
 Newsletter N°2 de la CREBS Centre 

Du 1er juin 2022 

Editorial :  

Nous voici déjà presque à la fin du premier semestre de cette année 2022 et il 

était temps de penser seconde Newsletter.  

L’espace « abonnés » est créé, est fonctionnel et comme je vous l’avais 

annoncé dans la première Newsletter, il vous sera accessible à l’aide d’un mot 

de passe qu’il faudra me réclamer. J’y ai mis en ligne un film à diffusion 

restreinte pour vous servir de test. Normalement, lorsque vous vous serez 

identifié une première fois, le lien devrait rester ouvert suite aux tests (mais 

cela reste à vérifier dans le temps et à confirmer). Si vous le souhaitez, dans 

cette espace nous pourrons donc stocker nos documents plus confidentiels. 

Pour mémoire, la Newsletter est disponible soit par abonnement mais aussi en 

ligne sur la page :  

https://crcbiosub.fr/abonnez-vous-a-la-newsletter/ 

 

Les nouvelles parutions du site CRCBIOSUB : 

Sous la bannière Actualités : 

 Un retour en images sur la journée labo (un franc succès) :  

https://crcbiosub.fr/retour-sur-la-journee-labo-2022/ 

 la Fête des mares s’est terminée le 5 juin ! Mais faites-vous la différence 

entre mare, étang et lac ? La vidéo de cette page vous aidera à faire la 

différence ! 

https://crcbiosub.fr/abonnez-vous-a-la-newsletter/
https://crcbiosub.fr/retour-sur-la-journee-labo-2022/


 Lors du séminaire des cadres début avril, les topos ont été enregistrés, 

retrouvez sur la page dédiée, la partie consacrée à CROMIS 

Et la mise à jour des pages « Formations et animations » 

 

Le saviez-vous ? 

- Les requins-tigres migrent plus au nord avec le réchauffement climatique  

- La troisième newsletter de CROMIS est parue (juin 2022) 

- Il existe à présent une approche novatrice pour évaluer les populations de 

poissons grâce à la génétique … 

Retrouvez ce type d’informations en vous abonnant à la page Facebook de la 

CNEBS :  

https://www.facebook.com/cnebsFFESSM 

 

Et entre deux newsletters revenez régulièrement sur le site 

pour y voir les dernières et plus récentes nouveautés 

https://crcbiosub.fr/ 

 

Planning 2022 des dates à retenir 

Stage régional PB1, Cerbère, du 25 au 29 juillet   

Stage régional PB2, Cerbère, du 1er au 5 août   

Fin du module 2 FB2 interrégional, Niolon, les 10 et 11 septembre   

Réunion des présidents de CREBS, Marseille, les 29 et 30 octobre  

Séminaire – colloque du collège des instructeurs, du 11 au 21 novembre 

Sortie culturelle bretonne de la CDEBS 18 (& CREBS), du 24 au 26 novembre 

Festival images de l’eau Delà, La Chapelle St Mesmin,  du 25 au 27 novembre 

Journée de perfectionnement des cadres, Blois, samedi 10 décembre 

https://www.facebook.com/cnebsFFESSM
https://crcbiosub.fr/

