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Vous pouvez librement télécharger ce document ainsi que les documents correspondant aux autres missions sur la page web 
réservée à chaque mission, sur le site www.cybelle-planete.org. Il est nécessaire que vous puissiez communiquer en anglais 
durant certaine mission, nous vous présentons donc certains documents en anglais. Le texte de ce document est développé en 
collaboration avec le projet. Chaque année il sera mis à jour, si nécessaire. Cela dit, vous risquez, une fois sur le terrain de 
constater des différences entre ce que vous avez lu et ce que vous vivez. Il faut comprendre que pour réaliser et suivre un 
programme lié à la faune sauvage, une certaine flexibilité est requise.  
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Présentation du projet  

La Mer Méditerranée est un des « points chauds » de biodiversité mondiale, il est donc très important de la 
préserver. Elle représente 8 % de la biodiversité marine mondiale (entre 10 et 12 000 espèces connues), avec 
seulement 0,8% de la surface océanique. Actuellement, la plupart des habitats marins méditerranéens sont en 
danger, on compte au moins 81 espèces marines animales menacées d’extinction telles que le Phoque moine ou 
la Tortue caouanne. Les changements globaux, dont le réchauffement climatique, générés par l’activité humaine 
en sont la principale cause.  

Pour pouvoir faire face aux modifications de la biodiversité, il est nécessaire d’obtenir des états des lieux, réalisés 
grâce aux inventaires passés et en cours. Mais il est aussi indispensable de suivre l’évolution de la biodiversité sur 
le long terme et à grande échelle grâce à des comptages réguliers et comparables entre eux. 

Lorsqu’on fait le point sur l’état des connaissances du milieu marin, l’essentiel se concentre sur les premiers miles 
nautiques depuis la côte. Ce constat s’explique d’une part parce que la majorité des enjeux économiques et des 
usages sont près des côtes, et d’autre part pour des raisons de facilité d’étude. Le domaine pélagique reste donc 
relativement peu prospecté, en dehors des connaissances halieutiques directement liées à l’exploitation 
commerciale des océans, ou de données récemment acquises grâce aux satellites : cartes de courants, de 
températures, de niveau, voire plus récemment encore, de production primaire grâce à la signature optique du 
phytoplancton (perception de la chlorophylle). Pourtant, le domaine pélagique héberge un bon nombre 
d’espèces, situées en haut de la chaîne alimentaire (mammifères, tortues, requins, …) et qui sont de très bons 
indicateurs de l’état de santé général de tout l’écosystème. Le plancton, joue lui aussi un rôle important, et 
notamment le macroplancton (méduses) qui semble être un excellent indicateur du réchauffement océanique. 

L’impact des pressions anthropiques sur la faune 

Mammifères marins 

Les mammifères marins sont des animaux très mobiles, capables de parcourir des centaines de kilomètres en un 
jour. En haut de la chaîne alimentaire, ils sont le reflet de l’état de santé de tout un écosystème. Animaux fragiles, 
les cétacés bénéficient tous de mesures de protection spécifiques et font l’objet de suivis scientifiques. Les 
impacts des activités anthropiques sur les mammifères marins sont multiples, citons la pollution chimique (ex : 
métaux lourds accumulés dans leur organisme), la pollution sonore, mais aussi le trafic maritime source de 
collisions et de dérangement, et les changements climatiques qui modifient fortement les écosystèmes. 

Le trafic maritime est dense en mer méditerranée, tant au niveau côtier qu’au large. En ne tenant compte que des  
navires commerciaux, ils représentent une moyenne annuelle de 140000 trajets en méditerranée occidentale 
pour plus de 10000 navires ! Ce trafic intense est la cause de nombreuses collisions avec des cétacés, notamment 
pour le rorqual commun (Balaenoptera physalus) et le cachalot (Physeter macrocephalus) dont les populations 
sont estimées à seulement 3500 et quelques 100aines individus respectivement, et dont le nombre de collisions 
est encore largement sous-estimé (il pourrait s’élever à plusieurs dizaines par an !).  

Tortues marines 

Les tortues marines font parties des espèces les plus menacées de disparition sous la pression des activités 
Humaines. Elles bénéficient toutes de mesures de protection spécifiques. Les principales pressions qui pèsent sur 
les tortues marines sont : les prises accidentelles par les pêcheurs, la destruction des nids et le ramassage des 
œufs sur les plages, la pollution (ingestion de sacs plastiques)… 

Raies et requins 

Plusieurs espèces de raies et requins sont menacées d’extinction et bénéficient de mesures de protection. 
L’impact de la pêche est la principale cause du déclin de ses espèces, et même protégées, elles restent victimes 
de prises accidentelles.  

Méduses 

L’abondance des méduses varie en fonction de leur cycle naturel, mais aussi en fonction de facteurs 
environnementaux tels que la pollution, la surpêche ou le réchauffement des eaux. La conséquence directe et 
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déjà visible est le développement non contrôlé des populations de méduses. Certains scientifiques prédisent 
même que les méduses pourraient devenir espèces prédominantes dans le futur. 

Les conditions environnementales (climat, nourriture disponible, etc…) sont plus ou moins propices au 
développement des populations de méduse ayant une phase benthique (ex : Aurelia aurita). En revanche, on 
explique plus difficilement la présence des méduses Pélagies, Pelagia noctiluca, près des côtes. Elle pourrait 
résulter d’une migration volontaire de ses animaux vers des conditions environnementales favorables à leur 
développement, mais être, également, due à un mouvement passif, au gré des courants. 

Dans le cadre d’une étude d’impact des activités humaines sur la biodiversité pélagique, il est donc important de 
suivre l’évolution des populations de méduses en mer méditerranée, mais aussi de leurs prédateurs naturels : 
tortues marines, poissons lunes, cétacés et autres gros prédateurs. 

Changements climatiques 

Le réchauffement climatique a et aura des impacts sur toutes ces espèces, notamment par la modification de 
l’abondance et de la répartition de la nourriture (ex : plancton, poissons), l’augmentation de la compétition avec 
les pêcheurs, ou le changement des routes de migration. Les conséquences sont encore mal évaluées. 

Objectifs 

L’objectif de cette mission est de collecter des informations sur les cétacés et autres animaux vivant en mer 
méditerranée. Les données contribuent à différentes études, toutes ayant pour objectif principal la conservation 
de la biodiversité de la faune du large en mer méditerranée. 

L’étude des animaux vivant au large (cétacés, tortues, …) nécessite une organisation spécifique : des bateaux et 
une veille permanente sur le pont durant de longues heures. Ce type d’organisation est très lourd pour les 
scientifiques, tant humainement que financièrement. L’écovolontariat est donc le seul moyen d’assurer la collecte 
de données en mer à long terme et à grande échelle. 

Les expéditions en mer méditerranée sont menées par le Cybelle Planète depuis 2005. Plus de 1300 
écovolontaires ont déjà participé aux missions et les données récoltées ont été intégrées dans plusieurs 
programmes de recherche et de de conservation. Grâce à la participation des écovolontaires, les recherches et les 
actions visant à la protection des cétacés de méditerranée et de leur environnement peuvent se poursuivre. 

Chaque mission dure minimum une semaine, et se déroule sur un voilier.  

