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l'ItoIographie cie première
cie cowerlure :
Grotte Favot (mossif du Vercors,
bère). Photographie Éric Sanson.

l'holographies de quatrième
cie cowerlure :

1 • 1.0 voûte mouillante terminant le
réseau Schiller: porte d'accès
des 2600 mdu réseou Brecht.
Photographie Éric Varre!.

2 • Déport de la galerie en amont
de la salle du Chaos.
Photographie Éric Varre!.

3 • Aspect de la galerie en aval de
la galerie des Coquillages.
Photographie Éric Varre!.

4 • Méandre en aval de la salle du
Chaos. Photographie Éric Varre!.

"Le 28 juin 1888, j'ai réussi à
descendre dans l'une des
crevasses où s'engloutit le

Bonheur et à ressortir par la source de
Bramabiau, effectuant ainsi la première traver
sée d'une rivière souterraine que coupent six
cascades."

É. -A. MARTEL,
Compte rendu à l'Académie des Sciences,

t.107, p.931-934, 3 décembre 1888.

Au cours des réunions de l'Union internatio
nale de spéléologie, à La-Chaux-de-Fonds,
en août 1997, il a été proposé de commémo
rer chaque année la "fête de la spéléologie",
le pendant souterrain de la fête des mères ou
des pères.
Seulement, aucun des représentants des
pays n'était tellement d'accord sur ce qu'il
faudrait prendre comme événement de
départ. Après moult discussions, nos dignes
représentants sont tombés d'accord sur l'an
niversaire de la première traversée de
Bramabiau, mais personne ne se souvenait
de la date!
Alors, l'assemblée a reporté sa décision, et la
fête de la spéléologie sera peut-être officiali
sée au prochain Mondial, pardon, au
prochain congrès de l'UI.S. à Brasilia, en
2001...
En attendant, on pourrait imaginer un petit
livre qui fasse le point sur cent ans de spéléo
logie.

" os ressources ne sont pas extensibles. Or, notre

Fédération a besoin de s'adapter en permanence, d'in

vestir, pour être représentée là où elle se doit de J'être,

et surtout, pour offrir à ses adhérents le meilleur

service possible (création de postes d'emplois-jeunes

pour l'amélioration du fonctionnement administratif,

achat et aménagement du nouveau local lyonnais pour

installer le pôle technique, etc.).

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée

Générale de Prades a admis le principe de lancer une

souscription auprès de nos membres.

Les modalité pratiques (et notamment les condi

tions d'exonération fiscale) vous seront précisées dès

que nous aurons reçu l'accord de l'administration de

impôts.

Claude VIALA - Présidel1l de la F.F.S.

Que faisiez-vous le 28 juin 1988? Quelle
exploration, quelle désobstruction, quelle
plongée, quelle visite de classique, quelle
descente de canyon, quel article écriviez
vous, quelle discussion où on-refait-le
monde était en cours?
Et puis, si cela ne suffit pas, on peut chercher
avant ou après 1988, mais en respectant le
28 juin.
Ces comptes rendus de sorties, avec leur lot
d'anecdotes, de découvertes, de quotidien,
seront le plus bel hommage à la fête de la
spéléologie, si l'on pense qu'en France, un
week-end normal, il doit y avoir entre 500 et
2 000 équipes de spéléologues sous terre en
même temps ...
Cette mosaïque de texte, dans sa diversité
mais son approche synchronique, nous
essaierons de la publier à Brasilia en 2001. À
vos plumes, mais soyez concis, il n'y aura
pas de la place pour tout le monde.

Philippe DROUIN
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• Massif de la Ruchère :
gouffre YB3.
En novembre 1993, Pierre Bazola,
son fils Yannick et David Robinson,
prospectent sur le massif de la
Ruchère et découvrent un puits d'où
émane un léger courant d'air aspi
rant. Après avoir descendu les
premiers mètres, ils butent sur une
étroiture verticale et entrevoient la
possibilité d'une suite.
Ce n'est qu'en juillet 1994 que le
pincement de 13 m de verticale est
vaincu par Noël Bazola, habitué avec
son club aux étroitures du déporte
ment de l'Aube. Derrière celle-ci, les
deux frères découvrent une petite
salle dons laquelle s'owre un puits de
6 m, suivi d'une étroiture horizon
tale impénétrable.
Franchie en août, celle-ci les conduit
à un ressaut de 3 m suivi d'un puits
de 5 m et d'une salle d'où port un
laminoir surcreusé dons lequel ils
butent sur une nouvelle étroiture.
Après désobstruction, ils trouvent une
cheminée de 6 m. Derrière celle-ci,
Yannick et Pierre débouchent sur une
jolie petite salle surmontée d'un vide
d'une trentaine de mètres qui laisse
penser à l'existence d'un outre accès
(grande cheminée de 30 ml.
Le 11 novembre, le Spéléo-c1ub
aubois et le Spéléo-c1ub de Nantua
arrivent en renfort. Après la chemi
née, l'équipée sauvage découvre un
méandre de 30 m suivi d'un puits
de 12 m : arrêt devant un puits de
30 m. Au fur et à mesure de la
progression, le nombre des joyeux
drilles s'est fortement amenuisé;
seules cinq personnes verront la suite
ce jour-là.
Le lendemain, l'un des membres se
coince dons la verticale de 13 m : il
fout foire un palan paur le sortir {nous
déplorons la perte d'une botte !l.
Le puits de 30 m est parcouru ou
fond par un actif; arrêt sur un lami
noir surcreusé devant lequel l'équipe
stoppe pour des raisons météorolo
giques.
En juillet 1995, Pierre Bazola et Gilles
Petitfrère découvrent la suite du lami
noir à 450 qui aboutit à un siphon
glaiseux.
En 1996, les passages difficiles
sont agrandis. Àpartir de novembre,

