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En 2017 Cybelle Planète a soutenu 20
missions d’écovolontariat : 18 projets
d’écovolontariat internationaux et 2
programmes d’écovolontariat en mer
méditerranée organisés par Cybelle
planète.

Figure 1 : Carte des missions d'écovolontariat de Cybelle Planète en 2016
1 : Expédition Pélagos, France
2 : Grand Tour Méditerranée, France
3 : Suivi des dauphins en Italie
4 : Expédition en voilier pour le suivi des cétacés dans l’archipel des Tuamotu, Polynésie Française
5 : Centre de sauvegarde du loup Ibérique, Portugal
6 : Programme de réintroduction des Chevaux de Przewalski en Mongolie
7 : Suivi et conservation des forêts sacrées de Honoué, Bénin
8 : Appui pour la création d’une réserve communautaire dans le Delta du Mono, Bénin
9 : Etude des oiseaux et de la faune des mangroves de Togbin au Bénin
10 : Restauration de l'habitat des primates dans la vallée du Mono, Bénin
11 : Plantation de mangroves et éducation environnementale au lac Ahémé et Avloh, Bénin
12 : Suivi de la Faune Sauvage, Afrique du sud
13 : Sanctuaire des singes Vervets en Afrique du sud
14 : Conservation des tortues marines au Nicaragua
15 : Forêt Amazonienne : recherche, conservation, et développement durable au Pérou
16 : Etude et conservation de la Loutre à longue queue, Brésil
17 : Sanctuaire des éléphants en Thaïlande
18 : Sanctuaire pour la faune sauvage en Thaïlande
19 : Conservation des tortues en Thaïlande
20 : Sanctuaire pour la faune sauvage en Indonésie
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6 missions sur 20 sont dédiées aux espèces marines en
2017
Cybelle Planète est toujours engagée envers les mers et leurs habitants !
En 2017 nous avons soutenus 4 missions internationales : Les missions en Italie et Polynésie Française pour
les cétacés, et en Thaïlande et au Nicaragua pour les tortues marines.
Deux expéditions en mer méditerranée ont été organisées par Cybelle Planète : l’expédition Pélagos et le
Grand Tour Méditerranée. En 2017 ces deux missions ont permis aux équipages de prospecter la mer
Ligurienne, la mer tyrrhénienne (Sardaigne et Sicile), la mer de Sicile, Malte, le détroit de Messine, les mers
Adriatique et Ionienne (Grèce). Cela a été l’opportunité de recenser l’ensemble des espèces marines
rencontrées au large : cétacés, tortues marines, poissons pélagiques, raies et requins, méduses … et de
contribuer largement au programme de sciences participatives en mer Cybelle Méditerranée.

Copyright B. Prando

Les cétacés
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.
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Les nuisances sur les mammifères marins liées à l’activité de l’Homme 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. L’étude des cétacés dans leur habitat naturel est rendue possible par de nombreuses
heures passées en mer. Les rencontres sont peu fréquentes et donnent dans tous les cas lieu à la collecte
d’informations similaires sur les animaux et leur environnement : comportement, suivi, photo-identification
pour les catalogues….

Copyright G. Bagot

Les 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)…
Compte tenu de leur comportement et de leur habitat, il est très difficile de recenser et d’étudier les tortues
en mer. Les 2 missions d’écovolontariat dédiées aux tortues marines utilisent une méthode qui a fait ces
preuves : le suivi des tortues au moment des pontes, sur des sites de nidification connus et protégés.
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La mer méditerranée
En Mer Méditerranée, l’IUCN1 estime paraître sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction :
 67 % des espèces de mammifères marins
 100 % des espèces de tortues marines
 8% des espèces de poissons
 41 % des espèces de raies et de requins
Berceau de l’humanité, héritage historique et richesse naturelle, la mer méditerranée est une part de nousmême et il nous appartient de lui offrir un futur durable. La biodiversité n’est pas uniquement l’affaire des
politiques et des gestionnaires, mais bel et bien celle de l’ensemble des citoyens. Chacun peut, à son niveau,
aider à mieux connaître et comprendre les enjeux, et à mieux protéger les espèces et les écosystèmes.

