
à chaque arrêt à la Gravière ses 
découvertes :   
 le père Grèbe chasse 
et nourris ses trois petits 
strictement cantonnés au 

centre du plan d'eau par la mère, et un habitant discret : 

C’est hélas probable et statistique, notre activité nous expose 
aux incidents et accidents de plongée. 
C’est donc sans surprise et lucidement que nous enregistrons ceux-ci en 
vous félicitant toutefois pour les formation délivrées dans vos clubs qui ont su 
contenir jusqu’à présent la statistique. 
Les secours sont donc intervenus, la chaine des secours a parfaitement 
fonctionné à chaque fois, de la suspicion, au DP, à l’appel des secours et au 
traitement de la victime, bravo et merci à tous. 
Et les incidents ou accidents constatés ont été sans séquelles et sans 
conséquences 
 Restez prudent, plongez reposé, hydratez vous bien et n'hésitez pas à 

réduire temps et profondeurs si vous ne vous sentez pas en pleine forme. 
Réduisez votre profondeur et le temps de plongée si vous êtes un peu fatigué. 
 Faites également réaliser un examen médical approfondi, surtout après 40 ans, 
donnez vous les moyens d'être en bonne forme physique. 
 Continuons de responsabiliser tous et toutes, ne banalisons pas l’activité, restons en 
forme et suivis médicalement et profitons pleinement en connaissance des possibilité de notre 

site de plongée. 
Bernard SCHITTLY 

    Des piétons à la Gravière l'autre jour, puisque Jean Benoit de la Commission Biologie 
et Environnement recevait du public : une sortie nature du catalogue d'Alsace Nature.  
D'abord un peu effrayés par le nombre de voitures sur le parking, ils ont pu ensuite 
constater la qualité du site et de notre travail puis prendre un grand plaisir à parcourir le 
tour de la Gravière en approfondissant leurs connaissances sur les gravières et l'eau en 
général en Alsace.  
 L'eau claire a permis d'observer de près des plongeons de grèbes bien peu 
farouches, et la variété des plantes a été appréciée et commentée. 
Des espèces de plantes invasives ont été signalées à cette occasion, il faudra s'en occuper 
pour préserver les plantes 
pionnières locales.  
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 Un peu de vandalisme à l'entrée envers le 
voyant du portail et la boite au lettre à peine pliée. 
Aucun autre dégât sur le site. 
 Mais aussi des traces de lancés de graviers 
sur la porte des toilettes et sur le panneau d'affichage du ponton 1,... ainsi que des 
graviers dans l'urinoir… 

J'espère que ce ne sont pas des jeux d'enfants non surveillés…!  
c'est hors de prix une porte, ça rend service un panneau d'affichage, et c'est 
dommage aussi pour le reste. 
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humour sous marin 

nouveaux ? 

AGENDA 

25 aout  2011  
AG FROG.  
28 aout  2011  
inauguration bâtiment.  
17 / 18 sept. 2011  
Faites de la Plongée.   
toussaint 2011  
Examen national MEF2 apnée  

caillassage 

mise à jour 

le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

Sortie Nature 

ERRATUM 
Le foulque en plongée était 
emprunté par Mike sur 
internet pour illustrer son 
compte rendu de plongée. 
Je suis allé trop vite… 
Avec toutes nos excuses. 

Certains ont pris les cadres de comptage du CNRS 
pour des plate bandes ? 
Surtout bien arroser les semis...  

 

enfin pris le temps de faire la mise à jour de la plateforme de 
réservation. 
Internet Exploreur semble utilisable maintenant. Dites nous. 

Inauguration 
un petit délai dans l'obtention du permis de 

construire, nous ne pouvons évidemment pas 
ouvrir et inaugurer le bâtiment en l'état, pas de 
fête le 28 aout donc. 

accidents ? 
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