l'utilisation des cartouches Spit se
révèle très efficace.
Juillet 1997 : la découverte d'une
cheminée dons le premier laminoir
permet de rejoindre l'éboulis de la
gronde cheminée de 30 m de
hauteur. Dons le fond du puits de
12 m, une galerie fossile est mise ou
jour mois les tentatives pour en forcer
l'entrée restent infructueuses.
Deux lucarnes s'ouvrent dons le puits
de 30 m. La première donne accès à
un puits parallèle qui débouche sur
une outre galerie (espoir!). L'outre
reste à explorer.
Le sommet de la cheminée de 30 m
contient des épines de pins et des
résidus de surface qui laissent penser
qu'une nouvelle entrée n'est pas loin.
Celle-ci pourrait permettre de shun
ter la partie la plus difficile du gouffre.
Le 1er novembre 1997, la suite se
confirme par la découverte de
nouveaux puits avec arrêt sur rien. Le
29 novembre, un nouveau siphon
est attei nt.
L'exploration du gouffre est toujours
en cours cor de nouveaux passages
ont été repérés. Ceux-ci vont peut-être
permettre de shunter le siphon.

L'auteur tient à remercier les
personnes oyant participé aux
diverses explorations: y Bazola,
D. Robinson, F. Chavanel, le Spéléo
club aubois (P. Rochet, P. Collet,
N. Bazola, G. Petitfrère, J.-P. Robin,
L. Bertin, C. Petitjean, C. Fournier,
F. Jurvilliers, D. Michelin, R. Molin) et
le Spéléo-c1ub de Nantua (B. Moiret).
Article détaillé dons L'Échelle nO 20,
bulletin du Spéléo-c1ub aubois,
Maison des sports, 2, boulevard
Carnot, 10000 Troyes.

Pierre BAZOLA
Lotissement Le Ru du Cras, 2

38850 Bilieu

LOIR-ET-CHER
• Fontaine d'Orchaise.
Cette cavité située près de Blois est
accessible aux spéléologues fédérés
(groupe de sept personnes ou maxi
mum).
En même temps que la clef de
la cavité (à prendre chez le moire,
tél. : 02 54 70 02 90), il est remis
la clef du petit gîte se trouvant à

proximité. Celui-ci, à disposition des
spéléologues, vient d'être remis en
état par le Comité régional de spéléo
logie du Centre. Nous demandons
à tous de le maintenir en bon état
de propreté et de ne rien abandon
ner dedans.

François GAY
28, rue du Il novembre

37520 La-Riche

LOT
Travaux réalisés par la section spéléa
logique de l'Association Culture
et Loisirs de Gramat en avril 1998.
• Igue des Cloups de Teulou
(Thémines).
Carte de l'Institut géographique natio
nal à 1/25 000 n° 2237 ouest
Lacapelle-Marival.
X= 559,05 Y= 3270,785 Z= 330.
Développement: 174 m.
Profondeur: 52 m.

Découverte et explorations
Le 18 octobre 1997, Paul Brunet,
ancien du groupe Trias de Thémines,
nous montre deux désobstructions
réalisées par son club ou fond d'une
doline.
Pierrot décide d'ouvrir un passage
dans un effondrement situé entre ces
deux trous. Au bout de deux séances
de désobstruction, nous passons sous
l'éboulis d'entrée.
Nous arrivons dans une galerie
diaclase de 16 m de profondeur et
2 m de large comportant un palier
sur blocs coincés à - 8 m.
Nous parcourons 25 m dons cette
galerie spacieuse paur arriver près de
sapins d'argile. Des surcreusements
du plafond en forme de "dents de
mammouth" marquent le départ du
ressaut de 8 m. Après avoir descendu
ce toboggan argileux, la galerie
continue sur 20 m jusqu'à un puits.
Nous équipons ce puits de 20 m, dont le
départ en forme d'entonnoir de 8 m
de diamètre nous barre le passage.
En bas, nous trouvons une galerie de
2 mde haut par 1,5 mde large dons
laquelle débouche une petite arrivée
d'eau. Elle se réduit ou bout de 30 m :
les galets et l'eau sont très près de la
voûte. Exploration en cours ...
Nous avons équipé une vire pour
traverser le puits de 20 m, une
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• Perte-gouffre de La Boivine
(Trois-Fontaines).
X= 795,850 Y= 115,375 Z= 220.
Des travaux de dégagement dans
la perte d'un ruisseau temporaire