Cybelle Planète s’engage depuis 13 ans pour la préservation des espèces marines
du large en mer méditerranée.
En 2017, 143 écovolontaires se sont engagés dans une mission dédiée aux espèces marines

1

IUCN : International Union for Conservation of Nature
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Conservation des milieu naturels et suivi de la faune
terrestre
5 missions aux Bénin, pour un écodéveloppement local
Notre partenariat avec le Bénin existe depuis 12 ans et nous renouvelons à chaque fois avec joie notre
engagement auprès l’ONG locale. L’approche offerte aux écovolontaires est particulière au Bénin, au-delà de
l’étude de la faune et de la flore, les projets s’impliquent pour un écodéveloppement durable et local, avec
tous les membres de la communauté. L’ensemble des missions proposées sont localisées dans le sud du
Bénin, dans et autour de la région du Mono. Cette région aux multiples facettes où se côtoient rivières, lacs,
marécages, savanes, forêts galeries, mangroves et plages forme un habitat pour des hippopotames, des
lamantins, des singes à ventre roux Cercopithecus erythrogaster, une espèce de singe endémique dans le sud
du Nigeria, Bénin et Togo, des antilopes, des buffles ainsi que de nombreux oiseaux aquatiques. De plus en
plus, cette diversité biologique est menacée par la poussée démographique et la pression croissante qui
s’exerce ainsi sur les ressources naturelles. Environ 80 % des populations locales vivent de l’agriculture, de la
pêche ainsi que de l’exploitation du bois et du charbon de bois. A cause de la pauvreté et le manque de
connaissances sur des formes plus durables de gestion des terroirs, les populations surexploitent les
ressources naturelles dont elles disposent ; elles perdent ainsi à moyen terme leurs bases d’existence.
5 missions sont dédiées à cette biodiversité, les écovolontaires qui y participent vont mener de front des
comptages et suivis faunistiques, et la sensibilisation des populations locales.

En 2017, 8 écovolontaires se sont engagés dans une mission au Bénin
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Sur terre, suivre les animaux et aider des programmes de conservation
Cybelle Planète soutien trois autres programmes de conservation des espèces sauvages. Tous se dédient à
mieux comprendre et mieux gérer une biodiversité exceptionnelle et hélas gravement menacée.
Le suivi des chevaux de Prjevalski en Mongolie, dans le Parc National de l’Hustai en Mongolie, est un
exemple concret de réussite d’un programme de réintroduction d’une espèce sauvage considérée comme
disparue. Les écovolontaires aident le projet à collecter des informations sur les chevaux Takhi vivant en
liberté, mais aussi sur la faune et la flore du Parc National, réserve de l’UNESCO depuis 2002.
Le suivi de la faune sauvage dans 4 réserves du Zululand en Afrique du Sud, est réalisé grâce à la contribution
des écovolontaires. Grâce à ce projet, les réserves bénéficient d’un suivi professionnel des espèces sauvages,
et notamment d’espèces menacées d’extinction comme le Lion, Léopard, Rhinocéros noir et blanc, Buffle,
Elephant, Chien Lycaon, Vautours, Girafes…. Et peuvent ainsi mieux gérer leurs richesses naturelles !
Au cœur de la forêt Amazonienne du Pérou, dans la réserve de Manu, la 3ème mission suit un programme de
recherche scientifique et de conservation précis pour tenter de mieux comprendre la capacité de
régénération de la forêt amazonienne, et les actions à mener pour qu'elle soit optimale. Les écovolontaires
s’impliquent dans des programmes recherches scientifiques et d’écodéveloppement : suivis faunistiques
(oiseaux, amphibiens, reptiles, papillons, mammifères, flore…), agroforesterie, jardin bio, initiatives locales…

