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Faire un métier de ses passitlns
Céline Arnal a grandi en région parisienne mais, cette fille de pieds noirs, se dit profondément
méditerranéenne de cæur»r. Passionnée par le comportement animal et la me1 elle suit des
études en océanologie et biologie marine. La jeune femme pratique la voile, devient plongeuse
«

professionnelle scientifique et voyage beaucoup. « J'étais sur l'eau, sous l'eau e,t j,étidiais
les animaux qui vont dans l'eau. » Sa rencontre avec des chercheurs anglo-saxons lui
donne

l'idée de monter une association pour promouvoir l'écovolontariat et le principe des sciences
pafticipatives. Cela consiste à faire participer les citoyens à l'avancée des connaissances dans
le domaine de la biodiversité, par un suivi de la faune et de la flore. « Sur le terrain, on
allie
protection et connaissance de la faune à la vulgarisation et la sensibilisation des citoyens, via
leur participation. » C'est ainsi que Cybelle Planite, l'association d'écologie participative
basée
à Villeneuve-lès-Maguelone, a vu le jour en 2005.
cybe[[e-planete.org

C)rbelle Plan è ie L,Êr,ï ra, Li.'i éco.;i:lor ta rres i,r:i;sc;ryc.r je,s ceiacies a':ec:lçs
écr:,glrde-< ati !àigë
de V;iia;,.erve,lè s-M a tei crt e. ic; des ql,jbirépi_rales r,-o;i.;, nes r:re{érét. Âr,ec
C"r,belie piaoè,:e, ilôus scmrne:
i'initiaiive
i:
or: i'epplir;rion mcb:l+ û::seln-.erqr: per:ne1 i cir3;l:n .1e signâier
_e

ses

obsel,.liiciis.

tu

\gZ

a*;.. ;Ë::i,

,

lr:

;eirJ-i,i ;tra5 -r ,Üû Éai"i;L1la:::a;iiÊ: i'::.'i tG:-::arlla I ilf§
t :i_r-l:;:ts t:'is *iiié,-l1i*-i à lr t|+r: :: ri..a]:L:c Jÿfa ajÉr./i3

I

;,:"'r

r/
:9(..
5ci::iç;lliic,
*'l*i a )ÿ. ltr;rcs, le

:j;tot-n *L; îçlci*i;'t;. i:.' t::.t'i;e: :i i:lir:1-'i+

tfl:is lril!.'.1iii*;ls Èi:ir:
Ce.lfue

dÈ,:

r'rl,rai-.:l

:.:gre è:-:r;:::.'.':.'eiie

,::* iL,iC*ipellr*i, ;: ; n:;

li

q:;':;,:tt

iL;ch:i'r::
ËcS

r;ru

iitjÉ.-!

rlÉl;i; :;..1:ii;;i.

A\"ttt.:1{}t} fiis, ûii i{t;: pü:: fil{:!

{lt

?

.'
rC: .--. /. .',r iu (.:i
prsies ryikiiL: *u di;:ori de i,rii*;;sriiie'
.

,iu{rgueir:re. ür',,i; j*sqr":i

*

tlt:t:tpe !t!er e *

;*ist:.ll

ia **tr;re, a;ii :i-,/ * d3 lii's
:aus i*:1ci;;:, ye ri]É iiiri?tên* iiJfii ii:
sit* dss s*irnr de \,tiiier;*u.,tr t;u ;tt: b*ri'!

c1.:-:.

1.

r;i i* ,"nl;-ei it lere

sÊ

i,','i{!er,eu'"re,

cr ;;çttltor;ifiira ù

" J.-. {.

ienar;'tlietl. lr/:

sji+ Ê.ririiel ff.iËniFic':e, .i

j5 rlrlt.iül35

1 '. ! :"- .1/.... '.

a *:Èêre:

ii.r,llignc:

jl'r#is'1:
i.:çr i',
18 {!ux ÿt1};5i}

- l.
'. i1d 'I
c,i.ce/:fio,cirÊiars .,i bi-ierii?ii.

-/e sr:,":

*le

.::'3üjs

riér"tiir.,+ dr:r.: lE::-'1.
âi.i!/rd

;c!!-:::iæi*is li!:érer

::1,:

D'INFORN/ATION

DE I\,IONTPELL

t':;{ir:r;ttçt'
*çer

Cu tenps pcur

JeuxÈ,';,'e p*s,ç;l:; icir;+-*t-s *r: It*i-,

:: t;:rr: *t

le Pîft':Og LE N/AGAZINE

-j?iËerri,

ia ÿol.ir:t€ eljtri §4i i*s
d+ aé.ijrri.Ç*e pei;5oli rirct o,r: .,le

ti*ls riri J,

le iei;, !*:sî

ot's

torliru*ni

. ,,. ,r -- .,', .

,,1

i.

Cÿbei!.

t

=

a.:

ffi

88 , :<(,