Activités du Spéléo-club de Lis/e
en-Rigault.
• Trou de La Boivine
(Trois-Fontaines).
X=795Y= 115,675Z=215.
Au fond d'une doline, un petit puits
de 3 m, ouvert à la barre à mine.

• Gouffre du Fossé
(Trois-Fontaines) .
X= 795,325 Y= 115)75
Z= 215.
Un trou de souris élargi dans le
fossé d'une route forestière nous a
permis de déboucher dans un beau
puits d'une quinzaine de mètres de
profondeur.
Visiblement, le fond de la cavité
était comblé par des remblais
provenant de la route. Diamètre
de la base du puits: 3 à 4 m.

siphon pour déboucher dans une
salle immergée qui porte son nom.
la jonction a été faite le 7 février
1998 par R. et J. Barrouillet,
O. Jassaud, S. Guillot et A. Hourtal.
En partant de la grotte du Coutal
par le réseau des Parayres, le
réseau Gollum, peu large, accro
cheur et assez gras, parvient, après
205 mde parcours, au plafond de
la salle Touloumdjian. le franchis
sement d'une trémie dans cette salle
a permis de remonter la rivière sur
50 m : arrêt devant un très beau
siphon vierge mais qui rejoindrait,
en toute logique, le siphon des Trois
barbus, un des réseaux de la grotte
du Coutal se trouvant une centaine
de mètres en amont.

S. GUILLOT et Aude HOURTAL
Signe/ong

12560 Saint-Laurent-d'Olt

MARNE
a

t
Nord
magnétique
(12/1997)

• Grotte du Coutal (les-Vignes,
causse de Sauveterre).
X= 670,88 Y= nO,08 Z = 516.
la jonction entre la grotte du
Coutal et la résurgence du
Rouverol, seulement faite par
traçage, vient d'être réalisée par
le Groupe spéléo caussenard
après trois séances de désobs
truction et grâce à une brave et
vaillante massette!
Plusieurs plongées par la résurgence
du Rouverol n'avaient pas permis
de nouvelles découvertes à la suite
de la première plongée de Claude
Touloumdjian qui, dans les années
1970, parcourait les 210 m de

\

LOZERE

COUPE

arrivée d'eau

PLAN

Thierry MAILLARD

Contact
Thierry Maillard: le Buzet,
46500 Issendolus,
tél. 05.65.38.79.97
E-mail: maillard@pratique.fr.
Site Web: http://www.
pratique. fr/ -maillard.
Pierre Dutarte : lastrencaries,
46500 Thégra,
tél. 05.65.33.12.66.

Ont participé à l'exploration:
Pierrot Dutarte, laurent Delrieu,
Nicolas Wioland, Yvon et
Yannick Cazal, Sébastien Delmas,
Alexandre lefrançois, Didier
Bergues, Yann Keruzoret, Thierry
Maillard.

x= 559,050 Y= 270,785 Z = 330
Topographie: ACL/Section spéléologie - 46500 Gramat

Igue des Cloups de Teulou

Commune de Thémines (Lot)

non topographié ::.
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Entrée

puits d'entrée 1
o r----~

Echelle
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vire
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~~"
20 m

... " .... ,
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Équipement P16 + main courante:
- corde 40 m + 2 amarrages

naturels + 6 spits.
RB:

- corde 15 m + 2 amarrages
naturels + 1 spit.

P20 :
- corde 40 m + 8 spits.

galerie fait suite sur une trentaine
de mètres. Arrêt sur colmatage
d'argile.
Attention: l'éboulis d'entrée s'est
effondré le 20 décembre 1997.
Nous l'avons déblayé à nouveau
mais il reste dangereux.
Intérêt: cette cavité est située sur le
parcours présumé de l'Ouysse
souterraine, en aval des pertes de
Thémines.
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Jean-Luc ARMAN/NI

AVIS AUX SPÉLÉOLOGUES
VISITANT LES CAVITÉS DE NOTRE RÉGION

Des chasseurs de la commune de Robert-Espagne sont venus me voir
très en colère, pour me demander ce qu'il fallait faire pour ne pas
être dérangés par les spéléologues.
Ils m'ont dit avoir eu des mots à la sortie du gouffre du Niphargus
avec des spéléologues circulant en véhicule tout terrain immatriculé
77. En faisant irruption en pleine chasse malgré les pancartes indi
catrices, ils ont risqué de prendre des balles. Cet endroit (la vallée
Thirion) est un bois privé et, en accord avec le propriétaire, les
chasseurs menacent de reboucher les gouffres du secteur.
Tout le monde risque donc de pôtir du comportement de certains
spéléologues.
Sans être forcément favorables à la chasse, les spéléologues locaux
ont toujours de bons rapports ainsi qu'un respect mutuel.
Mois de chasse: octobre à fin janvier.

