RAPPORT D’ACTIVITE
ANNEE 2007
L’année 2007 a vu l’aboutissement de plusieurs travaux engagés depuis 2 ans.
Documents
Les cadres de la Commission disposent maintenant d’un document appelé « GUIDE DU
DIRIGEANT ET DU MONITEUR BIO » qui leur permet de mieux se retrouver dans le
fonctionnement de la FFESSM et de la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques.
Ce document a été approuvé par le CDN lors de sa réunion du mois de juin 2007.
Autre gros dossier, celui de la modification des Brevets qui voit l’apparition d’une Attestation de
découverte du Milieu Marin accessible à tous les niveaux de plongée, demandé par beaucoup
de clubs (mais dont nous n’avons pas voulu faire un brevet), et la disparition de l’AFBS au profit de
deux brevets : Plongeur Bio Niveau 1 (remplaçant l’AFBS) et Plongeur Niveau 2 (remplaçant
l’IFBS) qui s’adresse à des plongeurs souhaitant améliorer leurs connaissances sans pour autant
s’engager immédiatement dans la filière « enseignement ».
Ensuite, trois niveaux d’encadrement dont celui d’Initiateur (ancien IFBS modifié, et plus axé sur la
pédagogie) et deux niveaux de moniteurs MFB1 et MFB2, également modifiés.
Ces brevets ont été approuvés par le CDN lors de sa réunion d’octobre 2007. Ces nouveaux
brevets sont donc applicables depuis cette date.
Enfin, ont également été finalisés et approuvés par le CDN, les Règlements Intérieurs de la
CNEBS et du Collège Fédéral des Instructeurs Nationaux de Biologie Subaquatique.

Formations
Celles-ci continuent leur progression puisque le nombre de brevets délivrés est à nouveau en
augmentation, après un léger tassement l’année précédente :
- il a été formé cette année 760 AFBS, 118 IFBS, 13 MFB1 et 3 MFB2.
Le nombre de stages diplômants et non diplômants est également en progression puisque ceux-ci
ont respectivement atteint les nombres de 157 et 140.
En détaillant ces formations nous pouvons constater une activité de plus en plus importante dans
les régions Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Centre, régions où il y avait peu de cadres Bio
jusqu’à présent et qui ont cette année nettement progressé.
Une mention particulière pour la Martinique qui après des années d’inactivité a redémarré une
activité qui depuis ne faiblit pas.
Le stage d’approfondissement des connaissances des Moniteurs Bio 2e degré s’est effectué à
Saint-Raphaël (83) avec un maximum de participants tandis que celui des Moniteurs Bio 1ER degré
a du être annulé faute d’un nombre suffisant de participants inscrits dans les délais.
Le stage national de Dakar s’est déroulé fin août début septembre avec la participation de 12
plongeurs dont 4 scientifiques.
L’inventaire commencé il y a 10 ans comporte à ce jour environ 1500 espèces dont plusieurs
nouvelles.
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Doris
Le site documentaire interactif de la CNEBS à obtenu le prix du « Site sous-marin éducatif »
récompensé par une Palme d’Or au Festival d’Antibes.
Le site continue à progresser puisqu’il y a 603 espèces de toutes zones géographiques en ligne et
321 espèces en cours de réalisation.
On compte 1000 à 1200 visites du site par jour.
Un grand bravo à Vincent Maran, Frédéric André et Michel Péan et à toute l’équipe des 390
rédacteurs, correcteurs, vérificateurs scientifiques et photographes qui participent à cette
passionnante réalisation qui, grâce à l’appui du Comité Directeur Fédéral va connaître un nouveau
développent avec un site plus « musclé » : la version V2 qui sera progressivement mise en place
au cours de cette année.

Les Yeux de Doris
Ce concours photos, ouvert à tous, mis en place depuis maintenant 2 ans, a besoin de s’étoffer,
ce qui nécessite une implication plus importante des présidents des Commissions régionales et
départementales.
De nouveaux thèmes ont été choisis pour l’année 2008.

RIPE
Six membres de la commission ont participé à cette manifestation très conviviale organisée au
centre fédéral de Niolon, ou se rencontrent les jeunes plongeurs et les membres des différentes
activités fédérales.

Journée Mondiale des Océans
Suite au constat réalisé en 2006, nous nous sommes rendus compte que l’implication directe de la
Commission Nationale était difficile a maintenir, ce sont donc les Commissions régionales ou
départementales avec les CODEP qui ont assuré localement l’organisation de cette journée.
Affiches et dépliants réalisés avec l’appui de la CNEBS et de Subaqua ont été mis à leur
disposition.
De nombreuses actions ont eu lieu cette année y compris dans les régions sans façade maritime ;
à titre d’exemple citons le CODEP et le CDEBS du Loiret dont le travail a eu un impact important
vis-à-vis du public de ce département.

