
Rapport Moral CNEBS 2020 
Merci à tous les acteurs de notre Commission, dans les clubs, les départements, les régions, 
avec le Collège des Instructeurs, les Équipes CROMIS et DORIS, Jeunes et RIPE, et l’Équipe 
d’animation de la CNEBS qui m’ont entouré pendant toute l’olympiade passée, Sandrine 
Sauge-Merle, Christine Lacroix, Chantal Delcausse, Patrick Giraudeau, Christian Bergmann, 
Frédéric Guimard et Vincent Maran. Merci aussi à Danièle Hébrard qui nous a rejoint en 2020 
pour la mission CROMIS. J’ai été fier de travailler avec eux et nous avons réalisé ensemble de 
belles choses, même lors de cette année 2020 que nous a un peu volée le COVID. Nous avons 
dû accentuer nos méthodes de travail déjà numérisées et appuyées par des réunions virtuelles 
que j’avais introduites depuis plusieurs années au niveau de l’équipe d’animation, en les 
étendant à toutes nos autres missions. Car malheureusement tous les présentiels ont dû être 
annulés et peu de stages en milieu naturel ont pu se tenir. 

En 2020 plus précisément : 

Le lancement du volet naturaliste du carnet de plongée, CROMIS, est un point marquant de 
l’année. Une chargée de mission a été nommée au sein de la CNEBS, souhaitons du succès à 
Danièle Hébrard qui a accepté cette mission. Patrick Giraudeau est à remercier tout 
particulièrement pour son investissement énorme afin de faire aboutir le projet et toujours 
actuellement comme administrateur. Une équipe de valideurs et de référents régionaux a été 
constituée et permet un maillage de toutes nos régions. Quelques chiffres : plus de 21 000 
plongées enregistrées dans le carnet FFESSM, dont 23% en 2020. Parmi celles-ci 70% sont des 
explorations. On trouve à ce jour plus de 4 000 sites de plongée, 33 000 observations par 600 
observateurs. Environ 2 000 espèces ont été observées. 20% des observateurs utilisent 
CROMIS et rapportent 55 % des observations. S’ajoutent à cela 2 700 photos validées par 
l’équipe CROMIS pour près de 900 espèces. CROMIS a intégré les sites du portail OPEN où 
sont accessibles tous les sites et outils web des sciences participatives. 

Un autre point marquant des derniers mois est un travail de fourmi réalisé par les équipes 
DORIS et CROMIS afin de revoir les bassins d’observation et de créer le bassin mer Rouge, ce 
qui faisait sens vue la fréquentation régulière des plongeurs FFESSM. Travail ingrat mais très 
utile pour améliorer encore DORIS et CROMIS. Un flyer commun aux deux outils a été réalisé 
et diffusé à grande échelle dans toutes les régions. Il démontre la parfaite imbrication des deux 
projets et leur complémentarité au service des plongeurs. 

Avec CROMIS nous nous engageons résolument vers des partenariats avec les organismes 
scientifiques (stations marines, universités, MNHN, OFB, Parc marins…) qui vont nous 
permettre d’être des acteurs qui comptent dans l’écosystème des sciences participatives. De 
nombreuses discussions sont en cours. J’ai aussi participé en ce début d’année 2021 à un atelier 
organisé par le collectif Vigie Mer sur les sciences participatives afin d’échanger avec les 
acteurs du domaine sur les questions de valorisation des données d’observation opportunistes 
versus protocolées. 

 



 

Avec DORIS il en est de même avec un partenariat important concernant les fiches habitats 
avec l’OFB, et bien sûr toujours plus de fiches espèces et de photos, et enfin un forum très actif. 

A propos des partenariats, nous avons abouti après 8 mois de travail sur une nouvelle 
convention pour 3 ans entre la FFESSM et PatriNat (centre d'expertise et de données sur la 
nature sous 3 tutelles : MNHN, OFB et CNRS), pour laquelle notre Président, Jean-Louis 
Blanchard vient récemment d’apposer sa signature, nous l’en remercions.  Merci à Sylvie 
Gauchet qui nous a accompagnés et encouragés dans cette voie, à Jean-Marc Broner (Directeur 
FFESSM) et Antoine Merle de la Commission Juridique qui ont apporté leurs 
expertises/conseils pour les aspects juridiques de la convention. Ce partenariat ouvre la voie du 
partage et de la valorisation de nos savoir-faire fédéraux avec les données de DORIS et 
CROMIS, et d’un positionnement dans l’écosystème des sciences participatives.  