• Grotte de la Mandre
(Cousances-les-Forges) .
X= 802,50 Y= 106,80 Z=173.
Imaginez la scène : une dame
regarde la pluie tomber par la
fenêtre de sa salle à manger
quand, tout à coup, elle voit la
pelouse de son jardin gonfler et se
soulever d'un mètre avant d'ex
ploser sous la pression d'un torrent
souterrain qui poursuit son chemin
le long de sa maison, sous forme
d'un torrent boueux qui entraîne
d'importants ravinements...
Banale devant un écran de télé, une
telle séquence l'a été beaucoup
moins pour M. et Mme Thouvenot,
habitants de Cousancelles.
C'était à la fin du mois de février
1997. Depuis cette date, des
spécialistes se sont succédé dans
leur propriété : le Bureau de
recherches géologiques et minières
de Lorraine, qui a effectué une
expertise hydrogéologique, l'hy
drogéologue du conseil général,
un représentant de la Direction
départementale de l'agriculture et
de la forêt. Chacun a pris sa plus
belle mine dubitative et a produit
quelques pages de texte circons
tancié. Mais M. et Mme Thouvenot
voudraient surtout savoir si leur
pavillon, situé à quelques mètres
de ce trou qui semble correspondre

approcher 10 met une suite exis
tait peut-être.
Par rapport à deux grosses exsur
gences de Trémont, le potentiel est
de 70 m. Il semble s'agir du seul
gouffre connu sur le territoire de
cette commune (Sébastien et Jean
Luc Armanini).

• Gouffre du Champ des
Mares (Trémont-sur-Saulx).
X=801,225 Y= 119,25 Z=230.
L' ouvertu re de l'entrée de cette
cavité a été provoquée par le
passage d'un tracteur dans un
parc. Avec l'accord du cultivateur,
un puits de 6 ma pu être exploré.
Malheureusement, le propriétaire
y avait déjà déversé plusieurs
mètres cubes de gravats divers.
Sa profondeur initiale devait

Début des travaux au fond du trou creusé par la sortie du torrent souter
rain à Cousancelles {Meuse} en mai 1997. Photographie Jackie Thouvenot.

• Gouffre du Roi (Robert
Espagne).
X= 796,925 y = 117,05Z= 217.
Une entrée basse, sur le flanc
d'une doline abrupte de 15 m de
diamètre et 6 m de profondeur,
débouche sur un beau puits semi
actif de 7 m. À la base, une série
de désobstructions a permis de
descendre plusieurs ressauts jusqu'à
la profondeur de 20 m. À ce
niveau, une grosse trémie barre le
passage. La chute de plusieurs
pierres laisse présager une conti
nuation importante au-delà des
30 m. Un courant d'air est sensible
(Sébastien et Jean-Luc Armanini,
Michel Voisot).

MEUSE
Activités du Spéléo-club de Lis/e
en-Rigault.

• Puits du Roi (Robert
Espagne).
X=796,75Y= 116,60Z=216.
Petit puits de 3 m débouchant sur
le côté dans une petite salle pentue
de 3 m de diamètre.
Profondeur: 5 m.

• Gouffre de la Bouteille
(Trois-Fontaines).
X= 794,50 Y= 116,475 Z= 207.
Un petit puits de 3 m, très étroit,
débouche sous un plafond dans
un début de laminoir rapidement
bouché au bout de 3 m de
progression horizontale.
Profondeur totale: 5 m.
Entrée signalée par un garde de
l'office national des forêts (Pierre
Party, Michel Voisot, Jean-Luc et
Sébastien Armanini)

• Gouffre du Merisier
(Trois-Fontaines).
X= 795 Y= 116,30 Z = 207.
Une entrée de 2 m de diamètre
donne sur un large puits de 11 m
de profondeur.
Un arbre est tombé verticalement
dans le gouffre.
Entrée indiquée par un bûcheron.

important remonte à une hauteur
estimée à 30 m.
Compte tenu de la faible altitude
du secteur situé à l'aplomb, moins
de 5 m nous séparent de la
surface. Une entrée à cet endroit
permettrait d'accéder directement
dans les grandes galeries, à moins
de 100 m du siphon terminal.
Une mini coloration en surface est
ressortie sous terre à trente mètres
de la cheminée. Une radio détec
tion avec des spéléologues toulon
nais, par l'intermédiaire du club
Géo-karst, nous a permis d'affiner
sa position exacte.

