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Viens à la gravière y a le printemps qui chante
Viens à la gravière tous les poissons t´attendent
Près des grands étangs bleus
Et dans les chemins creux
On ira tous les deux
Claude François (ou à peu près)

Parures de Printemps…
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Des hésitations sur la
température, mais un foisonnement
végétal dans la gravière et la prolifération
explosive des ophrydiums après deux
années de présence discrète. Ils
colonisent tous les supports disponibles.
Profitons en pour rappeler le
caractère animal de ces boules vertes. Des
unicellulaires ciliés de 0,33 mm de long
rassemblés en colonies pouvant
atteindre 10 cm de diamètre, les
très nombreuses bouches garnies
de cils à la surface extérieure de la
boule permettent l'alimentation par
filtration. On les devine sur la photo de
Daniel. Chaque individu, appelé zoïde,
contient de l'ordre de 1200 microalgues,
les chlorelles, qui donnent sa couleur à la
colonie.
Les zoïdes peuvent quitter leur ancrage
pour coloniser d'autres supports,
branches, galets et même la Dame du
lac.
Un défi pour les amateur de video macro,
filmer un zoïde migrateur ?
Pensez pleine eau, et détachez vous du
fond…. afin de protéger les fragiles
colonies...
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AGENDA


27 avril 2013.


Championnat Inter régional NAP
pas de plongée de 10h à 13h

19 mai 2013.

Sortie Alsace Nature à la Gravière
1 & 2 juin 2013

Stage photo/video CODEP68

29 & 30 juin 2013

Compétition photo
Challenge de la Gravière

28 & 29 septembre 2013

Stage photo/video CODEP68

12 & 13 octobre 2013

Stage photo/video CODEP57
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Petit défaut de réglages sur la barque… elle est actuellement
en plongée, ! Nous ne sommes pas réactifs aux marées...
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