
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
de la Commission ENVIRONNEMENT BIOLOGIE SUB se tien dra le  

 
      Le 04 Février 2017 de 13h30 à 18h00 

 

A 
 

AEROCAMPUS Aquitaine 
1 Route de Cénac, 33360 Latresne 

https://www.aerocampus-aquitaine.com/informations-pratiques/ 
 

 
Ordre du Jour 
 

• Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

• Approbation PV Assemblée générale du 1 Février 2016 

• Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2015 / 2016 

• Calendrier la saison 2016 / 2017 

• Election du président de la commission (cette élection sera présentée et votée par l’AG du 

CIALPC le 5 Février après-midi.  

• Questions Diverses 

 
RAPPEL : Les conditions de l’élection dépend du RI du CIALPC en son Article III.1.5. — Election 
                     Le nombre de voix de chaque membre est établit en fonction du barème prévu par l’article 4.1 des 

      statuts du comité. 

 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné, ……………………………..   Président du Club…………………………………………. 

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 
N° de licence 2016 / 2017 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG 
élective de la  commission BIOLOGIE ENVIRONNEMENT SUB  du CIALPC  le 04 Février 2017 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
 



CIALPC COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT 

A.G. du samedi 05 mars 2016 (Maison des Associations - Mérignac) 

Présents : 

Jennifer Thomas (64), Mélanie Barbier (64, pdte club "Les Vieux Plongeurs" d'Hendaye), 

Patrick Charpentier ( Pdt Bio CD17), Cécile Imbert ( Pdte bio CD19), Leslie Agnew (79), 

Sylvie Toulouse (79), Cathy Marc (47), Jean-Louis d'Ortiz  (33), Christian Joint (16), 

André Sinoir (33), Malik Tiar (33), Hélène Lavielle (17), Monique Tavernier (pdte bio 

CD24), Pierre  Malingrey  (stagiaire BEJEPS BFH), Alain Parache (pdt Bio CIALPC). 

Excusés :  

Emmanuel Ouvrard (pdt bio CD79) représenté par Leslie Agnew.  
(Emmanuel est à Créteil pour le séminaire national de Bio où il représente le CIBALPC). 

 

Isabelle Anglard (pdte bio CD 87) représentée par Monique Tavernier 

Nathalie Boudot (pdte bio CD 16) 

Absents :  

Anne Fayoux (pdte bio CD 33) représentée par Malik Tiar 

Représentant du CDEBS 23, 40 et 47 

Présentations: 

Tour de table afin que chacun se présente succinctement 

Hélène Lavielle récupère les pouvoirs et vérifie leur légitimité pour les enregistrer 

ensuite. 

Lecture par le Président du rapport de l'AG précédente et commentaires sur les actions 

faites. 

 Rapport des actions (cf. Annexe 1 : C.R. réunion de Cognac, octobre 2015) 

 Commentaires sur les difficultés rencontrées et les succès des stages organisés. 

Vote pour l'approbation du C.R. : "approuvé à l'unanimité" 

 

 Rapport financier : 

la C.R. Bio est en équilibre. 

Visite de Florence Jacques et de Laura : elles confirment la bonne gestion de la 

commission bio et apportent des cannelés. 

Achat de 4 microscopes à écran LCD en 2015 (révisions 2016 "s'équiper de loupes 

binoculaires).  



Alain propose de faire signer une décharge pour le prêt de ce matériel car il est 

coûteux et fragile. 

    

Rappels et informations diverses : 

 

 contenus de formation : 

Attention à bien différentier les PB1 des PB2. 

Les premiers sont axés sur la découverte du milieu, les PB2 voient un 

approfondissement des connaissances. 

 Nouveau FB1 : 

Dès cette année (vers mars-avrils 2016) les futurs FB1 devront faire au moins 1 

cours de niveau Bio 2, validé par un FB2-FB3, pour accéder au niveau FB1, et ce, 

après vérification de leurs connaissances (questionnaire). Ils pourront alors 

valider les PB2.  

Des informations exactes sur les modalités de ce nouveau FB1 seront envoyées 

bientôt par la Commission Nationale de Bio<; 

 Nouveau diplôme pour les jeunes : 

Dès le plongeur d'argent, les jeunes pourront faire valider une compétence bio 

(entre l'attestation de découverte et le PB1) à suivre dans les prochains 

communiqués de la commission nationale. 

 Bordereaux : 

Alain remercie les encadrants présents pour leur sérieux dans la rédaction des 

bordereaux qu'il reçoit à saisir.  

Il rappelle qu'il est important de vérifier réellement les numéros de licence ainsi 

que les niveaux techniques sous peine de "blocage" au moment de la saisie. 

Il rappelle que les niveaux PB1 et PB2 peuvent être saisis par les présidents de 

clubs (sous réserve de leur validation par les encadrants bio). 

Il faut toutefois penser à envoyer au Président de la commission bio un double 

afin qu'il puisse recenser le nombre de diplômes. En effet, les subventions sont 

accordées en fonction des stages diplômants révélant l'activité réelle de la 

commission ! 

 

 Les stages régionaux 2015 et projets 2016  (cf. Annexes 1 et 2) 

 

Quelques remarques pour 2015 (cf. Annexe 1): 

 bio / photo : 

stage annulé car trop cher, la commission photo souhaitant la prise en 

charge totale de ses encadrants. 

 plongées de nuit à Hendaye : 



stage annulé faute de participants assez nombreux; mais la date n'était 

pas judicieuse car le coût des hébergements en été est très élevé.  

Stage reporté début juillet en 2015, avec hébergement (390 € la semaine 

en 1/2 pension) : inscrits à ce jour 12 participants. 