En 2017, 54 écovolontaires se sont engagés dans un programme de conservation
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Soigner et sauver des espèces en danger dans les sanctuaires
Les missions en sanctuaire sont aussi au cœur de nos préoccupations. Grâce au dévouement des équipes
locales et à l’implication des écovolontaires, des centaines d’espèces sauvages et souvent protégées,
victimes de trafic illégal, exploitation par l’Homme et mauvais traitement, peuvent trouver un refuge, des
soins, et dans le meilleur des cas être réintroduites dans leur environnement naturel. Les sanctuaires ne
vivent généralement que des subventions publiques ou privées, et surtout grâce au soutien des
écovolontaires. Les animaux des sanctuaires ne sont jamais exploités ou encore élevé pour être vendu ! Ils
sont simplement recueillis, soignés et suivis par une équipe attentionnée aidée d'écovolontaires. Le seul
objectif des sanctuaires est la survie et le bien-être des animaux recueillis et la préservation des espèces
menacées par l'Homme.
Nous avons proposé 6 missions en sanctuaire en 2017 : Le centre de sauvegarde du loup Ibérique au
Portugal, le sanctuaire des singes Vervets en Afrique du sud, de centre de conservation de la loutre à longue
queue au Brésil, le sanctuaire des éléphants en Thaïlande, le sanctuaire pour la faune sauvage en Thaïlande,
et le sanctuaire pour la faune sauvage à Sulawesi en en Indonésie.

En 2017, 165 écovolontaires se sont engagés dans un sanctuaire de faune sauvage
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La participation
Les dons « biodiversité » pour les projets
En 2017, le don moyen des écovolontaires est de 1200 €

Ou va cet argent ?

55 à 70% du don des écovolontaires est reversé au projet partenaire pour :
•

Salarier le personnel du projet ;

•

Acheter, renouveler, réparer le matériel médical et technique, les enclos, clôtures… ;

•

Se procurer des médicaments et de la nourriture pour soigner les animaux ;

•

Payer les locations de terrains (pour les sanctuaires mais aussi pour les projets de conservation
qui souhaitent louer des parcelles pour le reboisement et la plantation d’espèces endémiques),
ou même parfois pour racheter la liberté d’animaux !

•

Créer des supports de communication, sensibilisation, information pour la population locale et
les touristes ;

•

Former les locaux et les étudiants pour qu’ils puissent travailler dans leur ville/village/ pays, tout
en développant une économie responsable et durable, tenant compte de leurs ressources et de
la préservation de la faune et la flore.

•

Financer l’hébergement, la nourriture, et les déplacements des écovolontaires durant leur
mission.

En 2017, près de 170 000 € ont été reversés aux projets soutenus par Cybelle Planète.

45 à 30% du don des écovolontaires est utilisé par Cybelle Planète pour :
•

Rétribuer le service écovolontariat chargé des relations avec les projets partenaires et les
écovolontaires avant, pendant et après leur mission ;

•

Coordonner, étudier et évaluer annuellement nos projets partenaires, mettre à jour les
informations les concernant ;

•

Financer les plans de communication et de sensibilisation sur l’écovolontariat et la préservation
de l’environnement ;

•

Administration et la gestion associative.

En 2017, Cybelle Planète a récolté 86 000 € de dons grâce aux écovolontaires.
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Répartition du don des écovolontaires

Ecovolontaires

Etudiants et demandeurs d’emploi

.
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Les dons « sciences participatives » pour la mer méditerranée
En 2017, les écovolontaires participant aux expéditions en mer méditerranée : dans le sanctuaire Pélagos ou
durant le Grand Tour Méditerranée, ont reversés un don à Cybelle Planète. Ce don est intégralement utilisé
par l’association, notamment pour financer :
• les expéditions en mer (locations voiliers, salaires, matériel, ports, avitaillements….)
•

le programme de sciences participatives Cybelle Méditerranée

•

le programme OBSenMER Méditerranée

En 2017, près de 125 000 € de dons pour la préservation des espèces marines méditerranéennes.

Engagement des écovolontaires
Les inscriptions à une mission

En 2017, 375 écovolontaires se sont inscrit à une mission d’écovolontariat, soit une diminution de 7,9% par
rapport à 2016.

évolution du nombre d'inscriptions d'écovolontaires 2010-2017
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En 2017, 375 écovolontaires se sont inscrits à une mission d’écovolontariat.
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Evolution mensuelle du nombre de départ
En 2017, 345 écovolontaires ont participé à une mission d’écovolontariat, c’est autant qu’en 2016.

