Commission Régionale Environnement et Biologie Subaquatique

Rapport d’activité 2020-2021

AG CRC 4 décembre 2021 Corte Com Bio



Président : Daniel Buron référent DORIS valideur CROMIS



Vice présidente : Karine Lerissel





Suppléante : Marjorie Dupré-Poiget référente CROMIS

Je remercie ma vice présidente et suppléante ainsi que les
formateurs bio qui ont œuvré cette année.

Agenda


Com bio



06/02/2021 AG Régionale 2020
27-28 /03/2021 AG Nationale 2020



04/2021 Vita Marina à Propriano Annulé Covid



Mai ou juin 2021 MEF sciences participatives Bastia Ajaccio Annulé Covid



6 Visio Com Bio Nationale Séminaire présidents, CROMIS, CNEBS,

•

Natura 2000 et OEC une Visio avec OEC pour Alien

•

Visio (3) pour DIRMED stratégie plongée élaboration d’une affiche (en ligne sur site CRC)



Parc marin (4 réunions annuelles) Covid Conseil gestion en Visio conférence
3/4, celle du 13 septembre 2021 en présentiel (participation à toutes les
séances et réunions de travail)

•

Alien
04/2021 Séminaire Alien avec com BIOs à Calvi Annulé Covid

•

05/2020 prolongation saison 06/2019 à 05/2020 jusqu’au 30/11/2020 avenant5
fin mai 2021, nous sommes sur avenant 6 du 1 juin 21 au 31 mai 2022

•

Été 2021 Visite clubs Cap, Balagne, cote orientale et région Ajaccienne

Comité restreint

Encadrants et stagiaires



Encadrants actifs



FB1:



Stages diplômant CR pour CNEBS 2020-2021



Nb de stages diplômant :



Diplômes validés : 0



stages non diplômant



Nb de stages non diplômant : 1



CROMIS et Alien 7 participants et 2 cadres relais RAC) + informations Alien région cote
orientale et formation CROMIS pour futurs N4 GP



Stage national bio pour FB3, FB2 à Pianottoli annulé (formation et recyclage) oct 2020



FB : formateurs bio ; 1.2.3. degré

4

FB2: 1

FB3: 2
0

INBS : 1
Nb de stagiaires : 0

Nb de participants : 9

Formations bio
Une formation bio pour l année 2020-2021 (CROMIS) + 3 visio , 1
validation PB1 2 -ème quinzaine de septembre 2021 (commencé 6 pb1
saison 2019-2020)

CROMIS : validations des photos pour Med occidentale et Corse (depuis 14
mois déjà) recherche EEE pour la corse au profit RAC Alien

DORIS et Carnet de plongée + CROMIS (2
outils fédéraux)

DORIS et Carnet de plongée + CROMIS (2
outils fédéraux)

Vue du carnet après avoir cliqué sur connectez vous

Ne pas hésiter à contacter
les com (s) bio pour
informations et
animations

Vue après connexion site fédéral

DORIS et Carnet de plongée + CROMIS carnet naturaliste (2 outils fédéraux
accessible aux licenciés et non licenciés

)

Signes Bio (créé 2018)(excitait déjà en moins élaboré)


Ne sont pas obligatoires



Utilisation par les plongeurs et moniteurs le désirant (pas de confusion avec
signes techniques : signe regarde avant chaque signe bio
)

Signes Bio plaquettes en vente boutique fédérale

Parc marin et Natura 2000


PNMACC : 4 réunions annuelles (1 seul conseil de gestion en septembre 2021
présentiel, 3 en Visio)



Plusieurs dizaines d’heures de réunion pour les 2 représentants V Serafini, D
Buron CRC FFESSM au sein du PNMCCA



Natura 2000 : le CRC est a chaque fois invité aux réunions, CoPil et DOCOB
Pas d actions pour 2020-2021



DIRMED (mouillages, outils sensibilisations, sciences participatives)

Sciences participatives



une participation pour 2020-2021 St Florent avec U Vivu juillet 2021



Fête de la science Corte oct, nov 2020 annulée , reprise en nov 2021



MEF et Vita Marina annulées (avenir ?)

