COMPTE RENDU DES ACTIVITES
DE LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES CODEP 81 - SAISON
2016-2017

13 janvier 2017 : Loto de la Méditerranée
LOTO sur le Thème de la faune et de la flore sous marine de la Méditerranée, animé par un
formateur FFESSM en biologie subaquatique du département.
Ouvert à tous les plongeurs du département accompagnés de leur famille et amis.
L'occasion pour les plongeurs et leurs proches de passer une soirée conviviale tout en les
sensibilisant à l'environnement et à la biologie subaquatique.
L'occasion d'échanges entre les clubs du département
L'occasion de promouvoir les activités de la commission départementale en environnement et
biologie subaquatique (CDEBS81).
Participation : 16 participants ( 5 familles). 2 clubs représentés dont majoritairement le CSN.
Participation financière de la CEBS81 (subvention conseil Général) pour cette action : 51 €

26 mars 2017 : sortie laisses de mer
Sortie animée par Pascal Zani, Instructeur National FFESSM en environnement et biologie
subaquatiques.
Sortie en bord de mer (Port La Nouvelle) consistant à observer et identifier les éléments
déposés sur les plages par les marées (laisses de mer) en s'intéressant plus particulièrement
aux restes d'espèces marines (coquilles, cadavres, pontes…).
Ouvert à tous les plongeurs du département 81 accompagnés de leur famille et amis
L'occasion pour les plongeurs et leurs proches de passer une journée en plein air et en bord de
mer durant l'hiver tout en étant sensibilisés à l'environnement (protection du littoral) et à la
biologie subaquatiques.
L'occasion d'échanges entre les clubs. L'occasion de promouvoir les activités de la CDEBS.
Participation : 11 adultes (dont 7 plongeurs licenciés issus de 4 clubs) et 5 enfants auxquels
s'ajoutent l'animateur et l'organisatrice.
Soit un total de 18 personnes.
Participation financière de la CEBS81 (subvention Conseil Général) pour cette action :
173,25€

juin / juillet 2017 : Formation plongeurs bio niveau 1
L'objectif de cette formation, pour les stagiaires, est d'acquérir des connaissances pour
observer les espèces subaquatiques dans leur milieu de vie, apprendre à les identifier en les
situant dans les grands groupes et en utilisant des outils d'identification.
Le stage comporte une partie théorique de 16h, en salle, sur un week end, constituée d'une
série d'exposés illustrés par de nombreux diaporamas.
Et une partie pratique sur un week-end, avec 4 plongées d'application encadrées par des
formateurs bio et suivies de débriefings illustrés par de nombreuses photos prises par les
stagiaires.
Formation ouverte aux plongeurs scaphandre et apnéistes ce qui permet d'enrichir les
observations et d'échanger sur la manière d'aborder l'environnement et la biologie
subaquatique dans les 2 disciplines.
Participation : 7 stagiaires plongeurs bouteille de 4 clubs du département. 7 brevets PB1
délivrés. Interventions de 4 formateurs bio du département
A donné lieu à un article avec photos sur site du Comité Régional FFESSM et du CODEP81.
Les débriefings après plongées, ont également permis d'alimenter le réseau de sciences
participatives "Bio Obs" exploité par le Muséum National d'Histoire Naturelle et géré par la
FFESSM . Au total, ce sont 151 espèces qui ont été identifiées par les stagiaires au cours de
leurs 4 plongées.
Participation financière combio81 (subvention Conseil général) : 221,59 €
Coût moins élevé que prévu cette année car deux des quatre plongées ont été faites du bord.

Total des dépenses sur la saison : 445,84€

Projets 2017-2018
Dans un contexte de changement de présidence pour la commission, pas de prévision de
formation mais 4 actions projetées:
-

Loto de la Méditerranée (voir ation 2017) ;

-

Sortie laisses de mer avec l’intervention d’un instructeur national en environnement et
biologie subaquatiques. (voir action 2017).

-

Soirée cinéma :Projection de 2 films traitant de la vie subaquatique :

-

o

"ce qui se passe sous la surface" de Bertrand Lenclos, en présence de l'auteur qui partagera
avec le public ses explorations dans les eaux douces continentales

o

« Le thon, la brute et le truand » sur le sujet la pêche au thon

Initiation à l'environnement et à la biologie subaquatiques dans le cadre d'une sortie plongée
consacrée aux enfants plongeurs du département.

