
Mise à jour des actions régionales prévues en 2017

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

01 et/ou 02 Avril

COMPLET

Marée basse et techniques de laboratoire : 
Reconnaître les espèces de l’estran

Découvrir la microfaune marine
 (A. PARACHE, H. LAVIELLE, FB1 stagiaire ?)

        « estran + laboratoire »
-Classer les groupes d’espèces

-Observer la microfaune marine
(plancton-microbenthos)

Dijon
08-09 avril 2017 A.G. Nationale de la FFESSM à Dijon

Ile de Ré

29-30 avril 2017
(Il reste qqs

places)

Impacts anthropiques sur la biodiversité d'un 
estran charentais : Ile de Ré – Ile Madame

( E. OUVRARD, A. PARACHE, …)

Tous plongeurs licenciés FFESSM

Les espèces selon les étages de
la zone intertidale

Les espèces envahissantes
Les espèces invasives

Arcachon

20-21 Mai 2017
Tous plongeurs N2

minimum 

Historique et évolution de l’herbier de zostères du
bassin d’Arcachon : espèces caractéristiques et

accompagnatrices
( P. BOINEAU, A. PARACHE)

2-3 plongées (1 en bateau)
La biodiversité des herbiers

Etat des lieux de l'écosystème
"zostère"

Corrèze
Dates en attente
selon conditions de

plongée

Les espèces dulcicoles des vasques du Quercy
 (C. IMBERT, ... )

Tous plongeurs (N2 minimum)

2 Plongées 
+ interventions 

Observations/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 particulièrement riche 

Hendaye 
(Centre fédéral)
09-14 Juillet

2017
(Il reste 3 places)

Stage "environnement et biologie"
« découvertes et/ou formation bio »

 (A. PARACHE & E. OUVRARD)

7-8 plongées + débrifing Bio
Découvertes et formation Bio 

Thèmes transversaux
Tous plongeurs (N2 minimum)

Lieu à définir
07 Octobre 2017

Réunion de bureau : synthèse des activités Bio
départementales et régionales 2016-2017 

synthèse 2017
   et prévisions 2018

Canaries -Tenerife
14-21octobre

et/ou 
 21-28 octobre

2017

Stage « découvertes plongées et ballades natures»
(A. PARACHE  ... )

Tous plongeurs (N1 PA12 minimum)

7-14 jours 

Débrifing Bio 
+ présentations à thèmes

Commission "Environnement et biologie subaquatique” CIALPC   Contact : alain.parache@educagri.fr - 06.20.26.07.72

mailto:alain.parache@educagri.fr

