
 

Grand Tour Méditerranée 2017 
Programme 

L’expédition 

Cybelle Planète organise depuis 12 ans des expéditions d’écovolontariat en mer Méditerranée, afin d’y 
étudier la biodiversité marine du large : cétacés, tortues, raies et requins, méduses, … Des citoyens 
engagés pour l’environnement vont embarquer à bord d’un des voiliers affrété par l’association,  
encadrés par un Chef de Bord et un Ecoguide. Ils vont, durant 10 à 15 jours, collecter des données en 
mer de niveau expert sur la faune et l’environnement marin. La base de données est mise à libre 
disposition des scientifiques et sont notamment utiles dans le domaine de la conservation des espèces 
sensibles. En plus de contribuer à un projet utile, les écovolontaires auront l’opportunité d’en 
apprendre beaucoup sur les espèces marines de Méditerranée et de partager des moments intenses 
sur un voilier. Aucune compétence particulière n’est demandée aux écovolontaires pour participer aux 
missions.  

Cette année, nous organisons une expédition d’une envergure exceptionnelle: le Grand Tour 
Méditerranée. Du 01 Avril au 05 Octobre, il est possible d’embarquer sur des missions de 10 à 15 jours, 
depuis Hyères jusqu’à Kalamata (Grèce), en passant par la Corse, la Sardaigne, la Sicile, Malte. La 
navigation a lieu sur un beau voilier en bois de 14 mètres, Avocet of Ryme, entièrement équipé pour 
la navigation hauturière. 

Intérêt des missions 

Ces missions seront l’occasion d’aller d’en apprendre plus sur la distribution et le comportement des 
espèces étudiées, dans de nouvelles zones maritimes, et hors saison estivale. Les données récoltées 
en mer sont encore trop limitées et beaucoup de question restent encore sans réponse. Les équipages 
de Cybelle Planète vont donc pouvoir contribuer largement à l’avancée des connaissances sur les 
cétacés, tortues marines, et autres animaux marins du large.   

Pour ceux et celles qui ont la chance de pouvoir naviguer hors saison, la mer apparait sous un angle 
nouveau : criques et mouillages peu fréquentés, animaux moins stressés par le trafic maritime… : ce 
sont donc des moments magiques d’observations qui s’annoncent !  Cela sera aussi l’occasion de 
profiter en avant-première du soleil!  

Enfin, le Grand Tour Méditerranée est une opportunité unique de découvrir les criques et les ports de 
Méditerranée, en arrivant par la mer ! De magnifiques paysages à découvrir. 

Méthode de travail 

A bord, les équipages utiliseront l’application OBSenMER, qui permet la collecte de données de niveau 
expert (scientifique). Cette méthodologie est réservée aux structures qualifiées et compétentes. Les 
écovolontaires recevront donc une formation de la part de leur écoguide, et deviendront ainsi de 
véritables collecteurs de données en mer ! Les informations sont récoltées suivant un protocole 
standardisé à l’échelle de la Méditerranée.  Le protocole de Cybelle Méditerranée a été mis en place 
en partenariat avec des scientifiques partenaires du projet avec qui nous travaillons depuis plus de 10 
ans. 



Les missions sont proposées du 1er avril au 05 octobre, pour une durée de 10 à 15 jours. Les frais de 
participation, qui incluent l’hébergement et la nourriture, vont de 1150 € à 1600 € la session.* 

* Ces missions sont déductibles d’impôts à la hauteur de 66% pour les particuliers éligibles à l’impôt 
sur le revenu. 