 Estartit (1 semaine en juillet 2015) : complet (stage très apprécié et 

reconduit en juillet 2016 : complet dès février 2016) 

 Canaries (Lanzarote-La Graciosa :2 semaines en octobre-novembre 2015) : 

complet. Stage très agréable malgré une météo un peu moyenne. Très 

bonne ambiance, belles plongées et participation active aux briefings, 

débriefings photos , cours théoriques, adaptés aux sites canariens. 

 

Tour de table des activités des départements présents : 

 

 Charente 16 (Christian Joint) :  

stage PB1 organisé la saison dernière (théorie), il reste les plongées de validation. 

Le CIALPC se propose de valider les plongées au cours des différents stages 

régionaux, ou de permettre aux plongeurs de se rapprocher des départements 

voisins lors de leurs plongées de validation. 

La commission Bio du 16 n'a pu répondre à la demande de formation Bio 2 par 

manque de disponibilité des encadrants;  le CIALPC va voir ce qu'il est possible 

d'organiser pour relancer les actions bio pour la saison 2016-2017. 

Des cadres devraient revenir dans le département, à suivre. Alain Parache se 

tient informé,  et au besoin, il constituera un "pool" d'encadrants pour répondre 

aux demandes de formation, Bio 1 et surtout Bio 2. 

 

 Gironde 33 (Malik Tiar): 

Proposition d'ouvrir les cours théoriques diplômants à tous les publics afin que 

ceux que la bio intéresse, sans pour autant avoir envie de passer un diplôme, ne se 

sentent pas exclus et puissent "picorer" et prendre ce que bon leur semble. C'est 

le principe du "à la carte", mais le danger est qu'ils assistent à des cours d'un 

niveau supérieur à celui qu'ils pensaient et qu'ils soient dégoûtés.  

Soirées à thème, expositions, WE estran, interventions sur les formations 

techniques 

 

 Pyrénées Atlantiques 64 (Jennifer Thomas - Mélanie Barbier) : 

Département en demande d'informations car rien ne se passe au sein du CODEP 

64 en bio. 

Jennifer est en cours de formation FB1; sa présidente est OK pour transmettre 

les informations à tous les contacts plongeurs dont elle dispose.  



Proposition de se mettre en relation avec les autres clubs, voire ceux du 40, 

limitrophe. 

 

 Charente maritime 17  (Patrick Charpentier) : 

Question de Patrick : comment valider les niveaux Bio aux apnéïstes quand on ne 

l'est pas soi même ?  

Réponse d'Hélène Lavielle :  faire appel aux cadres apnée du club pour faire par 

exemple une sortie rando palmée; voir avec les autres clubs s'il n'y a pas un cadre 

apnée (MEF1) formé à la bio. 

Les FB1du département ne s'investissent pas dans les formations, ce qui induit 

beaucoup de travail pour Patrick qui doit assurer quasi tous les cours. 

 

 Corrèze 19 (Cécile Imbert) : 

20 PB1 et 6 PB2 en cours de formation (encadrement mutualisé avec Isabelle 

Anglard du  87 et Monique Tavernier du 24)  

Action avec les enfants, projets de sorties sur Niolon et Hendaye 

 

 Deux Sèvres 79 (Leslie Agnew, Sylvie Toulouse) : 

Formation des FB1 sur des WE au niveau du CODEP 

Sortie bio à la pentecôte sur Carnac 

2 FB1 en formation 

Emmanuel se prépare pour le FB3 

Interventions pour la partie bio des niveaux techniques 

 

 Dordogne 24 (Monique Tavernier) : 

6 / 7 personnes intéressées par le PB1 

Une sortie à Cerbère avec le  87 

 

 Lot et Garonne 47 (Cathy Marc qui s'intéresse à la Bio) : 

Il ne se passe plus rien en Lot et Garonne ! 

Alain propose de voir pour 2016-2017 comment organiser des interventions ou 

une formation, sur plusieurs WE 

 

 Vienne 87 (Monique Tavernier pour Isabelle Anglard) 

15 PB1 (encadrement mutualisé avec le 19 et le 24) 

sortie  Cerbère en juin 2016 avec le 24 

Isabelle co-organise avec Alain P. le WE Bio régional du 12-13 mars ("estran et 

espèces invasives") 

 



 Landes 40 : 

Création de la commission bio 40 à la dernière AG du CODEP : Elisabeth Le Roux 

présidente. 

1 FB1 en formation 

4 PB2 en formation (formation régionale en 5 WE à St Paul les Dax) 

 

 Hendaye : BEJEPS : 

Le stagiaire (nom  ?) travaille sur un projet permettant aux personnes en 

rémission d'un cancer de découvrir les activités subaquatiques proposées par la 

FFESSM. 

Dans ce cadre, il souhaiterait une intervention de la commission bio et 

environnement mi-septembre à Hendaye, afin de présenter simplement les 

richesses du monde sous marin et la façon de les aborder par un plongeur : Cécile 

Imbert (19), qui sera en WE Bio à la même date, s'est proposée. 

 

 CIBALPC : 

Cette année mise en place d'une formation PB2  à Dax (40), pour les 

départements  déficitaires en encadrants (40, 47, 64) sur la base de we. 

Se sont greffés à cette formation 2 stagiaires 24, et 3 du 33, qui ne pouvaient 

suivre les formations en soirées proposées par leur département respectif.  

Différents WE et stages sont proposés et pour l'instant toutes les actions sont 

complètes et les participants satisfaits. 

Alain P. a représenté le Cialpc aux réunions du projet "récifs artificiels" de l'Ile 

d'Oléron qui permettra aux plongeurs autonomes de participer à des comptages. 

 

Alain pense réaliser plus souvent des stages sur la BFH dans le futur (prévisions 

d'achats de loupes binoculaires et de matériels de dissections) car il sera bientôt 

à la retraite (octobre 2016) et ne pourra peut-être plus bénéficier des 

laboratoires du Lycée de la mer de Bourcefranc où il exerce.  

