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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 
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sauvage, une certaine flexibilité est requise. 
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Présentation du projet  

La structure d’accueil est une association qui œuvre depuis 2009 pour la conservation des mammifères marins en 
Polynésie française. Son action principale consiste en l’étude et au suivi des différentes espèces de cétacés et de 
leur environnement. La médiation avec les populations locales et le soutien au Sanctuaire des Mammifères 
Marins de Polynésie font également partie de ses objectifs. 

Afin d’étudier un projet de parc marin et de mieux comprendre le comportement des baleines à bosse et des 
autres cétacés du nord-ouest de l’archipel des Tuamotu, trois expéditions sont prévues en 2017. Ces expéditions 
de 14 jours, à la voile et sur l’île de Makatea, sont organisées en lien avec le programme de recherche mené par la 
structure d’accueil, en partenariat avec des observatoires et laboratoires régionaux, nationaux et 
internationaux comme l’Observatoire des Cétacés de Polynésie, le Muséum National d'Histoire Naturelle, 
l'Observatoire PÉLAGIS et le Réseau National Échouage. 

Les écovolontaires rejoignent un équipage constitué d’un skipper professionnel et d’une biologiste marin pour 
participer aux observations, à la collecte d’informations, et à la découverte de l’île.  

Cette expédition en Polynésie est une contribution active à la conservation d’un écosystème d’exception et invite 
chacun à s’intéresser et à soutenir l’idée d’une science soucieuse de partager connaissance et questionnements. 

Le traitement, la valorisation et la restitution des informations collectées permettent : 

1. La rédaction du bilan de campagne, incluant une analyse comparative avec les données collectées les années 
précédentes. 

2. Le partage de ce bilan avec les adhérents, les partenaires et les administrations locales, permettant d’améliorer 
la connaissance et la réglementation concernant les mammifères marins en Polynésie. 

3. L’élaboration de diaporamas et autres outils restitués dans le cadre de présentations scolaires ou auprès du 
grand public. 

4. L’utilisation d'une partie des données dans le cadre d'études scientifiques menées avec les partenaires du 
projet sur des thématiques ciblées. 

5. La diffusion de publication(s) scientifique(s). 

6. La valorisation au travers d'articles ou interviews (presse, internet, radio, télévision) ou via des documentaires. 

7. D’affiner les observations effectuées lors de la campagne aérienne REMMOA en Polynésie organisée en 2011 
par l’Observatoire Pelagis de La Rochelle et l’Agence Française des Aires Marines Protégées et en partenariat avec 
le projet. 

8. De mener une réflexion sur la création d’un Parc Naturel Marin autour de l’île de Makatea. 

Espèces 

On considère actuellement qu’il y a 20 espèces de cétacés dans les eaux polynésiennes, dont 19 observées in situ 
et une espèce présumée, le rorqual de Bryde. Parmi ces espèces, 4 sont des cétacés à fanons et 16 des cétacés à 
dents (3 cachalots, 2 baleines à bec et 11 dauphins).  

Plus de 7 espèces de cétacés ont été observées dans la zone d’étude. Les efforts de l’expédition porteront en 
priorité sur les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae), les grands dauphins communs (Tursiops Truncatus) et 
les dauphins à long bec (Stenella longirostris) mais également sur les populations de cétacés suivantes : grands 
cachalots (Physeter macrocephalus) et globicéphales tropicaux (Globicephala macrorhynchus). Les autres espèces 
susceptibles d’être observées seront cataloguées (dauphins de Risso, petits cachalots, baleines à bec, rorquals, 
etc.).  

Utilité des volontaires 

Les écovolontaires sont des équipiers de terrain. Ils participent à la préparation des traversées, à la vie 
quotidienne, à la collecte, à l'exportation, au tri des données recueillies. 
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Les deux premiers jours, une formation théorique leur est dispensée afin de présenter les cétacés, la zone, le 
projet, le matériel, le déroulement d'une sortie, l'exportation et le tri des données, la mise en place du catalogue 
par espèce.  

Les objectifs principaux des écovolontaires seront de mieux appréhender l'intérêt du suivi des populations 
animales sauvages et d'aider à la communication auprès des populations locales et des touristes. 

