
Stage bio FBx 2019 Strasbourg : eau douce pour tout le monde ! 
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Cette année les deux stages de recyclage des formateurs bio ont eu lieu en eau douce. Le stage 
de Strasbourg s’est déroulé à la Gravière du Fort (base de plongée fédérale) du 4 au 6 octobre 
2019. Il a réuni 15 formateurs bio venant de 6 régions différentes. Une présentation des 
particularités des écosystèmes d’eau douce, du torrent de montagne à la gravière, en passant 
par les cours d’eau dès le vendredi soir a permis à tous les participants de mieux appréhender 
les particularités de ces écosystèmes. La plongée du samedi matin a donné lieu à l’observation 
de la vie foisonnante d’une gravière, somme toute assez jeune, et les discussions à la sortie 
de plongée traitaient des poissons bien sûr, mais aussi des bryozoaires, sans oublier les 
végétaux présents !  
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Le labo mis en place a permis de faire un zoom sur le monde des bryozoaires, sur les 
nombreuses diatomées, présentes sur n’importe quel galet immergé, ainsi que d’observer les 
spicules des éponges d’eau douce. 
La sortie du dimanche matin a permis de se familiariser avec les zones humides du Ried 
alsacien et en particulier avec les résurgences phréatiques mettant en évidence la présence 



de la plus grande nappe phréatique d’Europe. Ce fut une application parfaite de la 
présentation faite la veille du nouveau film de Serge Dumont sur la nappe phréatique 
Rhénane. Tout au long du stage, l’accent a été mis sur la qualité des eaux douces, les 
problèmes de pollution, mais aussi des méthodes d’évaluation de cette qualité à l’aide 
d’indicateurs animaux (comme les insectes qui sont très nombreux) ou végétaux, eux aussi 
très bons indicateurs. Si l’eau douce était à l’honneur pour ce stage, lors des repas, le vin 
d’Alsace a pris le relais et a accompagné les plats régionaux comme le baeckeofe ou la 
choucroute, indispensables pour se réchauffer ! 
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