 

Visite de Bernard LABBE président du CIALPC, et de Jean Louis DINDINNAUD 

trésorier de la FFESSM 

 Bernard Labbe se présente et nous explique qu'il s'est investit dans le conseil 

maritime de façade Atlantique Sud afin de représenter les intérêts des 

plongeurs sur la côte (du 64 au 16) : pour les parcs marins et les récifs artificiels 

  il nous assure que la FFESSM a une très bonne image auprès des instances 

régionales et professionnelles. 



 les projets : éduquer les plongeurs, organiser les formations, diffuser et 

partager (Bio Obs, OcéanObs, Doris) - signature d'une Convention de partenariat 

avec OcéanObs (référent : Alain Parache) 

 la bio est très importante pour la FFESSM et elle nous donnera  les moyens de 

mettre en œuvre nos projets  

 

  

Fin de séance : 12h30 

 

 

 

Annexe 1 : C.R. de la réunion annuelle régionale (Cognac, 03/10/15) 

 

Annexe 2 : Tableau prévisionnel des actions Bio régionales (2015-2016) 

 

 

    



Compte rendu rédigé le 04/10/16, à partir des notes prises par Hélène Lavielle, secrétaire de séance. 

Compte-rendu de la réunion des présidents (ou représentants) "BIO"  

des départementaux du CIALPC (Bourcefranc, le 02/10/16 : 14h00 - 18h00) 

Présents : 

Alain PARACHE (Président), Anne Fayoux (33 - suppléante), Emmanuel Ouvrard (79 - 

suppléant, stagiaire FB3) , Elisabeth Leroux & Alain Duchet (40), Patrick Charpentier  & Mylène 

Mazocco (17),  Dominique Couet (86), Hélène Lavielle (17, stagiaire FB2) 

Excusés : 

Christophe Banting (23), Isabelle Anglard (87), Cécile Imbert (19), Cathy Marc (47), Monique 

Tavernier (24) 

Absent : 

Nathalie Boudot (16) 

Invité : 

Olivier Borot (Bio-Obs - FB3 du Codep 33) 

Le président remercie les participants de leur présence et regrette l'absence de certains 

départements : le 16 qui n'a pas donné de nouvelle, ni envoyé de compte-rendu;  le 24 et le 87 qui 

ont  annulé leur participation la veille de la réunion - le 64 qui n'a pas de représentant encore (mais 

bientôt). 

Alain rappelle qu'il a proposé à chaque représentant de département de dîner ensemble le 

soir et de faire un estran convivial le lendemain Dimanche 03/10/16 sur l'île d'Aix.  

Il remercie Olivier Borot de s'être déplacé de Bordeaux pour présenter  le site participatif Bio-

Obs, dont il est le représentant du CIALPC pour la C.N.B. : cette Commission Nationale de Biologie de 

la FFESSM recommande fortement son utilisation à tous les plongeurs et signale que le CIALPC est 

très peu représenté sur Bio-Obs. 

Il remercie Emmanuel Ouvrard (président Bio du 79 et suppléant de la CRB) de s'être lancé 

dans le FB3 ! 

1) Présentation "power-point" de Bio-Obs par Olivier (PDF sur fichier joint)

*présentation du contexte : depuis la création de ce site participatif, le nombre

d'enregistrement ne cesse d'augmenter. Une nouvelle version, plus facile à utiliser, vient de sortir. 

La côte atlantique sud est très peu référencée. 

*comparaison entre Doris et Bio-Obs :

-Doris est explicatif (fiche d'espèces, forum, glossaire, ... ) et c'est une source

d'images exploitable pour nos présentations; 

-Bio-Obs permet l'identification, la localisation, sert de carnet de plongée, alimente la

base de données collective, sert à préparer le côté Bio d'une plongée; c'est un site participatif de 

l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). 

*présentation des 2 versions "en ligne" et "téléchargeable"



Compte rendu rédigé le 04/10/16, à partir des notes prises par Hélène Lavielle, secrétaire de séance. 

 Olivier a répondu à de multiples questions des participants, a bien précisé l'enjeu pour les 

plongeurs du Cialpc et nous a encouragé à l'utiliser après chaque plongée en nous assurant qu'il 

fallait moins de 10 minutes pour ce faire. 

 

  Alain remercie Olivier pour la clarté de sa présentation et son implication dans Bio-Obs. 

   

 2) Alain signale à  Anne Fayoux qu'il a enregistré son niveau FB2 à la suite de l'excellent 

travail réalisé dans la formation PB2 de son département; cependant la FFESSM lui aurait envoyé par 

erreur le PB2, alors qu'elle est déjà FB1 depuis longtemps : "chercher l'erreur" ! 

 

 3) Le carnet pédagogique FB1 

 Initié par Patrick Charpentier en 2014, nous sommes tous d'accord pour le compléter  en 

raison des modifications récentes (mars 2016) du diplôme FB1 : le questionnaire de vérification des 

connaissances (Bio-écologie marine et réglementation) indispensable pour accéder à la formation 

FB1 (vérification des acquis PB2) devra être validé sur le carnet. 

 Après de fructueux échanges entre les participants, il est proposé que chaque FB2 dans 

chaque département du Cialpc, fera passer un examen écrit (questionnaire d'accès FB1) aux PB2 qui 

souhaitent se lancer dans le FB1 "nouvelle version" (*). 

 

(*) cette nouvelle version du FB1 permet de valider des PB1 mais aussi des PB2, ce qui suppose évidemment 

d'en avoir les connaissances; cet examen concernera aussi tous les plongeurs actuellement en cours de 

formation FB1. A l'issue de cet examen, selon les résultats, le FB1 stagiaire pourra participer au stage initial 

proposé par le CIALPC  le WE du 17 et 18 décembre 2016 à Bourcefranc (Lycée de la mer 17560); des séances 

de remise à niveau seront proposées si nécessaire. 

