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Introduction 

L’activité de la commission inter régionale s’est orientée selon 5 axes :  

Formation  

 Animation   

Sciences participatives-   

Communication  

Soutien aux commissions départementales. 

 

1- FORMATION 

 

 Formations  régionales à la base fédérale de Trébeurden 

2017 

22 participants dont 3 organisateurs 

14 stagiaires brevetés  

2018 

26 participants dont 3 organisateurs 

16 stagiaires brevetés  

2019 

30 participants dont 3 organisateurs 

14 stagiaires brevetés  

2020 

Le groupe était constitué de 28 stagiaires préparant différents brevets bio (PB1 à 

FB2) et de 3 organisateurs. Avec cet effectif nombreux nous avons choisi pour des 

raisons sanitaires et organisationnelles sur site d’annuler cette formation. 



 

 Formations  de cadres bio 

 10 FB1 brevetés lors des stages de Trébeurden en 2017, 2018, 2019 

 2 stagiaires FB1 et FB2 de la région Nouvelle Aquitaine en formation à 

Trébeurden en 2019 

 FB1 prérogatives PB2.  

Lors du changement de cursus certains stagiaires des départements 44, 49, 

85 et  56 avaient des difficultés à trouver une structure pour se mettre à 

niveau. Ils ont alors été formés au sein de la Com Bio 44 avec l’aide de la 
CREBS. 

Actuellement nous avons 5 stagiaires FB1 en formation. Dont une stagiaire 

hors Bretagne Pays de Loire 

 

2- ANIMATIONS 

 

 Journées découverte du labo à  Saint Quay Portrieux (22) en Juin 2018 avec le 

Narco Club. 

 A savoir que la commission bio régionale est à disposition pour proposer ce type 

d’animation. 

 Eau douce 

La journée de découverte de la faune et de la flore d’eau douce à la carrière des 

Fresnais à Trélazé (49) devient une tradition tous les ans en Septembre. 

Participation d’une vingtaine de plongeurs de plusieurs départements lors de 

chaque journée. Merci à Claude Colombano, David Caffier pour leur implication. 

 

3- SCIENCES PARTICIPATIVES 

 

 Observatoire des herbiers de zostères et syngnatidés en Ria d’Etel  

Deux missions en 2018 et 2019, rien en 2020 du fait de la pandémie. 

Projet porté par le syndicat mixte de la Ria d’Etel sur les herbiers du site Natura 
2000 de la ria.  Convention de partenariat signée avec le CIBPL. 

 Le principe : en suivant un protocole des plongeurs bénévoles du CIBPL 

permettent : 

 1/ de compléter et mettre à jour la cartographie des herbiers du site 



 2/ de contribuer à l’amélioration des connaissances sur ces habitats 

 3/ de s’impliquer en tant que plongeur loisir dans une étude scientifique 

Cela permet également aux plongeurs fréquentant la ria d’être perçus de manière 

plus positive du point de vue des autorités locales.  

Un autre intérêt a été de regrouper des plongeurs issus de plusieurs clubs, 

notamment du 56, autour d’un projet commun.  Beaucoup de ces plongeurs ont 

découvert la plongée bio pour la première fois lors de ces actions. 

 

 Inventaire sur le futur site éolien du banc de Guérande dép.44 

Pendant 6 années consécutives a été mené un inventaire de la macrofaune et de 

la flore benthique sur 3 habitats représentatifs de la zone d’implantation du parc 
éolien marin du banc de Guérande en amont des travaux qui devraient débuter 

en 2021. 

Le but de cette action ne se substitue pas à l’étude d’impact réalisée par un 
bureau d’étude missionné par le porteur de projet. 

Nous avons voulu développer avec une rigueur scientifique indispensable, une 

observation citoyenne, indépendante et durable opérée par des plongeurs 

qualifiés principalement issus de la presqu’ile guérandaise. 

Le coût de chaque campagne est estimé à environ 4760 € auquel il convient 
d’ajouter 500 heures de bénévolat. 

Pour les campagnes 2017/2018 le financement, l’interprétation des données, la 
réalisation du rapport ont été pris en charge en totalité par le CIBPL. 

Le financement des campagnes 2019/2020 a été pris en charge par le CoDep 44 et 

le CIBPL  

Pour l’organisation, 15plongeurs, 3  bateaux avec pilotes hauturiers avec les 

équipements rendus nécessaires par la distance à la côte (3.5 miles du Croisic).  

Données recueillies par analyse des transects et cadrats. 

L’analyse et l’interprétation des campagnes 2015 à 2019 sont consultables en 
ligne sur le site du CIBPL  

 https://www.cibpl.fr/environnement-et-biologie/sciences-participatives/banc-de-guerande/ 

Les données 2020 seront exploitées par une stagiaire spécialisée en 2021. Un 

grand merci aux personnes qui ont permis la mise en place de ce projet. 

https://www.cibpl.fr/environnement-et-biologie/sciences-participatives/banc-de-guerande/


Laurent Dubost pour la partie logistique et relations publiques, Hervé Limouzin 

pour l’identification des espèces, Michèle Lebascle pour l’organisation de la 
logistique des sorties en mer, Laurence Leroy pour la coordination scientifique et 

l’accompagnement de la stagiaire rédactrice du rapport.  