• Rivière souterraine de la
Béva (Trois-Fontaines).
Après six séances de désobstruc
tion à 1,5 km de l'entrée, décou
verte d'une cheminée haute d'une
trentaine de mètres. À une heure
de progression de l'entrée, l'élar
gissement d'un minuscule trou
du plafond de la galerie a
permis cette découverte intéres
sante.
Derrière cette étroiture, à 2,5 m
au-dessus de la rivière, une belle
galerie (1 x 8 m) traverse perpen
diculairement le collecteur.
Elle reçoit trois arrivées tempo
raires en hauteur et s'arrête net,
20 m plus loin, sur une grosse
trémie. Tout au début, un vide

nous ont permis de mettre au jour
un boyau impénétrable. Après dix
séances de désobstruction sur
10 m de longueur, découverte
d'une salle de 8 x 3 x 7 m. On
débouche dans le haut de ce vide
par une verticale de 6 m, arrosée
copieusement en période de pluie.
À l'opposé, à 16 m de profon
deur, une autre cascade tempo
raire tombe du plafond. Un
nouveau passage étroit nous barre
la progression, mais un autre puits
se situe derrière.
Une mini coloration a prouvé une
jonction directe avec le réseau du
Crône tout proche.
Travaux en cours.
Profondeur: 16 m,
développement: 20 m.
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à un important réseau souterrain,
est menacé ou pas et, dans l'affir
mative, quelles sont leurs voies de
recours dès lors qu'il s'agit d'une
propriété récemment achetée.
Alors, par l'intermédiaire de
M. Jean Degrandcourt, un voisin
parfait connaisseur de la topogra
phie locale, ils ont fait appel au
Spéléo-c1ub de Lisle-en-Rigault pour
avoir une meilleure idée de la confi
guration des lieux. En effet, après
le débordement des eaux, était
apparu un gouffre d'un mètre sur
deux et profond d'environ un mètre
cinquante, dans un terrain plutôt
argileux et terreux. Sans trop y
croire, le samedi 3 mai dernier, à
la pelle et à la pioche, commen
çait une première séance de déga
gement du fond du gouffre. Au
bout de quelques heures, des traces
de sable amené par le torrent ainsi
que des cailloux bien lessivés indi
quaient la direction à suivre. Les
premiers blocs calcaires de l'étage
géologique Hauterivien étaient
atteints dans une couche plus ou
moins sableuse à deux mètres
cinquante de profondeur. Soudain,
quelques pierres s'échappèrent
dans un petit vide sous-jacent et

un important courant d'air prove
nant du sous-sol laissait augurer
de prolongements intéressants
comme, par exemple, l'existence
d'un vide important. D'ailleurs,
chaque coup de pic provoquait une
grande résonance.
Les 6 et 7 mai, pour les deuxième
et troisième séances, les mesures
de protection utiles {planche
de protection sur le plancher du
trou, encordement spéléologique}
étaient prises par les spéléologues
lislois bien décidés à conclure et à
se lancer dans une nouvelle
première.

J • Sortie brutale cl'un ruisseau
souterrain après le soulèvement

clu gazon clerrière le pavillon cle
M. et Mme Thouvenot à

Cousancel1es (Meuse),
en février J997.

Photographie Jackie Thouvenot.

2 • Carrefour clans la galerie
principale à 200 m cle l'entrée

cle la grotte cle la Manclre
(Cousancel1es, Meuse).

Photographie Jean-Luc Armanini.

3 • Un aspect cles galeries cle la
grotte cle la Manclre

(Cousancel1es, Meuse).
Photographie Jean-Luc Armanini.
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tuyau d'arrosage et d'un tuba

équipé d'un clapet anti retour. Alors

que nous commençons à progres

ser vers l'amont, de gros borbo

rygmes retentissent derrière nous:

l'air que nous avons introduit sous

la voûte siphonnante s'échappe

et semble faire bouillir la vasque

telle chaudron d'une sorcière ...

Ambiance!

Nous parvenons au point atteint

précédemment par Frédéric.

Damned! Le passage n'est pas

engageant. Sur une dizaine de

mètres, une galerie basse, bordée

de banquettes d'argile, laisse tout

juste un espace pour progresser.

Chacun à notre tour, nous tentons

de franchir cet obstacle, la bouche

collée au plafond, l'eau arrivant à

la commissure des lèvres. Rien à

faire, c'est trop risqué. Retour à la

vasque: la tête en bas, dans la

touille complète, je m'engage dans

le conduit noyé. De nouveau, je

me positionne à la sortie en me

faisant quelques soucis pour Bruno.

C est alors que des coups sourds

retentissent, comme si on tapait sur

la roche avec un gros marteau.

