
  

Compte Rendu de la CREBS AG 02 Mars 2019 

 

Présent : Claude Colombano, Michèle et Bruno Lebascle, Alain Vilatte (56), Sandrine Guichard 

(49), Philippe Siet (56), Alexandre + son père (85), Philippe Le Boucher (56), Jean-Pierre (72), 

Caroline (56), xxx (29). 

 

 Présentation du Bilan des activités  de l’année 

 Stage Trébeurden : promotion « Allo Cynthia ». 

26 personnes présentes : formation de 9 PB1, 5 PB2, 2 FB1 . 

 

 Formation aux techniques de laboratoire à Saint-Quay Portrieux (22). 

Présence d’une vingtaine de personnes. 

1 plongée par jour et laboratoire le reste de  la journée. Utilisation du filet à 

plancton : découverte et observation d’une larve de homard. 

 

 Achat d’une binoculaire en 2018 (~ 400€) : Bon équipement de la 

commission Bio du CIBPL qui peut être emprunté. 

 

 4
e
 mission en juin sur le site du futur Parc Eolien du banc de Guérande. 

 

Etude d’impact avant construction sur le fond marin. 

 

15 plongeurs impliqués, 3 bateaux et 3 pilotes hauturiers 

Le coût de cette sortie en mer est supporté par le CIBPL et le Codep44 

Cette année, une stagiaire a été engagée pour 2 mois pour traiter les 

données des « quadrats » avec le logiciel QGIS = calcul des recouvrements 

par les espèces. 

 

 Observation des herbiers de zostères sur la Ria d’Etel. 
Mise en place par le « syndicat mixte de la Ria d’Etel ». 

Nouveau protocole : déroulement d’un transect de 20m, pose d’un quadrat 
tous les 5m et comptage des pieds de zostères puis de la longueur des 

feuilles sur 10 pieds. 

3 sites font l’objet de ce suivi sur 3 à 4 ans, au printemps et en Octobre : le 

Vieux passage, Le Men Du et la pointe du Pradic. 

Bon moyen d’impliquer les plongeurs locaux autour d’un projet et d’apporter 
une visibilité et une reconnaissance à l’activité plongée. 
 



 Question sur l’implantation sur l’implantation d’hydrolienne dans la Ria : vu 

dans la presse : 

Installation de l’hydrolienne P154 de Guinard Energies 

Suite au succès des derniers tests de l’hydrolienne P154 début janvier 

en rade de Brest, Guinard Energies a installé son hydrolienne dans la 

Ria d’Etel les derniers jours de février en profitant des petits 
coefficients, pour une première expérimentation jusqu’au mois de mai. 
 

 Sortie Eau Douce à la carrière des Fresnaies dans le 49. 

Organisée par Claude Colombano . 

30 participants, 2 plongées et debriefing bio, satisfaction générale. 

Observation de méduses d’eau douce, nombreux poissons, utilisation 

du sentier sous-marin. 

  

 

 

 Projets 2019  

 Stage de Trébeurden : 29 participants le stage est clos depuis début 

janvier. 

 

 Stage découverte technique de laboratoire dans le 56 : implication des 

personnes du 56 présents pour la réservation d’une salle « Auray ». 

 

 Stages jeunes à Trébeurden 3 jours pour des jeunes entre 12 et 16 ans. 

Il faut quelqu’un pour prendre en charge la mise en place et la gestion. 
Pauline passe son MF1 cette année et n’aura pas le temps de s’y 

investir. 

 

 Sciences participatives :  

 

-Champs éolien du banc de Guérande, suite 

-Suite de l'enquête des zostères sur la Ria d’Etel 

 

 Journée eau douce à renouveler 

 

 Création d’une zone Natura 2000 sur Hedic : contact pour un 

inventaire sous-marin de la Faune et la Flore 

 

 

 Document stratégique des façades Manche et Atlantique 

Consultation du public en ligne à partir du 4 Mars. 

Nombreux comités sollicités : stratégie Mer et littoral régionale et nationale, 

Conseil régional, Etat. 

Avis du CIBPL (demande de restituer son avis au CIBPL). 

https://www.guinard-energies.bzh/fr/test_en_mer_hydrolienne_ge_20kw/


Dans la zone de 0-60m il faudrait que tout promoteur soit informé qu’il y a de la 

plongée sur la zone. 

Ce document sera ensuite opposable pour tout projet dans la zone maritime 

(indutriel, immobilier, …). 
 

 Problème des mouillages permanents : après implantation une taxe 

d’entretien est demandée aux utilisateurs, voir ceux qui ont mis le mouillage. 

N’incite pas les clubs à ne pas utiliser une ancre. 

 Proposition de pose de capteurs CO3 pour les métaux lourds sur l’estuaire de 
la Vilaine et de la Loire. 

8 sorties par an aux 4 saisons 

Association aux rapports mais pas fait par nous. 

Carottage sur une des zones attention aux problèmes de travail sous l’eau car 
ne nous ne pouvons pas le faire. Possibilité seulement de faire des 

observations. 

 

 Présentation des sites de la commission Environnement et biologie du CIBPL 

et du national. Il y a beaucoup d’informations dessus, ne pas hésiter à fouiller 
pour trouver les informations et les documents 

 

 Constatation d’un manque de FB2 actifs ce qui est un frein aux formations et 
aux activités dans certains départements. L’obligation du niveau 4 technique 

pour l’accès au FB2 est un problème qui a déjà été évoqué plusieurs fois. Il y a 

une différence avec la commission Photos-Vidéo ce qui n’est pas 
compréhensible. Une nouvelle demande sera faite lors de l’AG nationale à 
Brest. 

 

 

 

 

 


