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Cycle découverte et initiation

FORMATION PB1 AVEC LE CODEP 26/07
LE NIVEAU 1 DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Pour obtenir le niveau 1 de Plongeur Bio (PB1), il est demandé un certain nombre de
séances de sensibilisations sur le milieu subaquatique dispensées par des formateurs
spécialisés, et d’avoir réalisé au moins 4 plongées avec un encadrant bio FB1, FB2 ou
FB3.

MAIS LA « BIO », A CE NIVEAU, C’EST QUOI ?
C’est découvrir et apprendre
rencontrées.
-

à

reconnaitre

les

principales

espèces

Décrire et nommer (sans utiliser de noms latins) les animaux les plus
couramment rencontrés (lors de la formation plongée),
Acquérir quelques notions sur les lieux de vie et leurs principaux habitants,
Les observer et les situer dans les grands groupes de la vie subaquatique,
Savoir comment aborder une plongée d'observation en recherchant les animaux
à partir d'indices et être capable d'utiliser la documentation écrite adaptée.

C’est évoluer en limitant son impact sur le milieu.
-

Eviter tout contact avec la faune et la flore en maîtrisant sa flottabilité, son
palmage et en veillant à bien fixer les flexibles et accessoires pour qu'ils ne
trainent pas au sol (cas souvent rencontré !),
Eviter d'expirer sous les surplombs et grottes (accumulation des bulles d'air au
plafond de la voute et destruction de la faune fixée),
Faire attention de ne pas heurter le plafond des grottes ou surplombs avec sont
bloc,
Limiter l'usage des éclairages artificiels, éviter les nuisances sonores,
Proscrire le nourrissage,
Ne pas harceler les animaux.

C’est développer sa capacité d'observation.
-

Eviter les gestes brusques et les fortes expirations (les bulles et le bruit effraient
les poissons),
Eviter de remuer le fond avec ces palmes (il faut penser à la faune sous le sable
et aux copains qui arrivent derrière !),
Approcher discrètement la faune, éviter de fixer les poissons avec insistance
(regard du prédateur),

-

Après la plongée, recueillir au près du GP les informations relatives aux
observations faites.

Et connaitre la charte internationale du plongeur responsable.
-

Appliquer les gestes et les attitudes décrits dans la charte Internationale du
plongeur responsable.

Cette formation, votre club vous la propose encore cette année en toute
convivialité.
En effet, Cathie et Fabrice BURTHERET, avec l’aide des formateurs BIO de Cruas et
Pierrelatte organisent, en complément des animations du CODEP de Valence, d’autres
soirées pour vous présenter les richesses de la Méditerranée.
Pour des raisons géographiques vous pouvez également vous rapprocher de Ginette
Allard et de son équipe pour cette formation. allardgigi@gmail.com.
Voici les dates des soirées les Week-end étant ceux inscrits ci-dessous.
- Les mardi 23 janvier, 06 février, 13 mars au local du CVP au Polygone à 19h30.
Ces animations gratuites sont ouvertes à tous et sont basées sur la progression du Niveau
1 BIO
En 2018, il a été planifié 5 dates pour l' ensemble des licenciés de même secteur, pour
découvrir ensemble la biodiversité de nos plongées et un week-end d’initiation avec 3
plongées BIO (à tarif raisonnable) rien que pour vous !
Voici les dates des soirées et du week-end en mer :
- Mardi 9 janvier 2018 à Montélimar
- Jeudi 8 février 2018 à Cruas
- Mardi 6 mars 2018 à Pierrelatte
- Jeudi 5 avril 2018 à Cruas
- Jeudi 3 mai 2016 à Montélimar
Les Week-end :
- Les 23 et 24 juin 2018 à Niolon. Organisateurs : Cathie et Fabrice.
- Du 16 au 21 septembre 2018 à Cala Montjoi Espagne. Organisateur : Régis.
- Les 13 et 14 octobre 2018 à Niolon. Organisateur : Anne-Marie et Hervé.
o week-end 3 plongées BIO en mer (6 pour Cala Montjoi).
o travail d’identification.
o projection de sélections de photos prises par tous.
Les soirées se dérouleront de 19h45 à 21h45. Différents thèmes vous y seront
développés.
Pour plus de précisions, rapprochez-vous de votre responsable de commission biologie ou
de vos formateurs bio.

Si cette formation vous intéresse et afin que nous puissions évaluer le nombre de
stagiaires pour les réservations du centre de plongée, veuillez retourner rapidement la
fiche d'inscription ci-dessous à :
Fabrice BURTHERET
fabrice@burtheret.fr

Ginette Allard
allardgigi@gmail.com

Régis Colas
Pascal Ruel
rcolas.bio2607@gmail.com ruelpascal@hotmail.fr

INSCRIPTION à la formation PB1 (Niveau 1 de Biologie et environnement subaquatiques)
OBLIGATIONS : être licencié FFESSM et au minimum Niveau 1 technique + PA12

Nom et Prénom
Adresse postale

Email
Téléphone fixe
Téléphone portable
Club
Niveau technique
Numéro de licence
Nombre de plongées
Niveau en Biologie et
environnement
Stages déjà effectués

Motivation