Votre contribution financière permet de supporter une partie des frais de campagne et de structurer des cycles 
de collecte de données réguliers, auxquels les partenaires du projet peuvent associer ponctuellement leurs 
besoins propres. 

Tâches quotidiennes 

L'encadrement est composé d'un skipper et d'une biologiste marin. 

Après une traversée à la voile de deux jours, l’équipe sera débarquée dès son arrivée sur l’île de Makatea pour y 
rejoindre ses locaux d’habitation. Quotidiennement et par ½ journées, les écovolontaires seront dispatchés sur les 
zones d’observation, à terre ou en mer. 

Les observations de cétacés donnent lieu à des prises de note systématiques et de la photo-identification. Les 
notes sont archivées dans un fichier Excel et les photos comparées aux catalogues existants. Des recueils de 
données biologiques pourront être effectués, ainsi que des enregistrements acoustiques et comportementaux. 

Des prospections sont effectuées sous le vent de l’île, où il y a le plus de chance de rencontrer les animaux. 
L’équipe passe le moins de temps possible auprès des animaux qui ne tolèrent pas notre présence. Les volontaires 
seront considérés comme assistant le skipper ou la biologiste. 

Exigences 

 Aucun diplôme n'est requis mais un bon esprit d'équipe, le sens de l'initiative et de la bonne humeur. 

 Personnes endurantes ayant un bon sens de l'observation naturaliste (repérage et identification des 
animaux) 

 Savoir nager, supporter les traversées en voilier et la promiscuité. Bonne condition physique générale. Pas 
de maladie cardiaque ou de traitement exigeant la proximité d'hôpitaux, de médecins ou même 
d’infirmiers.  

 Capacités à participer au nettoyage et rangement des collectifs, quelques notions de cuisine appréciées. 

 Se munir de bagages souples et relativement légers afin de faciliter les transferts. 

 Facultatif mais apprécié : une bonne maîtrise d'Excel et d’outils statistiques, compétences en 
cartographie (SIG), personnes à l'aise dans l'animation.  

 Adaptabilité, patience, rigueur et bonne humeur sont également un plus. 
Avant votre inscription, vous devrez faire parvenir à Cybelle Planète un CV et une lettre de motivation rédigés en 
français. 

A savoir 

 Attention au soleil, aux moustiques et au mal de mer ! Pour les moustiques, prévoyez une moustiquaire 
et un répulsif. Vous trouverez à la pharmacie ou dans les magasins de Rangiroa des produits à base de 
monoï. Si vous avez ou pensez avoir le mal de mer, prévoyez un remède de type Mercalm ou Cocculine. 
Le mal de mer peut en effet vous gâcher vos observations et celles de vos équipiers. 

 Attention aux phobies éventuelles concernant les animaux aquatiques. Évitez impérativement de toucher 
à la faune marine, y compris au corail. Certaines espèces sont urticantes et certains poissons pourvus de 
systèmes de défense vulnérants (poissons-chirurgiens, poissons pierre, ptéroïs). 

 Il n’y a pas d'animaux sauvages dangereux à terre. 

 N'oubliez pas d'amener des palmes, masque et tuba. Si vous n'avez jamais fait de snorkeling, nous vous 
conseillons de vous exercer avant votre arrivée sur le lieu de la mission. 

 En vous inscrivant à cette mission vous devez être conscient que votre présence et les efforts que vous 
fournirez seront destinés à faciliter la réalisation du projet, et en aucun cas à satisfaire directement des 
objectifs personnels, qu'ils soient liés à la formation, au tourisme, à la thérapie ou à la communication 
inter-espèces. 
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 liés à la formation, au tourisme, à la thérapie ou à la communication inter-espèces.  

Déroulement de la mission 

Départ > atoll de Rangiroa. 

Arrivée > atoll de Rangiroa ou de Tikehau. 

Le programme décrit l'est à titre purement indicatif. Il pourra être modifié en fonction des conditions 
météorologiques, des capacités d’adaptation du groupe ou d’autres imprévus. Après ravitaillement, l’équipe sera 
transférée sur l’île de Makatea, paradis naturel quasi-inaccessible. Le transfert en voilier dure 2 jours. Attention 
au mal de mer. 

