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Présentation de la Commission Environnement et 
biologie subaquatiques

 « Au sein de la FFESSM, la CNEBS a pour rôle de développer et de 
favoriser par tous les moyens appropriés la connaissance, l’étude et 
la protection du monde et du patrimoine subaquatiques. Elle doit 
promouvoir auprès de tous les plongeurs de la fédération mais 
aussi auprès du public le respect de l’environnement des milieux 
aquatiques. »

https://biologie.ffessm.fr/

 Localement, la commission bio de la Loire 

 des soirées thématiques

 des WE plongées

 des séances de découverte dans les clubs de la Loire

https://www.loireplongee.org/biologie-sous-marine/

https://biologie.ffessm.fr/
https://www.loireplongee.org/biologie-sous-marine/


Présentation de la Commission Environnement et 
biologie subaquatiques

La Charte du Plongeur Responsable → https://www.longitude181.org

Efforcez vous:

• De connaitre l’environnement

• D’agir pour diminuer votre impact sur le milieu subaquatique

• D’agir pour préserver le milieu marin

Base de connaissance pour la Reconnaissance et l'Identification 
de la faune et la flore Subaquatiques 

http://doris.ffessm.fr/

Carnet de relevés d’observation des milieux subaquatiques

Projet de sciences participatives de la CNEBS qui fournit des informations sur 
les espèces sub-aquatiques et leurs observations à tous les plongeurs. 

Il gère aussi un carnet de plongée naturaliste et des images validées

Base d’inventaire des milieux subaquatiques 

https://bioobs.fr/

https://bioobs.fr/


Lundi 23 janvier - 20 heures 
ASPTT Plongée - Centre sportif Danizet, Villars 

Milieux et arbres
Végétaux et algues

Samedi 25 février – 9 h – 12h30
Espace des Associations, Place de la mairie
- Montbrison 
/!\ Attention jour de marché /!\

Éponges
Échinodermes
Vers
Cnidaires 

Lundi 20 mars - 20 heures 
ASPTT Plongée - Centre sportif Danizet, Villars 

Mollusques
Arthropodes 

Lundi 24 avril - 20 heures 
Subaquatique Club Forézien - Rue de la fabrique -
Andrézieux-Bouthéon

Bryozoaires
Tuniciers

Lundi 15 mai - 20 heures 
ASPTT Plongée - Centre sportif Danizet, Villars 

Poissons
Tortues
Mammifères

Programme Année 2023
Soirées thématiques (gratuites et ouvertes à tous les 
licenciés).
Possibilité de valider un niveau 1 de plongeur bio.
Accessible aux débutants comme aux initiés.

CODEP Loire 
Commission Environnement et Biologie Subaquatique

© Nemodrey – novembre 2022



Les milieux d’évolution du plongeur (biologiste)
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Les profondeurs 

Pour un homme, les records sont autour de 12 
minutes en apnée ou une profondeur de 84 m 
(sans aucune aide) à 120 m. 

Le cachalot est le maître incontesté de
la discipline : lorsqu’il est en quête de
calmars, il peut plonger pendant plus
de trois heures et descendre jusqu’à
3000 mètres !

Espèces Profondeur (m) Durée en apnée (min)

Lamentin 15 – 20 m 4 min

Otarie 100 m 3 min

Phoque 200 m 30 min

Dauphin 300 m 15 min

Éléphant de mer 1000 m 30 min

Cachalot 3000 m 180 min



Le plongeur trouvera, en fonction de sa 
profondeur, des milieux et donc des 
espèces différentes.

Les milieux d’évolution du plongeur



Ici, le plongeur évolue dans plusieurs milieux…lesquels ??  

Les milieux d’évolution du plongeur



Ici, le plongeur évolue dans plusieurs milieux…lesquels ??  

Milieu Pélagique

Milieu benthique

Tombant 

Grotte

Herbier

Sable 

Épave

…

Les milieux d’évolution du plongeur



Les milieux d’évolution du biologiste sous marin

ECOSYSTEME 

Êtres vivants dans le 
milieu 
= BIOCENOSE 

Température 

Echanges gazeux 

Acidité de l’eau

Salinité de l’eau

= BIOTOPE



Les océans couvrent 
environ 70 % de la 
surface de la Terre.

> Une question de point 
de vue ?! 
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La classification et l’arbre phylogénétique : 
une question de point de vue ?! 



Classer le vivant, une nécessité.

Elles servent d’abord la connaissance, l’exploitation et plus récemment la protection.

Depuis  l’Antiquité mais dont les critères de classification ont été déterminés par :
- les besoins des hommes avec d’abord une classification utilitaire des végétaux au 

Moyen-Age (qualités thérapeutiques ou poisons) ;

- leurs croyances (classification en accord avec le créationnisme par Linné et Cuvier, 
l'idée de filiation des organismes par Lamark et Geoffroy Saint Hilaire, 
Evolutionniste comme Darwin ou A. Wallace ..) ;

- les progrès des techniques scientifiques d’observation et d’identification 
(découverte de nouveaux organismes microscopiques, ADN et classification 
phylogénétique...). 

LES classifications du monde vivant



LES classifications du monde vivant

S’appuyant sur la Bible, Georges Cuvier (1769-1832) n’imagine 
pas qu’il puisse exister une autre théorie que le créationnisme. 
Chaque être créé par Dieu est parfait et doit jouer son rôle 
dans la nature.
Cuvier nie en bloc toute idée transformiste, car contraire à la 
Bible.

Jean Baptiste Lamark (1744-1829) et le 
transformisme : les modifications 
évolutives se produisent sous l’influence 
plus ou moins directe de l’environnement.

Charles Darwin (1809-1882) avec un processus 
composé de variations fortuites comme base 
de transformations biologiques : le 
darwinisme.



LES classifications du monde vivant

Un poisson sera toujours plus proche d'un autre poisson que d'une autre espèce non poisson ? 
> les poissons sont caractérisés par des écailles et des nageoires. 
> Or les humains partagent avec certaines espèces de poissons, comme les Cœlacanthes, un 
autre caractère : le membre charnu et non rayonné. 
Ce dernier caractère n'est pas présent chez la truite par exemple. 
Le cœlacanthe est-il plus proche de l'humain ou de la truite ? 
Faut-il utiliser pour établir la parenté la plus étroite, le membre charnu ou la présence de 
nageoires ? 



LES classifications du monde vivant

Ernst Haeckel  - 1874 Approche génomique – 2008 



La classification 



A quoi cela va bien pouvoir vous servir ? 



A quoi cela va bien pouvoir vous servir ? 



La classification 



Merci !


