
 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES 
 DE LA COMMISSION  

ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES CODEP 81 - 
SAISON 2015-2016 

 
 
2 mai 2015 : Loto de la Méditerranée auprès de personnes âgées 

 Maison de retraite la Villégiale Saint-Jacques de Castres. Action  réalisée suite à la 
sollicitation de l’association « Hôpital sourire » 

Objectifs : donner un peu de temps pour changer le quotidien des résidents d’une 
maison de retraite en leur faisant partager nos observations sous-marines sous forme 
ludique.  
Concrétisation des relations engagées avec l'Association "Hôpital sourire" initialement 
pour un projet d’animations auprès d’enfants malades hospitalisés. D’autres actions 
devraient pouvoir se mettre en place. 
 
Participation financière de la CEBS81 pour cette action : 19 € 
  

Mai/juin 2016 : Formation plongeurs bio niveau 1  
1 week-end de cours théoriques, à la base de Bisséous  à Castres, illustrés par de 
nombreux diaporamas, suivi 15 jours plus tard, d'une mise en application au cours de 4 
plongées en mer,  à Cerbère. 
Débriefings après plongées, illustrés par de nombreuses photos prises par les stagiaires 
qui ont identifié 140 espèces durant le week end et établi 4 relevés pour le réseau de 
sciences participatives "sentinelles PM". 
 

Participation : 5 stagiaires plongeurs bouteille de 3 clubs du département. 5 brevets 
PB1 délivrés. Interventions de 4 formateurs  
A donné lieu à un article avec photos sur site du CODEP81 
 
Participation financière combio81 : 531,13€ 

 
 25 juin 2016 – Animation bio à la Sortie plongée enfants à Peyrefite 
Organisée par la Commission « enfants » du CODEP81 avec la collaboration de la 
CEBS81. 
Participation d’une dizaine d’enfants de  2 clubs du département, de 4 encadrants 
techniques et 2 encadrants bio. 

Objectifs : Faire découvrir aux enfants, de façon ludique, 12 espèces communes du 
littoral méditerranéen. Chaque palanquée ayant en charge d’en observer 3 au cours 



 

d'une randonnée palmée puis de les décrire aux autres d’après leurs observations et en 
se documentant dans quelques ouvrages. Toutes ces espèces seront ensuite 
recherchées par tous au cours d'une plongée scaphandre, l’après-midi en s’intéressant 
au milieu dans lequel elles ont été observées (herbier de posidonies, fond rocheux ou 
sableux). 
Impliquer et sensibiliser les enfants, les encadrants techniques et même les parents 
accompagnant leurs enfants, à la richesse biologique des fonds méditerranéens. 

Frais pris en charge par la commission enfants 
 
 
 
Total des dépenses sur la saison :  550,13€  
 
Subventions du Conseil général : 550,13€ 
 
 
 
Projets 2016-2017 
- Janvier : Soirée loto de la Méditerranée ouverte à tous les plongeurs du Tarn, à leur 

famille et amis ; L’occasion de se rencontrer entre clubs hors période de plongée en 
mer et de partager des connaissances en biologie sous-marine tout en s’amusant. 

- Mars : Sortie laisses de mer avec l’intervention d’un instructeur national en 
environnement et biologie subaquatiques. L’objectif vise à intéresser les plongeurs à 
la vie marine en méditerranée, hors période de plongée et à  partager l’activité avec 
amis et famille en passant une agréable journée en bord de mer. 

- Juin/juillet : Formation PB1, activité fondamentale de la CEBS81 (pour plongeurs à 
partir du N2 plongée scaphandre ou N2 apnée) ;  

En fonction des sollicitations : 

- Animation « bio » lors d’une sortie plongée enfants  
- Nouvelle action avec l’association « Hôpital sourire » de Castres ; 
- 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 CDEBS ; 




