
Sortie CODEP 90 du samedi 13 juillet 2013 
Gravière de Mathay (25) 

 

 
 
Lieu de rendez-vous : parking rue des aviateurs – voir carte jointe en PDF 
 
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. La gravière de 
Mathay est un plan d’eau artificiel alimenté par la nappe du Doubs qont l’origine provient de 
l’extraction des graviers et des sables. Aujourd’hui ce plan d’eau ne sert plus pour l’exploitation de la 
gravière et depuis trois ans, il ne subit plus de rejets des sablières de Mathay. Ces rejets entrainaient 
beaucoup de matières en suspension empêchant toute exploration subaquatique. 
Aujourd’hui ce plan d’eau intéresse la fédération de chasse qui souhaite proposer un plan de gestion 
visant à protéger et améliorer ce site, compte-tenu de sa capacité à nicher des espèces ou héberger 
les oiseaux migrateurs. Dans le cadre de l’élaboration de ce plan de gestion, la Fédération de chasse 
souhaite mieux connaître la faune et la flore de ce plan d’eau et c’est pourquoi elle est intéressée que 
nous fassions des prospections subaquatiques. 
Cette première plongée a pour but une première approche de ce plan d’eau pour connaître sa 
profondeur (estimée à 5-6 mètres), la visibilité et un premier bilan sur les fonds, les berges et les 
espèces rencontrées. 
 
Organisation de la plongée : S’agissant d’une reconnaissance, il est demandé que les clubs qui 
participent viennent avec des plongeurs de niveau 2 minimum et munis si possible d’appareils photos. 
Chaque club disposera bien évidemment d’un directeur de plongée et du matériel requis pour assurer 
la sécurité de ses plongeurs. 
Pour la mise à l’eau, deux sites nous sont proposés ; un des sites proche du parking est très 
encombré et donné accès à une zone peu profonde de la gravière (voir carte PDF). 
L’autre site, beaucoup plus propice à la mise à l’eau, est cependant plus loin et nécessitera un 
transport à pied du matériel, le chemin étant interdit aux véhicules. 
 
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 !!! 
. 


