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Océan  

Article paru en mai 2006 
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Studyrama  

Article paru en juin 2006 
 

  

  

 
 



 

Cybelle Planète, association loi 1901 

19 rue St Exupéry, 34430 St Jean de Védas, France 

N°SIREN : 489 707 174 - Immatriculation OVS IM034100008 

Tél. 04-67-60-30-15 – email : info@cybelle-planete.org 

4 

 

 

La Gazette n°398  

Article paru en juin 2006 
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Métro France  

Article paru le en 1 juin 2006 
 

Passer ses vacances avec dauphins et baleines 

 

Une association propose de participer à des 

recherches scientifiques dans le cadre de missions 

d'écovolontariat. 

L'étude doit permettre d'évaluer l'impact du trafic 

maritime sur les mammifères marins (Léa 

David/écoOcéan). 

 

Passer quelques jours de vacances dans un cadre 

magique, tout en étant utile. C'est le principe de l'écovolontariat de Cybelle Planète. 

Cet été, l'association propose à des bénévoles de participer à l'études des baleines et 

des dauphins de Méditerranée. Les chantiers auront lieu dans le sanctuaire Pélagos 

pour les mammifères marins, une vaste zone de protection qui s'étend entre l'Italie, la 

France et Monaco. 

 

Dans cet espace évoluent de nombreux cétacés. Sept espèces y ont été recensées, 

les plus communes étant les dauphins, les cachalots et les rorquals. Pendant sept ou 

dix jours, les volontaires, encadrés par un scientifique et un skipper assisteront les 

professionnels dans leurs recherches, aideront aux manoeuvres du bateau et 

participants aux taches ménagères. Les observations des cétacés consisteront à 

réaliser des comptages, des observations comportementales, des photos 

d'identification et le suivi du trafic maritime. Ce travail sérieux sera toutefois mis en 

balance avec de larges moments de détente. Pour participer à ce programme il faut, 

outre le financement du séjour, être âgé d'au moins 18 ans, savoir nager au moins 50 

mètres et être capable de travailler en équipe. 

 

Cybelle Planète travaille en partenariat avec EcoOcéan, une association de 

recherche en cétologie. L'étude permettra de comprendre et d'évaluer l'impact du 

trafic maritime sur les mammifères marins. Metro 
 

 

Source : 

http://www.metrofrance.com/site/home.php?sec=contenu&Idarbo=21&Idarbo1=10&

content=1&id=59282&resec=liste_complete&vi=1&PHPSESSID=dca7c816d1e335b1ca0

252bc52c5a54c

http://www.metrofrance.com/site/home.php?sec=contenu&Idarbo=21&Idarbo1=10&content=1&id=59282&resec=liste_complete&vi=1&PHPSESSID=dca7c816d1e335b1ca0252bc52c5a54c
http://www.metrofrance.com/site/home.php?sec=contenu&Idarbo=21&Idarbo1=10&content=1&id=59282&resec=liste_complete&vi=1&PHPSESSID=dca7c816d1e335b1ca0252bc52c5a54c
http://www.metrofrance.com/site/home.php?sec=contenu&Idarbo=21&Idarbo1=10&content=1&id=59282&resec=liste_complete&vi=1&PHPSESSID=dca7c816d1e335b1ca0252bc52c5a54c
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Nice-Matin  

Article paru le 4 juin 2006 
 

NAUTISME  -  Eco volontariat 

 

Partez étudier les baleines 
Si vous êtes passionné de nautisme, sensible à la défense de l'environnement, et à la 

recherche d'une idée de vacances originales pour cet été, l'initiative de l'association « 

Cybelle Planete » va vous intéresser. 

Cette association a engagé en 2005, en partenariat avec l'organisme « EcoOcéan », une 

vaste étude des baleines et dauphins en Méditerranée. 