Le programme Cybelle Méditerranée 

Cette mission est effectuée dans le cadre du programme de sciences participatives Cybelle Méditerranée. Ce 
programme se base sur la contribution d’équipiers de bateaux et de plaisanciers pour effectuer des observations 
en mer, sans formation préalable. Des méthodes simples et précises (comptages, observations d’espèces…) ont 
été établies, par une commission de spécialistes, pour la collecte d’informations à partir de bateaux. Les données 
sont directement restituées en mer sur l’application mobile OBSenMER et viennent s’ajouter à une base de 
données qui est mise à libre disposition de la communauté scientifique.  

Ce projet est mené sur le long terme et permet d’observer à grande échelle l’évolution de la biodiversité 
pélagique et de mieux comprendre l’impact des activités anthropiques et des changements globaux (climatiques 
et autres) sur cette dernière.  

Le programme Cybelle Méditerranée consiste à suivre l’évolution dans le temps de différents indicateurs : la 
richesse en espèces et/ou l’abondance des espèces. Plus de 35 espèces pélagiques sont étudiées via 3 niveaux de 
protocoles. 

Les protocoles 

Pour le programme Cybelle Méditerranée, 3 protocoles sont proposés. Ces derniers ont été améliorés et adaptés 
aux différents niveaux de collecteurs depuis 2009 : 

Les protocoles « Grand public » 

Ces deux protocoles sont disponibles gratuitement via l’application mobile OBSenMER (Android et IOS). 
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 Observation ponctuelle (niveau 1) : destiné aux débutants, il permet, lors de simples sorties en mer, de 
rapidement noter et signaler l’observation ponctuelle d’une des espèces étudiées à un endroit et à un 
moment donné. Ce type de donnée permet principalement de connaitre la répartition et la richesse des 
espèces présentes dans une zone précise. 

 Observation avec effort (niveau 2) : destiné aux contributeurs expérimentés, qui durant un temps de 
navigation, vont assurer une veille attentive et noter les espèces rencontrées (ou non). Ce protocole 
demande un peu plus d’attention de la part du contributeur qui va devoir regarder de façon attentive 
durant minimum 15 min alors que le bateau navigue, afin de repérer, même de loin, les cétacés et autres 
animaux du large.  

Un protocole de niveau expert 

Il s’agit du protocole utilisé à bord. Ce dernier est disponible via une application mobile accessible uniquement 
aux organismes « expert » comme Cybelle Planète. 

 Ce protocole nécessite un guide formé et/qualifié à bord, et applique la méthodologie de comptage de 
type « transect » utilisée par les chercheurs. Il n’est accessible qu’aux collecteurs de données qualifiés : 
associations d’écovolontariat, professionnels, scientifiques ... Grâce à la collecte de données de niveau 
expert, nous pouvons mettre à disposition des scientifiques et des gestionnaires des données de 
qualités et homogènes. 

OBSenMER 

OBSenMER est un ensemble d’outils et une base de données favorisant la mise en commun et le partage des 
connaissances sur la faune du large. OBSenMER a été initié par Cybelle Méditerranée en 2016, en partenariat 
avec le GECC (Groupe de Cétacés du Cotentin). Cybelle Méditerranée administre et gère OBSenMER sur toute la 
zone de Méditerranée, étendue jusqu’aux Açores. 

L’appli mobile OBSenMER 

L’application mobile est téléchargeable gratuitement sur smartphones, iphones, et tablettes, et permet de 
signaler directement en mer, en quelques clics ses observations d’animaux. 

L’application OBSenMER« Experts » 

Cette application est réservée aux personnes et organismes ayant une expertise dans la collecte de données en 
mer et disponible uniquement sur IPAD. 

Plateforme de gestion en ligne www.obsenmer.org 

Cet espace permet à chaque utilisateur d’accéder aux observations effectuées et aux cartes. 

Base de données 

Toutes les informations transmises via les applications mobiles rejoignent une base de données publique. Afin de 
favoriser le partage et la transmission des connaissances, la base de données OBSenMER relève du domaine des « 
biens publics ». L’objectif étant de servir au plus grand nombre et ainsi de réellement valoriser le travail des 
contributeurs. La base de données OBSenMER est alimentée par les informations transmises par les plaisanciers 
bénévoles, mais également par les associations, professionnels, et autres usagers de la mer… et est partagée 
librement selon la Licence Creative Commons CC-by-NC. Toutes les données collectées à bord lors des expéditions 
sont intégrées et partagées dans cette base de données. 

Photo-identification 

La photo-identification est un élément essentiel à l’étude des cétacés. Le principe se base sur le fait que chaque 
cétacé possède des marques sur le corps (notamment sur les nageoires) qui lui sont propres. Cette technique 
permet notamment de reconnaître individuellement les animaux. Les rapprochements photographiques entre 
différents catalogues permettent d’en apprendre d’avantage sur le comportement des animaux. 

OBSenMER propose un outil d’administration de catalogue de photo-identification. Cet outil est mis à disposition 
de toute structure qui souhaite gérer son propre catalogue. 
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Un projet collectif et participatif 

Nos objectifs :  

 Faire le nécessaire pour que la contribution des plaisanciers et des écovolontaires soit le plus utile 
possible !  

 rassembler les informations collectées sur la mégafaune du large et homogénéiser leur format. 

 Partager librement les informations et les données collectées. 

Nous travaillons également en étroite collaborations avec des organismes de recherche : CNRS, EcoOcéan 
Institut… Les informations collectées sont valorisées dans des programmes de recherche scientifique et de 
conservation sur la faune du large. Ceci a d’ores et déjà permis de mettre en place des propositions concrètes de 
gestion des populations animales, et aide également à mieux comprendre l’évolution de la biodiversité face aux 
changements globaux (ex : changement climatiques). 

Voir la liste des publications issues de nos données  

Notre éthique 

Dans un souci de préservation des animaux sauvages observés, le projet s’engage à respecter certaines règles 
d’observations des cétacés afin de limiter au minimum les risques d’impact sur leur activité. Nous suivons le code 
de bonne conduite proposé par le sanctuaire Pélagos. Ainsi la conduite à tenir à bord (ex : décision d’approcher 
ou non) est dictée en priorité par le comportement des animaux (ex : fuite, nutrition, reproduction, présence de 
jeunes). En cas d’approche des cétacés, celle-ci se fera par ¾ arrière à vitesse réduite et en respectant une 
distance de 50 mètres minimum (100 m. pour le cachalot). Il est courant que les cétacés viennent à proximité de 
l'embarcation ou sous celle-ci. Dans cette hypothèse, les recommandations relatives à la distance à respecter et 
au temps d'observation mentionné ci-dessus ne sont plus valables, l'initiative de l'approche ayant été prise par les 
animaux. Dans le cas où les cétacés viennent nager à l'étrave de l'embarcation, Cybelle Planète et les 
écovolontaires s’engagent à ne pas essayer de les toucher, ne pas faire de changements brusques de direction, à 
ne jeter aucun objet, ni nourriture. Dans un souci de préservation des animaux sauvages observés, Cybelle 
Planète s’engage à respecter ces règles d’observations des cétacés afin de limiter au minimum les risques 
d’impact sur leur activité. L’écoguide du projet aura toute autorité pour empêcher la mise à l'eau des 
observateurs, à qui il/elle rappellera qu'un tel comportement est prohibé, tant pour des raisons de perturbation 
des espèces animales que pour des raisons de sécurité. 

