
Présentation Commission EBS 
Environnement et Biologie Subaquatique 

19.09.18 Martine Cabé FB3

Programme de la soirée

- Présentation de l’équipe bio du club

- Planning de la saison 2018/2019

- Les formations Bio

- Le milieu marin
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L’ équipe Bio du club Hippocampe Massy

Isabelle  FB2

Martine FB3

Resp. Com. EBS Hippo

Pdte Com EBS Codep91 

Catherine  FB1+

Babeth  FB1+

Frédéric  FB1+Françoise FB1 + 2



Programme de la saison EBS 2018 2019 

Les présentations (cf. site)
www.hippocampeclubmassy.org

Cours

Modules Bio dans les 

formations techniques N1,2,3,4.

Animation Bio Section jeunes

Aquajeunes 

Présentation des sorties

A la demande des organisateurs

Stage pratique validant 

(Le Frioul 4/7 juillet 2019)

Les cours ont lieu en salle ESM, le mercredi soir, de 20H30 à 22H30
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https://www.hippocampeclubmassy.org/
http://www.hippocampeclubmassy.org/infos-pratiques/acc%C3%A8s/


Les formations Bio

et 2

Bio 1 Bio 2
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La formation Bio 1

Apprentissage de la plongée d’observation  (plongée bio)                          

et de l’organisation  générale de la vie subaquatique 

Objectifs de formation :
 Sensibiliser à l’approche du milieu marin (observation et protection)

 Acquérir quelques notions sur les lieux de vie et leurs principaux habitants

 Observer la faune et la flore et situer les individus dans les grands groupes

de la vie subaquatique

 Savoir aborder une plongée d’observation en recherchant les animaux et               

végétaux à partir d’indices

 Etre capable d’utiliser la documentation écrite adaptée 

N2 + licence + CM
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La formation Bio 1

En pratique … cours théoriques et stage validant

 Cours = club (Mercredi Massy) ou Codep 91 (Lundi Evry)

 Stage = 6 plongées d’observation en milieu naturel

 Où ? Méditerranée (Le Frioul)
 Quand ? 4 au 7 juillet 2019 (Hippo)
 Avec qui ?  club Hippo Massy

(ou Codep91, Niolon 17/20 mai 2019) 

Site Codep 91 www.ffessm91.fr
Site Club Hippo www.hippocampeclubmassy.org
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http://www.ffessm91.fr/
http://www.hippocampeclubmassy.org/


La formation Bio 2

En pratique … cours théoriques et stage validant

 Cours = Codep 91 (Lundi Evry)

 Stage = 6 plongées d’observation en milieu naturel

 Avec qui ?  club Hippo Massy  (juillet 2019)
ou Codep91 Niolon, 17/20 mai 19) 

Site Codep 91 www.ffessm91.fr
Site Club Hippo www.hippocampeclubmassy.org
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http://www.ffessm91.fr/
http://www.hippocampeclubmassy.org/


La plongée « bio »

Plongée explo, plongée découverte …

Observer 

 regarder pour voir des choses, photographier

Connaître et reconnaître 

 selon l’ endroit (profondeur, milieu), la saison … 

Préserver

 charte du plongeur responsable

 technique (palmage, stabilisation)

Au total

se faire plaisir et enrichir ses plongées
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La plongée « bio »

Respecter, préserver
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Le milieu aquatique   

Quelques chiffres …

Mers et océans  : 71% de la surface du globe

Profondeur moyenne 3800 m

Reliefs importants

Profondeur max 11 000 m

(Fosse des Mariannes Partie N W Pacifique) 

Températures  :  - 4° (Arctique) à 35° (Tropiques) 

T° moyenne MédiT   13,7°

Variation avec vent, courant, soleil…

Salinité          :  en moyenne 35 g/l  (Na Cl ++, K, Ca, Mg …)

Méditerranée  37 g/l 

Atlantique       34 g/l

Mer morte     275 g/l 10



Le milieu aquatique   

Luminosité : 

Réflexion

Réfraction

Diffusion (particules)

