
Rapport Moral CNEBS 2021 

Une année encore sous contraintes partielles liées au COVID, mais enfin une année de reprise 

progressive des activités. Merci une fois de plus 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. Merci à la nouvelle Equipe d’animation de la CNEBS qui m’a 

entouré pour démarrer cette olympiade, Sandrine Sauge-Merle (vice-présidente, chargée de 

mission secrétariat), Christine Lacroix (chargée de mission les yeux dans l’eau et Jeunes), Gaël 

Rochefort (chargé de mission finance), Danièle Hébrard (chargé de mission CROMIS), Patrick 

Giraudeau (chargé de mission communication et administrateur CROMIS), Frédéric Guimard 

(délégué du collège des Instructeurs) et Vincent Maran (vice-président et chargé de mission 

DORIS). Nous avons dû continuer avec de nouvelles méthodes de travail basées sur des 

réunions virtuelles fréquentes et omniprésentes. Heureusement certaines réunions présentielles 

ont pu se tenir comme notre réunion annuelle de travail dans les locaux fédéraux de Marseille 

en novembre dernier avec nombre de nouveaux présidents de Commissions Régionales, et notre 

stage national pédagogique préparatoire FB3 en Corse en octobre dernier 

En 2021 quelques faits marquants : 

Nous avons célébré le premier anniversaire du lancement de CROMIS et la transmission du 

premier jeu de données à PatriNat. Même si nous avons été très limités en termes de 

communication dans l’attente d’un règlement compatible avec le RGPD, nos chargés de 

missions, valideurs et correspondants régionaux ont travaillé à faire vivre CROMIS. Patrick 

Giraudeau est à remercier tout particulièrement pour son investissement énorme afin de faire 

aboutir le projet et toujours actuellement comme administrateur. Des partenariats plus locaux 

sont à signaler notamment grâce à Pierre Sauleau notre correspondant en Bretagne-Pays de la 

Loire avec l’université de Bretagne sud, le Réseau ALIEN Grand-Ouest (RAGO) utilisera 

CROMIS pour les collectes des observations, et le réseau ALIEN Occitanie en fera de même 

grâce à Pascal Girard. Une convention FFESSM/Université de Bretagne Sud est en préparation. 

Quelques chiffres : on trouve à ce jour plus de 4 578 sites de plongée, 67 057 observations par 

environ de 1 000 observateurs (plus de 2 630 carnets de plongée ouverts à ce jour, dont 672 

CROMIS,). Environ 2 620 espèces ont été observées. 26% des plongeurs qui ont créé un carnet 

de plongée électronique utilisent CROMIS et contribuent à 72 % des observations. S’ajoutent 

à cela 5 944 photos validées par l’équipe CROMIS pour près de 1 500 espèces. Le premier 

trophée CROMIS est lancé pour le 700 ième plongeur ou apnéiste à ouvrir un carnet CROMIS, 

plus que 28. Même prix du trophée pour la 70 000ième observation. CROMIS a été 

intégré/référencé au portail OPEN où sont accessibles tous les sites et outils web des sciences 

participatives. Une page Facebook CROMIS a été ouverte et remporte déjà un franc succès. 



Prochainement une Newsletter sera créée afin de communiquer régulièrement avec les 

utilisateurs.  

Les pages Facebook de la CNEBS et des CREBS continuent de bien relayer les nouvelles 

marquantes sur l’environnement aquatique et sur l’activité des commissions. Les sites web sont 

tenus à jour au niveau national et dans la très grande majorité des régions, et fournissent nombre 

d’informations, de contacts et de documents de référence. 

Un évènement marquant a été célébré à la station océanographique de Stareso en novembre : 

les 15 ans de DORIS. Ce fût l’occasion entre les séances de travail intenses de tremper les 

palmes entre Doridiens, et aussi de remercier certains membres du comité de pilotage par des 

médailles fédérales bien méritées. Il faut souligner une réflexion collective sur l’avenir de 

DORIS, en fonction des souhaits de ses utilisateurs. Une nécessité est mise en avant: refondre 

DORIS pour aboutir à une version 5 plus performante car l’évolution des systèmes 

d’exploitation et des navigateurs est arrivée à un niveau que ne peut plus suivre correctement 

la version 4 de notre site. Il en résulte de trop nombreux bugs, et une vitesse de réactivité trop 

faible. Un souci est à signaler: le coût important de cette refonte qui pourrait approcher les 70 

000 €. Une solution doit être trouvée pour ce financement. Avec CROMIS, comme nous vous 

disions l’an dernier, nous nous engageons résolument vers des partenariats avec les organismes 

scientifiques (stations marines, universités, MNHN, OFB, Parc marins…) qui vont nous 

permettre d’être un acteur qui compte dans l’écosystème des sciences participatives. La 

première concrétisation en 2020 a été la signature de la convention entre la FFESSM et PatriNat, 

et pour 2021. Sur cette lancée, notre président Fred Di Meglio a signé la convention avec 

l’Ifremer pour le programme Fish and Click (engins de pêche abandonnés pour lesquels nous 

avons créé les fiches d’observations nécessaires). Deux premiers jeux de données ont été 

envoyés à l’Ifremer. Des travaux ont été lancés avec une stagiaire étudiante visant à faciliter 

l’exploitation des données d’observation, et de même un financement du MNHN de Dinard 

permettant des adaptations nécessaires à leurs études (programme MARINEFF/Observatoire). 

