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AGENDA 

25 octobre 2012 
Avant première :UGC / ARTE 

"Jungle d’eau douce, la vie secrète 
des gravières " Serge DUMONT 

27/28 octobre 2012 
Rencontre avec la liste pour les 
élections au Comité Directeur EST 
plongeons.fr 

2 novembre 2012 
Jungle d'eau douce sur ARTE 

9 novembre 2012 
Jungle d'eau douce sur ARTE 

 

w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

Commentaire reçu : 
Apparemment, on lui a déjà donné pleins de tuyaux … 
Mais pas celui de ne pas remuer le fond ;-)) 
 
À bon entendeur ! Le combat pour le respect des fonds continue ! 

Dépannage 

 

Pleine page 
Une pleine page d’apnée dans le journal l’Alsace du 11 octobre 
pour la compétition 16X-Trem et le stage national à Mulhouse.  
 
Mais comment parler d’apnée en Alsace sans parler de la Gravière 
du Fort ou faire références aux photos de Thierry Rolland… merci. 

 

 Plongée dans  le 
monde fascinant d’un petit lac 
art if ic ie l ,  dont l ’histoire 
ressemble à un conte de fées. 
Créé à l’origine pour extraire du 
gravier puis abandonné, ce petit 

lac est le théâtre d’un véritable miracle écologique : à l’insu des hommes, c’est tout un biotope qui y 
renaît et forme un véritable refuge pour des espèces rares et menacées. Sur une année, nous 
observons la vie des poissons, des oiseaux et des mammifères qui peuplent ce point d’eau et ses 
alentours.  
 
Des images tournées « près de chez nous », mais si saisissantes qu’elles semblent tout doit venues 
d'Amazonie !  (ARTE) 

Vendredi 2 novembre 2012 à 19h00 
Rediffusion le 9 novembre à 16h50 

(France, Allemagne, 2012, 43 min) 

 Très belle arrière saison et malgré une brume locale difficile à dissiper 
ce dimanche matin, de très belles journées et des fréquentations impressionnantes. 
Quand je pense que périodiquement on essaye de vous faire croire qu’on peut se passer de la Gravière 
du Fort et que tous ces plongeurs et stages auraient été de toute façon accueillis dans les autres gravières 
d’Alsace…  je souris, mais vert,…   
 C’est juste consternant ce manque d’analyse et de capacité à comprendre la pratique actuelle 
de la plongée. 
 
Ainsi il y avait 47 photographes en stage Haut Rhin dans l’eau et dans 
4 salles (on les met à Kruth ? ) avec toujours autant de bonheur à 
plonger, manger et travailler les photos au même endroit et dans de 
bonnes conditions de plongée et de technique avec mise à disposition 
de bâtiments et de leurs équipement tableaux, écrans, tables 

m o d u l a b l e s ,  p a n n e a u x 
d’exposition, etc… 
 
Il y avait une cinquantaine de cadres, 
s t a g i a i r e s  e t 

moniteurs pour le stage 
initial initiateur et tuteurs 
d’initiateurs du Bas Rhin. 
Conditions idéales encore, 

gain de temps, d’argent, de facilité, de travail donc.  
Grande salles et petites salles ont pu accueillir jusqu’à 6 groupes 
de travail simultanément, et de  grands repas ont rassemblé tout 
le monde autour d’une table dans la grande salle, lieu d’échange 
et de travail encore et encore. Formidable, sympa, très efficace, 
merci… 
 

Simultanément on battait de records d’affluence et de gonflage 
puisque nous avons gonflé sur place plus de 110 blocs ce week 
end !  
Formidable, gestion, prévision, efficacité, merci…. 

 

Raoul en tournage,  
photo : Mike Weis 