Egalement un grand merci aux clubs CASCA de La Baule, GAP du Croisic, Les 

Bull’eau de Nantes qui ont mis à disposition leur embarcations et équipages.  

 

 

 Suivi faune flore plans d’eau du 49 

Nous avons partagé nos connaissances et notre expérience avec la commission 

bio du 49 qui a signé une convention avec le CPIE Loire Anjou pour un projet 

d’inventaire faune flore subaquatique dans un certain nombre de plans d’eau du 
département.  

 

4- COMMUNICATION 

Les pages de la Commission Environnement et biologie du CIBPL ont été 

entièrement remaniées suite à la modification du site CIBPL. 

 D’autres mises en ligne sont en cours au fur et à mesure de l’avancement 
technique du site. 

 4 quiz bio sont proposés sur le site "Mon CIBPL" et  d’autres devraient être 
diffusés rapidement. 

La première d'une série de séances de formation en ligne "Le labo pour les bio" va 

être également mise en ligne prochainement.  

Des contenus de formation bio, certifiées CIBPL, sont également en attente. 

5- SOUTIEN AUX COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES 

 

Le rôle d'une commission régionale est aussi dans l'échange, l'appui et le conseil 

aux commissions départementales. C'est ainsi que nous avons participé à la 

naissance d'une nouvelle commission bio en Morbihan et à la revitalisation des 

commissions  dans les départements de Vendée et Maine-et-Loire.  

 

 

 

 

 



PROPOSITIONS POUR  2021 – 2024 

Remarque : quelques actions (formations notamment) ont été lancées avant l’élection 
de la nouvelle commission, étant donnée la date très tardive de celle-ci. 

FORMATION 

Deux stages régionaux sont proposés en 2021 : 

 Stage bio de Trébeurden du 09 au 14 Août. Orienté vers la préparation des brevets du 

PB1 au FB2. 

Stage bio d’Ouessant du 23 au 27 Août. Orienté vers la découverte de la faune et la flore 

bretonne dans un site d'une biodiversité exceptionnelle. 

Ces propositions supposent des contraintes sanitaires semblables à celle de l'été 2020. 

Formation des cadres  

Nous observons depuis plusieurs années une diminution des plongeurs  s’engageant 
dans la filière cadre bio FB1 ou FB2. Dans un certain nombre de départements il n’existe 
pas de structures ou de formateurs brevetés FB2 ou FB3 permettant de mettre en place 

ces formations. Comme lors de la précédente olympiade nous proposons donc une 

interdépartementalité et même une interrégionalité de ces formations. 

Concernant les formations de plongeurs bio 1 et 2 il est également important que les 

clubs se rapprochent pour partager leurs compétences et de cette manière garantir la 

pérennité de notre loisir. 

 

SCIENCES PARTICIPATIVES 

Banc de Guérande : Pas de suivi en 2021  du fait du début des travaux. Nous n’avons 
pour l’instant, pas de confirmation de la possibilité de plonger sur site après les travaux. 
La poursuite des explorations nous paraît nécessaire pour établir des comparaisons 

après modification du milieu. 

Suivi des herbiers de zostères avec le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel, rien de prévu pour 

l’instant dans le contexte actuel de pandémie. 

D’autres projets peuvent apparaître, le cadre d’une commission régionale semble 
particulièrement adapté pour les mener à bien. 

 

 

 



COMMUNICATION 

La page de la commission bio du CIBPL est une source d’information pour tous et sera 

alimentée régulièrement. Plusieurs projets de tutoriels sont en cours de réalisation 

(labo, documentation …) Bien sûr il est possible pour chacun de proposer un projet, 

celui-ci pour être mis en ligne devra être validé CIBPL comme tous les tutoriels proposés 

actuellement sur le site. 

ANIMATIONS 

Animation eau douce, nous maintiendrons celle de la carrière des Fresnay en 49.  

Jeunes plongeurs bio 

Pour diverses raisons c’est un projet qui n’a pas été mené à bien lors de la dernière 
olympiade et que nous aimerions relancer. Cela nécessitera donc quelques volontaires 

motivés pour cette mission.   

 

SOUTIEN AUX COMMISSIONS RÉGIONALES 

Sur leur demande et dans la mesure des disponibilités des représentants de la CREBS 

nous poursuivrons notre  soutien aux commissions départementales et aux clubs qui 

veulent développer l’activité bio dans leurs activités. 

 

Bruno Lebascle 

Président CREBS Bretagne Pays de Loire 

 


