
Prévisionnel revu cause pandémie le 22/01/2021 - Contact : alainparache40@gmail.com 

 

Actions C.R.E.B.S./CSNA prévisionnelles 2021  
(nombre d’actions réduites cause pandémie) 

 
Rem1 - Tout stagiaire FB1 peut intervenir au cours de ces actions  et valider des compétences (sur demande). 

Rem2- Activités proposées par la CREBS-CSNA à tous plongeurs licencié FFESSM (niveau minimum requis parfois) 

 

Lieux / Dates TITRE CONTENUS 

SIMPLIFIES 
Lieu et date (*) à 

préciser par les clubs 

ou Cdebs intéressés  

(lire en bas du tableau) 

 

Techniques de laboratoire : utiliser une 

loupe binoculaire et un microscope 

 

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

 

Morpho-anatomie des 

espèces/clade 

Dissections, extraction 

spicules, fécondation, … 

 

Ile d’Oléron 

  

 

 27-28 mars  

 

La laisse de mer : un écosystème à part entière 

Les peuplements de l’estran rocheux 

 

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

 

Tous licenciés FFESSM 

 

Observations in situ sur 

l’estran  (quadrat)  

 

Corrèze 

 

03-05 Avril  

Découverte des écosystèmes dulcicoles 

 

(C. IMBERT, Intervenant extérieur) 

 

Plongée, randonnée 

palmée : faune et flore 

des vasques du Quercy 

Grand jeu de piste 

 

Hendaye 

(BFH) 

24-25 avril 

Techniques de laboratoire  

 

(A. PARACHE, … , stagiaire FB1) 

 

Tous plongeurs licenciés (N2 minimum pour plonger) 

1 plongée 

1 estran 

Prélèvements & 

Observations en labo 

Ile de Ré 

 

29-30 mai  

 La biodiversité des estrans selon la nature 

du substrat  

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

Tous  licenciés FFESSM 

Impacts de la nature du 

substrat sur les 

peuplements littoraux  

(quadrat / transect) 

 

Capbreton 

 

WE Juin  

2 plongées 

(jour/nuit) 

 

Connaître et reconnaître les poissons de nos côtes 

- les identifier et les compter en plongée  

(A. PARACHE, J. SALAUN, …) 

 

Tous  licenciés FFESSM (N2-N3 ou PE40 minimum) 

 

Les poissons : bio -physio 

& caractères 

d’identification  

Comptage en plongée  

 

 

Hendaye  

(BFH) 

  

19-20 juin  

2 plongées 

(jour/nuit) 

 

Action inter-commissions « Photo – Bio » :  

Initiation à la photo sous-marine en plongée Bio : 

« les espèces dans leur environnement »  

 

(F. FLOIRAT, A. PARACHE) 

Tout licencié FFESSM (N2 minimum)  

Briefing-Débriefing 

« Photo-Bio » 

Analyse & corrections 

(réglages : diaphragme, 

vitesse, Iso, focale, 

balance des blancs, …) 

 

 

Arcachon/Cap 

Ferret 

 

Juin  

(2-3 plongées) 

 

 

Herbiers de zostères et faune associée  

 

(I. GALLET & A. FAYOUX) 

 

Tous plongeurs minimum N2 

Connaître les espèces 

caractéristiques, 

accompagnatrices et 

accidentelles de l’herbier 

Comprendre l’écosystème 

« herbiers »  
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*BFH = Base Fédérale d’Hendaye 

 

La CREBS, à l’interface des plongeurs – des clubs – des Cdebs, répond à toute 

demande, d’informations, de formations, d’encadrements …  

 

(*) Par exemple, la CREBS du CSNA dispose de matériels de laboratoire permettant de 

proposer désormais des séances aux clubs ou Cdebs qui le souhaiteraient (date et lieu à 

proposer) sur le thème : 

« Techniques de dissection et/ou d’observations à l’aide de microscopes et loupes binoculaires » 

 

 

Méditerranée 

(Port de la 

Selva) 

 

11-17 Juillet 

2021 

 

 

Stage régional "Environnement et biologie » : 

Tous plongeurs (N2 minimum) 

 

« La Méditerranée : scènes de vie sous-marines » 

 

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

« Vivre sous l’eau : 

comportements 

observables en plongée » 

(manger, ne pas se faire 

manger, se reproduire) 

8 plongées (jour/nuit) 

 

Hendaye  

(BFH) 

 

18-24 Juillet 

2021 

 

Stage régional "Environnement et biologie » : 

 

« Biodiversité marine de la baie d’Hendaye» 

 

(C. MARC – M. TAVERNIER - A. PARACHE) 

+ intervention(s) FB1 stagiaire 

 

Tous plongeurs (N2 minimum, PB1 maximum) 

Stage « découvertes » 

7-8 plongées (jour/nuit) 

+ débriefing Bio 

 

Balade littorale avec 

prélèvements/laboratoire  

 

PB1 possible 

 

Hendaye 

(BFH) 

 

15-21 Août 

2021 

 

 

Stage régional "Environnement et biologie » : 

 

« Les moyens de perception des organismes marins 

de nos côtes » 

 

(M. TAVERNIER - A. PARACHE – H. LAVIELLE) 

 

Tous plongeurs (N2 et PB1 minimum) 

  

 

7-8 plongées (jour/nuit) 

+ débriefing Bio 

 

Niveau PB1 minimum 

 

Approfondissement des 

connaissances 

 

Hendaye (BFH) 

 

Juin ou 

septembre 

2021 

Découverte de la biodiversité sous-marine en 

Apnée » 

 

(O. BOROT + 2 encadrants Apnée) 

 

Plongeurs « apnéistes » (-10 m minimum) 

 

Briefing/débriefing 

« Bio » 

2 sorties en mer 

 

Fin Sept- 2021 

 

Synthèse des actions 2021 Cdebs/Crebs  

& prévisions 2022 

Bilans 2021    

Prévisions 2022 