Colloque des Instructeurs Nationaux de Biologie Subaquatique
Celui-ci a eu lieu à la Tour Fondue (Hyères-83) où le Professeur Henry AUGIER, auteur du récent
ouvrage « Guide des fonds marins de Méditerranée », nous a fait un exposé sur les algues et
les biotopes particuliers cette mer chère aux plongeurs fédéraux.
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Missions extérieures
La représentation de la FFESSM dans plusieurs organismes à caractère environnemental est
assurée par le président de la CNEBS qui, à ce titre a participé en 2007 à de nombreuses réunions
parmi lesquelles on peut citer :
Au Ministère de l’Ecologie, de l’Aménagement et du Développement Durable :
•
•

L’IFRECOR, Initiative Française pour les Récifs Coralliens : réunions du Comité permanent
Le Comité Consultatif pour les Aires Marines Protégées chargé de définir les actions à
mener pour déterminer les zones devant être prioritairement protégées ( Natura 2000 en
mer, Parcs Régionaux Marins)

Une consultation des différents usagers des rivages marins est actuellement en cours au plan
national, mais il semble que dans certaines régions les plongeurs aient été peu ou pas
représentés.
Une action fédérale allant dans le sens d’une meilleure coordination nous semble nécessaire afin
d’informer régions, départements et clubs qui doivent de toute évidence participer aux comités de
suivi qui seront mis en place, la phase consultative s’achevant en Juin 2008.
A Boulogne sur Mer :
• Le Colloque organisé par L’UICN (Union Nationale pour la Conservation de la Nature)
sur les aires Marines Protégées, avec (Vincent Maran pour le site Doris)
A Brest :
• Réunion à l’Agence Nationale des Aires Marines Protégées (Avec Bernard Margerie et
Thièbaud Joris)
Au Conquet :
• Mise en place du Comité de Gestion du Parc Régional Marin d’Iroise, participation du
Codep29 (Titulaire Paul Marec)
A Paris :
• Réunion et Colloque du Collectif SHARK ALLIANCE pour la protection des requins qui se
bat au plan international pour enrayer la disparition de ces animaux au rythme annuel de
plus de dix millions d’individus !
La France est l’un des plus gros consommateurs de sélaciens (requins et raies) avec plus
de 30 000 tonnes par an
• Réunion « Sport et développement durable » au Siège du CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français)
• Muséum National d’Histoire Naturelle : plusieurs réunions de concertation sur
l’organisation de missions conjointes plongeurs/scientifiques dans le cadre des inventaires
sur la biodiversité marine (Projet de mission sur le sud de Madagascar en 2009)

Projets pour 2009

Collège National des Instructeurs Fédéraux de Biologie Marine :
• Poursuite du travail sur les brevets et formation : référentiels d’enseignement sur tous les
niveaux, questionnaires d’évaluation des encadrants
• Réédition des documents épuisés sur les éponges et les gorgones
• Réalisation d’un nouveau document sur les bryozoaires en collaboration avec les
scientifiques
Réunion de travail et d’information des cadres :
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Organisée tous les deux ans, cette année à Créteil les 29 et 30 mars, cette réunion à laquelle
participent une cinquantaine d’encadrants, de l’Initiateur au Moniteur 2° issus de toutes les régions
permet une meilleure circulation de l’information entre la CNEBS et ses hommes et femmes « de
terrain ».
Un travail par ateliers est prévu sur les thèmes suivants :
• Les nouveautés 2008 (documents et brevets)
• Les contenus pédagogiques (Attestation de découverte et NB1)
• Les stages encadrants MFB1 et MFB2
•
Séminaires cadres MFB1 et MFB2 :
Cette année, ces deux séminaires auront lieu à l’occasion du colloque organisé par la Commission
Bretagne Pays de la Loire à Perros-Guirrec et Trébeurden les 11 et 12 octobre.
Destiné à favoriser les rencontres et la collaboration entre plongeurs et scientifiques, ce colloque
sera ouvert à tous, avec conférences et ateliers sur des thèmes encore à préciser.
Doris :
Poursuite de la rédaction des fiches, mise en place de la V2
RIPE :
Nouvelle participation de la Commission nationale
Salon de la plongée :
Nouvelle participation prévue
Et, bien entendu, continuation des opérations de promotion et de défense de l’environnement, des
actions de formation diplômantes ou non, de la collaboration avec les partenaires institutionnels, le
développement des contacts avec ces partenaires à tous niveaux : national et locaux.
La mise en place de commissions Environnement et Biologie dans les régions ou elles n’existent
plus : Polynésie et La Réunion…
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