Sortie CODEP 90 du dimanche 14 avril 2013
Etang du Pâquis à Brognard (25)

Lieu de rendez-vous : base de loisirs (bâtiment sur la photo ci-dessus) – voir carte jointe en PDF
Parking : celui de la base nautique (en face de l’entrée vers le bâtiment) – Pour les véhicules
transportant les blocs, possibilité de s’engager dans la voie d’accès au bâtiment pour aller déposer le
matériel.
Heure de rendez-vous : 9h30
But de la plongée : Dans le cadre de la commission environnement-biologie, il est recherché des
partenariats d’études sur des plans d’eau à proximité de Belfort/Bourogne/Delle. L’étang du Pâquis
est géré par Pays de Montbéliard Agglomération qui l’utilise pour plusieurs pratiques telles que la
natation, la voile, la pêche. Depuis quelques années, le plan d’eau est envahi de Characées (voir
photo ci-dessous) qui rendent les pratiques de loisirs difficiles. Pays de Montbéliard Agglomération
cherche donc à mieux connaître son plan d’eau, de comprendre le phénomène. Un suivi biologique
(plantes aquatiques, divers organismes, poissons) intéresserait notamment la collectivité.
La plongée du 14 avril 2013 doit nous permettre de mieux connaître ce plan d’eau, de vérifier la
visibilité et si celle-ci est bonne de faire un premier état des lieux des zones où poussent les
characées. Si la visibilité est jugée satisfaisante, un programme de suivi du plan d’eau pourra être
proposé à Pays de Montbéliard et des plongées ultérieures seront organisées pour tous ceux que la
biologie intéresse.

Organisation de la plongée : Quatre clubs ont répondu à l’appel du CODEP 90 et seront présents.
Chaque club disposera d’un directeur de plongée et du matériel requis pour assurer la sécurité de ses
plongeurs.
Un briefing sera organisé sur place dans une salle mise à disposition par Pays de Montbéliard
Agglomération.
Les plongeurs pourront ensuite se changer dans les vestiaires/sanitaires mis également à disposition.
Les lieux de plongée seront définis lors du briefing.
Après la plongée, les plongeurs pourront de nouveau utiliser les vestiaires ainsi qu’un jet d’eau pour
rincer le matériel si besoin.
Un débriefing sera organisé en salle de réunion afin de recueillir les impressions des plongeurs et
leurs relevés éventuels.
Et après la plongée et le débriefing ?
Nous devrions terminer vers 11h30/12h00, soit l’heure de l’apéro. Je propose que chacun amène
quelque chose (liquide et/ou solide) afin de partager un moment convivial. Après l’effort, le réconfort !!!

Nota bene : l’ensemble du site est mis gracieusement à disposition par Pays de Montbéliard
Agglomération et je compte sur l’ensemble des plongeurs pour respecter et nettoyer les bâtiments
utilisés à l’issue de la plongée.