 

 4) Alain présente le rapport des commissions : synthèse des activités Bio départementales 

2015-2016 et les prévisions de chacun pour 2017  (cf. tableau en annexe). 

 

 Alain a fait remarquer qu'il a reçu un bordereau PB2 du département 19 et qu'il a refusé de 

l'enregistrer sur le site FFESSM : en effet aucun programme des contenus n'avait été envoyé et le sujet 

d'examen de contrôle du niveau PB2  reçu bien après la date effective de l'examen n'était pas du tout du 

niveau requis PB2, mais du niveau PB1. La présidente de jury inscrite sur le bordereau (Monique Tavernier, FB2 

du 24) et la responsable de la formation (Cécile Imbert, FB1 du 19)  étant absentes à cette réunion, nous en 

avons déduit  que seul le Président d'un club a pu enregistrer ce niveau PB2; en effet, le C.R. des actions du 24 

ne fait pas apparaître cette formation. 

  

 

 5) Questions diverses : 

 

 * Anne Fayoux demande comment obtenir des supports de communication (banderoles, 

kakémonos, ...) pour mettre en valeur les stands lors des manifestations extérieures. 

 

 *Quid de la rétrocession des niveaux Bio enregistrés par le CIALPC  et réclamée par certains 

CODEP (33) ? 

 

 



Compte rendu rédigé le 04/10/16, à partir des notes prises par Hélène Lavielle, secrétaire de séance. 

 6) Les prévisions 2016 - 2017 de la C.R.B. : 

   

  -Stage initial FB1 le WE du 17-18 décembre 2016 (Lycée de la Mer et du Littoral - 17560 
Bourcefranc) 
 - 1 stage "découvertes" à La Graciosa (Lanzarote) à la Toussaint 2016 : complet ! 
    -1  WE cadre "informatique pour tous" (avec Emmanuel Ouvrard) : montage ppt, insertion 
d'images et films, ... en janvier ou février 2017 
     -1 formation PB1-2 sur plusieurs WE, en Charente à la demande du club d'Angoulème 
(encadrés par  ....  : à réfléchir en concertation avec les cadres Bio du Codep 16, ... + stagiaires 
intéressés d'autres départements limitrophes (nombre minimum par niveau : 8 participants) 
   -2 journées ou WE "laboratoire" (préparation micro et macroscopiques : extraction spicules 
d'éponges, dissections diverses, étude du plancton-benthos) entre janvier et mars  2017; 
     -2 à 3 journées "découvertes des espèces de l'estran" : 1 sur l'Ile de Ré, 1 sur Oléron, voir 1 
sur l'Ile dAix 
     - 1 WE "eau douce" avec le Codep 19 (date à voir avec Cécile Imbert) 
   - 2 WE plongée : dans le 40 ou 64 (en mai-juin 2017) 
  - 2 stages régionaux (découvertes & formations PB1-PB2)  : 1 à Hendaye (10-15 juillet  2017), 
1 en Bretagne sud (septembre 2017 - organisé par Hélène en formation FB2)  
  
     -voir plus selon demandes ! 

 

 

 7) Alain a listé les matériels et documents achetés par la CRB en 2015-2016 :  

  - 4 loupes binoculaires de qualité, 

  -20 trousses à dissection  

  -20 bacs à dissection 

  

 Il reste des saisons précédentes (fiches proposées au cours des WE et stages Bio)  : 

  -10 fiches "laisses de mer" et  8 fiches "crabes"  

  -3 livres "biodiversité de l'estran" 

  -4 plaquettes (4 volets) "identification Atlantique Mer du Nord", 16 plaquettes "Océan Indien-

Mer Rouge" et 15  plaquettes (1 volet) "Méditerranée.  

  

  Prévisions d'achats pour la saison 2016-2017 : à réfléchir ! 

   

  

 

 

Café, jus de fruit et goûter sont proposés avant de reprendre la route  

et  

le champagne est offert par Alain qui est en retraite depuis le 01/10/16  

 

 

 

 

ANNEXE page suivante 

 

 



Compte rendu rédigé le 04/10/16, à partir des notes prises par Hélène Lavielle, secrétaire de séance. 

ANNEXE :  

SYNTHESE des activités Bio départementales et régionale du CIALPC  

pour 2015-2016 et prévisions 2016-2017 

 

REGION CIALPC   (adresse mail  -   titre) 
Président Alain PARACHE        alain.parache@educagri.fr   ( FB3) 

Suppléant 1 Anne FAYOUX          fayoux.anne@neuf.fr        ( FB2) 
Suppléant 2 Emmanuel OUVRARD   emmanuel.ouvrard@orange.fr  (FB2-prépa FB3) 

 
 

Départements 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 CRB Total 
CIALPC 

Encadrants actifs 
FB1 

  
3 

 
1 

  
2 

 
12 

   5 
+2 

4 1 
1 17 

Encadrants actifs 
FB2 

  
1 

   
1 

 
1 

    
1 

 
1 

  
4 

Encadrants actifs 
FB3 

      
1 

       
1 

 
2 

 

Nombre de stage 
diplômants 

  
3 

 
2 

   
1 

 
4 

    
2 

 
1 

 
1 

 
4 

 
18 

Nombre de 
participants 

  
35 

 
17 

  
10 

 
31 

    
5 

 
12 

 
2 

 
51 

 
163 

Nombre de stages 
non diplômants 

  
4 

 
2 

  
1 

 
15 

    
2 

 
2 

 
0 

 
10 

 
36 

Nombre de 
participants 

  
60 

 

? 
  

? 
 

1130 
    

40 
24 

+ ? 
  

180 
1434 
+ ? 

Attestation Bio  3 0  0 0    0    3 

 

 

Brevets 

délivrés 

PB1  12 11  2 22    5  2 10 64 
PB2  1 6   6    0 12  6 31 
FB1 
 

 1        1 (1) 1 ? 
1 4 ? 

