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Bilan d’activités 2018 
Formations diplômantes ou non : 
Formation jeune plongeurs bio : 0 
Formation PB1 : 10 (stage STARESO avec les 3 commissions) 
Formation PB2 : 3 (au total : 14 CT + 14 Pl et final à STARESO avec 5 Pl et 3 CT) 
Formation FB1 : 0 
Formation FB1 + : 1 (septembre/octobre et final encadrement des PB2 à la STARESO) 
Formation FB2 : une en cours 
Formation FB3 : une en cours 
 
 
Autres actions : 
Au niveau national 
- Participation au séminaire des cadres bio à Créteil les 10 et 11 mars (discussion de la formation 
FB1 avec leurs nouvelles prérogatives, discussion de la mise en place des signes bios) 
- Communication au sujet de la Grande nacre 

 lors de l’AG départementale 
 dans les clubs, par mail pour faire suivre le lien vers la fiche « SOS grande nacre » mise 

en ligne par le CPIE d’Ajaccio (fiche toujours active et pour toute la Corse) http://cpie-
ajaccio.blogspot.com/p/sos-grandes-nacres.html  

 via BioObs : voir ci-joint un lien vers le tableau en ligne de toutes les signalisations de 
mortalités de Grandes Nacres en France et à Monaco (Nardo Vicente) : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14i96myUTDI_lT-
3p2L7YL2_VS1eXh80FcUhIhNseaEw/edit?usp=sharing 

- Communication au sujet de la mortalité des Gorgones 
 par mail avec des plongeurs de SNCN Club des nacres, en direct avec des plongeurs du  

CSLG et Corse plongée 
 lien récent de la communauté espagnole (traduction via votre navigateur) 

https://www.cibsub.cat/noticia-2018_nou_episodi_de_mortlitat_a_la_mediterrania-17931 
 suite à l’article Nice matin (sept) : échanges avec Joachim Garrabou et JP Gattuso 

http://www.nicematin.com/environnement/pourquoi-la-mediterranee-est-
exceptionnellement-chaude-cet-ete-254852 (envoi des données des ordinateurs 
concernant la température et des photos de l’état des gorgones pourpres) 

 via DORIS et via BioObs 
 
Au niveau régional 
- Participation à Vita Marina les 19 et 20 avril (un jeune animateur du club de plongée MASK et 
moi) 
- Participation à Mer en Fête le 14 mai à Ajaccio (2 animateurs du club de plongée MASK et 
moi) 



- Réseau ALIEN : dans le cadre du réseau ALIEN, en juin, nous attendions la signature de la 
convention pour mettre en route les actions. Tout a été résolu en fin d’été. J’ai demandé aux 
clubs qui ont fait des tableaux de me les renvoyer, je n’ai reçu que 3 réponses ... 
- Formations BioObs 

- 2 formations avec le club MASK (5 jours, 6 plongeurs), 
- Corse plongée (11 jours, 25 plongeurs) 
- Costa Verde Loisirs (4 jours, 10 plongeurs) 
- SNCN Club des nacres (1 jour, 7 plongeurs) 
- stage novembre des 3 Com bio STARESO (3 jours, 17 plongeurs) 

- Article BioObs sur les sites Corse du Sud 
- Article sur la formation BioObs adressée aux jeunes (LNA + Subaqua) 
- Affiches pour le Salon de la plongée 2019 (Golfe d’Ajaccio et Côte Orientale) 
 
Achats 
- albums photos (végétaux, spongiaires, cnidaires, échinodermes, bryozoaires, crustacés, 
mollusques, animaux vermiformes, poissons en grand format, et petits formats V/S/C/E/C/AV) 
- loupe binoculaire autonome 
 
 


