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Nouveauté de la CDEBS 94
La saison 2017-2018 démarre le 20 septembre 2017 à 20h30
au CoDep 94, 38 rue St Simon à Créteil. La nouvelle équipe a
élaboré cette fiche avec les informations utiles pour vous
faciliter l’accès à la vie de notre commission.
Mes objectifs pour cette mandature sont d’améliorer la
communication envers les clubs et d’élargir le nombre de
participants à notre activité, dans un esprit de
dynamisme et de convivialité.
En attendant la refonte complète du site
internet du CoDep94, les documents de
rentrée (fiche d’inscription, planning des
cours et sorties) sont disponibles en ligne.
A bientôt ! http://www.ffessm-cd94.org/
Caroline Caplan
Sites internet des Commissions Environnement et
Biologie Subaquatiques
Nationale (CNEBS) : http://biologie.ffessm.fr/
Régionale (CREBS IDF) : http://www.bio-ffessm-cif.fr/
Départementale (CDEBS 94) : http://www.ffessm-cd94.org/
Doris, l’indispensable
Vous cherchez à identifier ou vous voulez en savoir plus sur
une espèce que vous avez vue ? Ayez le réflexe Doris !
Le site fédéral Doris, qui a fêté ses 10 ans, vise à recenser
illustrer et décrire le maximum d’espèces communes ou
rares visibles à travers le monde, par des fiches
d’identification avec de nombreuses photos, facilement
accessibles par des menus déroulants ou un moteur de
recherche convivial : http://doris.ffessm.fr/
Vous pouvez également l’emporter partout avec vous
sur tablette ou smartphone avec sa version Android,
application téléchargeable gratuitement sous Play Store.

Avant, pendant et après vos sorties utilisez BioObs !
Bien plus qu’un simple outil de Sciences participatives,
BioObs vous permet :
- de rendre plus attrayants vos immersions et vos briefings
en téléchargeant une liste illustrée des espèces déjà
observées de votre site de plongée ou de la zone choisie,
- d’élaborer et imprimer un carnet de plongée original et
illustré de photos sous-marines, inspiré du carnet de
plongée fédéral,
- vérifier et approfondir vos connaissances, en identifiant les
espèces rencontrées d’après photos, en lien avec Doris.
- participer aux recensements des espèces observées
envoyées hors ligne et vérifiées si besoin par les spécialistes
du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHM).
http://bioobs.fr/

La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio
Revue de presse réalisée par un collectif de plongeurs bio
passionnés de Normandie et d’Ile de France, c’est une mine
d’informations pour tout plongeur naturaliste ou curieux.
Les articles mis en avant proviennent de l'actualité diffusée
sur le net, toujours orienté sur la bio.
Abonnez-vous vite à ce bulletin d’information très riche,
varié et étonnant par simple courriel à :
nouvelleantiseiche@gmail.com, c’est gratuit !

Référents Bio !
Nous recherchons au sein de chaque club un référent « bio »
pour être le relai d’information et d’animation de notre
filière : n’hésitez pas à vous manifester à
biologie.codep94@gmail.com ou en parler autour de vous.

Scoops et boîte à idées
Vous voulez faire partager et transmettre des informations
intéressantes ou suggestions (idées, thèmes de cours ou de
sorties…) aux adhérents de notre commission, une nouvelle
adresse @ pour cela : biologie.codep94@gmail.com

Dates à retenir
- Assemblée Régionale CREBS IDF : 26/11/17 9h-13h à Vélisy
- Assemblée Départementale CDEBS 94 : 08/11/17 à Créteil,
au CODEP 94 rue St Simon.

FFESSM – CDEBS 94 : 38-40 Rue Saint-Simon 94000 Créteil

@ : biologie.codep94@gmail.com