FB2             1 1 

 

Faits 
marquants 

2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cdebs 16 : Présidente : Nathalie BOUDOT  ............. Pas d'infos ! 
 

 

Cdebs 17 : Président : Patrick CHARPENTIER 

Communication  

   - 1 article (1 page) sur la plongée bio sud-ouest du 23/08 

   - 1 EXPO photo des espèces des Pertuis itinérante / hall de l’hôpital de la rochelle et l’Anion 

un bar culturel et solidaire et semaine du nautisme à la Rochelle. 

   - 2 conférences à la semaine du naturaliste au muséum de La Rochelle en juin sur le thème 
« l’estran une fenêtre privilégié sur la biodiversité subtidale »  
   - Information / Formation  GP à Rochefort et à la Rochelle : 25 personnes 
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(*) lire le 

manuel de 
l'encadrant avant 
de lancer une 
formation ! 

   - Mylène MAZOCCO (club Chatelaillon): une sortie estran à Loix en Ré en avril avec 
4  participants et un stage plongée bio en mai avec 13 participants à Banyuls ( 4 plongées 
dont 1 de nuit) 
    -Référencé dans le guide des centres de plongée Atlantique de Longitude 181 
 
 

Cdebs 19 : Présidente : Cécile IMBERT 
J’ai adoré la complicité avec le Codep 87 et Isabelle ANGLARD pour monter une formation 
PB1 la saison dernière. Je souhaite sincèrement qu’elle puisse être reconduite.  
 
       -    Difficulté de mettre en place un PB1 + un PB2, toute seule, dans la même année : le 
PB1 fut Très Bien…. Le PB2 fut « un peu tiré par les cheveux »  – C’est en forgeant qu’on 

devient forgeron…. La leçon est apprise par coeur (*); je vais laisser les formations PB2 aux 

cadres  du Cialpc. Je m’en tiendrais au PB1  et aux animations générales.  
   -   Chaque Club du 19 a son correspondant : Tulle – Claude Joulin // Ussel = Olivier Estienne 
// Egletons = Nicolas Sauvat // Brive : moi-même… L’équipe s’étoffe et c’est très motivant 
d’autant plus que la curiosité des licenciés va aussi en grandissant !  
   -   Notre Jeu de Société  a trouvé un Editeur qui, après réunion de sa commission l’a rejeté.  
Motif : « pas assez lié aux nouvelles technologies » ; nous allons le transformer en un « jeu 
de rapidité » : la partie ne durera pas plus de 5 mn, chaque joueur pourra intégrer la partie à 
tout moment…. « On planche, on planche ….. On vous tient au courant ». 
 
 

Cdebs 24 : Présidente : Monique TAVERNIER .......  Aucun fait marquant ...  ! 
 

Cdebs 33 : Présidente : Anne FAYOUX ........   
 
2 visites d’estran, 80 participants 
3 séances pour jeunes EMSSM (12 à 16 ans) 
Expo. BIO dans un bâtiment de l’université de Bordeaux 1 durant une semaine 
Animation d'1 atelier "Biodiversité, Protection de l'Environnement et PNM du bassin 
d'Arcachon" lors de la Fête de la Science durant une semaine 
1 journée de formation aux sciences participatives. Présentation de l'Observatoire 
Participatif de la Biodiversité Marine d'Arcachon = OPBMA, par l'asso. Océan'Obs, notre 
partenaire scientifique qui anime 1 Réseau d'Observateurs en plongée = ROP, au niveau du 
bassin d'Arcachon. Collecte de données sur le recensement des Syngnathidés et le suivi de 
l'habitat "Herbiers de Zostères". Deux plongées « exceptionnelles » (1 en nov. et 1 en juin) = 
pour chacune, + de 160 plongeurs sur une dizaine de sites du bassin d’Arcachon 
Une soirée d’information sur la compétence « Connaissance et respect de l’environnement 
sub. » pour les moniteurs techniques girondins afin de les aider à l’enseigner et à la mettre 
en œuvre 
Deux interventions dans les cursus de formation des apnée-istes 

 
 

Cdebs 40 : Représente la Bio au Codep 40 : Elisabeth LEROUX 
                        Un correspondant : Alain DUCHET 
 
        -  2 PB2 formés 
         -  1ère représentation de la Bio à la Journée du Codep 40 en mai 2016 
         - présentation de la Bio au stage N2 d'un club (théorie et pratique) 

 
Cdebs 47 : une très récente représentante Bio : Cathy MARC  

(formation PB1 d'Hendaye - juillet 2016) 
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Cdebs 64 : 2 représentantes (PB2) pour 2 clubs différents  
(Jennifer THOMAS et    Constance KRYKWINSKY) 

 
                                                                 Pas d'info ! 
 

Cdebs 79 : Président : Emmanuel OUVRARD 
        -      Formation Plongeur Bio 1 avec stage Bio à Carnac : 5 PB1 

- Sortie Estran à Loix en Ré : 30 participants 

- Formation cadre Bio 79 : « Utilisation de PowerPoint : Image et Vidéo » (7 part.) 

          -     Organisation et encadrement du stage Bio régional CIALPC à Estartit (20 participants  
en juillet 2016) 
  
 

Cdebs 86 : Présidente : Dominique COUET 
 

      - Sortie Creuse ,le 27 aout 2016,  enfants, apnée organisée par Capt’ain Némo, 

Châtellerault : 12 enfants encadrés par 12 adultes.    

     -1 soirée photos/bio : reconnaissance avec les photos des plongeurs des clubs du 86. 

 
 

Cdebs 87 : Présidente : Isabelle ANGLARD  
 
     Un bon groupe de stagiaires assidus à la formation PB1 ; certains déjà PB1 et même des 

PB2 venus enrichir leurs connaissances et/ou pour le plaisir de compagnies bio. Mais aucun 

des prétendants PB1 ne sont venus à la sortie en mer,  ni à celles des autres départements ! 