% du nombre de départ par mois en 2017
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Congés éco-solidaires
Les congés éco-solidaires sont des missions d’écovolontariat effectuées par un salarié, dans le cadre d’un
partenariat de type mécénat entre l’entreprise et Cybelle Planète.

1,2% des écovolontaires sont partis dans le cadre d’un congé éco-solidaire en 2017

Stagiaires
Certains étudiants peuvent effectuer leur mission d’écovolontariat dans le cadre d’un stage conventionné
entre leur école/université et le projet d’accueil.

2,3% des écovolontaires sont partis dans le cadre d’un stage en 2017
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Missions préférées des écovolontaires
Pourcentage des inscriptions des écovolontaires en 2017
France Grand Tour 2017
France, Cétacés Pélagos
Thaïlande, Refuge Elephants
Portugal, Loups
Thaïlande, Refuge Faune sauvage
Afrique du Sud,Vervets
Afrique du sud, Faune sauvage
Mongolie, Chevaux
Brésil, Loutre
Nicaragua, Tortues marines
Pérou, Forêt amazonienne
Bénin,Primates
Thaïlande, Tortues marines
Italie, Dauphins
Indonésie, Faune sauvage
Polynésie expéditions
Bénin, Oiseaux lac Togbin
Pérou, Faune Sauvage
Bénin, Delta du Mono
Bénin, Mangrove
Bénin, Forêts sacrées
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En 2017, les expéditions en mer méditerranée ont eu le plus de participation d’écovolontaires.
Ce sont les missions 100 % Cybelle Planète !
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Pourcentage des inscriptions par type de projet

39%

44%

Conservation Biodiversité Marine
Conservation Biodiversité Terrestre
Sanctuaire

17%

En 2017, 56% des écovolontaires se sont engagés dans une mission de terrain,
marine ou terrestre
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Durée des missions
En 2017 les écovolontaires se sont engagés pour une ou plusieurs missions de Cybelle Planète pour une
durée allant de 6 à 92 jours. Les écovolontaires s’inscrivent pour une moins longue durée qu’en 2016 (16
jours en 2017 vs 20 jours en 2016).

En 2017, la durée moyenne de participation à une mission est de 16 jours.

Qui sont les écovolontaires ?
73 % de femmes

Hommes
27%

Femmes
73%

97 % résident en France
France

Belgique

Canada

Italie

Royaume-Unis

Suisse

France
97%
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84 % d’étudiants et d’employés

3%

5%
8%
Chef d'entreprise
Retraité

42%
19%

Chômeur
Employé non-cadre
Employé cadre
Etudiant

23%

65% d’écovolontaires ont entre 18 et 34 ans

3% 3%
9%
- 18 ans

9%

18 - 24 ans

37%

25 - 34 ans
25 - 44 ans

11%

45 - 54 ans

55 - 64 ans
+ 65 ans

28%
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Quelques résultats significatifs
Etude et conservation de la biodiversité Amazonienne, Réserve de
Manu, Pérou
C'est au sein de la forêt Amazonienne du Pérou, dans la réserve de Manu, que les écovolontaires participent
à un programme complet de conservation, de recherche scientifique, et de soutien au développement
économique local. Dans une des biodiversités les plus riches au monde, ils contribuent aux programmes en
cours au cœur de la forêt, et aux initiatives d’éco-développement locales, et participent ainsi à la création
d’une Amazone Durable, où l’Homme et la Nature cohabitent en harmonie.
Grâce à l’aide des écovolontaires en 2017, le projet a pu :

