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SYNTHESE – Mot du Président 
Année de transition pour la partie Provence-Alpes, de redécouverte d’une commission régionale 

pour la partie Côte d’Azur, les actions ont eu pour but de prendre contact les uns avec les autres. 

Les rencontres ont donc été privilégiées, des moyens de communication ont été mis en place. 

Ces actions se poursuivront en 2019, avec un accent plus prononcé pour la formation des cadres. 

Compte Rendu de la Commission 
 

Actions menées : 

Sortie plongée entre plongeurs bio au départ de Cassis (13) : 19/05/2018, 10 participants 

WE de rencontre à Port-Cros entre plongeurs bio régionaux (action reconduite des années 

précédentes en PA) : 1-2/09/2018 : 27 participants. 

Au niveau des Commissions départementales : 

 Alpes du Sud : des contacts sont pris avec les associations et les propriétaires et gérants 

de lacs pour organiser des plongées en eaux douces. Des sorties à Marseille et la Côte 

Bleue ont été organisées pendant l’été (plongées de nuit). Une journée de rencontre a 

été organisée sur le plan d’eau d’Embruns le 22/09/18 et a réuni 35 participants. 

 Alpes-Maritimes : Organisation d’une soirée laboratoire le 27/02 sur le thème de 

plancton ouverte à tous licenciés (10 participants) et d’une soirée le 19/03 à l’attention 

des encadrants techniques (15 personnes, du E1 au E4) 

 Bouches-du Rhône : organisation de 3 causeries en soirée et d’une réunion tous les 2 

mois dans la salle du Comité à l’Estaque. 12 plongées ont été effectuées sur les Récifs 

PRADO.  



 Var : 10 soirées à thème « lundi de la bio », le 1er lundi du mois, organisation de 2 

conférences en juillet et août sur les espèces protégées en Méditerranée. Animation de 2 

ateliers pour les jeunes dans le cadre d’ « Une pour partager la mer ». 

 Vaucluse : organisation d’une plongée de nuit le 8/09, en complément du stage de 

formation PB1. 

Communication : 

Élargissement de la diffusion de la mailing-list de contact des cadres de Provence-Alpes auprès 

des cadres de Côte d’Azur (mailing-list renommée BiosubPACA). 

Création d’une page publique Facebook : @ComBioSud, administrée par Vincent Tassy et Elina 

Delord. Cette page se fait l’écho des actions organisées par la CREBS, les CDEBS et les formateurs 

bio régionaux. 

 

Création des pages de la CREBS PACA sur le nouveau site web du Comité régional. Saisie des 

pages évènements de la commission (actions régionales et départementales) et création d’un 

calendrier en ligne des activités de la commission, ouvert en écriture aux CDEBS. 

Organisation par V. Lamare de 2 réunions formelles avec les présidents de CDEBS présents : 

20/05/2018 à Toulon et 7/07/2018 à Pertuis. 

 

Pédagogie : 

Séminaire des FB régionaux à Carry (13), 2-3/06/2018 : 16 participants et invitation d’un 

intervenant du MNHN pour un atelier sur la taxonomie des échinodermes. 

Participation à CIGALIA  le 1/07/2018 à Carry-le-Rouet : 9 membres de la CREBS PACA sur le 

terrain (animation en salle avec mini-labo, baptêmes). 

Stages de formation PB1, PB2 et FB1 : Au total, à notre connaissance, ce sont 47 PB1, 27 PB2, 2 

FB1 et 20 « FB1 aptitude PB2 » qui ont été formés entre janvier et décembre 2018 sur l’ensemble 

de la région PACA (formations en clubs ou organisées par des Commissions départementales). A 

noter la formation d’apnéistes parmi les PB1. 

 



Brevets 2018 Nom formateur nb de brevets 

2 FB1 LAMARE Véronique 1 

  PEAN Michel 1 

20 FB1 aptitude PB2 ELLIOTT Stéphane 6 

  LAMARE Véronique 3 

  NEMOZ Maud 1 

  PEAN Michel 2 

  RENONCET Christian 6 

 TASSY Vincent 2 

47 PB1 CARREDA Gérard 2 

  ESTACHY Patrice 9 

  LAMARE Véronique 7 

  LECOMTE Sébastien 7 

  MICHEL Marlène 8 

  PAPADOPOULO Théo 3 

  PEAN Michel 11 

27 PB2 PAPADOPOULO Théo 8 

  PEAN Michel 1 

  SCIORELLA Jean-Marc 5 

  TASSY Vincent 13 

 

1 WE de formation aux outils BioObs et DORIS, s’adressant à tous plongeurs, a réuni 13 

participants les 25-26/08/18 à Carry-le-Rouet.  

WE de perfectionnement co-organisé avec le club Moana à Cagnes sur Mer (06), sur le thème de 

la « muck-dive » : 15 participants. 

La CDEBS du Var a organisé un stage de 2 jours les 1-2/06 sur le thème du « nettoyage », avec en 

intervenant Vincent Maran (INBS) et un WE sur le thème du plancton les 27-28/10. 

La CDEBS des Alpes Maritimes a organisé une initiation à la biologie subaquatique le 5/10 (6 

personnes). 

Une session de formation de formateurs pour jeunes plongeurs biologistes a réuni 10 stagiaires 

et 3 intervenants le 1er WE de décembre à Six-Fours pour la partie théorique. Cette formation se 

poursuivra à l’été 2019 pour la partie pratique avec les jeunes. Une 2e session théorique a été 

programmée le WE du 9-10 mars 2019 dans les Bouches-du-Rhône pour les formateurs n’ayant 

pu assister au WE de décembre. 

Compétitions : 

RAS 

Actualités : 

La CNEBS a validé en 2018 2 nouveaux FB3 en région PACA : Stéphane Elliott (06) et Sandrine 

Sauge-Merle (13), portant à 5 le nombre de FB3 actifs au niveau PACA (+ 1 INBS). 



La passerelle entre l’ancien FB1 (ne pouvant délivrer que des PB1) et le nouveau (Aptitude PB2) 

se termine fin 2018.  

Plusieurs clubs (YCPR Marseille, AS Marignane, 13) et associations (NaturDive, 06) de la région 

PACA ont participé à des recensements de nacres (suivi mortalité suite à l’infection par un 

parasite) initiés et organisés par Nardo Vicente de l’Institut Paul Ricard, pour un suivi global sur la 

Méditerranée française. Ces actions se poursuivent. 

Comme chaque année, les plongeurs FFESSM participent à des opérations de nettoyage de ports 

(Marseille, Carry, …), calanque (Port-Miou), plages, ... organisées par d’autres associations.  

Les Editions Neptune Plongée, basées à Apt, ont lancé la souscription pour l’achat du le 3e livre 

de la série « Les Carnets du Plongeur », consacré aux éponges de métropole. Les exemplaires en 

souscription de ce livre ont été distribués à partir de fin décembre 2018. Produit satellite du site 

DORIS, Il représente un énorme travail original de la part de plongeurs de la commission EB, en 

particulier Frédéric André, co-auteur du livre, formateur EB du Vaucluse et vice-Président de la 

CREBS PACA. 