Concernant ALIEN Corse, le premier à utiliser CROMIS, il continue son chemin. 

A signaler aussi notre contribution à l’étude visant à la gestion des sites de plongée sur la façade 

Méditerranée, sciences participatives DIRM MED par la relecture et correction des 

questionnaires préparés par une stagiaire en master d’écologie, destinés aux plongeurs, aux 

structures de plongées et aux gestionnaires, puis diffusion sur notre réseau Bio. Nous avons 

aussi participé à un atelier Vigie Mer sur les données de sciences participatives, sous forme 

d’un Open Forum virtuel.  

Nous avons incité au soutien par notre Fédération du « Stop Finning » européen porté par Shark 

Mission, qui vise à recueillir 1 million de soutiens citoyens européens afin de porter au 

parlement une proposition d’interdiction du commerce des ailerons de requins en Europe. 

Objectif qui a été atteint dernièrement. 

Avec DORIS il en est de même avec le partenariat concernant les fiches habitats avec l’OFB, 

bien sûr toujours plus de fiches espèces et de photos, et enfin un forum très actif comme 

toujours. Une nouvelle doridienne Bretagne-Pays de Loire : Valérie CARO, et nombre 

d’améliorations du site au fil des mois. 



Le collège des instructeurs a travaillé intensément en distanciel, sur les questionnaires FB1, 

FB2, FB3 et à diverses questions qui lui ont été soumises au fil de l’année. C’est ainsi qu’un 

support pédagogique destiné aux Formateurs pour la formation PB1 et PB2 et un document 

d’enseignement du laboratoire au 2ème degré ont été réalisés. D’autres chantiers ont été engagés 

comme un nouveau document sur le coralligène avec un volet pédagogique au 2ème degré.  La 

commission a chargé un instructeur de participer au colloque handisub et étudier l’accès à nos 

brevets. Le stage national FB3 2021, pour sa 9ème édition, a été un succès avec des candidats 

FB3, recyclage FB3 et candidats instructeurs. Les deux stages FBx sur le thème de la plongée 

de nuit ont pu se dérouler à Camaret et Sète.  La mission Jeunes a eu moins de chance avec le 

remplacement des RIPE par un séminaire à Marseille (fin des RIPE ?) mais des actions se 

montent dans les régions ; nous sommes en recherche d’un référent Bio/Jeunes par région. Un 

travail important est en cours afin de refondre complètement le Hors-Série Subaqua n°1 avec 

des réunions régulières du collège afin de cadencer les travaux. 

Le séminaire des cadres a dû être reporté, et se tiendra le  2 avril 2022 en mode virtuel.  . Merci 

au collège et à son délégué Frédéric Guimard pour cette dynamique. 

Nous avons pu profiter du salon pour renouer avec la tradition et remettre les prix du concours 

photo les yeux dans l’eau qui a vu un nombre important de participants cette année encore 44 

participants. Bravo aux participants et Sébastien Ameeuw qui a décroché le 1er prix. Merci à 

notre chargée de mission Christine Lacroix et aux membres du jury de notre Commission et de 

la Commission Nationale Photo et Vidéo qui participent chaque année au jury, sans qui ce 

concours ne pourrait se dérouler.  

Mes deux vice-présidents, Vincent Maran, aussi chargé de mission DORIS, et Sandrine Sauge-

Merle, aussi chargée de secrétariat, et notre nouveau chargé de trésorerie Gaël Rochefort, m’ont 

secondé très efficacement. Notre chargé de communication, Patrick Giraudeau aussi 

administrateur CROMIS n’a pas ménagé ses efforts, nous lui en sommes très reconnaissants. 

La nouvelle équipe de la commission scientifique de la CMAS a confirmé son intérêt pour nos 

réalisations, que ce soient les signes Bio, le hors-série Subaqua n°1 et nos cursus structurés, et 

la mandature de l’Olympiade sera, nous l’espérons, l’occasion de les promouvoir. Je ferai de 

mon mieux dans ce nouveau contexte dont le nerf de la guerre sera aussi certainement les 

finances. 

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.  Nous avons chiffré les coûts des 

formations de formateurs de biologie afin de répondre à la demande du DTN, Richard Thomas. 

Nous avons aussi apporté notre contribution au dossier de demande de financement auprès du 

ministère préparé par le DTN.   

L’arbre ne doit pas cacher la montagne, aussi beaux soient les résultats ils reposent sur un noyau 

trop restreint de nos passionnés parfois vieillissants. Un défi majeur des années à venir est celui 



lié à une désaffection pour le bénévolat en sa forme actuelle, un manque de cadres formateurs 

prégnant, un public « consommateur » qui n’est pas prêt à s’engager pour les autres…un sujet 

qui préoccupe et occupera les réflexions de la commission, et doit faire réfléchir notre 

fédération car ce phénomène est général. 

Le travail collaboratif avec le nouveau CDN s’est engagé très positivement et avec beaucoup 

d’ouverture. Comme vous avez pu le lire plus haut cela a permis beaucoup d’initiatives pour 

notre Fédération. 

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 


