
Actions régionales prévisionnelles en
2013 - 2014

Commission "Environnement et biologie
subaquatique du CIALPC 

Ces activités sont proposées par la CIBALPC à tout licencié de la FFESSM     !  
Parfois, un niveau 2 technique ou un niveau 1 Bio seront nécessaires (se renseigner) !

Lieux / Dates TITRE CONTENUS SIMPLIFIES
Bourcefranc

07-08
décembre 2013

Marée basse et observations 
"stage initial FB 1" 

(A. PARACHE, P. CHARPENTIER)

Découvertes biologiques
(module 2 : techniques de
laboratoire – pédagogie –

réglementation)

AG du Cialpc = 01 février 2014 à Bordeaux

(Venez nombreux !)

Ile d'Oléron
Bourcefranc

15 ou/et 16
février 2014

Thème 1 : Le "BENTHOS"

Thème 2 : Morpho-anatomie / Dissections
"espèces marines au choix"

 (A. PARACHE & ...)

Les espèces benthiques 
(substrats meuble et dur)

Techniques de dissection en
laboratoire

Iles Canaries

01-08 mars
2014

Une biodiversité atypique, à observer &
photographier sans modération !

(A. PARACHE & S. PEDOUSSAUT)

7 plongées (jour / nuit)
Initiation PHOTO et

retouches 
Débrifing Bio 

(formation N1 Bio à la demande)
Ile d'Oléron

WE
Perfectionnement

15-16 mars 

Promenade biologique à marée basse :

Mise en pratique de la clé de détermination
des animaux fixés pour identifier et

classer !

(A. PARACHE & ...)

Les espèces de l'estran 
et 

la "classification
phylogénétique""

Ile d'Aix
Ile Madame

17-18 mai 2014

Découvertes biologiques à marée basse 
sur 2 îles charentaises 

(A. PARACHE & H. LAVIELLE)

Les peuplements des
"ceintures algales" 

Les espèces invasives
Arcachon

WE
Perfectionnement

Les "herbiers de zostères", un écosystème
méconnu à préserver pour maintes raisons !

2 plongées
+ présentations Bio :
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Mai ou Juin 
(A. FAYOUX, A. PARACHE)

historique, état des lieux,
évolution, mise en garde

La Rochelle
Ile de Ré

Juin 2014

Une faune remarquable en couleur et
diversité  (hippocampe, maërl, éponges, ....)

(P. CHARPENTIER & ... )

2-3 plongées
+ 

Débrifing Bio

Phare de
Cordouan

Juin 2014

Balade en bateau, estran et visites

 (A. FAYOUX  ... )

Découverte à marée basse et
visite du phare de Cordouan

Eté 2014 Stage « découvertes et/ou formation bio »

(E. OUVRARD & A. PARACHE)

7-8 plongées (jour / nuit)
+ débrifing Bio

+ cours selon niveau de
formation

Dordogne 
(à confirmer)

Septembre 2014

Découvertes en Dordogne (poissons, crustacés,
mollusques, éponges, ...)

(M. TAVERNIER & D. VILLATE)

1 plongée
1 descente à la palme
Les espèces dulcicoles

Bordeaux 
Septembre 2014

Réunion de bureau : synthèse des activités Bio
départementales et régionales 

synthèse 2014
   et prévisions 2015  

&

WE Bio
Plongée en
"eau douce"

En cours 
de réflexion 

2-3 plongées
+ 

débrifing Bio
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