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Rund Um - France 3 Alsace ? 
 Une série d’émissions sur la biodiversi-
té en Alsace avec un épisode sur la vie des gra-
vières : 
- lundi 3 mai : les plantes qui guérissent – balade à la recherche des plantes (Obernai) et recherches à la Faculté de pharmacie 
- mardi 4 mai : la vie des insectes : balade sur les hauteurs de Barr et recherches au musée zoologique (Strasbourg) 
- mercredi 5 mai : les forêts naturelles, en zone urbaine (Ostwald) et rurale (Bousseviller) 
- jeudi 6 mai : les zones humides (gravière) 
- vendredi 7 mai : agriculture durable (Inra à Colmar), jardin botanique et Jardin des sciences (Strasbourg) 

Chaque jour, le reportage d'une durée de 5mn est diffusé 
sur France 3 Alsace à la fin du journal de midi (vers 
12h15) et rediffusé après le journal du soir, vers 19h20, 
puis sur le site de l’émission. 

le Galet 

 Michel GAUCHET, Président de la 
Commission Technique Régionale, de passage à 
Strasbourg est allé sur le site de la Graviè-
re. 

Michel a été agréablement surpris par la 
taille du plan d’eau qu’il n’avait pas imagi-
né, les surfaces utiles dès à présent, la 
fonctionnalité et les potentialités éviden-
tes du site. 

Il a hâte de d’être à l’inauguration et les 
plongeurs de l’Est à l’œuvre dans ce lieu 
unique qu’il soutient de tous ces voeux. 

Tout viens à point... 

24 heures pour la biodiversité 
Il est apparu en Assemblée Générale d’Alsace Nature que la 
Gravière du Fort était dans le périmêtre retenu par l’ ODO-
NAT ( l’Office des Données Naturalistes d’Alsace) avec Alsace 
Nature pour les premières « 24 h chrono de la biodiversité » en 
Alsace.  

 Coordonnée par Serge DUMONT de l’Association Ried Bleu, cette opé-
rations aura besoin de bras, biologistes et photographes de nos clubs. 

Nous en sommes à l’organisation; appels, programme précis et inscriptions bien tôt 
sur le site. 

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  
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Visite 

Pierre Jaggi 
 est sculpteur et intègre des ga-
lets dans ces œuvres, notamment en en 
installant sur des ressorts. Le
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AGENDA 

22/23 mai 2010:   
24 heures pour la biodiversité 
inventaire de la biodiversité 

5/6 juin 2010  
Journées de la mer, des lacs et des rivières 
Découverte, randonnées palmées à la Gravière 

19/20 juin 2010  
Monitorat Apnée 
Examen régional  à la Gravière. 

         … mais tout arrive un peu en même temps. 

Comme vous le verrez ici, beaucoup d’animation 
déjà dans la gravière, et des possibilités d’accès donc, 
puisque nous poursuivons une politique d’ouverture 
et d’accueil de nos partenaires et associés dans la 
découverte et la préservation du site naturel dont 
nous avons pris la charge. 

La nature est en fête en ce printemps de l’Année de 
la Biodiversité et la Fédération s’engage dans des 
journées des lacs et des rivières, faisons donc bon 
accueil à ces opérations. 

Bernard SCHITTLY 

Liste de diffusion 
Vous souhaitez recevoir au plus vite les informations de la Gravière du 
Fort  ? abonnez-vous à la liste sur le site. 

Journées des lacs,... 
Randonnées palmées, animation,…  
les 5 & 6 juin. Appels à encadrants, pro-
gramme précis et inscriptions bien tôt sur le 
site. 