Mortalité des grandes nacres Pinna nobilis



Si les clubs et plongeurs veulent aider : on observe, on prévient le CPIE
Ajaccio (accord avec DREAL) et le parc marin si découverte au sein du parc



Sur le site web du CPIE, on trouve : la fiche de signalisation et adresse à qui
envoyer



Lien page web CPIE : http://cpie-ajaccio.blogspot.com/p/sos-grandesnacres.html



Attention : Ramassage ou prélèvement interdit (même morte) ; la grande
nacre est une espèce protégée



Confusion possible avec Pinna rudis

Mérous et Corbs


Mortalité Mérous Infections par la nodavirose :
renseignements sur site web CRC : virus
Betanodavirus



Corbs : moratoire en cours avec étude de suivi
et comptage arrêté 20/12/2018 pour cinq ans

Réseau Alien



6 ans d’existence (OEC ; Univ de Corse ; CRC FFESSM, CPIE U Marinu)



Des cadres relais : bénévoles, volontaires et disponibles (à partir N3
motivé)



21 clubs partenaires 2019/2020( + ou – actifs : 13/31 en 2017/2018
mémoire) maintenus en 2020-2021



pour

54 espèces Alien recensées (17 sur les plaquettes immergeables)(25 sur livrets)(30 fiches
rédigées sur site web CRC)



Formation cadre relais, visites clubs par cadres relais (plusieurs dizaines
heures de visites, prépa rapports, surveillance réseaux, Cromis etc. pour
récolter données), transmissions données à OEC



Outils de sensibilisation : affiches, plaquettes, flammes, kakémonos +
bâches, dépliants comité, livrets fiches espèces, drapeaux , site web +
page FB et appli Android.

Réseau Alien : Outils

Impression d’un carnet pêcheur au même titre
que plongeur (renouvellement) en 2021-2022

Réseau Alien : Outils

Réseau Alien
Résultats

p: photo, sp : sans photos



Caulerpa cylindracea (67 p + 61 sp observations)



Asparagopsis taxiformis (54 p +34 sp observations)



Asparagopsis armata (1 sp observation sans photo : doute)



Codium fragile (3p +1 sp observations)



Parablennius pilicornis (1 p observation)



Callinectes sapidus (1 p observation)



Pterois milles (2 sp observations)



Chirurgien bleu via FB sur Ajaccio

Projets pour 2021-2022


Renforcer l’équipe des formateurs bio (FB1, FB2 et FB3) (1FB2 en cours région
ajaccienne ???) avec un premier stage sur Bastia FB1 + PB1 et PB2



Développer la plongée jeunes (jeune plongeur biologiste)



Participation aux stages FBx organisé par Com bio nationale (au moins 1
formateur bio participera), stages thématiques de formation ou
perfectionnement + stage national CNEBS (formation et recyclage FB3, FB2)



Formation et journée découverte pour s’approprier le carnet de plongée et
CROMIS (au profit clubs, moniteurs et plongeurs)



WE Formation et information Alien et Bio (grands groupes et méthode de
recherche d’une espèce vue en plongée) Collaboration : CoDep2B, CREBS,
Réseau Alien Corse à Calvi STARESO (peut être, date à établir en fonction
accueil)



Journée Alien dans les clubs Cote orientale, Région Ajaccienne, Balagne, et
Sud (avec cadres relais « formation ou recyclage » et plongeurs des clubs
locaux) Déjà en cours saison juin 2021 mai 2022



Stage national CNEBS FB3, FB2 à Pianottoli 17 au 21 octobre 2021 (un cadre
corse FB3 recyclé) (déjà réalisé)



Séminaire DORIS 15 ans à Calvi (déjà réalisé)

Sciences participatives


Sollicitation des clubs pour le réseau Alien saison 2021-2022



Mortalité grandes nacres (info sur site web)



Mortalité mérous bruns



Grand public (MEF, Vita Marina …) fête de la science Corte Nov 2021 Réalisée

Prévisionnel 2020-2021
COMMISSION BIOLOGIE COMITE CORSE
Prévisionnel 2021-2022
Poste 2
Cartes Commissions
Séminaire cadres bio

0,00 €
450,00 €

Stage FB1, FB2,

350,00 €

Stage FBx

200,00 €

Sciences participatives

150,00 €

Poste 5

Achat fournitures fédérales

85,00 €

Fournitures administratives
Frais d'affranchissement

10,00 €

Frais Bancaires
Déplacements

390,00 €

Hébergement/Repas
Location de voiture
Essence
Salons-foires et expositions
Réceptions & frais de représentation
Réunions et AG
Communication / Publicité
Assurances
Divers (Covid)

Total : 1500 €

15,00 €

Merci de votre attention