Que peuvent-ils bien faire là

derrière? Si loin, si proches...

J'en suis à ce point de mes

réflexions sur la relativité des

30o

Cousancelles - Meuse

Grotte de la Mandre

x= 802,50 Y= 1106,800 Z = 173
Topographie 12 mai 1997

Spéléo-c1ub de Lisle-en-Rigault

des oiseaux de mer venus s'abreu

ver à l'émergence.

Tant bien que mal, nous parvenons

au siphon. Sous les rires et les plai

santeries, on peut percevoir une

certaine tension.

Équipé d'un biberon de quatre

litres, je m'engage sous la voûte. Le

conduit est relativement bien

dégagé, l'eau cristalline est magni-'

fique!

Sans problème, j'émerge dans la

vasque amont : le plafond à cet

endroit est si bas qu'il me faut

pencher la tête sur le côté pour

sortir la bouche de l'eau et lâcher

le détendeur.

Je me positionne pour guetter l'ar

rivée de Bruno qui, ayant vu récem

ment Le Grand bleu, a décidé de

passer en apnée.

Soudain, deux mains apparaissent,

bientôt suivies par un masque abri

tant deux yeux exorbités. La tête

de Bruno jaillit de la vasque tel un

diable sortant de sa boîte et vient

labaurer frénétiquement la voûte. Je

saisis le menton de mon ami pour

lui placer la bouche hors de l'eau.

Moment fort que je ne suis pas prêt

d'oublier.

Frédéric, Mac Gyver impénitent,

nous rejoint sans encombres, avec

un narguilé bricolé à partir d'un

\

• Rivière du Heurt
(Senneville-sur-Fécamp).

Une journée particulière
18 décembre 1988 : sur le platier,

trois silhouettes progressent dans

le petit matin blême. Bruno Mulot,

Frédéric Gost et moi-même avons

décidé de franchir la voûte siphon

nante de la rivière du Heurt, afin de

tenter de dépasser le point atteint

par Frédéric lors de sa plongée du

4 juin de la même année.

À l'entrée de la cavité, somatisa

tion ?, excès de la vei Ile ?, nous

sommes tous trois atteints d'un mal

étrange qui nous contraint, péta

radant à l'unisson, à nous livrer à

une pénible gymnastique intesti

nale sous le regard désapprobateur

• Rivière du Tunnel
(Lisle-en-Rigault).

Pour tenter de franchir le passage

noyé de cette rivière souterraine

qui ressort à la Grande-Fontaine de

Somelonne, nous avons fait appel

à Michel Pauwels, le plongeur

belge.

Cette cavité se situe sous l'ancien

tunnel ferroviaire désaffecté, près

de la vallée Dorma.

Le transport de l'équipement et du

matériel jusqu'à la voûte mouillante

à 33 m de profondeur, a été effec

tué par les spéléologues de Lisle-en

Rigault.

Le plongeur n'a pu progresser que

de 5 m sous l'eau, dos au plafond

et dégageant le sable devant lui.

pour ce travail très dangereux, il a

rampé sous l'eau avec un narguilé.

(Michel Voisot, Sébastien et Jean

Luc Armanini).

Jean-Luc ARMAN/NI

SEINE·MARITIME

avec cette rivière souterraine est

fort possible, l'éboulis amont se

situant à environ 300 m des cloches

entrevues par les plongeurs belges.

Nous tenons à remercier M. et

Mme Thouvenot, propriétaire

du terrain où se situe la cavité,

paur leur accueil très chaleureux, et

M. Jean Degrandcourt qui nous a

fait connaître pas mal de phéno

mènes karstiques sur la commune

de Cousances-les-Forges.

À 3 m de profondeur, un passage

bas et incliné sous un plafond était

enfin dégagé. Un premier spéléo

logue, Sébastien Armanini, s'en

gage les pieds en avant, sur le dos,

le nez collé au plafond. Un coup

d'œil sur le côté et Sébastien nous

apprenait que la galerie prenait de

l'ampleur. Quelques instants après

son engagement, sa voix n'était

plus perceptible. Je m'engageais à

mon tour. Dix mètres plus loin, la

section du conduit atteint 4 m de

large sur 2 m de haut. Il est

parcouru par un ruisseau souter

rain que l'on décide de remonter.

Une demi-heure plus tard, je croi

sais Sébastien qui m'annonce qu'il

a parcouru plusieurs centaines de

mètres dans une belle galerie de

3 m de large et 1,5 à 2,5 m de

haut. Àenviron 200 m de l'entrée,

on rencontre une autre galerie

moins imposante que Sébastien a

remontée sur plus de cent mètres

jusqu'à un bloc barrant le passage.

Le couloir principal s'arrête net sur

une grosse trémie à 230 m de l'en

trée, d'où proviennent le ruisseau

souterrain et le courant d'air.