Absorption 
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Le milieu aquatique   

Un milieu aquatique se définit par 

- La lumière (profondeur, suspensions …)

- la température

- l’ hydrodynamisme (courant, vagues, houle)

- le substrat (support : roche, sable …)

- la faune et la flore 
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Le milieu aquatique   

lumière

T°

hydrodynamisme

substrat

Quelques mots de vocabulaire

Photophile : aime la lumière (algues)

Sciaphile  : n’aime pas la lumière (corail rouge)

Pélagique : vit en pleine eau  (dauphin)

Benthique : vit sur ou près du substrat

 Sessile : fixé (gorgone)

 Vagile : se déplace (bernard l’ermite)
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Le milieu aquatique   

Quelques mots de vocabulaire

Un organisme

Les sédiments

Le plancton    

= être vivant (2 règnes = animal ou végétal)

= dépôts de matière organique ou minérale

= formé par des organismes pélagiques qui ne

peuvent pas résister aux courants  (‡ necton)

 zooplancton    (animal    ex: méduse)

phytoplancton (végétal   ex: algues)
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Les milieux aquatiques   

Le plongeur va pouvoir évoluer dans différents milieux 

et observer

BIOTOPE     le lieu de vie (roche, sable, herbier, pleine eau …)

BIOCENOSE les habitants  (animaux et végétaux) 

 ECOSYSTEME
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Les milieux aquatiques   

BIOTOPE le lieu de vie (roche, sable, herbier, pleine eau …)

16



Le milieu marin  Les fonds rocheux

Tombants = falaises sous marines
Secs       = remontées rocheuses souvent abruptes
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Ce que le plongeur pourra voir … FONDS  ROCHEUX
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Le milieu marin  Les fonds sableux

Enfouissement et camouflage
Vie nocturne
Traces

Organismes posés ou enfouis
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Ce que le plongeur pourra voir …  SABLE
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 Les herbiers 
et prairies marines

Le milieu marin
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Ce que le plongeur pourra voir … HERBIERS et PRAIRIES

Plantes marines 
posidonie
zostère
cymodocée

Algue :
laminaire
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Le milieu marin  l’estran

Milieu sablo rocheux
Laisse de mer
Grande marée

Bottes, râteau , pelle et seau X
23



Ce que le plongeur pourra voir …  ESTRAN
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Le milieu marin
 Le coralligène
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Ce que le plongeur pourra voir …  CORALLIGENE

antiopelle

lithophylle
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Le milieu marin
 la pleine eau, le bleu
 milieu pélagique

Détacher son regard du substrat

Se retourner vers le large

Observation au palier

Plancton et necton
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Ce que le plongeur pourra voir …  la pleine eau
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Le milieu marin  le récif corallien

Mers chaudes
Variétés  de formes et couleurs
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Ce que le plongeur pourra voir …  récif corallien
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Les milieux aquatiques   

BIOCENOSE les habitants  (animaux et végétaux) 
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Les habitants … la biocénose 
les végétaux et les animaux

Observation de critères  morphologiques d’identification
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Observation de critères  morphologiques d’identification

33



34



Habitants et habitats ...

cohabiter pour vivre et survivre

- Trouver son espace de vie
 biotope adapté (T°, hydrodynamisme, lumière…)

- Manger
 réseau alimentaire

- Eviter de se faire manger 
 camouflage, mimétisme

 associations

- Se reproduire
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Manger ... le réseau alimentaire  
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Manger et se protéger en s’associant 

Plusieurs méthodes …   LA SYMBIOSE

Algue zooxanthelle
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Associations

Plusieurs méthodes …   LE MUTUALISME
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Associations

Plusieurs méthodes …   LE PARASITISME

anilocre

sacculine
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Camouflage et mimétisme
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Quand il faut les protéger …
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Espèces « surveillées »

Espèces réglementées

Espèces protégées
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aires marines protégées
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Bibliographie
Quelques idées de lecture …

Et le site du club !
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Avez-vous des 

questions ?

martine.cabe@yahoo.fr 45