Code de bonne conduite en mer 

Intérêt pour la biodiversité 

Les données récoltées en mer alimentent une base de données enrichie en permanence. Cette dernière est en 
libre accès pour la communauté scientifique. Les données étant récoltées à long terme et sur une grande échelle 
géographique, elles permettent ainsi d’effectuer  

 Un suivi à long terme de l’état de santé de la biodiversité du large en mer méditerranée occidentale,  

 Une évaluation globale et une prospective de l’évolution de la biodiversité. 

En d’autres termes ces suivis permettent de : 

 Mettre en place une veille permanente afin de suivre la distribution géographique d’espèces présentant 
un intérêt particulier, 

 Analyser des patrons de biodiversité à grande échelle : macro-écologie, 

 Suivre la dynamique de la diversité marine en relation aux changements globaux (climatiques, pressions 
d’origine anthropique) 

Nous espérons ainsi que les résultats issus de ces investigations permettront à long terme de connaître 
l’environnement dans lequel évoluent les cétacés, notamment d’évaluer l’impact de l’activité humaine (trafic 
maritime, macro-déchets…) sur le comportement des animaux. 

https://www.cybelle-planete.org/agir-en-mer-mediterranee/cybelle-mediterranee-2/publication-et-resultats.html
https://www.cybelle-planete.org/agir-en-mer-mediterranee/cybelle-mediterranee-2/bien-se-conduire-en-mer.html
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Méthodes  

Les données sont collectées suivant plusieurs techniques : 

Photo-identification : les individus sont photographiés et les photos restituées à une bibliothèque globale de 
photo-identification en méditerranée occidentale. Les marques spécifiques que les animaux portent sur leur 
corps, ainsi que les différents patrons de couleurs qu’ils peuvent avoir, permettent de les identifier 
individuellement, mais aussi d’estimer avec plus de précision la taille des groupes ou leur structure sociale. 

Observations comportementales : les observations comportementales sont menées depuis des années, c’est 
grâce aux nombreuses données collectées qu’il est possible de comprendre les comportements spécifiques : 
comportement social, alimentaire… mais aussi d’évaluer leur réaction aux interactions avec les bateaux 

Bioacoustique : Nous avons à bord un système acoustique spécifique qui permet d’écouter à partir du pont les 
sons émis par les odontocètes (cachalot, dauphins, globicéphales). Cet équipement permet à l’équipage 
d’anticiper l’observation d’un animal alors qu’il n’est pas visible à l’œil nu, mais aussi de profiter des sons 
extraordinaires émis par les animaux. 

Grâce à l’application « expert » OBSenMER, les données sont notées directement sur une tablette électronique 
par les écovolontaires : animaux rencontrés, évènements, trafic maritime, renseignements environnementaux : 
vent, état de la mer, direction du bateau…. 

Espèces 

Grand Dauphin (Tursiops truncatus) : Les plus familiers des cétacés en méditerranée. Ces dauphins vivent en 
petits groupes de 2 à 15 individus, dans les eaux côtières. Espèce classée comme « Vulnérable » en Méditerranée 
sur la liste rouge de l’IUCN. On estime la population de méditerranée à 10 000 individus. 

Rorqual Commun (Baleanoptera physalus) : Deuxième plus grand animal au monde (après la baleine bleue). Ils 
vivent habituellement en petits groupes, en haute mer, dans les zones riches en plancton. Leur répartition varie 
avec les saisons, à l’ouest et au centre de la mer méditerranée. Espèce classée comme « Vulnérable » en 
Méditerranée sur la liste rouge de l’IUCN. On estime la population de méditerranée à 5 000 individus. 

Globicéphale noir (Globicephala melas) : Les plus sociables de cétacés, ils vivent en groupes de 10 à plus de 50 
individus. Ce cétacé est présent surtout en méditerranée occidentale. Les connaissances sont insuffisantes pour 
pouvoir estimer l’état de la population en mer méditerranée.  

Dauphin de Risso (Grampus griseus) : espèce largement répandue qui vie habituellement dans les eaux 
profondes, en petits groupes. Le Dauphin de Risso est largement répandu en méditerranée. Les connaissances 
sont insuffisantes pour pouvoir estimer l’état de la population en mer méditerranée. 

Dauphin Commun (Delphinus delphis) : espèce historiquement très fréquente en méditerranée, la population a 
diminué de plus de 40% ces 50 dernières années. Le Dauphin commun reste très abondant du détroit de Sicile à la 
mer Ionienne. Espèce classée comme « En Danger » en Méditerranée sur la liste rouge de l’IUCN. Les 
connaissances sont insuffisantes pour pouvoir estimer l’état de la population en mer méditerranée. 

Cachalot (Physter macrocephalus) : espèce principalement présente au niveau des talus continentaux ou ils 
peuvent plonger plus d’une heure à la recherche de nourriture. Les cachalots sont répartis partout en mer 
méditerranée. Malgré l’absence d’une estimation fiable de la taille de sa population, on pense que le nombre 
total de cachalots dans le bassin méditerranéen ne dépasse pas les quelques centaines d’individus. Espèce classée 
comme « Vulnérable » en Méditerranée sur la liste rouge de l’IUCN. 

Dauphin Bleu et Blanc (Stenella coerueoalba) : Espèce très commune dans toute la mer méditerranée, le dauphin 
bleu et blanc voyage souvent en grands groupes et préfère les eaux ouvertes situées au-delà de la plateforme 
continentale en raison de leur richesse en aliment. Il est possible de le trouver aussi près des côtes, lorsque les 
eaux sont relativement profondes. Espèce classée comme « Vulnérable » en Méditerranée par la liste rouge de 
l’IUCN. 

Trois espèces de tortues marines se rencontrent en méditerranée. La tortue Luth (Dermochelys coriacea) est 
considérée comme une espèce de passage. La tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue caouanne (Caretta 
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caretta) pondent en méditerranée, principalement sur des sites localisés de la Grèce à l’extrême Est de la 
méditerranée. Ces deux espèces sont classées comme « En Danger» en Méditerranée par la liste rouge de l’IUCN. 

Le Diable de mer, ou Mante de Méditerranée, (Mobula mobular), est présente uniquement en méditerranée 
(espèce endémique). Espèce classée comme « en Danger » en Méditerranée par la liste rouge de l’IUCN. 

Vous aurez l'opportunité d'observer beaucoup d'autres espèces : Requins, Espadons, Thonidés, Poissons lune, de 
nombreuses espèces d'oiseaux (puffins, océanides...), ainsi que de nombreuses espèces de Macro-plancton 
(méduses). 

Utilité des volontaires 

L’étude ne peut exister sans une observation précise, sérieuse et soutenue. Les données d’observation 
constituent la base de toutes les analyses scientifiques : le travail des écovolontaires est donc prépondérant. Ils 
permettent une démultiplication des moyens de recherche. Avec leur énergie, leur volonté et leur action 
(observation, collecte d’information, saisie informatique…), ils aident grandement au travail de collecte de 
données scientifiques. Lors des observations, plusieurs paramètres sont mesurés et minutieusement notés, selon 
un protocole bien établi. 

Pour bien comprendre le fonctionnement des phénomènes observés, il est nécessaire d’avoir une vision globale 
et donc d’avoir un nombre important de données : un travail régulier et conséquent sera donc réalisé par les 
écovolontaires lors des embarquements. Des quarts de 2 heures permettront à des équipes de 3 personnes de se 
succéder.  

