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À neuf ans, j'étais déjà sur l'eau en voilier. Je me souviens de rna première plar3:
C'éiâiiâ Nio/on, à côté de Marseil[e, ie devais avair'17 ans. Je n'arrivais plus à bo.-:
te/iement je trouvais ce/a l:eau. Ce jour-là, ie suis véritablement « tomi:ée en an'c-'
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Faire un métier de ses passitlns
Céline Arnal a grandi en région parisienne mais, cette fille de pieds noirs, se dit profondément
« méditerranéenne de cæur»r. Passionnée par le comportement animal et la me1 elle suit des
études en océanologie et biologie marine. La jeune femme pratique la voile, devient plongeuse
professionnelle scientifique et voyage beaucoup. « J'étais sur l'eau, sous l'eau e,t j,étidiais
les animaux qui vont dans l'eau. » Sa rencontre avec des chercheurs anglo-saxons lui donne
l'idée de monter une association pour promouvoir l'écovolontariat et le principe des sciences
pafticipatives. Cela consiste à faire participer les citoyens à l'avancée des connaissances dans
le domaine de la biodiversité, par un suivi de la faune et de la flore. « Sur le terrain, on allie
protection et connaissance de la faune à la vulgarisation et la sensibilisation des citoyens, via
leur participation. » C'est ainsi que Cybelle Planite, l'association d'écologie participative basée
à Villeneuve-lès-Maguelone, a vu le jour en 2005.
cybe[[e-planete.org

C)rbelle Plan è ie L,Êr,ï ra, Li.'i éco.;i:lor ta rres i,r:i;sc;ryc.r je,s

de V;iia;,.erve,lè s-M a _e tei crt e. ic; des ql,jbirépi_rales r,-o;i.;,
i: i'initiaiive or: i'epplir;rion mcb:l+ û::seln-.erqr: per:ne1

ceiacies a':ec:lçs écr:,glrde-< ati !àigë
nes r:re{érét. Âr,ec C"r,belie piaoè,:e, ilôus scmrne:
i cir3;l:n .1e signâier ses obsel,.liiciis.
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