Toutes les informations le Grand Tour Méditerranée sont à retrouver sur notre site web : 
http://www.cybelle-planete.org/missions-france/details/5/59-grand-tour-mediterranee.html  

 
Il est possible également de participer à ces missions dans le cadre de congés éco solidaires : ceci 
permet aux salariés de partir en mission durant leurs congés avec le soutien financier de leur 
employeur. En savoir plus : http://www.cybelle-planete.org/ecovolontariat/missions/conges-eco-
solidaires.html  

Nous contacter 

Par téléphone : 04 67 64 25 60 

Par mail : info@cybelle-planete.org 

 

Un réseau pour les collecteurs de données en mer 
 

OBSenMER rassemble les collecteurs et les utilisateurs de données sur la faune marine et son 
environnement. Ce vaste projet a été initié en 2015 par Cybelle Planète, en partenariat avec le GECC,  
l’objectif étant de rassembler le plus grand nombre d’observateurs et de structures travaillant sur la 
mégafaune du large. De gros moyens humains et financiers ont été investi et aujourd’hui OBSenMER 
est mis librement à disposition des observateurs en mer : structures spécialisées dans la collecte de 
données ou simples plaisanciers souhaitant contribuer au programme sont invités à nous rejoindre. 

OBSenMER s’inscrit totalement dans une démarche participative et collective. Une charte d’utilisation 
a été énoncée afin que chaque utilisateur soit reconnu et valorisé, et puisse gérer ces propres données. 
Les engagements et attributions de chaque type d’utilisateur y est clairement défini, ainsi que les droits 
de partage des données collectées. Les données naturalistes étant considérées comme appartenant 
aux « biens publics », la notion de partage est fortement encouragée à travers nos outils pour 
permettre la divulgation des connaissances au plus grand nombre. 

OBSenMER est administré par zones géographiques. Cybelle Planète se charge de modérer le réseau 
pour la zone Méditerranéenne, d’autres structures font de même en Manche, Atlantique, Antilles, 
Guyane. Au sein de chaque zone, les échanges et consultations entre les utilisateurs sont privilégiés. 

Le réseau est déjà constitué de 18 structures expertes, réparties entre la façade Atlantique, la 
Méditerranée, la Guyane, les Antilles, et la Guadeloupe. En plus, de nombreux contributeurs 
particuliers participent déjà. Par exemple, en mer Méditerranée, le programme de Sciences 
Participatives en mer, Cybelle Méditerranée, contribue intégralement à OBSenMER et engage tous les 
plaisanciers bénévoles de son programme !  

En Bref, OBSenMER c’est :   

http://www.cybelle-planete.org/missions-france/details/5/59-grand-tour-mediterranee.html
http://www.cybelle-planete.org/ecovolontariat/missions/conges-eco-solidaires.html
http://www.cybelle-planete.org/ecovolontariat/missions/conges-eco-solidaires.html


• Des outils mis gratuitement à disposition de la communauté : 

o Une application mobile, OBSenMER, pour faciliter la collecte d’informations en mer, 
du niveau débutant au  niveau expert.  

o Une base de données commune, libre et partagée. 

o Des outils de gestion de base de données et de catalogue de photo-identification. 

• Des échanges et des partages facilités entre les structures collectrices et les utilisateurs de 
données (scientifiques, gestionnaires…), 

• Une base de données commune, homogène, et librement partagée. 

 

 

L’inscription est gratuite et sans engagement, chaque utilisateur possède son propre accès privé sur le 
site www.obsenmer.org. Il peut ainsi consulter, saisir et télécharger les données collectées par le 
réseau de contributeurs. En fonction du profil de l’utilisateur, les accès aux différentes fonctionnalités 
diffèrent. Les utilisateurs pouvant être : une structure (association, parc marin, laboratoire de 
recherche…) qui collecte des données en mer et/ou qui rassemble les informations des collecteurs qui 
lui sont affiliés ; ou un observateur (plaisancier, usager de la mer) qui signale ses observations en mer. 

Ce projet novateur est le premier en son genre, il permettra à toute une communauté de pouvoir 
travailler ensemble vers un même but commun, à savoir la connaissance et la protection des espèces 
marines.  

Si vous souhaitez rejoindre le réseau, n’hésitez pas à aller vous inscrire en ligne www.obsenmer.org 
!  
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