  .... et donc seulement 2 validations (au moins 4 plongées signées par des encadrants bio).  

 

CRB  : Président : Alain PARACHE 
 

         *  le stage initial FB1 toujours très demandé (18 participants en décembre 2015), avec 
une nouveauté : un questionnaire d'examen PB2 testé (vérification des connaissances pour 
l'accès au FB1 = item n° 1 obligatoire depuis début 2016)  
         * Nombreux participants aux WE à thèmes : 
         -techniques de laboratoire : 18 pour le WE initial FB1 (décembre) &  21 ( janvier 2016); 
         -estran (espèces invasives) : 28 en mars 2016 (co-organisé avec Isabelle Anglard dans le 
cadre de sa formation FB1); 
         -biodiversité du canal de Capbreton (18 plongeurs ) + initiation Bio-Obs (par Olivier 
BOROT, FB3 du Cdebs 33)  
       *  1er stage sur l'utilisation de power-point pour tous (avec insertions d'images, de 
vidéos, ...) : seulement 7 participants (même WE que celui du Salon de la Plongée de Paris) 
        * 1er stage PB2 sur 5 WE à Dax à la demande des Codep 40 et 64;  se sont greffés 
d'autres personnes (2 du 47, 3 du 33 et 2 du 24) : encadré par Hélène Lavielle et A. Parache 
        *  le stage régional annuel, toujours complet, a été triplé cette année : Lanzarote (17 
plongeurs) - Hendaye (16 plongeurs) - Estartit (20 plongeurs)  
        * 2ème rencontre des cadres Bio du Cialpc  à Arcachon : formation aux différents outils 
de collectes d’informations environnementales scientifiques à l’aide de fiches spécifiques 
pour devenir « sentinelle de la mer de l’Observatoire Participatif de la Biodiversité Marine »  
(encadré par Christophe Heurtaux) :  
 
Remarques diverses : 
       * La commission régionale  s'enrichit des CDEBS 40 et bientôt 64 -  redémarrage du 
CDEBS 47 - pas d'évolution pour le 23 ! 
      * Réflexions (Emmanuel, Patrick et Alain) sur le type de questionnaire obligatoire d'accès 
à la formation FB1 (cf. carnet pédagogique FB1 à modifier) 



Compte rendu rédigé le 04/10/16, à partir des notes prises par Hélène Lavielle, secrétaire de séance. 

      * Représentation de la CRB à différentes manifestations : 
                - à l'A.G. de Limoges (Alain, Hélène, ...),  
                - au Séminaire national des cadres à Créteil  (Emmanuel Ouvrard), 
                - à la Journée de convivialité des commissions du Codep 40 (Hélène et Alain), 
                - à une soirée d'un club d'Angoulême intéressé par les formations Bio du Cialpc       
                                                                                                                        (Hélène et Alain) 
       * Annulation du WE plongée régional en "eau douce" du Codep 19 en raison d'une date 
trop tardive pour espérer des eaux claires et poissonneuses 

 
Achats divers : 
     * 4 loupes binoculaires 
    * 10 bacs à dissection + 10 trousses  

 

Projets  

2016-2017 

 

Cdebs 16 :  aucune nouvelle ! 
 
 

Cdebs 17 :   
   - 1 stage à l’étang de Thau en mai pour validation des plongées bio 
   - 1 stage la Rochelle  

   - 1 stage à Rochefort sur 6 x 3h le samedi matin (regroupant tous les clubs) 

   - 1 formation  « sentinelle de la mer » avec Ocean Obs 
 

Cdebs 19 :  
   - Claude Joulin souhaite entrer en formation FB1 suite au stage Bio à Estartit en juillet 2016.  
 
   -  1 formation PB1 (le département déjà compte beaucoup de plongeurs intéressés) avec 1 
séjour à Niolon (13) et un à Carnac (Morbihan) – 5 plongées  
 
   - Les Jeunes du 19 :  
         1. un week-end avec Océan Obs (l'aspect scientifique des plongées, les outils de 
détermination et de comptage pour l’hippocampe - printemps 2017).  
        2. Des ateliers après une journée de plongée « eau douce » : vie et mœurs des poissons 
(en collaboration avec la pêcherie locale pour les dissections);  
        3. Visite de l’Aquarium du Bugue (24 - eau douce) : distinguer les poissons, leur habitat, 
les espèces protégées, les migrateurs.  
        4. Exposition photo de fin d’année des clichés de l'année, avec des légendes réalisées 
par nos soins.  
        5. Un estran avec Alain*  
 

Adultes du 19 :  
      1. Des animations thématiques aux plongeurs Bio et aux « Pas bios » pour adultes et 
jeunes, parfois en collaboration avec le CODEP 87  :  « Ecosystème de la mare : plantes, 
animaux, berges et corrélations », « nage dans L’ouysse (frayères, batraciens, etc etc) »,    « 
Plantes terrestres et plantes aquatiques, les principales différences » (plongée à St Georges),  
« les Moules d’eau douce »….  
      2. Estran avec Alain*…. . Les parents sont prêts à financer une journée au labo du  lycée 
de la mer de Bourcefranc (17560).  
      3. Parallèlement, nous allons travailler sur les Compétences Environnement-Bio du 
Manuel de Formation Technique, sur tous les niveaux, comme tous les ans.  
2016 : Rapport annuel des commissions Bio départementales du CIALPC 4  
      4. Plusieurs sorties-Plongée/Nage pour illustrer la «LA PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES 
AQUATIQUES & DES ZONES HUMIDES » avec des partenaires EDF et (éventuellement) 
Damien Vilatte du Conseil Général du Lot (en projet à suivre ).  
      5. Lors des sorties des clubs : mettre en place des « Attestations de Découverte Bio»  
(Brive nous sollicite… Tulle également).  
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-end dulcicole régional CIALPC : Thème :  « Le chemin de l’eau douce en pays 

karstique et ses habitants subaquatiques » (plon,gées + souterraine à pied) 
     Si possible début avril (eaux à 13/14°C - vasques poissonneuses et  rencontres séduisantes 
: brochets, rotangles, perches, chabots, anguilles, goujons, loches, etc…).  
            Nombre de participants limités à 10  (capacité d'accueil des vasques et des gites).  
           Date et programme définitif diffusés sous peu.  
 