Jour 1. RANGIROA : Rendez-vous à la pension ou à l'aéroport en milieu de matinée, présentation de l'équipe et 
transfert sur le voilier. Déjeuner commun. 

Dans l'après-midi, présentation de Rangiroa, de Makatea et des objectifs de l'expédition. Préparation à la 
traversée en voilier. Avitaillement. 

Jour 2. RANGIROA : Première partie de la traversée (environ 3:00 ou 4:00). Mouillage à Tivaru, côte ouest de 
Rangiroa. Déjeuner commun. 

Dans l'après-midi, initiation à la mise à l'eau et découverte du milieu récifal de la pente externe. Préparation à la 
traversée pour Makatea. 

Jour 3. RANGIROA-MAKATEA : Départ à 5:30 pour la seconde partie de la traversée (9:00). Transfert à terre à 
Makatea et repos. 

Jour 4. MAKATEA : Constitution des équipes. Présentation des baleines à bosse. Initiation à l'utilisation des outils 
de collecte. Déjeuner commun. 

Dans l'après-midi, découverte de l'île. Soirée à la pension. 

Jours 5 à 11. MAKATEA : Dans la matinée, recherche et observation des baleines à bosse depuis la terre et depuis 
le voilier. Collecte de données. Déjeuner commun. 

Dans l'après-midi, découverte de l’île (oiseaux endémiques, friche industrielle submergée par la forêt, falaises, 
grottes et piscines d’eau douce). Soirée à la pension. 

Jour 12. MAKATEA : Dans la matinée, recherche et observation des baleines à bosse depuis la terre et depuis le 
voilier. Collecte de données. Déjeuner commun. 

Dans l'après-midi, préparation à la traversée retour vers Rangiroa ou Tikehau. Transfert de l'équipe et nuit à bord. 

Jour 13. MAKATEA-RANGIROA ou MAKATEA-TIKEHAU : Selon les conditions météorologiques, transfert sur la 
côte ouest de Rangiroa ou sur Tikehau. Exploration de la côte sous-le-vent de Rangiroa et nuit au mouillage. 

Jour 14. RANGIROA ou TIKEHAU : Navigation de la côte ouest de Rangiroa au lagon ou de la passe de Tikehau au 
village. Débriefing et fin de l'expédition. 

Localisation 

La Polynésie bénéficie d'un climat tropical très clément : bercé par les alizés, les températures annuelles varient 
peu. Il ne fait jamais trop chaud ni trop froid et les saisons sont si peu contrastées qu'on finit même par oublier 
quel est le mois en cours. Pourtant, il y a deux grandes saisons dans l’année, avec l’équivalent de l’automne et du 
printemps entre ces deux saisons. 

La saison des pluies, l’été, s’étend de novembre à avril : le climat est humide et chaud (29° à 35°C) et les 
conditions peuvent être très instables. La saison sèche s’étend de mai à septembre, plus fraîche (26° à 29°C), 
ventée et stable. Les intersaisons, « L’automne » avril - mai et le « printemps » en septembre – octobre, sont les 
mois les meilleurs pour naviguer. 
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En juillet et août, le Mara’amu, vent de sud-est de 20 à 35 nœuds, peut souffler et provoquer une mer du vent 
assez forte et difficile, en particulier sur les passages vers l’ouest. 

La Polynésie est un pays moderne, disposant sur une étendue grande comme l'Europe de commodités 
exceptionnelles. 

Les Tuamotu 

Menacé par le réchauffement climatique de la planète et la montée des eaux, l'archipel des Tuamotu (population 
de 15 000 personnes) compte 78 atolls dispersés sur une surface maritime de 800 000 kilomètres carrés : ses 800 
kilomètres carrés de terres émergées pour 20 000 kilomètres carrés de lagon (respectivement 0,1% et 2% de sa 
surface maritime) expriment la fragilité de ces oasis de biodiversité aquatique. Ces atolls sont caractérisés par leur 
taille, leur forme, leur ouverture sur l’océan, leur population et les activités qui y sont exercées. On y trouve en 
effet de petits lagons fermés,  sursalés ou saumâtres, de grands lagons ouverts sur l’océan comme celui de 
Fakarava, qui possède la plus grande passe de Polynésie française large de 1600 mètres, et même un atoll 
surélevé, Makatea. 

