
À neuf ans, j’étais déjà sur l’eau en voilier. Je me souviens de ma première plongée. 
C’était à Niolon, à côté de Marseille, je devais avoir 17 ans. Je n’arrivais plus à bouger 
tellement je trouvais cela beau. Ce jour-là, je suis véritablement « tombée en amour ». 

Cybelle Planète permet aux écovolontaires d’observer les cétacées avec des éco-guides au large 
de Villeneuve-lès-Maguelone. Ici des globicéphales noirs, mes préférés. Avec Cybelle Planète, nous sommes 
à l’initiative de l’application mobile Obsenmer qui permet à chacun de signaler ses observations. 

Faire un métier de ses passions 
Céline Arnal a grandi en région parisienne mais, cette fille de pieds noirs, se dit profondément 
« méditerranéenne de cœur ». Passionnée par le comportement animal et la mer, 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 et j’étudiais 
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 
participatives. 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 Planète, l’association d’écologie participative basée 
à Villeneuve-lès-Maguelone, a vu le jour en 2005.
cybelle-planete.org

Céline Arnal //
Née le 16 avril 1971 
à Rueil-Malmaison (92)
Docteur en océanologie
Fondatrice et directrice de 
l’association Cybelle Planète
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Avec ses tarifs abordables, l’Opéra de 
Montpellier offre des spectacles d’une 
qualité incroyable. Je suis d’ailleurs abonnée 
car je suis une passionnée d’opéras. 
Ici, « Madame Butterfly » de Puccini, 
programmée en octobre, c’était magique. 
Il y a aussi le Festival Radio France 
Occitanie Montpellier où beaucoup de 
spectacles sont gratuits. J’ai fait quinze 
ans de piano au conservatoire, j’ai donc 
eu une bonne initiation musicale. 

Nous sommes dans 
une ère participative. 
Chacun peut agir pour 
la planète à la manière 
du colibri. Il faut tous 
que nous changions 
nos habitudes de vie
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Depuis 2005, 3 000 écovolontaires ont participé à des 
missions très différentes à travers le monde avec Cybelle 

Planète. Ici, une intervention de sauvetage d’un chien 
lycaon au Malawi. En termes d’écologie participative, 

nous travaillons entre autres avec GDR parcs, le 
Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS 

de Montpellier, ainsi qu’avec Éco océan institut.  

Avec mon fils, on fait pas mal de vélo, 
car nous avons la chance d’avoir de nombreuses 

pistes cyclables au départ de Villeneuve-lès-
Maguelone. On va jusqu’à Frontignan ou 

à Montpellier en passant par la maison de 
la nature, où il y a de très beaux paysages. 

À Villeneuve, on peut tout faire à vélo. Tous les jours, je me promène dans le 
site des salins de Villeneuve ou au bord 
de l’étang. Je suis amoureuse de ce lieu 
où la mer et la terre se rencontrent. Un 
site naturel magnifique, à 15 minutes 
de Montpellier, qui est doté notamment 
d’espèces exceptionnelles d’oiseaux. Je suis une créative dans l’âme. J’ai peint, 

puis j’ai eu envie de volume et j’ai pris des 
cours de céramique pendant cinq ans. Je 
souhaiterais libérer du temps pour m’adonner 
à ma deuxième passion toujours en lien avec 
la terre et le feu, tout en continuant Cybelle 
Planète. J’aimerais devenir céramiste.©
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