L’écovolontaire aura 2 rôles à jouer principalement :  

 Observation visuelle : suivi comportemental de groupes de cétacés, comptages des animaux rencontrés.  

 Prises de notes sur tablette 

 Quelques données comportementales pourront être collectées à la main.  

L’écoguide se charge de la photo-identification de cétacés : avant tout Dauphin de Risso, Grand dauphin et 
Globicéphale noir, Cachalot et Rorqual.  

Les photographies d'écovolontaires sont les bienvenues lorsqu’ils disposent d’un matériel photo adapté. 

Exigences 

 La vie à bord communautaire et le travail d’observation requièrent une bonne maturité et un caractère 
flexible et enthousiaste.  

 D’une manière générale les missions sont réservées aux personnes de plus de 18 ans (16 ans si 
accompagné d’une personne de plus de 18 ans responsable).  

 Les participants doivent pouvoir supporter de rester sous de fortes chaleurs. 

 Il est indispensable d’être stable sur ses jambes et à l’aise sur un bateau. 

 Les conditions météorologiques sont imprévisibles tout comme la faune sauvage. Les participants doivent 
bien être conscients que le projet n’est pas responsable de la météo ni des animaux.  

 Le Chef de Bord reste le seul maitre à bord en ce qui concerne les recommandations de sécurité, et 
chaque équipier devra suivre ses instructions si nécessaire. 

Notes importantes : 

- L’équipage a une certaine flexibilité quant aux capacités des participants, ces derniers devront toutefois 
avertir à l’avance le projet de tout problème mental, physique, ou handicap particulier.  

- Les conditions météorologiques sont imprévisibles et la navigation doit se poursuivre dans des conditions 
de sécurité maximale. Le dernier jour, dans le cas où le bateau ne pourrait pas rejoindre le port prévu 
dans l’itinéraire initial, Cybelle Planète ne pourra rembourser les dépenses supplémentaires occasionnées 
pour le retour des écovolontaires.   
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Covid-19 

Les expéditions de l’été 2021 vont avoir lieu peu durant l’état d’urgence en France, la pandémie est moins 
présente en France mais nous devons rester vigilants et adapter les mesures de précaution à prendre au 
contraintes liées à la vie en voilier. 

Distanciation : compte-tenu des contraintes liées à la vie à bord d’un voilier, et au nombre minimum de 
participants nécessaires à la bonne collecte des données, il n’est pas possible de respecter les distances 
préconisées. Vous devrez partager votre cabine avec un(e) autre écovolontaire, et les espaces de vie ne 
permettent pas toujours de respecter la distance d’un mètre entre chaque personne. 

TEST : Nous demanderons à chaque équipier la preuve d'un TEST Covid-19 Négatif effectué dans les 72 heures 
avant l'embarquement. Ce document sera à fournir lors de votre embarquement. En l'absence de test négatif, le 
chef de bord pourra vous refuser l'accès au bateau. 

Equipage : l’équipage sera constitué de 7 écovolontaires, une éco-guide, et un skipper. 

Port du masque : pour des raisons pratiques et de confort nous ne pouvons préconiser le port du masque à 
l’intérieur du navire. 

Risques : une fois les amarres larguées les risques de contamination venant de l’extérieur sont très limités, voire 
nuls. Le risque majeur de contamination étant lors des escales au port et de l’arrivée des nouveaux 
écovolontaires. Ainsi nous avons décidé de prendre les mesures suivantes : 

- Pas d’escales prévues, hormis celles liées à la sécurité (plein de d’essence, d’eau, médical, ou autre 
urgence…). Si la météo nous oblige à nous refugier dans un port, les sorties hors du bateau devront être 
limitées au strict nécessaire (courses indispensables, enregistrement à la capitainerie…) et avec port du 
masque obligatoire (merci d’emmener vos masques). 

- Lavage des mains, et avant-bras, obligatoire chaque fois que nécessaire (entrée/sorties du bateau 
notamment), au savon ou au gel hydro-alcoolique. 

- Par mesure d’hygiène, nous demandons aux écovolontaires d’emporter leur propre bouteille 
d’eau/gourde. Ils pourront la remplir au fur et à mesure avec l’eau disponible à bord. Nous leur 
demandons également de ne pas oublier d’emmener 1 drap housse 1 place, et un oreiller et une housse 
d’oreiller. 

- Le bateau sera désinfecté, en plus du nettoyage habituel, avec des produits spécifiques, 
systématiquement, entre chaque semaine et après avoir rangé les courses. 

- Nous prendrons la température de chaque personne embarquant à bord, nous nous réservons le droit 
de refuser l’embarquement aux personnes ayant une température de plus de 38°C. 

- Pour permettre à tout l’équipage de naviguer le plus sereinement possible, nous demandons à tous les 
participants de respecter au maximum les mesures barrières recommandées 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus jusqu’à leur arrivée à bord afin de se protéger eux-
mêmes ainsi que les autres membres de l’équipage. 

Cybelle Planète ne pourra assumer aucune responsabilité dans l’éventualité d’une contamination à bord. 

Déroulement de la mission 

Premier jour : Le rendez-vous a lieu le premier jour de la mission à 10h au port. 

Les courses sont livrées et des membres de l’équipage se chargent d’effectuer les derniers achats et préparatifs.  
Le bateau est préparé pour la mission, les affaires et les courses sont rangées. 

L’éco-guide vous présentera le travail scientifique qui sera effectué à bord durant la semaine, la méthode de 
travail et l’organisation en équipes. Le Chef de Bord effectuera également une présentation sur la sécurité et la 
vie à bord.  

Le bateau passera la première nuit dans un mouillage et partira le deuxième jour. 
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Jours suivants : les journées sont dépendantes de la météorologie. Lorsque le temps le permet, le bateau navigue 
du lever au coucher du soleil et les équipes de quart se succèdent sur le pont pour repérer les animaux. Lorsqu’un 
animal est en vue, tout le monde participe aux observations. Il y a bien sur quelques pauses baignades. Les repas 
sont pris ensemble. La nuit on reste au large (si possible) et des quarts de veille sur le pont sont organisés pour la 
sécurité (on en profite pour observer les étoiles ou écouter les baleines venues dormir près du bateau), sinon on 
rentre le soir mouiller dans une crique et on repart le lendemain très tôt. 

Dernier jour : le bateau rentre au port le matin, tout l’équipage nettoie le bateau. Les écovolontaires sont libres 
en fin de matinée. En général l’équipage déjeune au restaurant pour un dernier repas avant les aux revoir. 

Temps de pause et visites. Si le temps ne permet pas de sortir en mer, ou si l’équipage souhaite se reposer le 
temps d’une escale, plusieurs solutions seront envisagées : mouillage dans une crique ou bien dans un port où 
l'équipage pourra organiser des visites, ballades... Il est important que comprendre que les visites de « tourisme » 
ne sont pas l’objectif principal de cette mission et que chaque arrêt du voilier devra être validé par le chef de bord 
et l’écoguide et répondre à une demande collective de l’équipage. 

Localisation 

En juin, juillet, aout et septembre, le voilier naviguera au nord du sanctuaire pélagos, au large entre le Var, la Côte 
d’Azur et la Corse ; entre la Mer Ligurienne et le Golfe du Lion. 