Les populations de cétacés sont représentatives de l’état de santé de ces écosystèmes. En 2009, dans le cadre de 
la Commission Baleinière Internationale, Simmonds a proposé d'intégrer les informations liées à la présence de 
cétacés dans des scénarios de réchauffement climatique de la planète. Il est en effet important de savoir si le 
changement éventuel des comportements ou de l’état de santé des populations animales sauvages est le résultat 
d’une pression générale ou particulière, et à quel degré.  

Rangiroa 

Deuxième atoll au monde par ses dimensions, ses 170 kilomètres de côtes, récifs, dalles et débris coralliens, îlots 
de sables roses ou farine, en font une planète à lui tout seul. Ses deux grandes passes, Avatoru et Tiputa, 
véritables réservoirs de vie, sont le lieu de passage et de rencontres avec une faune impressionnante. Une forte 
croissance démographique affaiblit cependant de manière conséquente l'énorme capacité biologique de ce lagon 
et le développement du tourisme aquatique met en danger les grands dauphins communs résidents de la zone. 
Des dauphins à long bec, Stenella longirostris, y sont fréquemment observés, ainsi que des passages de dauphins 
d'Électre, Peponocephala electra. La campagne aérienne REMMOA y a décelé la présence de baleines à bec et la 
structure d’accueil a pu y documenter un échouage de baleine à bec de Cuvier, Ziphius cavirostris. La structure 
d’accueil y étudie les grands dauphins communs, Tursiops truncatus, depuis 2009. 

Makatea  

Du Polynésien maka « rocher » et tea « blanc », cette île hors-du-temps est située à 75 kilomètres au sud de 
Tikehau, l'atoll le plus proche, à 82 kilomètres au sud-ouest de Rangiroa et à 220 kilomètres au nord-est de Tahiti. 
Sa superficie est de 24 kilomètres carrés, essentiellement composés d’un plateau boisé posé sur des falaises 
calcaires à 60-80 mètres au-dessus du niveau de la mer. D'un point de vue géologique, cet atoll surélevé est 
l'excroissance corallienne d’un ancien volcan formé il y a 40 à 50 millions d'années. Makatea contient les restes 
fossiles d'une grande quantité d'organismes marins qui, en se dégradant, ont donné un gisement de phosphates 
exploité jusque dans les années 1960. Il s’agit de l'une des quelques îles du Pacifique présentant ces 
caractéristiques géologiques. La population y est de 68 habitants en 2012. Un terminal minéralier abandonné, 
situés sur la côte occidentale nord, date du temps de l'exploitation des phosphates. Il n’existe ni aéroport, ni port, 
ni mouillage autour de cette citadelle calcaire. Un débarquement aléatoire fait enfin de Makatea un site quasi-
inaccessible. La structure d’accueil se bat pour la création d’un parc naturel dans ce paradis redevenu sauvage. 

Validation de votre expérience 

Vous pouvez valider votre participation à la mission en demandant un passeport bénévole sur le site 
www.passeport-benevole.org. Une fois sur place, vous remplirez ce dernier avec le chef de l’expédition. 

Le Passeport Bénévole permet de valoriser les expériences bénévoles acquises dans les associations, pour tous les 
types de missions bénévoles. Ce document suit le bénévole tout au long de son parcours de bénévolat. 

http://www.passeport-benevole.org/
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Informations de voyage  

Dates 

La participation à cette mission est de 14 jours.  

Tarifs 

Le prix comprend : 

 L’encadrement 

 La logistique 

 Les frais de fonctionnement du projet  

 L’hébergement et la nourriture 

 Le transfert de l’aéroport vers le voilier 

 Le transfert de Rangiroa à Makatea et de Makatea à Rangiroa ou Tikehau. 
Ce prix n'inclut pas :  

 Le voyage international jusqu'à l’aéroport de Rangiroa,  

 Les dépenses occasionnées (boissons, restaurant, ....) qui restent à votre charge. 

Stagiaires 

Les stagiaires ne sont pas acceptés. 

Capacité 

Le nombre d’écovolontaires est limité 3 par expédition afin de permettre à chacun de participer activement au 
projet de recherche et de clairement identifier les tâches confiées. 

