet d'éducation à l'environnement, un programme 
de recherche permanent sur les éléphants, les primates, l'épidémiologie, la traite illégale.... 

2019 en chiffres : action du projet envers la faune sauvage  en 2019 

 114 animaux sauvés, 

 172 animaux soignés au sanctuaire, 

 84 animaux relâchés dans la nature, 

 33 interventions de terrain, 

 17 interventions sur site pour cruauté animale ou résolution de conflit entre homme et 
animaux. 

 29 étudiants vétérinaires formés. 

Autres actions notables : 

 395 kg d’ivoire, 103 cornes de rhinocéros, et 24 pangolins vivants saisis avec l’aide des 
autorités, 

 89 arrestations de trafiquants, 

 44837 enfants et 290 écoles engagés dans le programme d’éducation à l’environnement, 

 3300 arbres plantés, 

 129 personnes équipées en apiculture. 

Impact Covid-19 

La crise sanitaire a forcé le projet à fermer ses portes aux écovolontaires ainsi qu’aux visiteurs. 
Les conséquences financières sont rapidement arrivées, limitant l’approvisionnement en 
nourriture et produits vétérinaires nécessaires aux soins données aux animaux hébergés. De 
plus, sans l’aide des écovolontaires au sanctuaire les membres du projet ne peuvent plus 
qu’assurer les soins urgents et nécessaires à la survie. Avec la crise, les équipes de terrain ont 
constaté une nette augmentation du trafic illégal. Les 15 premiers jours de confinement ont 
déjà comptés 9 animaux confisqués aux trafiquants et soignés dans le sanctuaire. 
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Mammifères et faune sauvage de forêt Amazonienne dans la réserve de Tambopata 
au Pérou 

12 ECOVOLONTAIRES CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019, 
AVEC UN TOTAL DE 304 JOURS DE BENEVOLAT 

La deuxième année de ce projet a été un franc succès, avec 6 fois plus d’écovolontaires qu’en 
2018. 

Impact Covid-19 

L’aide financière apportée par les dons des écovolontaires est cruciale pour le projet. L’arrêt 
des participations suite à la crise sanitaire s’est donc accompagné par un arrêt brutal des 
ressources financière externes. Le projet continu de fonctionner à minima, sur les fonds 
propres du responsable de la station de recherche, situation précaire qui ne pourra se 
poursuivre que quelques temps… En attendant le redémarrage de l’activité, le responsable du 
projet assure seul les travaux de maintenance nécessaires à la survie de la station. 
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Conservation des tortues marines et de la biodiversité tropicale en Thaïlande 

4 ECOVOLONTAIRES CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019, 
AVEC UN TOTAL DE 62 JOURS DE BENEVOLAT. 

Le projet se déroule sur une île de Thaïlande depuis 20 ans, et est chaque année ouvert aux 
écovolontaires entre décembre et mars. Initialement concentré sur les populations de tortues 
marines, le projet s’est peu à peu orienté vers la protection des mangroves et du récif corallien, 
l’éducation environnementale, et la lutte contre les pollutions plastiques. En 2019, 15 km de 
plages ont été suivies nuits et jours, à la recherche de pontes de tortues, 7 pontes de tortues 
vertes, Chelonia mydas, ont été observés en 2019. Des observations comportementales ont 
également lieu, 18 tortues marines ont pu être observés (62 l’année précédente), 
principalement tortues vertes, Chelonia mydas, et quelques tortues imbriquées, Eretmochelys 
imbricata. Les écovolontaires ont été impliqués dans le Centre Communautaire de 
Conservation (CCC), dans diverses actions environnementales : sciences participatives 
(oiseaux, récifs coralliens), nettoyages des plages…, et dans l’accueil et l’information des 
touristes. Le programme sur les déchets plastiques marins a permis d’avancer sur l’étude 
d’impact menée par le projet. 

Impact Covid-19 

Ce projet est ouvert entre décembre et mars chaque année. Ainsi la crise Covid-19 n’a pas trop 
impacté cette mission, les membres du projet et les écovolontaires ayant pu rentrer chez eux à 
temps et en bonne santé. La prochaine session démarrera en décembre 2020, et nous espérons 
que cela se fera le plus normalement possible. 
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Projets au Bénin 

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

3 ECOVOLONTAIRES CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019, 
AVEC UN TOTAL DE 48 JOURS DE BENEVOLAT. 

La réserve de la Bouche du Roy a été créée en 2016 puis inscrite dans le réseau mondial des 
réserves de biosphère en 2017 par l’UNESCO. Cette réserve est dédiée à la protection de 
plusieurs espèces : palétuviers, oiseaux, lamantin, tortues marines, loutres, poissons, primates, 
cétacés… Pour une gestion durable de la réserve, un plan de suivi écologique a été conçu. Les 
écovolontaires participent à ce suivi, notamment par la collecte de données de manière 
régulière (surveillance) et l’inventaire des espèces. 

Protection et étude des primates au Bénin 

1 ECOVOLONTAIRE CYBELLE PLANETE SONT PARTIS AIDER CETTE MISSION EN 2019, 
AVEC UN TOTAL DE 14 JOURS DE BENEVOLAT 

Impact Covid-19 

Le projet a fermé ses portes aux écovolontaires, et a dû réduire ses déplacements dans le pays. 
Toutefois, l’effort et le travail s’est rapidement concentré sur l’aide aux populations locales, par 
des actions de sensibilisation des populations et des élus locaux sur les gestes barrières et les 
mesures de protection Covid-19. Grâce à l’aide de ses financeurs (IUCN), des kits ont été mis à 
la disposition pour favoriser le respect des règles d’hygiène : une 12aine de dispositifs de 
lavage des mains et des affiches de sensibilisation. 