Une étude sur le terrain, c'est-à-dire en mer, à bord d'un voilier, pour à la fois recenser les 

mammifères marins du sanctuaire Pelagos (zone nord-est de la Méditerranée française, carte 

ci-contre) et évaluer l'impact du trafic maritime dans la zone sur leur comportement. 

Pour mener ce projet à bien, l'association fait appel à des « éco-volontaires » qui, tout en 

participant financièrement à leur embarquement (lire l'encadré ci-dessous), sont chargés 

d'assister l'équipe de recherche. Très en vogue, le principe de l'éco-volontariat est de voyager 

tout en participant activement à la préservation de l'environnement. En l'occurrence les éco-

volontaires (peut-être vous) qui vont participer aux missions de Cybelle-Planete cet été auront 

pour mission (outre de participer intégralement à la vie à bord : manÏuvres du bateau, quarts 

de barre, ...) de participer à la prise des données qui vont nourrir l'analyse globale. Il s'agira 

notamment d'assurer une observation visuelle des cétacés, d'assurer une prise de notes et leur 

saisie informatique (position GPS, spécification du type de cétacé, ...) et enfin de 

photographier chaque cétacé repéré pour son identification. 

Voilà pour la partie mission « travail ». L'autre aspect de l'aventure c'est une période de sept 

ou dix jours en grand voilier, à voguer entre continent et Corse, à la voile toute la journée (si la 

météo le permet) dans un espace peuplé de rorquals communs, de cachalots, de 

globicéphales et de dauphins. De quoi se laisser tenter, non ? 

 

Les conditions de l'aventure 
Les candidats « éco volontaires » doivent « être âgés de 18 ans minimum, bénéficier de 

bonnes capacités visuelles, être capables de travailler en équipe, être respectueux de 

l'environnement, savoir nager au moins 50 mètres et avoir une bonne condition physique ». 

La participation demandée est de 910 e pour une mission de 7 jours (820 e pour les étudiants 

et demandeurs d'emploi) et de 1200 e pour une mission de 10 jours (ou 1080 e). Ce prix 

comprend tous les frais à bord. 

Chaque mission peut embarquer 5 ou 6 éco-volontaires. 

Pour l'été 2006, six missions sont programmées (départs de Fréjus) : 24 au 30 juin (7 j) ; 8 au 14 

juillet (7 j) ; 15 au 21 juillet (7 j) ; 22 au 31 juillet (10 j) ; 5 au 14 août (10 j) ; 15 au 24 août (10 j). 

Rens. 04.67.55.97.17 - www.cybelle-planete.org 

 

Les baleines ne sont pas rares dans le triangle Pelagos. 

Les éco-volontaires participent activement à la partie scientifique de la mission et bénéficient 

d'une séance de formation quotidienne.  

 

Caietti Christophe / REPRO NICE-MATIN   

Tous droits réservés : Nice Matin  203B092E70B119DC28C00ADF590CD14F071B5E4A15

www.cybelle-planete.org
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L’Atelier  

Article paru le 3 juillet 2006 
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Midi-Libre  

Article paru le 28 août 2006 
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Interventions radio en 2006 : 

 
 RMC, « Vos animaux », 23 juillet 2006 

 Radio INTERVAL, juillet 2006 

 Radio Trafic Info, dimanche 11 juin 2006 

 France Bleu, 10 et 11 juin 2006, 19 juin 2006 

 RTL, « L’Antenne est à vous », 27 juin 2006 

 RTL Toulon, « Informations régionales », 19 juin 2006 

 RGB 99.2, « Tourisme solidaire », jeudi 26 janvier 2006 

 

 

Documentaires et reportages TV en 2006 : 

 
 Chaîne Voyage, émission Rêve de comptoir, le 20 décembre 2006 à 20h45 

 France 2, Journal télévisé de 13h, le mercredi 5 juillet 2006, Rédac. A. Monteux 

 M6 Montpellier, Le 6 minutes, le 27 juin 2006, Rédac. F. Caussil 

 

 

 


