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EN BREF 

Objet : Etudier la faune marine, collecter des données ; 

Qui : L’association Cybelle Planète ; 

Où : En voilier, en mer méditerranée dans le sanctuaire Pélagos ; 

Quand : Entre le 15/06 et le 13/09/2019 ; 

Pour qui : Toute personne majeure souhaitant agir pour les 
animaux marins ; vacancier, étudiants, retraités… 

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

Comment : avec un éco-guide et un chef de bord pour encadrer 
l’équipage de 6 écovolontaires ; 

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

Contribution : bénévole, nourriture et hébergement à bord 
compris. 

Frais de mission : La participation bénévole des écovolontaires 
s’accompagne d’un don de 1400 € qui fait l’objet d’une déduction 
fiscale (Pour les particuliers, de 66 % et pour les entreprises, 60%). 

 

 

Une semaine de vacances en mer méditerranée 
pour la protection des espèces marines.  
Cybelle Planète appelle à la participation de citoyens pour étudier les espèces menacées : dauphins, 
baleines, tortues, raies, requins... 
Des semaines en voilier pour recenser et étudier les espèces marines et leur environnement. Cette étude participative est 
menée depuis 2005 grâce aux citoyens qui embarquent pour une semaine d’écovolontariat. Encadrés par un écoguide, ils 
aident à collecter des informations naturalistes. Ces dernières sont ajoutées à une base de données partagée librement avec 
la communauté scientifique.  
Ces expéditions s’appuient sur un programme de sciences participatives, Cybelle Méditerranée, qui rassemble les 
observations des écovolontaires ainsi que celles des plaisanciers.  

NOUVEAU : Découvrir l’expédition en vidéo 

UNE REELLE EXPEDITION SCIENTIFIQUE 
 Navigation dans le sanctuaire Pelagos, espace de 
protection des cétacés et de leur environnement, 
 Une faune à protéger : de nombreuses espèces 
menacées sont à l’étude, 
 Formation à bord pour collecter des données 
expertes, 
 Des observations à tour de rôle, du lever au coucher 
du soleil, 
 Du matériel de collecte innovant, avec l’appli. 
OBSenMER, 
 Contribution à de nombreuses études et publication 
scientifiques. 

UNE AVENTURE REMARQUABLE 
 Une navigation respectueuse de la mer et de ses 
habitants : recyclage, produits écologiques, respect des 
animaux, 
 Navigation et nuits au large des côtes, 
 Une vie en équipage, organisée mais tellement 
conviviale, 
 Aucune compétence n’est nécessaire. 
CONGES SOLIDAIRES POUR LES SALARIES 
D’ENTREPRISES : Cybelle Planète propose également 

des congés éco-solidaires  aux entreprises qui aident leurs salariés à devenir écovolontaires durant leurs congés en finançant 
leur mission. 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur les Expéditions dans le sanctuaire Pélagos  
Contact presse : Alexandra Touzet // 09 72 64 04 26 // communication@cybelle-planete.org 

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 international ouvert à tous (étudiants, retraités, familles…) L’étude et la protection des espèces marines méditerranéennes, 
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, et Les consultations participatives pour les citoyens.  

https://www.cybelle-planete.org/missions-france/details/5/1-ecovolontariat-cetaces-france.html
https://www.cybelle-planete.org/agir-en-mer-mediterranee/cybelle-mediterranee-2/description.html
https://www.cybelle-planete.org/missions-france/details/5/1-ecovolontariat-cetaces-france.html
https://www.cybelle-planete.org/ecovolontariat/missions/conges-eco-solidaires.html
https://www.cybelle-planete.org/
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