Des escales sont prévues pour les changements d’équipage et l’avitaillement du bateau, tous les 7 jours, à Hyères 
(Var). Au large du Var et de la Corse, l’équipage navigue dans le Sanctuaire Pélagos pour les mammifères marins, 
au nord-est de la méditerranée. (Le sanctuaire est délimité de l’extrémité nord de la Sardaigne jusqu’à la 
presqu’île de Giens en France et Fosso Chiarone en Italie. Dans ce périmètre croisent régulièrement 2 à 3 000 
rorquals et 25 000 dauphins. Le bassin Liguro-Provençal abrite de nombreuses espèces de cétacés et joue un rôle 
important dans l’alimentation et la reproduction de ces espèces.) 

Informations de voyage 

Dates 

Les missions ont lieu de juin à septembre. Chaque mission dure 7 jours. 

Stagiaires  

Le projet peut accueillir des stagiaires dans le cadre d’une convention de stage signée entre une école (ou 
université) et Cybelle Planète. Toutefois, les stagiaires ne pourront bénéficier d’aucun encadrement à bord et 
devront mener leur sujet de stage en toute autonomie. A cette fin, Le stagiaire pourra bénéficier de la base de 
données du programme Cybelle Méditerranée et des informations collectées lors du stage.  

Si vous souhaitez faire un stage, merci de nous contacter info@cybelle-planete.org  

Mineurs 

Les mineurs sont acceptés à partir de 16 ans, accompagnés d’un parent. Toutefois cela implique qu’ils devront 
participer aux différentes tâches au même titre que le reste de l’équipage, et ce indépendamment de leur parent 
accompagnant. Les membres de l’équipage ne sont pas des éducateurs et aucun traitement spécial ne sera fait au 
jeunes participants, la vie à bord est collective et les contraintes sont les mêmes pour tous. Nous demandons 
donc à ses derniers de faire preuve de maturité et de motivation, d’accepter de vivre au sein d’un équipage 
d’adulte et d’être considéré comme tel. 

Toute demande de participation de la part d’une personne de moins de 18 ans devra être accompagnée par 
une lettre de motivation de sa part, rédigée en français.  

Pour les mineurs participants, les parents devront fournir une décharge de responsabilité à Cybelle Planète. 

 

mailto:info@cybelle-planete.org
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Capacité 

Le nombre d’écovolontaires est limité 7 par mission afin de permettre à chacun de participer activement aux 
projets de recherche et de clairement identifier les tâches confiées. Le nombre minimum d’écovolontaires 
nécessaire pour les observations expertes est de 5. 

Rejoindre le projet  

Le rendez-vous a lieu le premier jour à 10h, directement au bateau. Le lieu d’embarquement et de débarquement 
des écovolontaires est au port de Hyères (Var). Les numéros de téléphone des éco-guides et des Chefs de Bord 
vont seront communiqués avant votre départ de manière à ce que vous puissiez les appeler le matin pour 
facilement les retrouver. 

Dormir à Bord la veille du départ 

Il n’est pas possible de dormir à bord la veille de votre départ ou le dernier jour de votre mission 

En aucun cas les personnes ayant terminé leur mission ne pourront rester à bord. 

Pour les personnes participant à deux sessions d’affilée, le temps de pause entre les deux sessions est libre et ils 
pourront dormir à bord. Nous tenons à préciser que ce temps est le seul congé/moment de repos de l’équipage. 
Vous devrez donc organiser par vous-même votre planning et votre repas. Il est possible que l’équipage ne reste 
pas à bord le soir et que vous soyez seul ou avec d’autres écovolontaires. Ainsi, vous devrez respecter à la lettre 
les règles de sécurité qui vous auront été données.  

Dernier jour de mission 

Le dernier jour de votre mission le bateau vous débarquera au port. Toutefois bien que cela soit très peu 
probable, des conditions météorologiques extrêmes peuvent empêcher le bateau de rejoindre le bon port. Cela 
n’est prévisible que 2 à 3 jours à l’avance, et nous demandons aux participants de prévoir des billets de train, de 
ferry ou d’avion remboursables. Cybelle Planète ne remboursera pas les frais supplémentaires, causés par un 
changement d’itinéraire dû à la météo. 

La fin de la mission a lieu en fin de matinée, après le ménage collectif du bateau. L’équipe va généralement au 
restaurant le midi, mais cela reste à votre convenance. Vous pouvez donc repartir en fin de matinée ou après le 
repas.  

Langue(s) utilisée(s) 

A bord l’équipage parle français et anglais. La langue de travail est le français. 

Communiquer 

Les voiliers disposent de tous les moyens de communications pour la sécurité. A bord l’accès internet est limité au 
strict usage scientifique et organisationnel. Vous devez prévoir votre propre connexion via téléphone mobile (et si 
besoin à l’étranger). De plus, la navigation s’effectuera le plus possible au large des côtes, loin des relais à terre. 
Aucune communication par téléphone portable n’est alors possible (pas de réseau). Prévoir de ne pas pouvoir 
contacter vos proches pendant plusieurs jours. 

Matériel et équipement 

Cette liste n'inclut pas vos affaires personnelles, elle suggère seulement quelques éléments à ne pas oublier :  

L’espace étant restreint, vous devrez limiter la taille de votre bagage et prévoir un sac pliable (les valises rigides 
sont interdites). Les sacs en tissus sont idéaux. 

Ne pas emmener trop d’affaires, le bateau n’est pas extensible ! 

Obligatoire :  

 Tenue conseillée : short, T-shirt, baskets ou chaussures de pont, mais il faut toujours prévoir des 
vêtements chauds si le ciel se couvre ou pour les quarts de nuit : pantalon, pull ou polaire, blouson 
étanche, ciré, ou coupe-vent,  
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 Lunettes de soleil indispensables et de bonne qualité si possible ! 

 crème solaire indispensable même par mauvais temps (fort coefficient recommandé). De préférence 
minérale et biodégradable, 

 Un drap house (ou drap simple) et une housse d’oreiller. 

 Sac de couchage (ne remplace pas le drap housse) 

 Lampe de poche étanche, ou une lampe frontale étanche 

 Maillot de bain et serviette  

 Un sac de voyage souple et pliable (les valises rigides sont interdites) 

 Votre propre kit médical (pensez que nous ne rentrons pas à terre pendant de longues périodes) 

Optionnel :  

 1 oreiller (il n’y en a pas à bord) 

 Eventuellement un masque et des palmes (non-fournis à bord) 

 Chapeau ou casquette (vivement recommandé)  

 Des produits de toilette de préférence biodégradables – savon/shampooing pour la toilette au port 

 Jumelles (très utiles) 

 Un petit coussin gonflable pour améliorer le confort lors des quarts d’observation sur le pont 

 Appareil photo : vous aurez l'occasion de prendre de nombreuses photos car les animaux sont souvent à 
proximité du bateau. Pour les appareils-photo numériques, de la mémoire additionnelle et de la batterie 
seront bienvenues. À bord, la tension est limitée à 12 volts; vous pourrez seulement charger la batterie de 
votre appareil-photo au port ! 

 une clef USB pour les échanges de fichiers à bord. 

