
 

 

 

 

La Commission Régionale Environnement et Biologie Subaquatiques, le 
Comité Départemental 2B FFESSM, le Réseau Alien Corse proposent aux 
moniteurs techniques licenciés en Corse (à partir de moniteur E2) un 
séminaire formation et information des outils de sciences 
participatives. (10 places disponibles pour moniteurs) 

Au cours de ce séminaire Biologie, il sera abordé : 

 Le Réseau Alien Corse, information, sensibilisation, conduite à tenir en cas 
de découverte d’espèces non natives de Méditerranée. (Conférence d’un 
scientifique du réseau) et comment utiliser les outils de sciences participatives 
pour signaler une espèce exotique. 

 Les outils fédéraux DORIS et CROMIS. (Présentation par Com Bio 
Régionale Corse) 

Le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate : présentation, missions 
et objectifs. 

La Station de Recherche Sous-marines et Océanographiques : Un 
laboratoire posé dans la mer (conférence d’un scientifique de la station : une 
station de recherche pour qui, quoi et finalités) 

Ce séminaire se déroulera le weekend du 9, 10 avril 2022 à Calvi dans les 
locaux de la STARESO. (Arrivée possible et souhaitée le vendredi 8 au 
soir) 

Formation (théorique et pratique ‘’plongée’’), hébergement et restauration 
seront pris en charge conjointement par le CoDep2B, les commissions 
biologie de Corse et le Réseau Alien Corse. 



Inscription avant le 30 mars 2022, un chèque d’arrhes de 50€ est 
demandé à l’inscription (à l’ordre du CoDep2B FFESSM, celui-ci sera 
restitué lors du stage). 

Dossier à envoyer à l’adresse suivante : 

CoDep 2B FFESSM 

A l’attention de Daniel BURON 
Trésorier CoDep2B 

5, lotissement de Bella Vista 
Casa Maddalena 

20600 Furiani 

 

DORIS : https://doris.ffessm.fr/                         

CROMIS : https://cromis.ffessm.fr/a-propos                   

 

Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate :  

https://parc-marin-cap-corse-agriate.fr/                   

 

STARESO : http://stareso.com/                                    
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Fiche d’inscription : 

Nom : 

Prénom : 

Licence 2021-2022 n° : 

Club en Corse : 

Téléphone : 

Mail :   

Je désire m’inscrire au séminaire Biologie Sciences participatives organisé par les commissions Bio de 

Corse, le CoDep2B FFESSM et le Réseau Alien Corse. Je joins à ma demande un chèque de 50 € 

d’Arrhes pour confirmer mon inscription, (ce chèque me sera remis à mon arrivée au séminaire). 

Signature : 


