Investigations dans l’étang de Bellerive
le samedi 23 avril 2016 de 8h30 à 12h30

En préambule il faut savoir que cette sortie ne sera pas nécessairement une partie de plaisir
sachant que nous ne connaissons pas grand-chose de cet étang.
Ce que nous pouvons prévoir c’est qu’il fera certainement froid, et que la visi ne sera pas
extra compte tenu des pluies abondantes qui sont tombées toute la semaine dernière.
Il n’empêche que nous avons peut etre là l’opportunité d’avoir un plan d’eau de proximité
pour nos entraînements futurs ; c’est ce que nous cherchions depuis des années, La CAB
peut nous offrir cette possibilité pour autant que les conditions environnementales soient
acceptables. CQFD à nos palmes.
Comme dans toute sortie CODEP chaque club est responsable de ses plongeurs et assurera
leur sécurité. En d’autres termes il devra y avoir un DP et une valise de sécurité par club.
Comme déjà annoncé cette investigation est réservée au minimum aux plongeurs de niveau
2 expérimentés. En effet nous ne savons pas ce que nous allons trouver, la prudence est de
mise, l’équilibrage doit être parfait afin d’éviter de se retrouver dans la vase ou de palmer
trop près du fond et de se retrouver dans un nuage de vase.
Chaque plongeur devra être muni d’une lampe et d’une boussole et chaque palanquée d’un
parachute. Il serait bien également d’avoir par palanquée un appareil photo pour prendre les
photos de faune ou flore ou d’équipements bizarroïdes que nous pourrions trouver au fond.
Brigitte va nous proposer un découpage de cet étang de façon à les affecter aux différentes
palanquées afin de couvrir un maximum de surface.
Nous vous rappelons notre objectif :
1) Tenter d’établir une topographie de cet étang : Les infos contradictoires sur la
profondeur sont données en général entre 6 mètres et 18 mètres,
2) Tenter également de répertorier la faune et la flore ; pour cela Hervé sera présent et
nous donnera des directives plus précises juste avant la plongée.
En ce qui concerne la logistique, nous avons obtenu l’autorisation d’entrer nos voitures sur
le terrain à proximité de la mise à l’eau. (nous avons l’autorisation car nous avons du
matériel lourd et encombrant; faites quand même du covoiturage afin d’éviter d’avoir 25
véhicules sur le site)
Je serais présent aux environs de 8h15 sur le site de façon à préparer votre arrivée et en
particulier ouvrir les barrières d’entrée du site. Je refermerais les grilles aux environs de
8h45 de façon à ce que seuls les véhicules des plongeurs soient présents.. Pour se rendre
sur le site, je vous mets à la fin de ce texte, quelques photos vous permettant de voir où se
trouve l’entrée de l’étang. Attention l’accès ne peut se faire que dans le sens Sévenans
Belfort et pas l’inverse. Ceux qui viennent de Belfort devront faire demi-tour sur le parking
de la jardinerie ou de Hyperboissons et revenir dans la direction de Belfort. Un

renfoncement à droite, fermé a son extrémité par une grille verte, se situe juste en face
l’Hyperboissons, avant le Drive de chez Cora. Voir les photos.
Nous prendrons les précautions d’usage qu’il convient si des pêcheurs sont déjà sur le site, le
site est suffisamment vaste pour que nous puissions exercer nos activités sans trop nous
gêner et de toute façon dans la cordialité.
Une fois la plongée effectuée, je demanderai à chaque palanquée de me faire un rapport le
plus complet possible sur ce que vous avez rencontré. Si vous avez un enregistreur de
profondeur sur votre ordi cela serait un plus car nous pourrions tenter de reconstituer
approximativement la topographie.
Ces informations seront transmises à la CAB, c’est notre deal.
Même si les profondeurs ne sont pas importantes, nous pourrions alors en fonction de ce
que nous trouverons, envisager d’élaborer avec eux une convention nous permettant
d’exercer notre activité favorite à proximité de chez nous.
Pour la sécurité : Entrée de l’étang de Bellerive : 10 rue de Montbéliard 90400 BOTANS
Point GPS : (google earth) : 47,596801 6,860164

