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Septembre 2015 est déjà là. Cette année « Biologie et environnement » prendra une nouvelle 
dimension avec un grand nombre de PB1 et de nouveaux adeptes de l’observation du monde 
subaquatique. Destinées aux plongeurs, amateurs de nature et étalées sur dix séances (hors vacances 
scolaires) le VVP vous accueille dans une très belle salle afin de découvrir ou d’approfondir vos 
connaissances du monde vivant subaquatique.  
Ces cours sous forme de présentations « Power Point » et d’observations simples auront lieu le lundi 
de 20h30 à 22h30, dans une salle de l’immeuble Ariane de Vélizy. Des documents vous seront donnés 
à l’issue de chaque présentation. 
Si des plongeurs du VVP ne veulent assister qu’à un des cours inscrits au planning, ils sont invités à se 
faire connaître auprès des responsables de la commission quelques jours avant ce cours.  
Ouvert à tout plongeur sans aucun prérequis. Possibilité de passer les niveaux 1, 2 ou FB1 pour les 
plongeurs ayant au minimum le niveau 2 technique (cadre fédéral). 
Ouvert également à tout plongeur non VVP, même hors département. 
Pour les frais d’inscription (20 €) ou pour tout renseignement complémentaire, contacter les 
responsables de la commission bio (Marie, Alain ou Christian). 
 
1) Activités (projets) hors présentations de la section « Biologie et Environnement » : 

- Étel : 4 ou 5 plongées sur 3 jours en juin 2016  
- Nausicaa à Boulogne sur mer. 1 week end en mai 2016 : visite de l’aquarium, des 

installations techniques et biologiques le samedi après-midi et estran le dimanche 
matin. 

- Journée poissons le 13 décembre 2015 
2) Programme des cours théoriques : (celui-ci peut évoluer en cours d’année) 
���� 05/10/2015  Présentations. Qu’est-ce que la bio en plongée? LES SPONGIAIRES.  
                           
���� 16/11/2015   LES ECHINODERMES. Notion d’écosystème, d’espèce, de biodiversité. 
 

���� 30/11/2015   LES ALGUES. Les milieux côtiers aspects physiques. 
 

���� 14/12/2015   LES CNIDAIRES, présentation à trois voix.  
 

���� 18/01/2016   LES VERS. Les espèces à risque. 
 

���� 15/02/2016   LES BRYOZOAIRES. LES CTENAIRES. 
 

���� 14/03/2016   MOLLUSQUES. Les nudibranches. 
 

���� 11/04/2016   LES CRUSTACES. La respiration aquatique. 
 

���� 09/05/2016   LES TUNICIERS. L’eau douce. 
 

���� 06/06/2016   LES POISSONS.  Séquence révision.   Préparation sortie Étel. 


