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Depuis 6 ans les formateurs Bio des clubs CNP, ASAM et Hague Marine ont choisi de se regrouper pour proposer 
aux clubs du nord du département des topos Bio. Ces présentations sont accessibles à tous les plongeurs des clubs.  
Les topos sont présentés par des plongeurs qui souhaitent vous faire découvrir ou connaître un peu mieux le 
milieu, les végétaux et les animaux que vous rencontrez lors de vos plongées dans nos eaux ou ailleurs. Chaque 
topo est indépendant, il est donc possible de n’assister qu’à quelques uns suivant vos envies. 
Si vous souhaitez passer un niveau de plongeur Bio, il suffit d’être assidu aux topos initiation pour le niveau 1 et 
aux topos perfectionnement pour le niveau 2.  
Ces formations théoriques seront complétées par des plongées ou des estrans dans vos clubs. 
 
Initiation 
08/11/16 : 19h00-20h30  AS AREVA  Présentation et notions de systématique   Jean-Michel 
22/11/16 : 19h00-20h30  CNP   Le milieu marin       Virginie 
06/12/16 : 19h00-20h30  ASAM  Les chaînes alimentaires     Bertrand 
10/01/17 : 19h00-20h30  CNP   les carnivores       Laurence 
24/01/17 : 19h00-20h30  ASAM  la reproduction      Patrice 
07/02/17 : 19h00-20h30  CNP   les associations      Edouard 
07/03/17 : 19h00-21h00  ASAM  les fonds meubles et les herbivores     Michel 
21/03/17 : 19h00-20h30  ASAM  les filtreurs       Emmanuel 
04/04/17 : 19h00-20h30  ASAM  les fonds rocheux      Patrice 
 
Perfectionnement 

 
08/11/16 : 19h00-20h30  AS AREVA  Présentation et notion de systématique   Jean-Michel 
15/11/17 : 19h00-20h30  CNP   les éponges       Laurence 
29/11/16 : 19h00-20h30  ASAM  Les vers et les bryozoaires     Michel 
13/12/16 : 19h00-20h30  ASAM  les cnidaires       Aurélie 
17/01/17 : 19h00-20h30  ASAM  les échinodermes      Emmanuel 
31/01/17 : 19h00-20h30  AS AREVA  les poissons       Jean-Michel 
28/02/17 : 19h00-20h30  ASAM  les mollusques      Emmanuel 

14/03/17 : 19h00-20h30  Attention : ASAM (au lieu d'AS AREVA)  les crustacés       Michèle 

28/03/17 : 19h00-20h30  ASAM  les végétaux marins     Michel 
25/04/17 : 19h00-20h30  AS AREVA les ascidies       Jean-Michel 
02/05/17 : 19h00-21h00  AS AREVA  les tétrapodes      Michèle 
 
Adresses des clubs qui sont tous à Cherbourg : 

 CNP : rue de la marquise 
 ASAM : rue de l’abbaye, petit chemin juste avant la fresque sur un mur de la MJC 
 AS AREVA : Parc d'activités des Fourches, Allée des Vindits nouvelle adresse voir le plan en page 2 

 
 
Ceci est une prévision. Pour des raisons professionnelles ou familiales les sujets et lieux des cours pourraient être  
modifiés.  
 
 
 
 



 




