WE "photo-bio" du 11 et 12 mai 2019 au Cap Ferret
« Plongées dans la biodiversité des zostères du bassin d’Arcachon : initiation à la
photo sous-marine biologique – éducation du regard pour identifier les espèces de
l’herbier & construire des fiches d’identification Bio-Obs (site participatif national)

Encadrement : S. Floirat (CRB photo) – A. Parache (CRB Bio) – O. Borot (Bio-Obs CRB)

Pour y participer
* Être licencié à la F.F.E.S.S.M. et présenter un certificat médical de non contreindication à la pratique de la plongée subaquatique de moins d’1 an.
* Niveau technique : dès le PA12 (licence 2019, carte de niveau)
*Avoir son appareil photo numérique (APN) : souhaiter apprendre les réglages de base
permettant de réussir des photos d’espèces dans leur environnement (herbiers de zostères)
- apprendre à se servir d’un outil pédagogique (Bio-Obs) facilitant l’apprentissage des groupes
d’animaux et végétaux marins lors des débriefings d’après plongées.

A prévoir :
- son matériel de plongée complet, une lampe de plongée, 1 bloc gonflé, son appareil
photo, de quoi prendre des notes, si possible un ordinateur portable et 1 clé usb, & bien sûr
sa bonne humeur !
Locations de matériels possibles au club "Hippo" à Lège-Cap ferret (contact : 06 16 63 75 24)

- les pique-niques de samedi midi et dimanche midi
- l’hébergement (ex : camping les embruns : https://camping-lesembruns.fr )
Alain PARACHE (tél : 06 20 26 07 72 - alain.parache@educagri.fr)

PLANNING PREVISIONNEL

*Samedi 11 mai 2019 (RDV 09h30 au Cap Ferret)
•

Vers 10 h00 : intervention de la commission photo-vidéo pour une initiation à la photo
sous-marine : réglage ISO, ouverture, vitesse, balance des blancs, notions de
composition …

•

Vers 11h30 : intervention Bio-Obs : sensibilisation et présentation
fiches permettant un inventaire des espèces rencontrées en plongée

•

Vers 13h00 : pique-nique en bord de mer

•

Vers 14h30 : présentation « Env-Bio » : la biodiversité remarquable des herbiers de
zostères

•

Vers 16h00 : RDV à La Vigne pour une plongée à basse mer (17h11/coef. 55)

•

Vers 18h00 : regonflage des blocs (club Hippo)

des

*Dimanche 12 mai 2019
•

RDV 09h30 : débriefing « photo/Bio-Obs » de la plongée en marée basse et
préparation de la plongée suivante

•

Vers 11 h00 : 2ème plongée à marée haute à La Vigne (11h54/coef. 50)

•

Vers 13h30 : pique-nique en bord de mer

•

Vers 15h00 : débriefing en salle – constitution des fiches Bio-Obs & synthèse du WE

Frais techniques = 20 euros (à l’ordre du CSNA) incluant le regonflage des blocs,
un D.P. et la location d’une salle pour la partie théorique.

Alain PARACHE (tél : 06 20 26 07 72 - alain.parache@educagri.fr)

FICHE D’INSCRIPTION au WE « Photo-Bio » du 11-12 mai 2019
(Inscription retenue à réception de cette Fiche dûment complétée,
accompagnée d'un chèque de 20 euros à l'ordre du CSNA)
à envoyer à Alain PARACHE 07 rue du Temple

Nom :

17320 LUZAC

Prénom :

Tél portable (nécessaire) :
E-Mail (indispensable) :
Adresse (code postal et ville) :
N° de licence (indispensable) :

N° du club :

Tranche d'âge (barrez les mentions inutiles) :
Moins de 18 ans

18-60 ans

plus de 60 ans

Souhaite m'inscrire au WE Bio du 11 et 12 mai 2019 et je viendrai :
Le samedi

Le dimanche

Le samedi & le dimanche

J’ai noté qu’en cas de désistement ces frais techniques ne pourront pas être remboursés

Date et Signature

Alain PARACHE (tél : 06 20 26 07 72 - alain.parache@educagri.fr)

