
 

Assemblée Régionale CIBPL 

Le Mans 26 et 27 novembre 2022 

Réunion de la Commission Environnement et Biologie 26 /11/2022 

Présents : 

Bruno Lebascle, président CREBS 

72 : Pauline Suzanne, Philippe Le Gouil 

53 : Claude Colombano 

49 : David Caffier 

29 : Monique Le Guern 

44 : Michèle Lebascle  

Bilan des actions dans les départements : 

53 :Pas de formation PB1/PB2 en 2022 mais cours de bio dans le cursus des brevets 

techniques. Suite au départ de 2 formateurs pour raison de santé, nécessité d’en former 

d’autres. Deux personnes en vue. 

72 : organisation de session de cours bio, mais pas de demande pour le passage de niveau. 

Animations : dans un lycée agricole et à la foire du Mans. Un séjour en Mer Rouge 

BIO/Photo/ pour 8 plongeurs handi. a été une belle réussite. 

Demande à faire remonter au Collège des instructeurs : Créer un PB1 adapté pour les 

plongeurs handi qui ne peuvent accéder au PB1, du fait de leur limite d’évolution en 

profondeur (comme pour la photo). 

Projets 2023 : soirées thématiques, journée jeunes, week-end à Ouess ant et Etel. Pour 

2024, un séjour à l’étranger. 

49 : Partenariat avec un CPIE sur la Faune et la flore d’eau douce. Bilan mitigé du fait du 

Covid et pas assez de retour de la part du CPIE. Les plongeurs  ont été considérés comme de 

simples collecteurs. Point positif : une affiche a été publiée et l’accès à de nouveaux plans 

d’eau. 

Formation : 5 PB1 validés. Projets 2023 : animations bio inter-clubs (soirée, estran, 

plongées). Ouvertes à tous pour confirmer les plongeurs bio et en attirer d’autres. Mise à 



jour des encadrants. Réalisation avec le CIBPL d’une plaquette « Faune d’eau douce », mini-

carnet de plongée bio. Service aux clubs pour la partie bio des cursus techniques. A 

déplorer : le faible impact de la Newsletter, qui, du coup, a été arrêtée. Relancer la 

communication avec Facebook ? 

29 : Des actions bio dans certains clubs (Ouessant Subaqua), mais pas d’actions au niveau 

départemental.  

Projet 2023 : journée bio pour les encadrants avec visite de l’aquarium de Roscoff, peut-être 

du CEVA (algues).  

44 : Nombreuses animations (soirées photo, conférence, estran, « Bulles de bio », plongée 

bio pour tous….)  

Formation 2022 : PB2 et FB1.  Communication sur le site du CIBPL et la Newsletter « Le 

Poulpe ».  

Sciences participatives : reprise de la campagne d’inventaire en 2023 après les travaux sur le 

parc éolien du Banc de Guérande.  

2023 : un point très positif, 4 FB1 en formation. Mise en place d’une journée de « recyclage » 

des cadres. 

Pour le bilan de la CREBS, voir le document annexe. 

 

Rédactrice du CR : Michèle Lebascle 

 