J’aimerais aussi signaler une reconnaissance des derniers mois, avec l’aboutissement d’un 
dossier porté par Julie Tinetti pour notre fédération, auquel notre commission a apporté sa 
contribution active, et qui voit la FFESSM labellisée par l’Office Français de la Biodiversité 
« Partenaire engagé pour la Nature 2021-2024 ».  

Le collège des instructeurs a travaillé sur les questionnaires FB1, FB2, FB3 et à diverses 
questions qui lui ont été soumises au fil de l’année, comme les équivalences et la mise à jour 
de documents officiels dont le règlement du collège. Le stage national FB3 2020, pour sa 8ème 
édition, a dû être annulé au dernier moment pour raison de confinement. Comme les deux stages 
FBx, les RIPEs, le séminaire des cadres, le séminaire et le colloque des instructeurs. Merci au 
collège et à son toujours bienveillant délégué Christian Bergmann qui après deux mandats 
successifs a passé la main à Frédéric Guimard. 

Nous n’avons pu profiter du salon comme il est de tradition pour remettre les prix du concours 
photo les yeux dans l’eau qui a vu un nombre record de participants cette année. C’est donc sur 
le net que nous avons dû nous résoudre à publier les résultats. Bravo au 1er prix qui n’est autre 
que le champion de France de photo. Merci aux candidats, et aux membres du jury de notre 
Commission et de la Commission Nationale Photo et Vidéo qui participent chaque année au 
jury.  

Mes deux vice-présidents, Vincent Maran, aussi chargé de mission DORIS, et Frédéric 
Guimard, aussi chargé de secrétariat et site Web, m’ont secondé toujours aussi efficacement, et 
je les remercie de leur engagement. Notre chargé de communication, Patrick Giraudeau avec 
l’aide de bénévoles des langues natives respectives, avait abouti en 2019 à la traduction du 
Hors-Série Subaqua n°1 en anglais et en espagnol afin de donner une dimension internationale 
à notre savoir-faire. Ces deux opus sont disponibles à l’achat en version électronique sur le site 
Web fédéral. Ils ont rejoint la 6ème version du HS1 en français, réédité après une nouvelle mise 
à jour, et qui a encore trouvé son public au Salon 2020.  

Les signes bio et leur plaquette immergeable ont continué leur diffusion et l’on rencontre de 
plus en plus de plongeurs les connaissant et les utilisant. La CMAS (commission scientifique) 
a confirmé son intérêt pour ces signes et va les diffuser auprès des fédérations adhérentes. 

Notre chargée de trésorerie, Sandrine Saugé-Merle, a continué à veiller sur nos comptes avec 
son efficacité bien connue. Chantal Delcausse, notre chargée d’organisation de réunions 
nationales et séminaires a exercé son talent d’organisatrice, malheureusement les contraintes 
sanitaires liées au COVID en 2020 nous ont obligés à annuler les évènements qu’elle avait 
préparés soigneusement., .. 



 

Pour ma part, l’année fût toujours aussi chargée avec une contribution à diverses missions de 
notre commission, ainsi que réunions nationales, participations à divers séminaires et au jury 
Ecosub, tout cela en virtuel. Nos articles dans la revue fédérale Subaqua à laquelle nous sommes 
tant attachés, rédigés régulièrement par Vincent Maran et moi-même, ont apporté sans faiblir 
leur modeste contribution à l’image de notre Commission.  

Cette année encore nous ne pouvons, au moment où j’écris ces lignes, faire un état des 
performances chiffrées du nombre de brevets délivrés, mais nous imaginons bien aisément une 
baisse très significative.  

Comme toujours, j’ai répondu régulièrement et avec célérité aux sollicitations diverses (siège 
fédéral, licenciés, clubs, commissions) en essayant de donner un maximum d’éclairage et 
d’informations aux questions qui m’ont été posées. Cela représente quelques centaines 
d’échanges de mails. 

Merci au personnel fédéral toujours attentif à nos questions, et bienveillant. 

En espérant vous retrouver au plus vite pour partager notre passion de la mer et porter notre 
devise « Voir, comprendre, aimer, respecter ». 

Jacques Dumas 


