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Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 

Saison 2021 – 2022    
Plongeurs Bio 2ième niveau  

 
Pour qui ? Pour toutes les plongeuses, tous les plongeurs, apnéistes… qui veulent en savoir plus sur le monde 

subaquatique  

Quoi ? des exposés bien illustrés par des photos, vidéos et commentaires sur la vie subaquatique, la protection du 

milieu…   

Où et quand ? en visioconférence et parfois au local du club, le mercredi à 20 h 47 (2 h environ) 

 

Mercredi 22 septembre 2021 :  Réunion de tous les FBx et des volontaires pour exposés 

 

Mercredi 06 octobre 2021 :        Et si on parlait de reproduction !  (Catherine et Jean-Luc) 

                                                         Dangers dans le clan des Vaquitas (Hugues) 

 

Mercredi 17 novembre 2021 :    Un milieu endémique de la Méditerranée : le coralligène (Francine) 

                                                          Et si on parlait de la respiration !  (Chantal D.) 

 

Mercredi 8 décembre 2021 :      Faisons connaissance avec un fossile vivant. (Christine)  

L’art, la science, l’industrie et l’éducation pour sauver les barrières de corail 

(Catherine B.) 

 

Mercredi 19 janvier 2022 :         Et si on parlait de nutrition ! (Corinne) 

                                                        Curiosités dans le plancton (Francine) 

 

Mercredi 26 janvier 2022 :      en présentiel   Apprenons à utiliser l’outil CROMIS (Bruce Simon) et jouons. 

 

Mercredi 16 février 2022 :        Impacts des activités humaines sur notre planète bleue (Valérie) 

                                                       La majorité d’entre eux vole. (Sylvie) 

 

Mercredi 23 mars 2022 :         Un monde vivant sur fond rocheux (Claude) 

                                                     Qu’y a-t-il à voir dans les herbiers ? (Chantal C.)                               

 

19 et 20 mars 2022 :                WE Bio autour du mont St Michel (Roland et Chantal, Sylvie K.) 

 

Mercredi 20 avril 2022 :          Des liens de parenté entre les êtres vivants ?  (Pierre-Alain) 

                                                     Transparentes, parfois dangereuses mais tellement gracieuses… (Patricia) 

                                            

Mercredi 11 mai 2022 :          Réunion des formateurs bios pour préparer la sortie  

 

Dimanche 22 mai 2022 :       Découverte de la faune et flore d’eau douce à Beaumont 

 

Mercredi 8 juin 2022 :   en présentiel   Jeux pour se préparer avant de partir (Chantal D.) 

 

17 au 20 juin 2022 :                 Stage pratique en mer du côté de Marseille  
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