
 

Compte Rendu Réunion commission Bio CIBPL du 1 

Septembre 2017 

1. BILAN de 2017 

 Stage régional de Trébeurden 

18 stagiaires et 4 encadrants 

Formation de 6 PB1, 5 PB2, 2 FB1+ et 1FB1+ non terminé 

Ce stage a permis aussi la découverte des fonds sous-marins de Bretagne par des 

encadrants d’autres départements et a permis des échanges très intéressants sur la 
pédagogie 

2 intervenants extérieurs sur « eau douce » et « les marées » 

Réalisation d’une sortie Estran et d’un aquarium 

Une plongée a été annulée pour cause de mauvais temps mais les stagiaires non pas 

souhaités être remboursés. 

 Mise en place d’un livret FB1+ : permet le suivi des formations d’encadrements 
même si toute la formation n’est pas faite au même endroit. 

 

2. PROJETS CIBPL 2017 / 2018 

Budget prévisionnel à rendre avant fin septembre : chaque action envisagée fait l’objet d’un 
budget prévisionnel 

 Sciences participatives 

 Le syndicat mixte de la Ria d’Etel a missionné Charlotte ISARD pour un 

inventaire de la faune et la flore aussi bien terrestre que sous-marine. Le but 

est d’impliquer les usagers, cayakistes et plongeurs et de donner une image 
positive par rapport aux riverains. Un protocole a été élaboré pour l’étude des 
zones de zostères :  

Tirer un bout sur 25m et tous les 5m poser un cadrat de 31.6 cm de côté 

Filmer le long du bout. Compter et mesurer au moins 5 plants dans chaque 

cadrat. Suivi sur 2ans au printemps et à l’automne de chaque site. 
Participation d’OceanObs : formation de 2 jours sur les syngnathidés et la 

zostère 

 En cours un livre sur la faune de la baie de Saint-Brieuc :  

Un stage sur « les Eponges et laboratoire » serait proposé avec le Narco club. 

Ce projet permettra aussi de proposer une activité dans le département 22 

pour développer les compétences locales. 

Acquisition d’un microscope suffisamment puissant pour la détermination des 

spicules d’éponges. 



Vu le microscope Bresser TRM-301 40X 1000X  soit 800€ en ligne 

 

 Stages et formations 

 Stage régional de Trébeurden 

Formation de PB1, PB2, FB1+ 

Budget identique à l’année précédente. 
 Stage initiale FB1+ 

Proposition d’une journée à Rennes. Cela permettra aussi de faire le 

recensement des stagiaires et de les aider au besoin pour avoir un tuteur 

 Test de connaissances 

 Pédagogie (adaptation au public) 

 Cursus des formations Bio 

 Présentation du livret pédagogique 

 Autres projets à mettre en place 

 Journée eau douce  

Les Fresnayes 

La Ferté un nouveau site naturel 

 

 Week-end découverte Bio pour les jeunes 

20 jeunes entre 12-16ans/10 encadrants à Trébeurden, Camping « Les 

Abricotiers » 

1 plongée par jour, promenade sur l’estran ou autre activité  
 

1 lampe pour vidéo  soit 400€ + une griffe support / la commission est dotée d’une caméra GoPro 
HERO 4. Sans éclairage adéquat son usage est donc limité. 

Prévoir une réunion de la commission Bio du CIBPL avec les présidents de commission 

départementale et les encadrants connus ainsi que tous les volontaires le 7 Octobre. 


