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SYNTHESE – Mot du Président 
 

Une année bizarre, dont le calendrier officiel s’arrête fin août et sans activité pendant 4 mois (sur 
8 !) à cause de la crise de la Covid-19. On a sauvé ce qu’on a pu dans les activités programmées, 
mais beaucoup sont reportées sur l’exercice 2021.  

Compte Rendu de la Commission 
 

Actions menées à leur terme : 

Organisation par la commission régionale de : 
• Journées d’échanges avec la Ligue de Protection des Oiseaux, antenne d’Avignon 

Malgré une météo capricieuse (et la mer à 15 °C), la randonnée subaquatique prévue pour 
les membres de la LPO a pu avoir lieu le samedi 4 juillet 2020 dans la réserve de Carry-le-
Rouet. Notons que cette sortie a été organisée avec l’aide de la Commission apnée des 
Bouches-du-Rhône et du club Plongée Pays d’Aix qui ont apporté leur soutien logistique. 
Cette sortie, qui était la première activité de reprise post confinement, a concerné 8 
randonneurs, 4 Formateurs bio (1 homme et 3 femmes), et 2 encadrants surface (hommes). 
En fin de matinée, le parc marin de la Côte Bleue a fait une petite intervention pour 
présenter les activités du parc. 
La sortie oiseaux organisée par la LPO a eu lieu en Camargue (au départ de Salin de Giraud) 
le dimanche 5 juillet. Huit membres de la CREBS (3 hommes et 5 femmes) ont bénéficié de 
la balade entre ciel, terre et eau, pilotée par des experts de la LPO. 
 
• WE de rencontres à Port-Cros (83) : 29-30 août 2020, 25 participants (13 femmes et 12 

hommes) des 4 commissions départementales régionales. Pour se retrouver et nouer de 
nouveaux liens. La réunion annuelle de la CREBS a eu lieu lors de ce rassemblement le 
dimanche 30 août de 11h30 à 12h15. 



• Partie pratique du stage annuel Jeune plongeur biologiste, à Niolon le WE du 29-30 août 
2020. Ce WE était programmé la semaine précédente, mais les impératifs de Niolon ont 
imposé son décalage en fin de mois. Il regroupe 6 jeunes, 5 encadrants et 
accompagnateurs (3 hommes et 2 femmes) et a été l’occasion de la fin de formation 
d’une nouvelle formatrice Bio jeunes et de la délivrance d’un brevet Jeune plongeur 
biologiste. 

 
Compte-tenu du contexte, il n’y a pas eu de réunion formelle avec les Présidents de CDEBS, 
tous les échanges concernant l’exécution de l’année et la préparation 2021 se sont déroulés 
par mail ou téléphone. 

A notre connaissance, quelques formations PB1 débutées pour la plupart fin 2019 ont pu 
être terminées avant fin juillet, totalisant 18 brevets (1 dans le Var, 5 dans le Vaucluse, 12 
dans les Bouches-du-Rhône). Un brevet Jeune Plongeur Biologiste s’est terminé fin août. 
Toutes les formations PB2 en cours ou devant débuter au printemps ont été reportées cet 
automne.  

Actions débutées en 2020 à terminer sur l’exercice 2021 

• Module 2 de la formation FB2 régionale en cours : ce module de 3 jours en présence d’un 
INBS et de 2 FB3 régionaux compte pour la formation d’un FB3 et d’une FB2 en cours. Les 
places disponibles ont été proposées à des FB2 à titre de recyclage. 3 FB2 sont venus le 
1er février, 2 FB2 sont venus début septembre. La première journée a pu avoir lieu à 
Carry-le-Rouet le samedi 1 février (pédagogie + plongée), mais le WE du 14-15 mars a dû 
être annulé. Ce WE, reporté les 5-6 septembre 2020, a permis la validation du module 2 
de la candidate régionale au FB2.  

• Fin de la formation d’un FB2 du Var, suivie par 2 FB3 régionaux. 

Actions reportées en 2021 

• Séminaire des cadres bio sur le plancton à L’institut de la Méditerranée de Villefranche-
sur-Mer (24 places). Ce WE était prévu les 4-5 avril 2020, avec plongée, prélèvement de 
plancton et travail en salle de TP le samedi après-midi, animé par des scientifiques de 
l’IMEV. Il est reporté le WE du 20-21 mars 2021. Les participants prévus seront 
recontactés cet automne pour qu’ils confirment leur inscription. 

• Stage pédagogique de 3 jours pour la formation de prépa FB1. Dans le cadre de la 
formation de FB3 et FB2 régionaux, la CREBS Sud a organisé un stage pédagogique pour 
des prépa FB1 en amont de leurs interventions dans des stages PB1 et PB2. Cette 
formation était prévue à Niolon du 1 au 3 mai 2020. L’année 2021 ne comptant pas de 
WE de 3 jours avant le mois de mai, nous étudions un report sur 2 WE en janvier/février 
pour faire avancer cette formation. Ce stage concerne entre 6 et 10 PB2 souhaitant 
préparer le FB1, ainsi que des FB1 souhaitant se recycler ou préparer le FB1+, dans la 
limite des places disponibles. 



