
 

                                                                           Compte rendu CREBS 2020 

Bilan des activités pour 2020. 

Comme vous pourrez le constater, nous avons du, en raison de la pandémie de Covid-19, 

annuler un certain nombre d'activités prévues initialement. 

 

Stage bio et formation des cadres bio 

 Stage de Trébeurden prévu du 27 Juillet au 1
er

 Août. 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. 
 Suivi des formations FB en cours. 

Autres activités bio 

Les autres activités prévues en 2020 ont également été annulées : 

 un stage de découverte des techniques de laboratoire dans le 56 

 une sortie eau douce à la carrière des Fresnay en 49. 

Sciences participatives 

 Le suivi des herbiers de zostères de la Ria d’Etel d’habitude programmé en Juin n’a 
pas été renouvelé cette année.  

 La 6ème mission d’inventaire avant la construction du champ éolien de 80 éoliennes 

sur le futur site du banc de Guérande (44) a eu lieu le 18 Juillet. 13 participants déjà 

expérimentés se sont portés volontaires, 2 bateaux  des clubs CASCA du Croisic et 

GAP de La Baule ont contribué à la réussite de la mission. 2 sites sur 3 ont été 

prospectés. 

 Le financement de ces campagnes est partagé entre le CoDep 44 et le CIBPL 

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. 

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


 

Communication 

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

refaites suite à la modification du site CIBPL. De plus, 4 quiz bio sont proposés sur le 

site "Mon CIBPL" et la première d'une série de séances de formation en ligne "Le labo 

pour les bio" va être mise en ligne. 

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 en Vendée et Maine-et-Loire.  

Projets 2021 

Certaines actions sont déjà lancées mais leur réalisation sera bien sûr subordonnées aux 

décisions du bureau prochainement élu. 

 Deux stages de formation régionale proposés : 

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

  brevets du PB1 au FB2. 

  - Stage bio de Ouessant du 23 au 27 Août. Orienté vers la découverte et 

l'approfondissement des connaissances de la faune et la flore bretonne dans un site 

d'une biodiversité exceptionnelle. 

 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. 
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