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SERGE DUMONT PRESENTE SON FILM 

« JUNGLE D'EAU DOUCE, LA VIE SECRETE DES 
GRAVIERES » 

Vendredi 26 septembre 2014 à 20h00 
Salle de conférence du JURASSICA Museum 

 

Armé de sa caméra, Serge Dumont, plongeur et biolog iste, profes-
seur à l'Université de Strasbourg, filme les milieu x aquatiques de la 
plaine du Rhin.  

Son film « Jungle d'eau douce, la vie secrète des g ravières », plu-
sieurs fois primé en France et en Allemagne, nous  plonge dans le 
monde méconnu, fascinant et magnifique d’une graviè re en Alsace. 
À l’abri des regards, cette gravière s’est transfor mée en un refuge 
pour de nombreuses espèces.  

Des images à couper le souffle et des prises de vue s subaquatiques 
comparables par leur richesse et leur qualité à cel les des zones 
aquatiques tropicales et qui montrent à quel point la nature sous 
nos latitudes mérite d’être redécouverte et protégé e. 

Serge Dumont n’est pas tombé petit dans une marmite de potion magi-
que, mais dans de l’eau, celle des gravières et rivières alsaciennes. Il s’y 
sent bien : « Je n’ai jamais eu de sensation d’angoisse. C’est presque 
une drogue. C’est ma niche écologique », avoue-t-il. Depuis qu’il est ado-
lescent, il a passé exactement huit mois sous l’eau, si on additionne tou-
tes les heures de ses 4'500 plongées pendant ces 35 dernières années. 



 

Les connaissances de la faune et la flore ainsi acquises font de lui une 
référence dans le domaine. « J’ai eu la chance d’orienter ma recherche 
pour étudier le milieu aquatique », reconnaît-il. Très souvent convié à des 
conférences, il illustre son propos par une compilation de vidéos qu’il 
prend sous l’eau. « Je me suis aperçu que les gens connaissait très peu 
de choses du milieu aquatique local des gravières alors qu’il est riche : 
on y trouve même des espèces rarissimes ».  

Pour pallier à cette méconnaissance, il réalise un film, « Le Ried bleu au 
fil des saisons », diffusé lors de sa conférence au Festival de l'image 
sous-marine de Strasbourg. Dans le public, le jury ne reste pas insensi-
ble et lui décerne un prix « Coup de cœur », alors qu’il n’était pas en 
compétition. Serge Dumont participe alors au Festival mondial de l’image 
sous-marine d’Antibes avec un nouveau film sur la biodiversité des gra-
vières du Ried. Il décroche la Palme d’or grâce à l’originalité de sa réali-
sation et aux images exceptionnelles à 95% subaquatiques (le triple du 
minimum requis).   

« Jungle d’eau douce : la vie secrète des gravières » est née après qua-
tre années de travail et 500 plongées. Serge Dumont a filmé 85% des 
images du documentaire, sur et sous l'eau. « C'est un film animalier qui 
pose aussi des questions sur la gestion des gravières, notamment les 
problèmes liés à la pollution, la baignade et le développement intensif de 
la pêche à la carpe qui anéantit toute biodiversité ». 

 

 

 « Jungle d’eau douce : la vie secrète des gravières » 

Documentaire de Serge Dumont et Frank Nischk, Sarah Zierul, Thomas 
Weidenbach / (France/Allemagne, 2011, 43mn) / Coproduction : Seppia, 
Längengrad, ARTE France, en association avec la WDR. 

Contact  : Michel Juillard, m.juillard@sunrise.ch, 076 567 14 45  

Pour en savoir plus  : www.riedbleu.fr 



 

 

 

 

 

 