• Participation à CIGALIA, à Carry-le-Rouet (13) le 27 juin reportée le 12 septembre 
2020 puis annulée, faute de participants.  

Au niveau des Commissions départementales : 

Bouches-du-Rhône : 

Plusieurs formations PB1 et PB2 interclubs inachevées à terminer cet automne. 
La 17e édition des « Espèces qui comptent » a regroupé une centaine de participants le 
samedi 5/09 pour une opération de comptage de grande envergure de mérous, corbs et 
nacres dans le Parc National des Calanques. 

Alpes du Sud (04-05) 

Début de PB1 (4 séances effectuées) en attente de reprogrammation des séances 
restantes à l’automne. 
Sortie à Arcachon prévue du 5 au 13 septembre 2020. 
19/09/2020 : journée au plan d’eau à Embrun (05), avec plongées, animations, … 

Var (83) 

Soirées les lundis de la bio : le 1er lundi du mois, de janvier à juillet et de septembre à 
décembre ouvert à tous les plongeurs (environ 25 participants à chaque séance). Les 
séances ont été suspendues à partir de mars et reprendront en septembre. 
Du 3 au 7 août 2020 : Découverte de la Bio dans le cadre d’un stage « jeunes » à Six-
Fours : 12 jeunes. 
Finalisation en septembre du Stage PB1 commencé en Février : 6 stagiaires. 
2 formations PB2 sont reportées à partir d’octobre. 
Le stage « Techniques de laboratoire » programmé initialement en avril 2020 est reporté 
en novembre 2020. 

Vaucluse (84) 

La formation de 5 PB1 a pu être terminée en Guadeloupe juste avant le confinement.  
Le stage annuel PB1 + PB2 en 2 WE au printemps à La Couronne est reporté en 2021. La 
date du 1er WE n’est pas encore arrêtée (10-11 ou 17-18/04), celle du 2e WE est le 8-
9/05/21. 

Alpes-Maritimes (06) 

Partie théorique d’une formation FB1 effectuée en janvier/février, en attente des stages 
pratiques. 
Une formation PB2 reportée à partir d’octobre. 

 

Communication : 



Edition en janvier et en juillet de la newsletter semestrielle de la CREBS-Sud PACA : 
informations en janvier sur activités prévues, bilan à mi-année et annonce des actions du 4e 
trimestre. 
Utilisation de la page Facebook @ComBioSud pour relayer les actions « à chaud » et faire 
des annonces sur la vie de la commission. 
Mise à jour des annonces d’événements et formations de la CREBS sur le site web du Comité 
régional. Une page a été créée pour avertir le public des formations bio prévues, en 
particulier les PB1, très demandée par des personnes ne sachant pas à qui s’adresser. 
Participation au débogage du site national des commissions FFESSM au printemps 2020. 
 

Compétitions : …sans objet 

 

Actualités : 

Le 7 novembre 2020 auront lieu les élections des représentants du Comité Régional et des 
commissions régionales pour les 4 années à venir.  Les personnes souhaitant s’investir dans 
l’animation de la CREBS sont invitées à se faire connaître au plus vite (dépôt des candidatures 
début octobre pour le poste de Président-e de la commission régionale).  

Propositions d’actions 2021 organisées par la CREBS : 

En plus des reports cités ci-dessus, la CREBS fera son possible pour organiser en mai ou juin un 
WE de rencontres dans les Alpes-Maritimes aux îles de Lérins. 

La CREBS a désigné le responsable régional du nouvel outil fédéral CROMIS, ainsi que 3 
vérificateurs des photos saisies sur le site pour la zone géographique correspondant à la région 
Sud-PACA. CROMIS fera l’objet d’actions de sensibilisation et d’apprentissage de l’outil sur toute 
la région en 2021. 

Les actions suivantes sont pérennes et il est prévu de les reconduire : 

• Journées d’échanges avec la LPO du Vaucluse (2 jours a priori en juin). La LPO nous 
communiquera son calendrier de sorties ouvertes pour ceux qui sont intéressés en 
dehors des sorties organisées avec la CREBS. 

• WE de rencontres à Port-Cros (28-29/08/2021) : 25 places seront proposées. 
• Stage de formation formateurs bio jeunes (si candidats dans les Alpes-Maritimes, 

théorie dans le 06 en hiver et pratique en été) 
• Interventions pour des scolaires : relancer le projet de convention avec UCPA Niolon 

pour interventions à la journée (fréquence à débattre) et collège de Hyères pour une 
intervention par trimestre.  

• Participation à Cigalia (activité organisée par ASJ) à Carry et Cavalaire. 
• Participation des cadres FB aux formations PB organisées en interclubs ou dans les 

clubs ou CDEBS qui en font la demande.  
• Formation des cadres FB1 et FB2 régionaux. 