Hébergement 

Les voiliers disposent de tout l'équipement nécessaire à une navigation dans de bonnes conditions de sécurité. A 
bord, les cabines  doubles,  permettent de loger confortablement 9 personnes. Il y a 2 salles de bain/WC. 
L’hébergement à bord du voilier requiert certaines conditions : 

 l’utilisation de l’eau (notamment pour les douches) est restreinte lors des en pleine mer, vous ne pourrez-
vous rincer à l’eau douce qu’une fois par jour et rapidement, et la toilette s’effectuera à l’eau de mer (du 
savon de mer sera mis à votre disposition) 

 vous aurez certainement à partager votre cabine avec un ou une autre écovolontaire (les cabines sont 
étroites). Bien sûr nous faisons notre possible pour faire cohabiter des personnes du même sexe. Mais la 
promiscuité est certaine ! 

La vie à bord est toutefois bien plus facile qu’on ne se l’imagine. Les espaces sont réduits mais nombreux, il est 
donc facile de s’isoler et de s’y reposer ! 

Nourriture 

La vie à bord est conviviale et chaleureuse, la préparation des repas se fait en commun, et ils ont lieu sur le pont 
dans le cockpit, ou dans le carré.  

Pour les régimes particuliers, l’équipage ne pourra pas faire de courses spécifiques à vos besoins (vegan, sans 
gluten..). Les repas sont préparés par l’ensemble de l’équipage et tiennent compte au mieux des besoins de 
chacun, mais il n’est pas possible de préparer un menu spécifique à chaque personne, il s’agit d’une expérience 
COLLECTIVE. 
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Tout le monde est tenu de participer aux tâches ménagères, comme les courses, la cuisine, le nettoyage… Des 
quarts de 3 personnes sont organisés tout au long de la semaine pour la préparation des repas, la vaisselle, et le 
ménage quotidien.  

Précisions importantes 

Cybelle Planète s’engage à limiter l’impact des missions sur l’environnement marin.  

La navigation 

Les observations de cétacés ont lieu uniquement lorsque le vent est inférieur à une force 3 Beaufort. Au-delà les 
observations deviennes difficiles voire impossibles. Par conséquent, lorsque les conditions météos sont optimales 
pour l’observation, nous somme contraint de naviguer durant de longues heures au moteur. Bien sûr, nous 
privilégions la voile quand cela s’avère possible, mais il faut comprendre que l’objectif de cette mission est 
scientifique et que nous devons assurer de bonnes conditions de collecte de données. Nous vous demandons 
donc d’être compréhensif à ce sujet. 

La gestion de l’énergie 

A bord la tension électrique est de 12 Volts (prise allume-cigare). Cette électricité est produite uniquement grâce 
au moteur. Ainsi sans moteur, il n’y a pas d’électricité produite et on ne compte que sur les batteries. Il est donc 
indispensable d’adopter un comportement économe et respectueux vis-à-vis de l’électricité. La priorité étant 
donnée aux appareils de l’équipage et du bateau (servant à la sécurité à bord et aux données collectées), votre 
accès aux prises sera extrêmement limité. Nous vous demandons donc de prévoir des batteries supplémentaires 
pour vos appareils et recharger vos téléphones une seule fois dans la semaine. 

Ou peut-être pouvez-vous en profiter pour faire une pause et vous « débrancher » ? 

La gestion de l’eau et la toilette 

Nous faisons des réserves d’eau en bouteille pour la consommation. Les réserves d’eau douce des calles ne 
doivent jamais être vides car elles peuvent s’avérer très utiles en cas d’urgence. De plus, pour remplir les calles 
nous devons rentrer au port, cela se fait au détriment du temps (une journée au minimum) passé en mer. L’eau 
des calles est utilisée uniquement pour la toilette sommaire (dents, visage), le rinçage des cheveux sur le pont, le 
ménage (intérieur) et la cuisine. Ainsi, lorsque nous sommes en mer, nous utilisons l’eau de mer pour la toilette 
complète (corps et cheveux), la vaisselle, et nettoyer le pont.   

Les eaux sales sont directement rejetées dans la mer et on se nettoie dans la mer. 

Afin de minimiser l’impact des produits de lavage sur l’environnement marin, nous avons mis en place certaines 
mesures :  

 En mer : nous fournissons les produits ménagers et le savon/shampoing pour la toilette (produits 
biologiques et biodégradables). Ces produits sont adaptés à l’eau de mer mais ne pourrons pas être utilisé 
avec de l’eau douce. Prévoyez donc vos savons/shampoing pour votre douche au port. 

 Il est interdit d’utiliser votre propre savon/shampoing à bord du bateau. Si vous souhaitez utiliser vos 
propres produits ces derniers devront être Biodégradables et sans danger pour l’environnement marin 
(sauf prescription médicale spécifique). Vous pourrez utiliser votre propre savon/shampoing à la fin de la 
mission, dans les sanitaires du port.  

La crème solaire 

Sur le pont l’ensoleillement est fort et l’usage de crème solaire fortement recommandé. Cependant, nous attirons 
votre attention sur l’impact important des crèmes solaires sur l’environnement marin, notamment celles avec 
filtres synthétiques. Fabriquées à base de pétrole, elles restent en surface et créent une couche empêchant les 
rayons du soleil de pénétrer dans la mer. De plus, elles contiennent de nombreux produits chimiques et parfums 
polluants aussi bien pour la mer que pour la santé. 
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Ainsi, nous vous demandons d’emmener à bord une crème solaire 100% couverture minérale, et labélisée par 
un label fiable. Vous pouvez trouver ces derniers dans un magasin biologique ou une pharmacie, cela concerne 
tous les produits labellisés par la charte Cosmebio et/ou le label Eco-cert.  

Vous trouverez quelques exemples sur le lien suivant : http://www.beaute-test.com/bio/cat-protections_.php  

Gestion des déchets 

A bord nous suivons des règles simples pour la gestion des déchets.  

 L’espace étant limité, nous vous demandons de bien vouloir vous munir du minimum de choses jetables 
(rasoirs etc.), 

 Avant de partir en mer, nous nous débarrassons le plus possible des emballages superflus, 

 Pour les fumeurs, un cendrier de poche est à prévoir. Ne pas jeter les mégots en mer  

 Nous essayons de suivre une gestion raisonnée, ainsi nous rejetons au large des côtes les pelures de fruits 
et légumes (sauf bananes et agrumes), c’est un compost naturel. 

Il est important de rappeler que la biodégradabilité de certains déchets est très longue :  

- Mouchoir en papier : 2 mois 

- Mégot de cigarette : 6 mois 

- Huile de vidange : 5 à 10 ans 

- Canette en aluminium : 100 ans 

- Sac et bouteille plastique : 100 à 500 ans 

Pour les fumeurs 

Il est interdit de fumer à l’intérieur du bateau. A l’extérieur du bateau, les fumeurs pourront fumer mais devront 
rester vigilant et attentifs : 

- La fumée de cigarette provoque le mal de mer chez beaucoup de personnes, veillez à ne pas fumer près 
des personnes sensibles 

- Les cendres de cigarette sont une pollution visuelle sur le pont du bateau, de plus les mégots de cigarette 
sont une réelle pollution pour l’environnement. 