Rejoindre le projet  

L’arrivée à Tahiti en provenance de l’international a souvent lieu la nuit. Il est possible de passer une nuit en 
pension ou au Motel en face de l’aéroport. À partir de l'aéroport international de Faa'a (Tahiti), le participant doit 
embarquer sur un vol intérieur Tahiti-Rangiroa (1h pour un vol sans escale). L’accueil à l'aéroport de Rangiroa sera 
réalisé par un membre de l'équipe ou de la pension. Les trajets aller et retour, de 6 kilomètres environ, durent 5 
minutes et s'effectuent en voiture. 

Le transfert vers Makatea est assuré par le voilier de l’association, sur 2 jours, avec un stop éventuel à Tikehau. Le 
transfert retour de Makatea pourra avoir lieu sur Rangiroa ou Tikehau. 

Les transferts en voilier étant très dépendants des conditions météo, il est fortement conseillé de prévoir 
quelques jours de marge pour vos billets d’avion retour. 

Voilier 

Modèle > First 35 modifié. Constructeur > Bénéteau. Année de construction > 1982. Port d’attache > Papeete. 
Catégorie de navigation > Première. Matériau > Polyester. Longueur > 11 mètres. Largeur > 3,69 mètres. Tirant 
d’eau > 1.8 mètres. Gréement > Sloop. Motorisation > 30 CV. Couchages > 2 cabines doubles + 2 couchettes 
simples. Capacité gasoil > 80 litres. Équipement > Dessalinisateur, frigidaire. Électricité > 12 et 220 volts. Annexe > 
Semi-rigide 11 pieds + 15 CV.  

Langue(s) utilisée(s) 

Français ou Anglais 

Communiquer 

Des téléphones peu coûteux sont en vente en Polynésie. La meilleure solution est d'en acheter un à l'arrivée, et 
de se munir d'une carte prépayée. On peut aussi utiliser quelques rares cabines téléphoniques dans les lieux 
habités ou s'assurer auprès de son opérateur de téléphonie portable d'un fonctionnement en Polynésie. Pour 
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internet, de mauvaises connexions sont possibles autour des bureaux de poste des plus gros villages. Une 
connexion gratuite mais limitée est disponible sur le lieu d'hébergement. 

Il est enfin possible de profiter d'être au bout du monde pour faire une cure de silence radio. 

Matériel et équipement 

Obligatoire : crème de protection solaire, chapeau ou casquette, remède efficace contre le mal de mer, tube de 
pommade antibiotique, répulsif anti-moustiques, gourde d'une capacité de 1.5 à 2 litres, chaussures de marche. 

Conseillé : kit palmes, masque et tuba opérationnel, vêtement de pluie, lycra ou combinaison de plongée légère, 
téléphone portable compatible localement, lampe frontale, montre et sac étanches, lunettes de soleil polarisées, 
sac à viande, jumelles naturalistes, appareil photo + téléobjectif. 

Pour les bagages, la limitation est de 30 kilos en provenance de l'étranger. Ne vous chargez pas et préférez un sac 
à dos. Merci de privilégier un sac de voyage souple pour faciliter les transferts en voilier. 

Hébergement 

Lors du transfert Rangiroa-Makatea (2 jours aller, 2 jours retour), vous dormirez sur des 

couchettes simples ou doubles à bord du voilier. Les conditions de vie y sont de type camping. 

À Makatea, l’hébergement se fait à terre, dans une petite maison, ou fare, située dans l’unique 

pension  du minuscule village de Vaitepaua. Les conditions sont de type dortoir (lits simples), 

avec une cuisine et une salle de bain commune équipée de toilettes, d'une douche et un 

accès à l'électricité (220V). Les moustiquaires ne sont pas fournies. 

> Un kit d'informations pratiques et théoriques est prévu pour les candidats inscrits. 

> De la documentation est disponible sur place. 

Le belvédère, lieu d'observation à terre, et la darse d’embarquement pour les observations en 

mer sont situés à 15 et 20 minutes à pied du lieu d'hébergement. 