 

Cdebs 24 :  
Cours Bio pour le PB1 et cours transversaux  
Projet de sortie Bio : grandes marées, Arcachon et Cerbère avec le Codep 87  

 
 

Cdebs 33 :  

- Formule Bio Plaisir = 8 soirées d’octobre à juin, pour découvrir ou revoir la bio. sub. 
et le fonctionnement de la CDEBS33 
-Une journée découverte faune et flore sub. avec observation des échantillons 
prélevés 
-Mi-mai 2017, journée nettoyage sous-marin d’une plage d’Arcachon, avec 
sensibilisation à la protection de l’environnement 
-Une soirée d’information sur la compétence « Connaissance et respect de 
l’environnement sub. » pour les moniteurs techniques girondins afin de les aider à 
l’enseigner et à la mettre en œuvre 
-3 visites d’estran (Cap Ferret, Ile aux oiseaux, Cordouan ou Prés salés) 
-Et puis, 3 stages diplômants PB1, PB2 et FB1 et 3 séances pour l’EMSSM 

 
 
 

Cdebs 40 : la commission Bio démarre en 2016-2017 
        - découverte Bio avec plongeurs  
          - présentations Bio à thèmes au niveau du Codep 40 
 

Cdebs 47 :  la commission Bio redémarre en 2016-2017 
         
 

Cdebs 64 :  pas d'info ! 

 
Cdebs 79 :  

- Formation Plongeur Bio niveau 1 
- Formation plongeur Bio niveau 2 
- Séance « Questionnaire de connaissances » pour nouveau FB1 
- Sortie Estran 
- Sortie Plongée Bio à Oléron avec Bateau du Club APNEE de Niort 
- un stagiaire FB3 (Emmanuel) 

 

Cdebs 86 :  

         -     PB1, 3 samedis de théorie et WE de Pentecôte à Hendaye pour les plongées. 
        -    Sortie le 1er avril 2017 : Coquillage et Dinosaures,  une journée sur l’estran d’une 
plage de Vendée. Adultes et enfants. 
       -    Soirée poissons migrateurs en mai : peut-être avec LOGRAMI et L’ONEMA. Visite 
d’une station de comptage et en fin de soirée frai des aloses sur la Vienne. 
       -   Et toujours la sortie annuelle "enfants", fin aout 2017, dans la Creuse, Capt’ain Némo 
       - Essai de référentiels pour le module « connaissance et respect de l’environnement 
subaquatique » des niveaux techniques. A proposer ensuite aux clubs du département, soit à 
mettre sur un drive commun. 
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Cdebs 87 :  
-Une nouvelle formation PB1 avec estran et plongées à Cerbère 
-Visite Aquarium du Limousin (si amateurs ...) 

               -Intervention dans une école primaire sur les espèces observables depuis un voilier 
(projet pédagogique autour du Vendée Globe) et les gestes à adopter pour les protéger.-     
               -Projet à construire : prospection mulette perlière dans la Vienne (plongée  
bouteille) avec associations de protection de l’environnement locales (prospections à pieds 
dans rivières déjà en cours). Le but : si moules trouvées alors cours d’eau hospitaliers donc 
protection accrue et tentatives de réintroductions des moules perlières et des truites qui 
servent de support aux larves ; station d’élevage en projet en Dordogne. 

-Recherche de formations PB2 sur départements limitrophes pour stagiaires 
intéressés (stage ou WE). 

 

CRB du CIALPC : propositions pour  2016 - 2017 
 
 1) stage initial FB1 le WE du 17-18 décembre 2016 (Lycée de la Mer et du Littoral - 17560 
Bourcefranc) 
  
2) reconduction de WE et stages : 
     - 1 stage "découvertes" à La Graciosa (Lanzarote) à la Toussaint 2016 : complet ! 
     -1  WE cadre "informatique pour tous" (avec Emmanuel Ouvrard) : montage ppt, 
insertion d'images et films, ... en janvier ou février 2017 
     -1 formation PB1-2 en Charente à la demande du club d'Angoulème (encadrés par  ....  : à 
réfléchir en concertation avec les cadres Bio du Codep 16, ... + stagiaires intéressés d'autres 
départements limitrophes  
     -2 WE laboratoires (préparation micro et macroscopiques : extraction spicules d'éponges, 
dissections diverses, étude du plancton-benthos); 
    -2-3 journées "découvertes des espèces de l'estran" : 1 sur l'Ile de Ré, 1 sur Oléron, voir 1 
sur l'Ile dAix 
    - 1 WE "eau douce" avec le Codep 19 (date à repréciser) 
   - 2 WE plongée : dans le 40 ou 64 (à mettre en place en mai-juin 2017) 
    - 2 stages régionaux (découvertes & formations PB1-PB2)  : 1 à Hendaye (10-15 juillet  
2017), 1 en Bretagne sud (septembre 2017 - organisé par Hélène en formation FB2)  
  
    -voir plus selon demandes ! 

Suggestions 

pour la 

C.N.B. 

