Compte rendu de la réunion de la CDEBS 10 : 24/07/2018
Présents : Charlotte Lelovsky, Vincent Parent
Invité : Kévin Pajon (représentant de la cellule zones humides du PNRFO) n'a pas pu être présent
Excusé : Clément Lelarge
I.

Bilan de la saison 2017-18 :
a. Plongées départementales :

4 plongées départementales ont été organisées cette année :

15/04/18 : plongée sur la Ferme St-Victor
19/05/18 : plongée sur la colline aux
corbicules
02/06/18 : plongée de jour sur la pointe
nord de la plage de mesnil Saint Père
10/06/17 : rando palmée sur la pointe
nord de la plage de Mesnil Saint Père

Bilan
9 plongeurs, site toujours très attrayant
13 plongeurs, réalisation d'un reportage pour l'émission "Ici
et pas ailleurs" de France 3 Champagne-Ardenne
Super plongée d'un point de vu biodiversité
5 plongeurs, super plongée d'un point de vu biodiversité
7 plongeurs, beau site

Les résultats collectés lors de ces plongées doivent être transmis à la cellule zones humides du
PNRFO. Nous remercions les agents de leur soutien, sans eux ces plongées ne seraient pas possibles.
b. Journée bio du 11 mars 2018
Cette journée était ouverte aux licenciés FFESSM du département mais également aux non plongeurs
qui voudraient les accompagnés. 33 personnes ont répondu présentes.
Ce type d'action est à renouveler l'an prochain.
c. Soirée bio du 8 décembre 2017
Le thème de la soirée était "le fonctionnement des lacs et le rôle de la cellules zones humides du
PNRFO". Une quinzaine de licenciés FFESSM de l'aube se sont déplacés.
Ce type d'action est également à renouveler la saison prochaine.
II.

Programmation de la saison 2018-19 :

 Soirée à thème : "Connaissances des espèces rencontrées au lac d'Orient" :
Le vendredi 16 novembre 2018, à partir de 20H. Intervention de la cellule zones humides du PNRFO à
envisager. Présentation sur les espèces du lac d’Orient en faisant un zoom sur une ou plusieurs famille
et en ouvrant sur ces familles en milieu marin.
Lieu une salle du site Schuman de la maison des associations de la ville de Troyes.
Soirée ouverte à tous les licenciés.
 Journée "la bio en famille" :
Le dimanche 10 mars 2019.
Site envisagé : le parc des moulins à Troyes. Coût : 20 euros pour la réservation de la maison du parc.

Un site sur Troyes est envisagé cette année afin de rapprocher l'activité des clubs de l'ouest du
département. Outre une salle pour accueillir les plongeurs suite aux prélèvements, le site est riches
d’un point de vu milieu humide (mare pédagogique, noues, Seine)
Journée ouverte à tous les licenciés et aux personnes désirant les accompagner.


Plongées " bio" :
Dates choisies :
Samedi 27/04/2019
Dimanche 12/05/2019
Samedi 25/05/2019
Dimanche 16/06/2019

Après-midi, à partir de 14 h
Le matin, à partir de 9h
Lieux choisis :
grands

1. Digues
de
l’étang
du
Montmarchés
2. Les épines (pointe nord-ouest de l’ancien
étang de la Morge des champs)
3. Récif des pêcheurs
4. Un site départ du bord (à préciser)

Les dates vont êtres choisies en fonction des
conditions potentielles de visibilité au lac.

Conditions d'inscription :
 plongeurs N2 minimum
 Maximum 15 plongeurs encadrements compris
 Si des plongeurs hors du département veulent participer à ces plongées, une participation de 5
euros par plongées et par plongeurs leur sera demandée.
Plongée "Bonus" : un dossier afin d'avoir l'autorisation de plongée dans la réserve nationale située
sur le lac du temple sera monté.
III.

Concours photo

Afin de promouvoir la faune et la flore sous-marine du Lac d’Orient et ainsi de sensibiliser les
plongeurs et le grand public la réalisation d’un concours photo / video est envisagé sur la saison 2018 –
2019.
IV.

Projet "Parcours subaquatique"

Projet en cours d'élaboration avec le PNRFO.
Objectifs : vulgarisation scientifique, découverte du patrimoine ancien (avant la création des lacs) et
ouverture touristique.
Des contacts ont été pris avec le PNRFO et le conseil départemental. Le PNRFO est en accord avec le
projet et nous a informé que des subventions européennes "leader" pourraient être demandées. Les
subventions n'arrivant qu'une fois le projet réalisé, nous avons demandé au CR EST de la FFESSM si
l'avance des fonds était possible, ce qui est le cas (Accord via Bernard Schittly le 20/07/18 par mail).
Une relance du conseil départemental doit être faite afin de présenter le projet.

