
Une plongée retransmise en direct sous la carrière de l’Orient - 09/05/2014

TOURNAI  - Dans le prolongement de la signature du
protocole d’accord du contrat rivière,le public pourra
découvrir les dessous de la carrière de l’Orient, à
Tournai, à travers des images tournées par une équipe
de plongeurs-vidéastes.

Le vendredi 16 mai, les différents partenaires du Contrat rivière Escaut-Lys (CREL) sont invités à
signer le protocole d’accord par lequel ils s’engagent à mettre en œuvre un programme d’actions
visant à améliorer la qualité environnementale des cours d’eau.

Outre les représentants des 14 communes concernées par le CREL, les représentants de la Province
du Hainaut, ceux des différentes directions concernées de la Région Wallonne et les acteurs locaux
membres du CREL apposeront leur signature sur ce document reprenant une centaine d’actions à
entreprendre dans les trois années à venir. Lesquelles peuvent aller du «simple » nettoyage d’un rieu
à des opérations de plus grande envergure. Nous y reviendrons par le détail au fur et à mesure de leur
concrétisation. Le but visé étant de sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité de protéger
l’environnement.

C’est aussi l’objectif poursuivi par les organisateurs de l’événement prévu le vendredi 16 mai, en
soirée, après la partie protocolaire.
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Il s’agira d’offrir à tout un chacun la possibilité de suivre une plongée en direct sous la carrière de
l’Orient. Pas question, bien entendu, de demander au public de revêtir une combinaison en néoprène
mais bien de lui permettre de suivre, via un écran géant, les pérégrinations d’un groupe de plongeurs-
cinéastes dont les images seront diffusées en direct depuis leur progression sous la surface de la
carrière de l’Orient. Tributaires de conditions de visibilité qui peuvent varier fortement d’un jour à
l’autre, mais aussi des rencontres fortuites qu’ils pourront faire sous l’eau, les plongeurs ne pourront,
ce jour-là, sans doute pas garantir l’observation de toute la faune qui peuple nos plans d’eau, la
retransmission sera entrecoupée de capsules vidéo réalisées avec le concours du photographe
sous-marin Jean-Christophe Grignard et des membres des clubs de plongée de Tournai.

L’Avenir.net prête également son concours à cette diffusion en fournissant quelques prises de vue
réalisées dans les carrières du Tournaisis et diffusées sur notre site web.

Ce qui permettra à tout un chacun d’avoir un aperçu aussi large que possible de la diversité de la
faune et de la flore que l’on est susceptible de rencontrer sous la surface des plans d’eau de la région;
le CREL part ainsi du principe que l’on ne peut protéger vraiment que ce que l’on connaît. Nul doute
qu’après avoir visionné ces images, tout un chacun aura à cœur d’éviter de polluer les sites
aquatiques en y jetant, par exemple, n’importe quoi… Dieu sait si les plongeurs ramassent encore
trop régulièrement des objets n’ayant rien à y faire. Autre exemple: sensibiliser, c’est aussi veiller à
éviter la pêche anarchique telle que certains la pratiquent encore dans certains plans d’eau où elle est
pourtant interdite.

En cliquant sur ces différents liens, retrouvez quelques-unes des espèces présentées dans des
vidéos sous-marines réalisées dans les plans d’eau du Tournaisis: ballet de carpes;  le Koï
blanc;  la carpe dorée;  le silure; l’anguille...

Entièrement gratuite, la retransmission en direct sur écran géant est prévue, le vendredi 16 mai sur
le site de l’Orient - rue de l’Orient, à Tournai, à partir de 20h30. Toutes les infos au 069/77 98 82 ou
sur www.crescautlys.be

Vincent DUBOIS (L'Avenir)
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