
Fiche d'inscription du 09/02/16 (Alain Parache) 

   

 
 
 

WE plongée Bio - OceanObs au "Cap Ferret- Bassin d'Arcachon" 
30 avril - 01 mai 2016  

"La biodiversité remarquable des herbiers de zostères" 
 

organisé par la Commission « Environnement & 

Biologie subaquatique» du CIALPC et Ocean'Obs 

 

 

 
 

 

Objectifs du WE  (2 à 3 plongées d'observations) 

 

 * Devenir sentinelle de la mer de l’Observatoire Participatif de la Biodiversité 

Marine : un programme partenaire du Parc Naturel Marin du bassin d’Arcachon et être 

initié à la collecte d'informations environnementales utiles aux scientifiques (sur les 

hippocampes et herbiers du bassin d'Arcachon) à l'aide de fiches spécifiques 

présentées par Ch. HEURTAUX d'Ocean'Obs ;  

 * Comprendre l'écosystème "herbiers de zostères" du bassin d'Arcachon, son 

histoire et son évolution récente ; 

 

Conditions d'inscription :  
      *Etre licencié FFESSM et présenter un certificat médical de non contre-indication 

à la pratique de la plongée subaquatique de moins de 1 an. 

     * Niveau technique : Plongeur Niveau 2 

      *Frais techniques : 16 € à l'ordre du CIALPC à envoyer avec la fiche 

d'inscription complétée à Alain PARACHE (07 rue du Temple 17320 Luzac) 



Fiche d'inscription du 09/02/16 (Alain Parache) 

 

En pratique : Prévoir son matériel de plongée complet dont une lampe et une bouteille 

gonflée (ou mieux 2 blocs gonflés),  le regonflage des blocs & les pique-niques de samedi midi 

et dimanche midi ! 

 

* Hébergement possible  "Camping Caravaning AIRHOTEL Les Viviers" à Lège Cap 

Ferret (0556607004 - www.lesviviers.com - reception@lesviviers.com) 

 

 Contacts : 
  -Alain PARACHE alain.parache@educagri.fr     06 20 26 07 72 

  -Anne FAYOUX     fayoux.anne@neuf.fr             06 78 84 48 28 
  

 

FICHE d'INSCRIPTION  
 

 
 
 
Nom :                 Prénom :     
 
 
Adresse :        Tél portable :   
 
 
E-Mail  :      
 
 
N° de licence (indispensable) :     N° du club : 
 
  
Niveau bio actuel :      Niveau technique : 
 
 
Date de délivrance du CERTIFICAT MEDICAL : 
 

Tranche d'âge (merci pour les statistiques du Cialpc !) :     
     

  moins de 18 ans       18-60 ans        plus de 60 ans 

 
 

Signature 
 

WE Bio "la vie dans les herbiers de 

zostères du bassin d'Arcachon 

(30/04 au 01/05/16) 


