Commission Régionale Environnement et Biologie Provence
Rapport d’activité 2016
Janvier
La commission à participé aux journées thématiques du muséum de Paris (MNHN)

Causerie au club Airbus Hélicopters sur le thème des récifs coralligène avec les membres de l’IMBE

Assemblée générale du GEM, le rapport sur l’opération des espèces qui comptent avec le partenariat
du parc des calanques à été rendu en séance, le GEM étant partenaire scientifique sur ces opérations
de sciences participatives. Cette opération est très suivie par le groupe d’expert en regard des
informations sur les populations d’espèces concernées.

Février
Rencontre récifs du Prado échanges sur le projet veille avec la ville de Marseille
Depuis plusieurs mois élaboration de la charte de plongée du Parc National des Calanques, un travail
de longue haleine qui pensions-nous à tort arrivait à son terme.
Mars
Initialisation de l’opération des espèces qui comptent avec le parc national des calanques , Et prise
de contact avec les municipalités Cassis et La ciotat afin de « faciliter » cette manifestation.
Elaboration partielle du rapport officiel des espèces qui comptent 2015.

Stages n1 n2 outre le transport de matériels nécessaires au déroulement de ces derniers un certains
nombre d’exposés ont été faits en direction des stagiaires, accompagnement des cadres.

Avril
Les stages n1 débutés en 2015 se sont achevés avec le concours de la majorité des encadrants de la
commission Provence.
Pour nombre d’ encadrants ces stages sont aussi l’occasion de progresser dans leur cursus « bio »
personnel (FB2, FB3….)
Exposé sur les espèces introduites et les AMP (aires marines protégées) dans le cadre des formations
environnement
Formations « bio » avec l’atelier bleu de La Ciotat , connaissance du milieu.
Conférence à Nîmes sur les espèces qui comptent

Mai
Accompagnement des stages et actions départementales et également des formations au sein des
structures et clubs
Juin
Réunion avec les FB…. en cours de cursus, point sur le parcours de chacun, formalisation des items
passés et bilan de chacun.
Plongées de finalisation de formations n1 fb1. Notamment pour le département 05

Cigalia participation de la CREBS associée avec le parc marin de la cote bleue divers activités
proposées :
Jeu parcours de l’oie « subaquatique »

Dessine moi un poisson
Regard au travers d’une binoculaire
Bassin tactile
Assemblée vigie mer Paris
JUILLET

50 éme anniversaire institut Paul Ricard

Recherche plantes invasives cours eau douce (égérie dense)
Conférence les tortues de méditerranée Marseille pointe rouge
Aout
We de rassemblement des acteurs des formations de l’année (formateurs et auditeurs) , également
ceux qui veulent nous rejoindre ultérieurement et les « anciens » à Port-Cros, plus de 40 participants
Grand succés 2016 ou cette activité à fait le plein dans une ambiance chaleureuse
Validation des accès à la formation FB2
Septembre
Fête du parc national des Calanques à la Ciotat

Opération de sciences participatives

« des espèces qui comptent » en partenariat avec le Parc National des Calanques
Cette opération est la première de France en terme de durée ….et de loin ! 13 éme année
Cette opération est aussi la première de France en terme de mobilisation des plongeurs : 1500
depuis sa création, 201 exactement pour 2016…un nouveau record !
Elle est devenue la référence en la matière pour la plupart des gestionnaires et notamment pour
l’agence des aires marines protégées en matière de suivi et de participations exécutées par des
plongeurs de loisir
C’est 35 sites explorés afin de dénombrer et de mesurer les tailles des mérous, des corbs et des
nacres sur Marseille Cassis et La ciotat avec 319 plongées.
Avec l’appui de Partenaires scientifiques, le GEM, le Parc marin de la côte bleu, l’institut
méditerranéen d’océanologie (MIO) et l’institut Océanographique Paul Ricard.


Les clubs et leurs plongeurs sans lesquels rien ne serait possible: l'Atelier bleu, le
Narval, le GPES, l'YCPR, le SCPAM, Septentrion, les Dauphins d'Avignon, Airbus hélicoptère, la
Team Malmousque, ASSE Subaquatique, CAAS, le Sar club, l'ASPTT, le club de Pertuis, le PPA,
, MSLC Plongée, CMS, le Gazelec, nîmois ainsi que la fédération de chasse FCSMP.



Sans compter les bénévoles de la CDEBS13



212 plongeurs bénévoles : Plongeurs, apnéistes et chasseurs

les clubs des départements voisins aux bouches du Rhône viennent participer
En outre, Didier Réault , Francis Leguen et René Heuzey nous ont fait le plaisir de nous
accompagner pendant cette manifestation

Octobre
Réunion sentinelles au CPIE bassin de Thau, servir de référence aux actions méditerranéennes.

Mission Lac st Martial (Ardèche) évaluation herbiers
Novembre, Décembre
Formation FB régionales
CNEBS à Créteil
Réunions portail 65MO, vigie mer, contrat de baie
Réunions chartes de plongée parc national des calanques et natura 2000
Au fil de l’année
Formations conférences et missions sont au cœur des actions de la commission
Elaboration et concertations pour la charte de plongée du Parc National des Calanques, un travail de
longue haleine
Poursuite de collaborations sur les objectifs et projets du parc national des calanques
Enfin pour finir ce rapport de l’année 2016, démarrage des formations 2016/2017 à savoir N1 N2,
FB2, FB3 aux sein des clubs ou des commissions Départementales Provence….

