
AG Codep 44  

Bilan d'activités Com Bio 

01/09/2019 au 31/08/2020 

 

D1- Introduction : 

Les activités de la Com Bio ont rassemblé en 2019/2020 : 328 participants, 28 clubs. Si 
quelques animations ont du être annulées, l'essentiel a pu être mené à bien. 

D2- Formations : 

Les formations ont pu être réalisées malgré la crise sanitaire ! 

 Plongeur bio 2 : 3 jours à Nantes et 2 jours à Camaret. 7 stagiaires. 6 validés, 1 en 
cours de validation. 

 Formateur bio 1 : 1 stagiaire validé 
 GP : 4 interventions de la Com Bio pour le module Environnement de ce cursus. 
 

Modules annulés pour cause COVID : 

 Techniques de laboratoire à Préfailles 

 Découverte de l’estran au Croisic  

Les stagiaires PB2 y avaient participé en 2019 et l'activité leur sera reproposée en 

2021. 

 

D3- Sensibilisation 

Ces activités, gratuites,  sont ouvertes à tous les licenciés. 

 Plongée bio pour tous à Étel le 8 septembre, 32 plongeurs 
 Nettoyage du port de plaisance de Pornic 21 septembre 2019. 30 participants. 
 Photos Bio : 2 soirées d'identification et de découverte (sur 3 prévues).  
 Conférence : Les Requins avec Eric Durand. 

 

D4-Sciences participatives 

Suivi du futur Parc éolien du Banc de Guérande  

En 2020 a eu lieu la 6e campagne d’inventaire, la dernière avant travaux. En raison de la crise 

sanitaire, nous avons du adapter cette sortie :  la date a du être reportée au 18 juillet et 2 sites (A 

et C) sur les 3 ont par conséquence pu être traités. 



13 participants déjà expérimentés se sont portés volontaires. Merci aux clubs du  GAP (Le Croisic) 

et CASCA (La Baule) pour leur précieuse contribution. 

L'analyse et l'interprétation des données seront faites par une stagiaire spécialisée en SIG en 

2021. Les rapports des années 2015 à 2019 sont consultables en ligne sur le site du CIBPL. 

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

Le financement est partagé entre le Codep44 et le CIBPL. 

Nous n'avons, pour l'instant, pas de confirmation de la possibilité de plonger à nouveau sur le 

site après les travaux . La poursuite des explorations nous paraît nécessaire pour établir des 

comparaisons après modification du milieu. 

D5- Projets 2021 

• Formations PB1 et FB1 

• autres activités :  

– Plongée bio pour tous 12/09 

– Photo bio  

– Conférence  

– Grande marée au Croisic (estran) 

– Labo et plancton   

–  Sciences participatives ? 

Voir calendrier des animations 

 

 

 

 

 

  

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