 
CDEBS 33 :  
Elaborer des fiches, posters, banderoles,… pour mettre en avant le dév. durable, les 

espèces protégées, les pollutions/déchets liées à l’activité humaine, utilisables 

lorsque l’on veut faire des actions grand public. Actuellement, seul  Surfrider en 

possède 

Faire une synthèse des Réseaux d’Observateurs en Plongée (ROP) en France 

 
  

 

 



Prévisionnel au 22 novembre 2016 - Contact : alain.parache@educagri.fr   -   06.20.26.07.72 

 
Actions régionales prévisionnelles en 2016 - 2017 

Commission "Environnement et biologie subaquatique du 
CIALPC  

 
Ces activités sont proposées par la CIBALPC à tout licencié de la FFESSM ! 

Parfois, un niveau 1 PA12, N2 technique ou N1 Bio seront nécessaires (se renseigner) ! 
 
 

Lieux / Dates TITRE CONTENUS SIMPLIFIES 
 

Bourcefranc 
Ile d'Oléron 

17-18 décembre 
2016 

 
Stage initial FB1 : techniques de laboratoire - 

pédagogie - réglementation   
(A. PARACHE, E. OUVRARD, P. CHARPENTIER H. LAVIELLE) 

 
Plongeurs : stagiaires FB1 prioritaire 

 
Questionnaire des pré-requis 

pour le FB1 
 

 item du module 2 du FB1 

Marmande 
 

2017 
(en 2-3WE) 

 

Formation P B1  
(H. LAVIELLE, A. PARACHE + FB1 stagiaires.) 

 
Plongeurs des CDEBS 47 prioritaires 

 
Cursus de formation PB21  

sur plusieurs WE  
(théorie + 1 estran + 3 plongées 

minimum ) 

 
Bourcefranc 

 
21 et/ou 22 
janvier 2017 

 
Techniques de laboratoire 

 (A. PARACHE,  P. MARTIN, ... ) 
 

Tous plongeurs  licenciés FFESSM 

 
Morpho-anatomie de groupe 

d'espèces (poissons, crustacés, 
mollusques, ...) 

 
 

Bordeaux 
04 février 2017 

 

 
Assemblée Générale du C.I.A.L.P.C. 

 
Bourcefranc 

 
11 et/ou 12 
Février 2017 

(marées coef. 100) 

 
Estran + laboratoire  

(A. PARACHE,  H. LAVIELLE, ...) 
 

Tous licenciés FFESSM 

 
Les espèces de l'estran 
Observations in situ et 

classement en laboratoire 
Extraction de spicules, ... 

 
Bourcefranc 

 
04 et/ou 05 Mars 

2017 
 

 
Techniques de laboratoire : la microfaune marine 

 (A. PARACHE,  ... ) 
 

Tous plongeurs licenciés FFESSM 
 

 
Plancton-Benthos :  
une biodiversité  
insoupçonnable ! 

Bourcefranc 
Ile d'Oléron 

 
11-12 mars 2017 

(à confirmer) 

Power point pour tous : utilisation pour nos cours 
Bio, insertion d'images, de vidéos, ...  

(E. OUVRARD, ...) 
 

Tout plongeur qui fait des cours Bio  

 
(Presque) Tout ce que vous 

souhaiteriez savoir pour faire 
un montage Bio pour vos 

présentations-cours 

Dijon 
08 & 09 avril 2017 

 
A.G. Nationale de la FFESSM 
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Ile de Ré 

 
29 avril 2017 

 
Impacts anthropiques sur la biodiversité d'un 

estran charentais  
(A. PARACHE,  ... ) 

 
Tous plongeurs licenciés FFESSM 

 
Espèces caractéristiques  

et  
espèces invasives 

 
Arcachon 

 
20-21 Mai 2017 

 
La biodiversité des herbiers de zostères 

(A. PARACHE, ...) 
 

Tous plongeurs N2 minimum  
 

 
2-3 plongées 

 
Etat des lieux de l'écosystème 

"zostère" 
 

 
Corrèze 

 
Date à préciser 

 

 
Les espèces dulcicoles des vasques du Quercy 

 (C. IMBERT, ... ) 
 

Tous plongeurs (N2 minimum) 

 
2 Plongées  

+ interventions / débrifing Bio 
 

 
Capbreton 

 
17-18 Juin 2017 

 

 
La biodiversité remarquable du canal de Capbreton 

(A. PARACHE,  ... ) 
 

Tous plongeurs (N2 minimum) 
 

 
3 plongées 

+ débrifing Bio 
 

 
Ile d'Aix 

 
25 juin 2017 

 
Promenade biologique à marée basse 

(A. PARACHE,  H. LAVIELLE, ... ) 
 

 
Les espèces de l'estran dans  

un site remarquable 

 
Hendaye  

(Centre fédéral) 
09-14 Juillet 

2017 
 
 

 
Stage "environnement et biologie" 

« découvertes et/ou formation bio » 
 

 (A. PARACHE & E. OUVRARD) 
 

Tous plongeurs (N2 minimum) 

 
7-8 plongées 

+ débrifing Bio 
Découvertes et formation Bio  

± approfondissement  

 
Bretagne Nord  
(Centre Fédéral) 
17-23 septembre 

2017 
 

 
Stage "Habitats et Biocénoses Atlantiques" 

 
(H. LAVIELLE & A. PARACHE) 

 
Tous plongeurs (N2 minimum ...) 

 
Plongées (jour/nuit)  

Estran 
Laisses de mer 
Laboratoire 

 
 

 
Lieu à définir 
Sept-Octobre 

2017 

 
Réunion de bureau : synthèse des activités Bio 

départementales et régionales 2016-2017  

 
synthèse 2017 

 et prévisions 2018 
 

 
Canaries 
Tenerife  

/ El Hierro 
(semaine 40-41) 

 
Stage « découvertes plongées et ballades nature» 

(A. PARACHE & ... à préciser) 
 

Tous plongeurs (N1 PA12 minimum) 
 

 
12 jours  

 
Débrifing Bio  

+ présentations à thèmes 

 