- Par le passé nous mettions des cendriers communs sur le pont, l’odeur et la vue de ses derniers indispose 
réellement beaucoup d’écovolontaires. LES FUMEURS DEVRONT VENIR A BORD AVEC LEURS PROPRES 
CENDRIERS DE POCHE. Vous pouvez vous en procurer sur les sites web suivant : 

http://www.planetik-surf.com/accessoires/io-pack-supporter.html 

http://www.cendrier-naturen.com/boutique.html   

http://www.mistersmoke.com/cendrier-poche-c-52_96.html?osCsid=f156d8038e8487631b3691483e7ff909 

De leurs côté, les écovolontaires non-fumeurs devront faire preuve de tolérance vis-à-vis des fumeurs. L’espace 
est limité et la proximité quasi-inévitable ! 

Autres activités 

Les observations de cétacés ne peuvent avoir lieu qu’en cas de mer inférieure 3 beaufort. C'est-à-dire que tout 
travail s’arrête lorsque les premiers moutons apparaissent en mer. De plus les conditions de navigation peuvent 
devenir rapidement difficiles et pour le bien-être de tout l’équipage le voilier rentrera vers la côte se mettre à 
l’abri. En cas de mer forte, le bateau restera dans une crique au mouillage ou dans un port. Vous pourrez alors, en 
fonction de vos envies et des possibilités, rester à bord, lire (une bibliothèque est à votre disposition à bord), vous 

http://www.cosmebio.org/
http://www.ecocert.fr/
http://www.beaute-test.com/bio/cat-protections_.php
http://www.planetik-surf.com/accessoires/io-pack-supporter.html
http://www.cendrier-naturen.com/boutique.html
http://www.mistersmoke.com/cendrier-poche-c-52_96.html?osCsid=f156d8038e8487631b3691483e7ff909


                      www.cybelle-planete.org 

 

  Mission Cétacés et biodiversité, France 15 

reposer dans votre cabine, ou vous rendre à terre pour visiter les environs ou profiter d’une plage abritée du 
vent ! 

Informations utiles 

Monnaie 

Euro 

Autres dépenses à prévoir 

Vous devrez prendre en charges vos dépenses extra mission (sorties à terre : restaurant, bar, …). Le dernier jour 
tout l’équipage mange au restaurant, cette sortie est à votre charge et non-obligatoire. 

Afin de limiter les dépenses imprévues, nous vous conseillons de prendre des billets d’avion, train ou ferry 
remboursables au cas où le bateau ne pourrait pas vous débarquer au bon port le dernier jour de votre mission. 

Services médicaux 

Avant le départ 

Consultez votre médecin (éventuellement votre dentiste).  

En cas d’accident  

Les voiliers sont équipés en première catégorie pour 10 personnes. A bord il y a un Chef de Bord ayant reçu une 
formation en secourisme. Le bateau est équipé d’une connexion VHF permettant d’appeler des secours éventuels  
et d’autres moyens de communication. Le temps nécessaire pour une évacuation et une prise en charge est 
variable selon la distance entre le bateau et la côte.  

Informations médicales 

Vous devez emmener avec vous vos médicaments et traitements spécifiques. Compte-tenu de l’éloignement des 
côtes et de l’isolement, vous devez impérativement tenir Cybelle Planète informée, avant votre départ, de tout 
problème médical ou psychologique notable. 

Mal de mer 

Le mal de mer est fréquent mais n’a pas la même importance selon les personnes. En règle générale, un ou deux 
jours de bateau suffiront à vous amariner. Pour certaines personnes, plus rares, le mal de mer peut s’avérer 
important et gâcher votre séjour ! Pour ces dernières nous recommandons de ne pas participer à cette mission. 

Si vous n’avez jamais fait de bateau auparavant, difficile de savoir si oui ou non vous serez sujet au mal de mer. Le 
mal des transports est un indice. 

De manière préventive, vous pouvez éviter ou diminuer l’effet de certains facteurs favorisant le mal de mer :  

 stress 

 fatigue 

 faim 

 excès de chaud ou froid 

Vous trouverez également en pharmacie des traitements préventifs (homéopathiques ou non) à prendre un jour 
ou deux avant le départ. 

Assurance 

L'association Cybelle planète est couverte par une assurance souscrite auprès de la MAIF (Contrat n° 3100988H). 
Tous nos séjours comprennent automatiquement un contrat d’assurance Responsabilité Civile, Rapatriement, 
Accidents...  En adhérant à l'association vous souscrivez automatiquement à cette assurance.  
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Quel que soit le programme auquel vous souhaitez participer, nous vous devrez souscrire également une 
assurance annulation, perte ou dommage de bagages, retard d'avion... Ni Cybelle Planète ni ses partenaires ne 
peuvent être tenus responsables des frais qui auraient pu être couverts par une assurance annulation. Vous 
trouverez plus d’informations sur les assurances sur notre site www.cybelle-planete.org. 

Congés éco-solidaires 

Cybelle Planète peut accueillir des écovolontaires salariés, grâce au soutien financier de leur employeur, dans le 
cadre de leurs congés annuels et/ou de leur RTT. Pour cela il faut que l’employeur* concerné ait mis en place au 
préalable un partenariat de congés éco-solidaires avec l’association Cybelle Planète. Le Don de Mécénat** de 
l’employeur permettra à la mission de financer le matériel nécessaire à son projet, mais également l’accueil 
d’écovolontaires bénévoles. Ainsi un ou plusieurs de salariés pourront participer à la mission. Vous trouverez plus 
d’information sur les congés éco-solidaires sur notre site www.cybelle-planete.org . 

En partant seul ou à plusieurs, les salariés pourront apporter au projet leurs compétences et leur bonne volonté, 
et également développer des compétences et de nouveaux savoir-faire. C’est une démarche responsable qui 
permet aux employeurs et à leurs salariés de concrétiser leur engagement envers la biodiversité et la planète. 

Si vous souhaitez mettre en place un congé éco-solidaire, merci de nous contacter info@cybelle-planete.org. 

* Toutes les formes juridiques peuvent effectuer un partenariat de congés éco-solidaires avec Cybelle Planète : 
entreprise privée, Fondation d’entreprise, association, ou organisme public. 

** Chaque don effectué à Cybelle Planète ouvre droit à une déduction fiscale (pour les entreprises ou les 
personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu en France. 

http://www.cybelle-planete.org/
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 
Ce formulaire doit être impérativement rempli, signé et renvoyé scanné à info@cybelle-planete.org  

NE PAS IMPRIMER CETTE PAGE SVP 

 

Toutes les informations contenues dans ce formulaire sont exclusivement réservées au traitement de votre 
dossier d’inscription et pourront être éventuellement utilisées en cas de nécessité médicale. Ces informations 
sont confidentielles et ne seront pas divulguées en dehors de cet usage. 

Vous allez participer à une mission d’écovolontariat. Lors de cette mission, vous allez prendre part à 
des travaux de terrain (repérages dans la nature, maintenance des infrastructures, ou soins prodigués 
aux animaux sauvages…) dans des conditions parfois difficiles. Vous allez peut-être séjourner dans un 
lieu très isolé, où les conditions climatiques sont extrêmes (fortes températures et humidité), et où les 
conditions de vie sont basiques (électricité sporadique, pas d’eau chaude ni de toilettes 
« occidentales » …). Votre expérience se fera au sein d’un groupe, constitué le plus souvent par des 
personnes venant d’autres pays et avec des cultures différentes de la vôtre.   

