Fiche #8

graines
d’éco-manif’

Concilier aﬄux d’usagers
et respect d’un milieu naturel
rare et fragile

Fête de la plongée

1500

m

de berge préservés.

Holtzheim, 67

100%

d’eau restituée au
milieu grâce à un système récupération,
de traitement et d’épandage.

Date
Durée
Lieu
Public
Bénévoles
Édition

14 et 15 septembre 2013
2 jours
Holtzheim
600 personnes
200 bénévoles
3 ème édition

La gravière du Fort est un site remarquable en raison de la
limpidité de son eau, la beauté du lieu mais aussi la richesse de
sa faune et de sa flore aquatique. Le site, géré par un collectif
d’associations est utilisé par les associations sportives qui
viennent s’y entrainer quotidiennement à la plongée, l’apnée,
orientation subaquatique, nage avec palmes…
Une fois par an, la gravière ouvre ses portes aux visiteurs pour
la « Faites de la Plongée ». L’occasion pour les gestionnaires du
lieu de concilier utilisation plus intensive du lieu et respect des
espèces animales et végétales rares et fragiles, dans et hors de
l’eau.

www.ecomanifestations-alsace.fr

En quoi est-ce une
éco-manifestation ?
Sensibilisation par des visites commentées
du site
Assiettes et couverts compostables
Toilettes sèches à demeure sur le site
Système lumineux par détection
Poubelles de tri sur le site
Présentation de la charte du plongeur
responsable
Programme de préservation du crapaud vert
Communication éco-conçue

Le mot de l’organisateur
“Au début, quand on a proposé les toilettes sèches
tout le monde a rigolé. On a trouvé un modèle conçu
à Grasse avec une cheminée noire qui assure une
ventilation naturelle, rendant inutile l’emploi de sciure.
Malgré la fréquentation, on n’a pas d’odeurs ! ”

Evénement co-voiturage
Réduction des déchets par l’adoption de
grands contenants et de bouteilles en verre
consigné

Focus sur une action

aménagement respectueux du site
Un site particulier
FFESSM CODEP 67 et 68 sont gestionnaires de cet
espace naturel exceptionnel. La gravière a été achetée
à la société Holcim qui l’exploitait et ses berges étaient
nues. L’association FROG (Fédération Régionale pour
l’Organisation de la Gravière) a suivi sa végétalisation
naturelle et gère le site.
Des mares ont été créées aﬁn de pouvoir permettre le
maintien de certains batraciens sur le site. Le site est
désormais inscrit au catalogue des visites d’Alsace
Nature et les associations souhaitent conserver cette
qualité du milieu naturel.

Aménager pour protéger :
Le site est fermé au public mais utilisé quotidiennement
par des plongeurs, les gestionnaires ont aménagé
celui-ci aﬁn de limiter au maximum l’impact des activités sur le milieu naturel.
Pour les points de mise à l’eau, d’anciens pontons
ﬂottants ont été récupérés d’une base nautique aﬁn de
permettre l’entrée et la sortie de l’eau sans détériorer
les berges.

Une cale d’accès métallique permet l’accès à l’eau pour
les personnes en situation de handicap.
Une fois dans l’eau, pas question de se poser directement sur le fond, des plateformes métalliques ont été
aménagées pour permettre aux plongeurs de se poser
sans perturber le sol et ses habitants.
Et sur les berges, des toilettes sèches ont été installées
à proximité de chacun des trois pontons. Le modèle
choisi utilise un système de ventilation naturelle et
permet de ne pas utiliser de sciure tout en évitant les
odeurs.
L’eau étant au cœur des préoccupations des gestionnaires, un récupérateur d’eau à épandage écologique a
été construit pour autonomiser le site.
Ces aménagements permettent d’accueillir les 600
visiteurs de la « Faites de la Plongée » sans perturber
les équilibres naturels de la gravière du Fort.

Pour aller plus loin
Si votre manifestation se déroule sur un espace sensible, vous pouvez trouver conseils et accompagnement pour vos démarches
administratives auprès des parcs régionaux :
Parc Naturel des Ballons des Vosges | 03 89 77 90 20 | info@parc-ballons-vosges.fr
Parc Naturel des Vosges du Nord | 03 88 01 49 59 | contact@parc-vosges-nord.fr

Contacts

I Organisateur de la manifestation Ffessm Codep 67 et 68 / president@ﬀessm67.fr
I Site internet de l’organisateur / http://www.gravieredufort.fr
I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr / 03 88 08 69 90
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