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1) Séance d’animation au sein du club : 

Une quinzaine de participants à cette matinée consacrée aux menaces qui pèsent sur 

l’environnement marin, avec un focus sur les pollutions par le plastique et les espèces 

invasives. 

Une deuxième séance consacrée à l’observation de l’environnement marin et à la 

biodiversité de nos sites de plongée a été annulée et reportée en raison du confinement. 

 

 

2) Formations (avec le CODEP : BB, JFB, MN, JP et FS) 

 

Plongeur bio niveau 1 : 1 plongeuse du club diplômée (Marie Francou), 2 en cours (Alexandra 

Laurent, Romain Baloche) 

Participation à l’encadrement des stages CODEP de Saint-Quay Portrieux (27-28 juin) et 

Tatihou (17-18 octobre).  



 

 

Plonger au temps du coronavirus : stagiaires masqués prêts à embarquer. 

 

3) Stage MarinObs à Chausey 13 et 14 juillet (JFB, FS) 

2 plongées dans le cadre du programme de sciences participatives « MarinObs », 16 

plongeurs issus de 5 clubs en et hors région dont 6 de Caen-Plongée. 

 

4) Projets 2020 

 Soirées d’animation au club : savoir observer, l’environnement marin, la faune de nos 

épaves. Visio envisagée. Dates à fixer. 

 

 Formations PB1, PB2 et FB1 avec le CODEP, 3 week-end plongée et/ou estran + labo 

programmés à Tatihou (13-14 mars), Omonville la Rogue (05-06 ou 12-13 juin, à 

confirmer) et Jouvente (10-11 juillet) 

La formation plongeur bio niveau 1 (PB1) consiste en une découverte du milieu marin et de sa 

biodiversité. La formation s’organise en 2 journées de présentations en salle (samedi 16/01 et 

06/02), un week-end de découverte de l’estran, des oiseaux marins et d’observations en 

laboratoire à Tatihou et 2 week-end de plongées avec encadrement bio sur des milieux variés 

à Omonville la Rogue et Jouvente. Cette formation est ouverte aux plongeurs niveau 2 

technique ou en fin de formation N2 (validation du N2 avant les premières plongées de juin). 

Plus de détails : https://ffessm-codep14.fr/w/environnement-et-bio 

Inscriptions par mail : environnement@ffessm-codep14.fr 

 

 Stage MarinObs à Chausey en interclub : en juillet, à confirmer. 
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