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Actions régionales prévisionnelles 2019 – 2020 

Commission "Environnement et biologie subaquatique du CSNA  
 

Ces activités sont proposées par le CSNA à tout licencié de la FFESSM 
(parfois un niveau technique minimum est demandé  

 

Rem.- Tout stagiaire FB1 peut participer à l’organisation et/ou à l’encadrement d’une de 

ces actions  et valider des compétences. 

 

Lieux / Dates TITRE (F = formation) CONTENUS 

SIMPLIFIES 
  La Graciosa 

(Lanzarote) 

13 – 20 octobre 

2019 

 

Découvertes sous-marines dans un parc marin 

européen « l’archipel de Chinigo » 
(A. PARACHE) 

Tous plongeurs FFESSM (minimum PA12) 

 

8 plongées 

Débrifings  

(diaporamas) 

Les espèces dans leur 

environnement 
20 – 27 octobre 

2019 

 

CSNA 

Bordeaux 

 

15/12/2019 

 

Assemblée Régionale du CSNA 

(Réunion des commissions le Samedi matin) 

Tous plongeurs licenciés 

Synthèse des actions 

menées en 2018-2019 et 

prévisions 2019-2020 

(départements et région) 

 

Lieu à définir 

(*)  

 (2 x 1,5 j) 

01-02 Février 

15-16 Février 

 

Stage initial FB1 (F) :  Tout plongeur PB2  

 

(H. LAVIELLE, A. PARACHE, …) 

 

 (*) selon origine des stagiaires 

Réglementation – 

Pédagogie – Construire 

une présentation orale - 

Mise en pratique 

Travail personnel 

Test écrit du module 1 

  

Bourcefranc 

 

25-26 Janvier 

2020 

 

Techniques de laboratoire (F) 

(A. PARACHE, H. LAVIELLE, stagiaire FB1) 

 

Tous plongeurs licenciés 

 

 

Observations et 

manipulations en 

laboratoire (dissections) 

(macro- & micro scopies) 

 

Ile d’Oléron 

 

11-12 Avril 

2020 

 

Promenade biologique à marée basse : observations 

et reconnaissance en laboratoire (F) 

 

(A. PARACHE, H. LAVIELLE, stagiaire(s) FB1 ?) 

 

Tous licenciés FFESSM (+ FB1 stagiaire) 

 

 

Espèces de l'estran  

Observations et 

identification en 

laboratoire  

 

 

Ile de Ré 

Ile d’Aix 

 

09-10 Mai 

2020 

La biodiversité des estrans : impacts des activités 

humaines (ostréiculture notamment) 

  

(A. PARACHE, H. LAVIELLE, stagiaire FB1 ?) 

 

Tous licenciés FFESSM  

 

 

Espèces de 

l'estran suivant la nature 

du substrat : adaptations 
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Autres actions de la C.R.E.B.S. (Env-Bio) du CSNA : 

 

 *Mise en place de formation PB1 ou/et PB2 à la demande de clubs ou de 

départements n’ayant pas de cadres FBx disponibles 

 

*Encadrement (tutorat) de stagiaires FB1 ayant participés au stage initial FB1 ; 

 

*Participation à des actions spécifiques : réunions diverses (« Parc marin » - « Récifs 

artificiels » - « WE FBx » - « CNB » -  …) 

 

* Projets :  
-achat d’éco-cup à l’effigie de notre commission ; 

-réaliser un synopsis « Syngnathidés » (fiche plastifiée 4 volets, avec OcéanObs 

et la commission audio-visuelle du CSNA) 

 

Capbreton 

 

 16 - 17

 Mai 2020 

 
2 plongées 

(jour/nuit) 

 

Action inter-commissions « Photo – Bio » :  

 

Initiation à la photo sous-marine en plongée Bio : 

« les espèces dans leur environnement » (F) 

 

(F. FLOIRAT, A. PARACHE, O. BOROT) 

 

Tout licencié FFESSM (N2 minimum)  

Briefing-Débriefing 

« Photo-Bio » 

Analyse en salle & 

corrections (réglages : 

diaphragme, vitesse, Iso, 

focale, balance des 

blancs, …) 

Biodiversité des herbiers 

 

Capbreton 

(récifs 

artificiels) 

 

WE 

Juin 2020 

 

 

Connaître et reconnaître les poissons de nos côtes – 

leurs modes de vie - les identifier et les compter en 

plongée (F) 

(A. PARACHE, J. SALAUN, …) 

 

Tous plongeurs minimum  N2-N3  

 

 

Les poissons : aspects bio 

-physiologiques -  

Caractères 

d’identification  

techniques de comptage 

en plongée  

2 plongées (jour/nuit) 

 

Méditerranée 

(Port de la 

Selva) 

 

Juin/Juillet 

2020 

 

 

 

Stage régional "Environnement et biologie » (F) : 

 

« La Méditerranée : scènes de vie sous-marines » 

 

(A. PARACHE & H. LAVIELLE + stagiaires FB1) 

 

Tous plongeurs (N2 minimum) 

 

 

« Vivre sous l’eau : 

comportements 

observables en plongée » 

(manger, ne pas se faire 

manger, se reproduire) 

8 plongées (jour/nuit) 

 

Atlantique 

(Hendaye) 

 

2ème quinzaine 

d’Août 2020 

 

(BHF) 

 

 

Stage régional "Environnement et biologie » (F) : 

 

« Les habitats marins : interrelations spécifiques » 

 

(Intervenants à confirmer) 

 

Tous plongeurs (N2 minimum) 

 

7 plongées (jour/nuit) 

+ débriefing Bio 

+observations laboratoire 

 

Formation PB1  

Tutorat FB1 stagiaire 

8 plongées (jour/nuit) 

 

Fin Sept- 2020 

 

Synthèse des activités Bio départementales et 

régionales 2019-2020  

Actions 2020 

 &  

Prévisions 2021 