 Publier 7 papiers scientifiques,
 Publier un guide naturaliste,
 Faire participer 109 enfants aux cours d’éducation environnementale,
 Organiser 20 conférences et tables-rondes avec les populations locales sur
« un mode de vie durable »,
 Entretenir 19 jardins biologiques qui fournissent une nourriture saine aux
habitants,
 Créer 23 spots d’agroforesterie, l’équivalent de 150 terrains de football !
 Planter 6908 arbres.
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Etude et conservation de la Loutre à longue queue, Brésil
Depuis 31 ans, ce projet dédié aux Loutres au Brésil permet des avancées significatives pour la protection
des Mustelidae au Brésil et à l’International. Basé sur l’île de Santa Catarina et dans le Pantanal, les
recherches sont menées sur les loutres géantes et les loutres tropicales tout au long de l’année, grâce à
l’intervention des écovolontaires !
Le programme d’écovolontariat accueille des personnes venant de tous les horizons. Grâce à elles, les
loutres hébergées dans le centre de recherche reçoivent les soins journaliers nécessaires à leur bien-être.
L’objectif étant, si cela s’avère possible de relâcher dans la nature les animaux hébergés.
La naissance d’un bébé loutre en 2017, sans aucune intervention extérieure, a permis de souligner les
pratiques remarquables de maintien de loutres en captivité. Les méthodes employées par le centre font
office de modèle pour de nombreux zoos.
En parallèle, les recherches menées sur les loutres dans leur milieu naturel, et sur celles hébergés au centre,
permettent aux chercheurs d’être aujourd’hui des spécialistes reconnus mondialement, en partenariat avec
l’Université de Floride (USA), l’IUCN2, et l’Université de Santa Catarina (Brésil). Les écovolontaire participent
aux recherches, aussi bien au centre que sur le terrain.
En 2017 :

 4 loutres ont fait l’objet d’une action de sauvetage au centre de recherche.
 La première naissance naturelle de loutre néotropicale en captivité a eu lieu
au centre de recherche
 50% des écovolontaires participants ont effectué un stage d’étude
universitaire au centre de recherche.
 1 publication scientifique est parue dans une revue internationale.

2

International Union for Conservation of Nature
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Contribution des écovolontaires pour la faune sauvage en Afrique du
Sud
En 2017, 26 écovolontaires se sont encre investis pour la Faune Sauvage Sud-Africaine avec Cybelle Planète.
Ce projet reçoit toute l’année des écovolontaires venant de tous les horizons, et mène au jour le jour, des
actions concrètes de gestion de la faune sauvage, dans plusieurs réserves ou parcs nationaux d’Afrique du
Sud.
En 2017 :

 623 écovolontaires internationaux sont venus aider le projet sur le terrain.
 Près de 12 000 de suivi d’animaux en brousse ont pu être réalisés
 Près de 44 000 espèces « sensibles » ont pu être répertoriées :
o Guépard :
 337 observations
 Pose d’un collier émetteur
 2 sauvetages de braconnage
o Chien Lycaon :
 1676 observations
 16 transports d’une réserve à l’autre
 Pose de 15 colliers émetteurs
 3 sauvetages de braconnage
o Eléphant :
 544 observations
 135 sessions de suivi
 5 interventions vétérinaires
 1 introduction dans la réserve de Somkhanda
o Vautour :
 321 observations
 44 marquages
o Lion :
 780 observations
 14 transports d’une réserve à l’autre
 Pose de 5 colliers émetteurs
 4 interventions vétérinaires
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o Léopard :
 47 observations
 952 relevés vidéo tracking
 41 nouveaux individus identifiés
 6 stations de suivi de terrain régulières
 Le projet a reçu le prix de la Rhino Conservation Award dans la catégorie
« endangered species conservation ».
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Expéditions pour l’étude des cétacés et de la biodiversité du large en
mer méditerranée
2017 a été une année exceptionnelle pour Cybelle Planète, car nous avons organisés le « Grand Tour
Méditerranée », en plus de nos traditionnelles expéditions de dans sanctuaire Pélagos.
Sur le voilier en bois Avocet of Ryme, les équipages du Grand Tour Méditerranée ont effectué une traversée
de 6 mois, de la France jusqu’à la Grèce, d’avril à septembre, à laquelle les écovolontaires ont participé pour
10 à 15 jours d’aventure.
En 2017 :

 Deux expéditions organisées
 121 écovolontaires ont embarqué
 Plus de 823 heures d’observation en mer
 2333 animaux ont pu être signalés dont :
o 380 cétacés
o 947 oiseaux
o 385 poissons
o 22 raies et requins
o 57 tortues marines
 Des jeunes individus ou nouveau-nés ont été observés pour 5 espèces de
cétacés sur 7.
 L’ensemble des données collectées est librement partagé sur
www.obsenmer.org et contribue au programme de sciences participatives
Cybelle Méditerranée.

Carte des observations 2017
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