Sur le parcours, plusieurs petites

arrivées d'eau latérales ont généré

de jolis concrétionnements de

calcite dans des petits conduits très

étroits. Les trente premiers mètres

sont très boueux car l'eau cherche

son passage sous l'éboulis de l'en

trée. Au-delà de ce colmatage, la

direction indique qu'elle passe en

plein sous la maison dê M. et

Mme Thouvenot.

Une coloration nous a permis de

confirmer que ce ruisseau souter

rain ressort 400 m plus loin à la

source de La Robinotte, pour une

dénivellation de 5 m. (temps de

passage du traçage: 17 hl.

Le 9 mai, visite de la cavité avec

M. Thouvenot et prise de plusieurs

photographies. Pour l'instant, nous

avons topographié 404 m de gale

rie se dirigeant droit sur le siphon

de la Bézerne, plongé sur 1 700 m

par Michel Pauwels. Une relation
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interstrate

particulièrement volatile. Je vérifie

que le passage est praticable en

m'enfilant sur un mètre cinquante,

bouteilles en avant sur l'argile...

mais qui a éteint la lumière?

Le lendemain, je commence par

pitonner à l'entrée une bonne vieille

corde de spéléologie, Bouteilles en

main, corde dans l'autre, je pour

suis dans le laminoir. À deux

mètres, un gros plomb me permet

de fractionner dans le talus d'ar

gile : le conduit reprend une allure

de diaclase étroite sur deux mètres,

À un pincement de celle-ci, j'es

saye de monter un peu pour trou

ver un peu plus d'aisance, Tout à

coup, le noir total, extinction des

feux! Que se passe-t-il ? Je bouge

un peu et comprends: j'ai mis la

tête dans un chignon de racines

filamenteuses, effet garanti,., J'ai à

peine le temps d'entrevoir la suite,

en diaclase toujours, avant que la

visibilité s'annule. Retour précau

tionneux en marche arrière mais

sans feux de recul. Enfin, mes

palmes "sentent" la fin du laminoir.

Nm98-----16

racines

===-
-6

diaclase

Source d'Avrigny
Asnières-sous-Bois (Yonne)

Février 98 - J.M. LEBEL

Développement: 24 m

Dénivellation: -6 m

Source d'Avrigny
(Asnières-sous-Bois).

X= 697,125 Y= 277,675

Z= 167.

Carte de l'Institut géographique

national à 1/25 000 : Vézelay

2722 ouest,

Découverte par le Spéléo-c1ub de

Chablis en 1989 lors de prospec

tions, elle avait été explorée sur

environ six mètres par J. Surugues,

plongeur de ce même club (voir

croquis dans Sous le plancher
n° 6, 1991, activités du Spéléo

club de Chablis).

Le site et l'eau limpide m'incitent à

tenter ma chance ce 8 février

1998. La mise à l'eau se fait

dans une minuscule vasque sous

plafond. Un passage rétréci sous

un éboulis permet d'accéder dans

une diaclase d'un mètre cinquante

de large pour deux de haut, envi

ron. Un passage en diaclase rive

droite est rapidement impéné

trable. À quatre mètres de l'en

trée et au fond de la diaclase,

je déniche une suite promet

teuse ... de festivités: un laminoir

de cinquante centimètres de

hauteur au maximum, dont le

fond est un confortable lit d'argile

YONNE

l'air brutalement comprimé dans

le conduit par les coups de boutoir

des vagues s'écrasant dans le

porche d'entrée. Nous avons

baptisé ce phénomène le "soufRe

du dragon",

Un retour estival et crépusculaire

vers le continent, lorsque les

derniers rayons du soleil couchant

embrasent le platier d'une irréelle

lueur orangée, Un retour hivernal

et tout aussi crépusculaire, la

course contre la marée montante,

la fuite à la nage vers le premier

éboulis, chahutés par le ressac,

fouettés par le vent glacial, transis

par l'eau froide, l'intérieur du

maillot de bain en prise sur le

néant.,. Comme dit le poète: "II y

a tant d'aurores qui attendent de

resplendir" ,

Retour vers le futur 2

- "Où allez-vous donc comme ça ?"

Me demande ma concierge en cette

belle année 1998, alors que je

dévale l'escalier de mon immeuble

lesté de matériel spéléologique

jusqu'au ras des sourcils,

- "Au bord de la mer!" Répondis

je aimablement, soucieux de me

ménager un avenir locatif paisible,

- "Vous allez à la plage avec une

combinaison néoprène, une corde

statique et un casque muni d'un

éclairage mixte?"

- "Certes, le fait peut paraître

curieux, mais nous allons faire une

première spéléologique sur le litto

ral cauchois,"

- "Par ma foi, j'ai toujours cru que

la zone côtière n'était pas propice

à la mise en place d'un quelconque

drain karstique!"

