
ACTION  S PREVISIONNELLES 2012  

Commission Régionale “Environnement & Biologie Subaquatique” 

Lieux / Dates TITRE CONTENUS SIMPLIFIES
Arcachon 

 26-27 
Novembre 2011

Stage Initial régional pour les futurs Formateurs 
Bio 1 (ancien IFBS) 

(A. FAYOUX & A. PARACHE)
 (4 items - module 2 : techniques de 

laboratoire – pédagogie – 
réglementation - 

Ile de Ré
Ile Madame
10-11 Mars 

2012

Balade biologique à marée basse (Ile de Ré)
Journée découverte « aquaculture et saliculture » 

(A. PARACHE + intervenant)

Les habitants du substrat & 
observations en laboratoire

Les activités littorales

Ile d’Oléron
08 Avril 2012

Journée découverte des « espèces invasives » 
(A. PARACHE)

Balade biologique à marée basse
+  synthèse ppt (*)

Bassin Arcachon
19-20 Mai 2012

La faune des herbiers de zostères 
(A. PARACHE & … ?)

3 plongées 
+ Débrifing Bio

Base d’Hendaye
23-24 juin 2012

La faune des grottes 
(A. PARACHE & … ?)

3 plongées
+ débrifing Bio

(**)
Canaries 

Juillet 2012
Stage découvertes et formations de 8-9 jours 
aux Canaries (Iles de Tenerife et Hierro)

(A. PARACHE)

8 – 10 plongées
+ débrifing Bio

+ cours selon niveau de formation
Base d’Hendaye
28 juillet – 

04 Août 2012

Stage découvertes et formations tous niveaux 
(Centre Fédéral)

(A. FAYOUX & A. PARACHE)

7-8 plongées
+ débrifing Bio

+ cours selon niveau de formation

Dordogne 
Septembre 2012

WE découverte en Dordogne : la vie en eau douce 
(D. VILATTE & M. TAVERNIER)

+
Réunion de bureau (synthèse des activités 

réalisées par les départements)

Descente de rivière à la palme 
1 plongée

L’écosystème dulcicole 

(*) A noter que le samedi 07/04/12 le Codep 33 propose une journée découverte du phare de Cordouan et  
de ses environs ; il est donc possible de cumuler les deux sur un WE complet !

(**) A noter que ce WE permet également de finir le niveau Plongeur Bio 1 des moniteurs techniques ayant  
suivis le WE Bio du 15-16 octobre 2011

Ces activités proposées sont proposées aux plongeurs licenciées de la FFESSM !

Dans certains cas un niveau 2 technique sera demandé, mais ce n’est pas toujours le cas 
(se renseigner auprès du ou des organisateurs) !
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