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En Bref 
Objet : Etudier les cétacés 
en voilier 

Ou : Mer méditerranée 
Nord-occidentale 

Qui : association Cybelle 
Planète 

Pour qui : toute personne 
majeure souhaitant agir 
pour les animaux marins.  

Objectif : Participer au suivi 
de la faune marine – 
collecter des données pour 
la science 

Comment : un voilier de 14 
mètres en bois. Un éco-
guide et un chef de bord 
pour encadrer l’équipage de 
6 écovolontaires. 

Durée : 7 ou 10 jours 
minimum. Navigation du 
lever au coucher du soleil 
avec une ou plusieurs nuits 
au large (selon la météo) 

Frais de mission : à partir 
de 1000 €, dont 66% 
déductible des impôts + 50€ 
de cotisation à l’association  

Devenir écovolontaire à bord c’est participer à un programme de 
sciences participatives, Cybelle Méditerranée, pour l’étude des animaux 
vivant au large des côtes. Au sein d’une équipe motivée. Accompagné par un 
écoguide, vous noterez avec précision chaque observation d’animaux leur 
comportement ainsi que les informations relatives à l’environnement. 

Les informations collectées rejoignent une base de données partagée 
librement avec la communauté scientifique. Ainsi, depuis 10 ans, 
plusieurs publications scientifiques ont pu voir le jour grâce aux 
écovolontaires !  

 

 

 

 

 

 

Et si nous passions des vacances utile pour la planète ?   

L’association Cybelle Planète vous propose ses 
expéditions d’écovolontariat en Mer Méditerranée 
version 2016! 

otre mission si vous l’acceptez : être observateur et profiter 
d’une nature exceptionnelle ! 

Imaginez-votre rêve se réaliser : naviguer en mer Méditerranée et 
y rencontrer des animaux marins, et bien c’est possible avec 

Cybelle Planète ! Durant votre mission (7 ou 10 jours) vous aurez peut-être la 
chance d’observer rorquals, cachalots, dauphins,  tortues marines, raies 
Manta, espadons et bien d’autres espèces, à bord du voilier de 14 m, Avocet 
of Ryme. Une expédition fantastique et bien plus encore car Cybelle Planète 
vous permet également d’agir pour  la biodiversité en étant 
écovolontaire !  

Prenez part à cette fabuleuse aventure 

à partir du 16 avril et jusqu’au 29 septembre 2016 ! 
 

Plus qu’une aventure la mission « étude et suivi de la population des cétacés et la biodiversité en France » 
est une réelle expédition* : 

 Navigation dans le sanctuaire Pelagos, les canyons du Golfe du Lion et les Baléares, 

 Equipage constitué de 6 écovolontaires, 1 éco-guide et 1 chef de bord, 
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 Quarts d’Observations tout au long de la journée 

 Une faune exceptionnelle : Rorquals, Cachalots, Dauphins, Tortues marines, Méduses, Poissons 
lunes, Espadons…, 

 Plus de 800 écovolontaires ont participés à cette expédition en 10 ans ! (voir les témoignages sur 
notre site web)  

 Aucune compétence n’est nécessaire pour participer ! Emotions garanties !  

*Noter que chaque expédition dépend en premier lieu les conditions climatiques et que le voilier pourra poursuivre 
son programme si la météo le permet. 

ous êtes une Entreprise en quête de politique de développement durable ? Pensez aux congés 
éco-solidaires !  

Agissez pour la biodiversité en proposant à vos salariés de participer durant leurs congés à notre expédition 
d’écovolontariat.  

Seul, accompagné, employé ou employeur nous vous invitons tous à venir nous 
rejoindre dans cette belle aventure 2016 !  

Information pour les participants : 

 Date des missions : du 16/04/2016 au 29/09/2016 

 Durée des missions : 7 à 10 jours minimum selon la période 

 Frais des missions* : de 1000 € à 1650 €, selon les périodes de participation,  

*Donne droit à une déduction des frais de 66% (pour un particulier) ou 60% (pour une entreprise). 

Plus d’information 

http://www.cybelle-planete.org/ecovolontariat/mission?projet=1 

Contact Presse  

communication@cybelle-planete.org 

Nous tenons à disposition des journalistes de nombreuses photos, n’hésitez à nous en demander 

 

Cybelle Planète 

47 Grand’Rue 

34750 Villeneuve-les-Maguelone 

Tél : 04 67 64 25 60 
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