Bien que l’écovolontariat soit une expérience enrichissante et passionnante, il est important d’y 
prendre part dans des conditions optimales pour vous et pour le projet qui vous accueille. Votre 
condition physique et mentale va impacter les autres membres de l’équipe et le projet d’accueil, dans 
le sens où tous les participants partagent les travaux quotidiens et vivent ensemble. Afin de pouvoir 
éviter d’éventuelles difficultés, nous vous demandons de bien vouloir nous décrire, le plus 
honnêtement possible, votre état physique et émotionnel.  

Les conséquences de déclarations médicales mensongères et/ou omises peuvent s’avérer très 
contraignantes pour toute l’équipe impliquée dans la mission, voire dangereuses dans certains cas 
(missions en haute mer, dans des sites très isolés…).  

A savoir : Le participant n’a aucun intérêt à dissimuler ou travestir la réalité de son état de santé. 
Quelle que soit leur situation médicale, tous les projets ont vocation à accepter un maximum de 
participants. Pour cette raison, ils restent à l’écoute et se montrent très compréhensifs quant aux 
divers problèmes de santé que peut connaître un candidat. Toutes les solutions sont envisagées pour 
permettre au candidat de participer au projet quel que soit son état de santé et dans la mesure du 
possible.  

 

AVERTISSEMENT : Toute fausse déclaration, omission ou information mensongère pourra être 
sanctionnée par l’exclusion immédiate et définitive du participant à ses frais et sur décision 
exclusive et unilatérale du projet.  

S’agissant de la vie en collectivité et de la sécurité des personnes, le participant est dans 
l’obligation juridique et morale de communiquer clairement à Cybelle Planète toutes les 
informations nécessaires liées à son état de santé.  

  

mailto:info@cybelle-planete.org
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 2 

Questionnaire médical  

(À remplir par l’écovolontaire) 

  

Nom, Prénom : 

Intitulé mission :  

Pays :  

Dates de participation : 

Age :   

Taille :   

Poids :   

Groupe sanguin :  

Allergies ? (si oui préciser) 

Décrire les réactions allergiques 
 

Avez-vous un traitement médical régulier ? 

Si oui pour quelle pathologie ? 
 

Prenez-vous régulièrement des médicaments sur ordonnance  
(à l’exception des contraceptifs et des médicaments 
antipaludiques) ? 

 

Avez-vous des problèmes respiratoires (dont l’asthme)?  

Etes-vous fumeur ? Combien de cigarettes/jour ?  

Avez-vous un taux de cholestérol élevé ?  

Avez-vous ou avez-vous eu des problèmes cardiaques ?  

Avez-vous ou avez-vous eu de l’hypertension artérielle ?  

Souffrez-vous de maladies chroniques?  

Êtes-vous Diabétique (même si contrôlé par un régime 
uniquement) ? 

  

Avez-vous des problèmes gastro-intestinaux ?   

Votre état de santé nécessite-t-il un régime alimentaire 
particulier ? 

  

Avez-vous des troubles alimentaires ?   

Avez-vous la maladie de Crohn ?   
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 3 

Souffrez-vous d’anémie ?  

Êtes-vous épileptique ? si oui, êtes-vous sous traitement ?   

Avez-vous des problèmes neurologiques ? si oui, êtes-vous 
sous traitement ? 

  

Avez-vous subit un traumatisme crânien ou autre blessure à la 
tête avec perte de connaissance ces 5 dernières années ? 

 

Avez-vous de l’arthrose ?  

Avez-vous des problèmes orthopédiques ?  

Avez-vous des problèmes de dos fréquents ?  

Avez-vous la capacité de réaliser un exercice physique modéré 
(par exemple une marche de 10 km) 

 

Avez-vous eu des problèmes suite à une intervention 
chirurgicale, blessure, ou fracture du dos, bras, jambes ? 

 

Avez-vous des problèmes dermatologiques notables ?  

Avez-vous subit une ou plusieurs interventions 
chirurgicales ces dernières deux années? 

Avez-vous été hospitalisé ces 2 dernières années ? 

Si oui, merci d’en donner les raisons 

 

Y-a-t-il un détail particulier concernant votre condition 
physique que Cybelle Planète devrait connaître ? 
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 4 

Merci de préciser votre degré d’aptitude en fonction des critères 
ci-dessous 

 Bonne Moyenne Faible 

Vue (avec correction)    

Ouïe    

Capacité de marche    

Capacité de marche en terrain accidenté    

Nage    

Etat du dos    

Capacité à porter    

Énergie et vigueur    

Endurance    

Agilité    

Equilibre et coordination    
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 5 

Evaluation psychologique / émotionnelle 

Souffrez-vous d’un problème d’ordre psychologique ou mental, de claustrophobie ou d’agoraphobie,  (ex : 
crises d’angoisses, dépression crises de paniques, peur des espaces clos, peur du vide…) ? 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous actuellement un suivi psychologique ou un traitement psychiatrique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si oui, quelle incidence cela peut-il avoir sur votre participation dans un travail d’équipe ou votre vie en 
communauté ? 

 

 

 

 

  

 

 

Comment estimez-vous globalement votre stabilité émotionnelle ? 
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 6 

A remplir par votre médecin traitant 

Depuis combien de temps suivez-vous votre patient ? 

 

Date:  

 

J’atteste avoir bien examiné (nom et prénom du patient)…………………………………………… aujourd’hui. Nous avons 

évalué ensemble la compatibilité émotionnelle et physique entre mon patient et la mission d’écovolontariat 

dans laquelle il/elle souhaite s’engager. Compte tenu des réponses apportées je pense que mon patient est tout 

à fait qualifié pour participer à ce genre d’expédition. 

Nom du Médecin:  

 

 

Signature 

 

 

Tampon/cachet 
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 7 

Engagement médical écovolontaire : 

Je soussigné(e) …………………………………………… atteste avoir pris connaissance des informations fournies à propos 
de la condition physique et mentale requise pour participer à la mission…………………………………………… 

 

Je déclare sur l’honneur que toutes les informations sur ce formulaire sont correctes et qu’en cas de 
changement relatif à ce formulaire d’ici le début de ma mission, j’en informerai Cybelle Planète. 

 

Je déclare avoir bien informé mon médecin sur les activités auxquelles je serais susceptible de participer ainsi 
que sur le pays et les conditions de vie sur place.  

 

Je déclare avoir fait et être à jour de tous les vaccins obligatoires, conformément à mon pays de destination,  et 
avoir bien pris connaissance des traitements préventifs recommandés.

i
  

Je déclare avoir pris connaissance des exigences et recommandations de la mission d’écovolontariat à laquelle 
je compte participer. 

 

Je comprends que si j’ai pris la décision de ne pas faire les vaccins et/ou les traitements recommandés que je 
suis le seul responsable en cas de problèmes de santé lié à ces derniers. J’accepte en conséquence les 
éventuelles limitations posées par le projet et comprend que ses dernières visent à me protéger ainsi que les 
autres écovolontaires ou les  animaux sauvages. 

 

Je déclare avoir compris qu’il est de ma responsabilité d’informer ma compagnie d’assurance voyage de mon 
état de santé physique et mental avant mon départ. 

 

Je donne mon accord aux membres de la mission et à Cybelle Planète de transmettre les informations 
contenues dans mon questionnaire, en cas d’urgence médicale ainsi qu’à mon assurance de voyage si 
nécessaire. 

 

 

Signature __________________________ Date _________________________ 

 

 

                                                             
i
 http://www.diplomatie.gouv.fr 
http://www.who.int/countries/fr/  
http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.who.int/countries/fr/
http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
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