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Bilan des activités 2018        

Formations 

Stage de découverte de la vie sous-marine Trébeurden (22) en Août 2018 

23 participants originaires de plusieurs régions  encadrés par 3 formateurs 

pendant 6 jours. Trois types de formations ont été proposé. 

Plongeur bio1 : apprentissage de la plongée d’observation et de l’organisation 
de la vie subaquatique. 

Plongeur bio 2 : approfondissement de la connaissance des grands groupes et 

des rapports des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. 

Formateur biologie 1
er

 degré : enseignement de la matière vers les plongeurs 

bio 1 et Bio 2. 

Bilan de la formation : 2 FB1+ , 5 PB2, 9PB1 

Stage d’initiation aux techniques de laboratoire Juin 2018 

Saint Quay Portrieux (22)     20 participants 

Sciences participatives 

Projet éolien du banc de Guérande (44) Juin 2018 

4 ème mission sur le site situé à plus de 6 miles de la côte. 

Poursuite de l’inventaire de la macrofaune et de la flore sur 3 habitats 
différents géolocalisés. 

Missions réalisées avec 3 bateaux par 15 plongeurs et 3 pilotes hauturiers. 3 

clubs associatifs concernés.  

Suivi temporel des herbiers de zostères en Ria d’Etel (56) 

Signature d’une convention de partenariat CIBPL / Syndicat mixte de la Ria 
d’Etel pour le suivi des herbiers de zostères. 



3 sites de la Ria étudiés lors de 3 journées engageant 28 plongeurs pour 63 

plongées. Soit 47 heures de plongée totalisant 1.31 ha d’herbier de zostères 
prospecté. 

Divers 

Journée découverte de l’eau douce Trélazé (49) 

26 plongeurs de 4 départements ont pu découvrir la faune de la carrière des 

Fresnay  

Bilan des formations biologie Environnement 2018 en Bretagne Pays de Loire  

68 Plongeurs Bio 1 

 52 Plongeurs Bio 2 (en forte progression 28 en 2017) 

 2 Formateurs Bio 1 

 14 Formateurs Bio 1+ 

 

Projets 2019 

Formations 

Stage de Trébeurden en Août 2019 

Stage techniques de laboratoire 

Stage jeunes 

Sciences participatives 

5
e
 campagne d’inventaire sur le futur site du parc éolien du Banc de Guérande. 

2
e
 enquête « zostères » sur la Ria d’Etel (56). 

Journée « Découverte de la faune et la flore d’eau douce » 

A la carrière des Fresnaies à Trélazé(49). 30 participants. 
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