Nourriture 

Les repas seront confectionnés à la pension. Les ressources alimentaires étant très limitées sur 

Makatea, la quasi-totalité du ravitaillement devra être acheminé en même temps que l’équipe 

à partir de Rangiroa. Une caisse commune sert à financer l’achat des aliments. Les repas 

doivent se concevoir à base de poisson, de poulet et de riz (poisson cru tahitien, sashimi, 

carpaccio, poisson grillé sauce vanille) ; un recueil électronique de recettes simples, variées et 

faciles à mettre en œuvre est à disposition des participants. Les légumes, et donc la salade, 

sont rares à Makatea et dans les atolls en général. 

Autres activités 

Les temps libres seront la plupart du temps consacrés au repos, à la lecture, aux discussions, aux promenades à 
terre et à la pétanque. 

Informations utiles 

Monnaie 

Le Franc Pacifique. 

Il y a des distributeurs de billets à Tahiti et à Rangiroa. Il est conseillé de retirer de l’argent liquide à l’aéroport de 
Tahiti avant le départ.  

Autres dépenses à prévoir  

En cas de mauvais temps, vous devrez partager le coût d’un taxi pour rejoindre le bord (environ 5€). 
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Evaluer votre budget 

Un repas au snack (salade de poisson cru, frites et boisson) coûte environ 1700 XPF (soit 14 €). Compter 3000 XPF 
/ personne dans un petit restaurant et 6000 XPF dans un grand restaurant.  

Bouteille de 1,5 litres de boisson gazeuse : environ 600 XPF 

Paquet de gâteau le moins cher : 250 XPF 

Déplacement en taxi : 1000 XPF / 12 kilomètres à tahiti, forfait 500 à 1000Xpf/personne dans les îles. 

Forfait terrestre connexion Internet WIFI : 500 XPF / heure - 12 000 XPF / 50 heures. 

Carte téléphoniques : 1000 XPF. 

Voltage 

12 V (adaptateur prise allume-cigare) ou 220 V. 

Services médicaux 

Avant le départ 

Consultez votre médecin (éventuellement votre dentiste) et expliquez-lui les conditions et le site de votre 
participation.  

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à consulter le site du ministère des affaires étrangères 
à http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. 

Si vous avez un doute sur le mal de mer, munissez-vous de médicaments préventifs ou curatifs avant votre 
départ. 

En cas d’accident 

Les membres de l’équipage disposent d’un brevet de secourisme. Le voilier est équipé d’une balise satellite, de 
téléphones mobiles et d’une radio VHF. En cas de besoin d’évacuation par hélicoptère, les services d’urgence les 
plus proches (Tahiti) sont à 220 km de distance, il faut donc compter plusieurs heures pour une prise en charge 
médicale. 

Recommandations et règles de vie 

La faune marine tropicale peut représenter certains dangers : poissons pierre (utiliser des chaussures à semelles 
conséquentes pour marcher dans l'eau) ; ne pas chercher à toucher le corail ou les animaux.  

Attention aux insectes (guêpes, abeilles, scolopendres, moustiques, nonos) durant les séjours à terre. Il n’y a pas 
d'animaux terrestres dangereux en Polynésie. 

Il faut prendre garde aux courants, et ce principalement aux abords de passes. Éviter de se baigner la nuit, de 
porter des bijoux brillants en nageant ou en plongeant près du récif (murènes). Il est déconseillé de se baigner aux 
endroits où l’on vient de nettoyer du poisson ou de jeter des déchets. Il est préférable d’utiliser un gilet de 
sauvetage pour les personne « peu à l’aise » à l’eau. Ne JAMAIS ramasser de coraux ou de coquillages vivants, 
certains pouvant être vénéneux. 

Attention au soleil et à la déshydratation. Crèmes solaires efficaces et pommades antibiotiques pour bobos, anti-
histaminiques vivement conseillés. 

La vie en expédition nécessite une participation importante à la vie de groupe, avec des astreintes pour les 
activités et des quarts de nuits éventuels lors des traversées. L’esprit de groupe et le sens de la solidarité sont 
obligatoires. 

Les drogues sont interdites en Polynésie et dans l’équipe. 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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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.  

Quel que soit le programme auquel vous souhaitez participer, nous vous invitons vivement à 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. 

Passeport et visa 

Pour toute information sur le visa et les formalités obligatoires, nous vous invitons à consulter le site du ministère 
des affaires étrangères à http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. 

 

http://www.cybelle-planete.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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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


                      www.cybelle-planete.org 
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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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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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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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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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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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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
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