
 
Commission Environnement et Biologie Subaquatique 

Comité Départemental de l’Hérault 
FFESSM 

 

 

Plongées de suivi scientifique 
de la RESERVE DE PORQUIERES à Palavas-les-Flots (34) 

 

Elles sont accessibles aux plongeurs biologistes niveau 1 (PB1) minimum volontaires. 

 

Inscriptions ouvertes pour la 1
ère

 plongée du 20 mai 2017 
(Formulaire d’inscription ci-joint) 

 
Informations complémentaires : 

- Frais de plongée subventionnés et pris en charge par le CODEP 34 de la FFESSM. 

- Nombre de places limité (inscription par ordre de réception des dossiers complets avec  
confirmation en retour). Prévenir immédiatement en cas d’empêchement ou de désistement 
(pour remplacement par liste d’attente). 

- Equipement de plongée personnel complet à apporter, y compris la bouteille gonflée  
(si besoin, le prêt d’un équipement pourra être envisagé en fonction des possibilités, si celui-ci 
est demandé au moment de l’inscription) 

- Les horaires et lieu de RDV ainsi que le nom du club de plongée d’accueil seront communiqués 
après l’inscription. 

Réserve de Porquières : 
 

Un cantonnement de pêche a été créé en 
2016 autour du banc rocheux de Porquières à 
Palavas-les-Flots pour préserver et renforcer 
la richesse biologique de ce milieu marin. Les 
bouées de signalisation de la zone viennent 
d’être installées. 
 

La plongée sous-marine y est désormais 
interdite à l’exception, de celles réalisées : 

- dans la zone du rocher de Cousança 
(limitée à 5 bateaux simultanément), 

  OU 
- dans l’ensemble du cantonnement, pour 

le suivi scientifique réalisé par des 
plongeurs biologistes volontaires. 

 
Suivi biologique scientifique participatif : 
 

Les plongées de suivi de la biodiversité sont 
réalisées selon un protocole scientifique établi.  
 

Sous réserve de la météo, elles auront lieu : 

- le samedi 20 mai 2017,  

- le samedi 17 juin 2017, 

- le dimanche 23 juillet 2017, 

- le dimanche 20 août 2017, 

- le samedi 23 septembre 2017, 

- le dimanche 15 octobre 2017. 
 

 

 



 
Commission Environnement et Biologie Subaquatique 

Comité Départemental de l’Hérault 
FFESSM 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Plongée de suivi scientifique de Porquières du 20 mai 2017 

 
 
Renseignements :  
 
NOM :         

Prénom :   
 
Adresse : 
 
 

Tel portable :  

Mail : 

Date de naissance : 

 
Niveau de plongée :  

Niveau de plongeur biologiste :   

 

N° de licence FFESSM : 

Club FFESSM et n° du club: 
 

 
 
A fournir lors de l’inscription :  
 

Joindre à cette fiche de renseignement, les copies :  
- du certificat médical (datant de moins d’un an), 
- de la carte de la licence FFESSM 2017, 
- de la carte de niveau de plongeur (niveau 2 minimum), 
- de la carte de plongeur biologiste niveau 1 (minimum). 

 

Les originaux seront à présenter sur place le jour de la plongée. 
 
 
Engagement :  
 

Je désire m’inscrire à la plongée de suivi scientifique du samedi 20 mai 2017 et je m’engage à 
respecter le protocole de suivi scientifique du cantonnement de Porquières qui me sera présenté. 
 
 

Date : …../……../…….     Signature : ……………….. 
 
 
Contact :  
 
Fiche d’inscription pour la plongée du 20 mai 2017 à retourner par mail à : 
 

Clotilde BELOT 

Mail : clotilde.belot@gmail.com 

Tél : 06 75 34 55 97  

 
 
 
 
Les inscriptions pour les autres dates prévues pour les plongées de suivi scientifique seront 
ouvertes ultérieurement. 
 


