COMPTE RENDU DES ACTIVITES
DE LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES CODEP 81 SAISON 2013-2014

15 novembre 2013 : Soirée Loto de la Méditerranée à Bisséous Participation
de quelques 16 adultes de 4 clubs du département et de leurs enfants (6).
Objectifs : sensibilisation à l'environnement et à la biologie subaquatiques, dans une
ambiance conviviale, échanger entre clubs, communiquer sur les activités de la
commission environnement et biologie subaquatique (CEBS) 81.
Contribution financière de la CEBS81 pour cette soirée : 64.36 €
 13 décembre 2013 : Soirée Bioquizz de la Méditerranée à Bisséous.
Participation de 9 adultes de 4 clubs du département.
Objectif : sensibilisation à l'environnement et à la biologie subaquatiques, par le biais
d’un jeu en équipe, échanger entre clubs, communiquer sur les activités de la CEBS81
Contribution financière de la CEBS81 pour cette soirée : 22.49€
 17 janvier 2014 : Conférence sur les Limaces de mer, animée par Pascal
AUGE à Bisséous.
Assistance d’une dizaine de personnes
 Mai/juin 2014 : Formation plongeurs bio niveau 1
ANNULEE faute de suffisamment d’inscrits (3plongeurs scaphandre et 1
apnéiste), regrettable.
 24 juin 2014 : réunion à Bisséous pour la programmation des actions 20142015 de la CEBS81.
Objectif : Faire un bilan des actions de la saison et amener les participants à proposer
des idées pour les activités de la prochaine saison.
Réunion ouverte aux formateurs bio et à tout plongeur identifié comme sensibilisé aux
activités de la CEBS81.
9 participants de 5 clubs du département – Réunion conviviale à Bisséous
 30-31 août 2014 : sortie rando palmée – bio à Cerbère
Sortie organisée par la commission apnée 81 avec la participation de la CEBS81.
Objectif : Faire découvrir un moyen d'approcher en douceur le milieu aquatique
(randonnée palmée) et utiliser ce moyen pour sensibiliser les participants à
l'environnement et à la biologie subaquatiques.
Initiation des participants aux sciences participatives (Sentinelles PM).

3 randonnées palmées réalisées durant le week-end, dont une de nuit.
Coût action 103.51 € pour la CEBS81, avec un nombre réduit de participants (6 de 2
clubs du Tarn et 4 de clubs de la région Pyrénées Méditerranée) + accompagnants.
 27 septembre 2014 - Sortie bio-enfants au Cap d’Agde
Organisée par la Commission « enfants » 81 avec la collaboration de la CEBS81.
Participation de 15 enfants de 3 clubs du département et de 6 encadrants techniques et
2 encadrants bio.
Objectifs : Faire découvrir aux enfants, de façon ludique, diverses espèces du littoral
méditerranéen qu'ils auront choisies, en palanquée, au cours d'une randonnée palmée
puis qu'ils pourront tous observer ensuite au cours d'une plongée scaphandre.
Impliquer et sensibiliser les encadrants techniques
Coût de l’action pour la CEBS81 : 82.71 € (achat de matériel pédagogique), le reste
étant pris en charge par la commission enfants.
Coût total des actions 2013-2014 : 273.07 €
avec l’annulation de la formation PB1 budgétisée à 300 € et en partageant les
coûts sur 2 actions avec la commission « apnée » et la commission « enfants ».

Projets 2014-2015
- Reconduction Soirées loto, bioquizz et conférence pour sensibiliser les clubs et
communiquer sur les actions de la commission EBS ;
- Proposer des interventions dans les clubs dans le cadre des compétences « bio »
des formations techniques, pour mieux faire connaître aux clubs et plongeurs du
département les activités de la CEBS ;
- Organiser une sortie hivernale « laisses de mer » conjointement avec la CEBS31
- Programmer une formation PB1, activité phare de la CEBS81 en continuant à
l’ouvrir aux apnéistes ;
- Programmer une sortie plongées à thème « bio » : plongées autour d’un biotope
emblématique de la méditerranée (coralligène par exemple) ;
- Programmer une sortie plongées « initiation à l'environnement et biologie
subaquatiques » avant le début de saison suivante (septembre 2015) avec
délivrance d’attestation découverte et initiation aux sciences participatives ;
donner envie aux participants d’aller vers un PB1 ;
- Reconduire une animation « bio » pour la commission enfants (à charge com
enfants).

