
VVP 
 

Commission 

Biologie & Environnement 
 

Saison 2020 - 2021 
 

Cette nouvelle saison la commission « Biologie et environnement subaquatiques » du VVP vous accueillera 

dans la salle 101 de l'immeuble Ariane à Vélizy avec un nouveau programme mixte pour les plongeurs bio 

débutants ou confirmés. Ces séances auront lieu le mardi soir de 20h30 à 22h30. 

Un lien audio/visio sera envoyé quelques jours avant les séances pour les personnes à risque ou dans 

l’impossibilité de venir, le lien ne doit être utilisé de préférence que dans ces cas particuliers, pour privilégier 

le présentiel. 

Les circonstances sanitaires actuelles font de cette nouvelle session une année à risques divers et nous nous 

engagerons à suivre les règles des gestes barrière et de distanciation physique. 

Possibilité de passage du niveau bio :  

Plongeur Bio 1 (à partir du N1-PA 12) ou PB2 accessible dès le N2 technique du cadre fédéral. 

Pour tout renseignement complémentaire, rencontrer les bénévoles de la commission bio (Marc, Claire, 

Alain, Pierre-Jean ou Christian). 

 

1) Projets d’activités hors présentations :  
1- Samedi 26 septembre : Première opération de nettoyage et d’observation de l’étang d’Ursine(Vélizy) 

2- Du samedi 27 au 28 mars 2021 : Weekend bio sur l’île de Tatihou (Normandie) 

3- Du jeudi 20 au mardi 25 mai 2021 : Stage bio sur l’Ile d’Ustica (Palerme) (ou Septembre en fonction de la COVID) 

4- Samedi 26 juin : Seconde opération de nettoyage et d’observation de l’étang d’Ursine (Vélizy) 

5- Du jeudi 7 au dimanche 11 juillet 2021 : Stage bio à St Mandrier (Var) passage de niveaux 

 

2) Programme des cours théoriques : (celui-ci peut évoluer en cours d’année). 

 

Ma 22/09/2020 1 - Qu'est-ce que plonger bio et réglementation 
 

Ma 06/10/2020 2 - Les poissons 
 

Ma 03/11/2020 3 - Les mollusques  
 

Ma 01/12/2020 4 - Les échinodermes 
 

Ma 15/12/2020 5 - Les éponges 
 

Ma 12/01/2021 6 - Les tuniciers 
 

Ma 02/02/2021 7 - Les cténaires et les cnidaires 
 

Ma 09/03/2021 8 - Les bryozoaires 
 

Ma 30/03/2021 9 - Les crustacés 
 

Ma 13/04/2021 10 - Les cétacés 
 

Ma 04/05/2021 11 - Les vers 
 

Ma 01/06/2021 12 - Les algues 
 

Ma 22/06/2021 13 - Révisions 
 

Samedi 23/01/2021 de 9h00-18h30 14 - Journée bio multi-sujets 

Les poissons serpentiformes – PELAGOS - Les hippocampes - Applications des algues - Manger la mer 

Les tortues – Estran - Récifs coralliens. 

Auberge espagnole le midi si les conditions sanitaires nous le permettent.  