Confondu par cette nouvelle race

de concierge tout terrain, je bats

piteusement en retraite en marmon

nant de vagues théories pseudo

scientifiques propres à expliquer

n'importe quoi.

Camarade plongeur qu'habite le

démon de la première, il n'appar

tient qu'à toi que ce troisième para

graphe devienne réalité et que toi

aussi tu puisses faire la fierté de ta

concierge., ,

Pour tous renseignements, contac

tez Joël Carthery, association

Les Deuxièmes rugissants,

tél. : 02 32 94 01 74,

Joël CARTHERY

18 décembre 1988,
par CARTHERY, GOST, MULOT,

retouché par Joël RODET.

choses, lorsqu'après deux tenta

tives avortées avec retour en catas

trophe sur le plot de départ, Bruno

émerge enfin du siphon, jurant,

ruisselant, crachant, frisant l'apo

plexie.

- "Pourquoi est-ce que vous

tapiez?" Lui demandais-je entre

deux rires.

- "Qu'est-ce que tu racontes, on

croyait que c'était toi !" Me répon

dit-il entre deux expectorations.

Pour les amateurs de surnaturel à

tarif réduit, la question reste

posée...

Arrivée de Frédéric, regroupement,

un taxi, la gare...

Croquis
d'exploration de

l'amont du siphon
du Heurt .

Les souvenirs se ramassent à la
pelle...
L'exploration de la rivière du Heurt

reste une de mes plus belles expé

riences spéléologiques. Tels de

vieux fantômes familiers, les souve

nirs qui lui sont liés viennent pério

diquement me hanter.

Une séance de désobstruction à la

trémie du Locha-Babouin, accom

pagnée d'une légère surpression

au niveau des tympans, je sens

passer sur mon visage le soufRe de

?
5 +'

Il? Il
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J.J :.\
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. \
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TRANSIMEX - 470 route de Corbas

69360 sr SYMPHORIEN D'OZON - Tél. 04 78 02 13 92 - Fax 04 78 02 10 50

Chaque comprimé de 7 g, dont la durée de combustion est de 10 minutes, permet
de porter à ébullition 200 à 300 g de iiquide ou de plats cuisinés en barquettes,
conserves ou aliments lyophilisés etc.

Pour un volume et un poids minimum,~. permet donc à tous les
adeptes des activités de plein air (pèlerinages - randonnées - spéléo - VTT 
camping - caravaning - alpinisme - nautisme - pêche - chasse - jardinage - chan
tiers - routiers) de boire et manger chaud en tous lieux.

diaclase étroite

Février 98 - J.-M. LEBEL

Source
du Moulin blanc

-54

---===] Est

Pour répondre aux demandes,~.,
est présenté en 2 versions sous VELBOX plastique:

CHOFVIT - 150 g - 2 blisters étanches de 6 comprimés combustibles de
7 g + 1 réchaud pliable de 33 g + 1 pincette de préhension pour manipuler
les barquettes réchauffées de plats cuisinés de 300 g.

CHOFVIT GRANDE RANDONNÉE - 350 g - 35 comprimés combus
tibles de 7 g + 2 réchauds pliables + 2 pincettes de préhension.

déniche un vague passage à moins

cinquante-trois, mais bute à

nouveau à moins cinquante-quatre

mètres, Et puis toujours ce

brouillard, ne nous éternisons

pas...

Au retour, prise de cap: la galerie

se dirige plein est vers l'amont.

Plongée de 42 mn dont 10 mn de

paliers à l'oxygène.

Jean-Marc LEBEL
Commission plongée de la Ligue

spéléologique de Lorraine

Ventes en magasins et rayons de sports:
INTERSPORT - SPORT 2000 - AU VIEUX CAMPEUR

SAMARITAINE - BHV - INTERMARCHÉ - BRICOLAGE - PÊCHE - CHASSE...

• 1

• 2

verticale. Au fur et à mesure, je

devine et sens, plus que je ne vois,

la paroi opposée d'une diaclase

qui plonge toujours. La visibilité

jusqu'alors exécrable (20 cm),

s'améliore un peu vers moins

quinze mètres; un courant ascen

dant devient sensible. Les parois

se resserrent à un mètre de large

sur deux de long environ, puis

moins d'un mètre à moins seize

mètres. En dessous, une paroi

s'éloigne, la visibilité s'est consi

dérablement améliorée: au moins

un mètre! Arrêt à moins vingt et

un mètres sur confiance limitée

quant à mon équipement en fil

d'Ariane de 1,5 mm noué seule

ment à un arbuste ...

Je troque les bouteilles de sept litres

contre un peu plus conséquent:

2 x 12 litres (des fois qu'on vienne

à manquer). Une solide corde de

spéléologie est déroulée jusqu'à

moins seize mètres, puis je raboute

mon fil à moins vingt

et un. Les dimensions

semblent de plus en plus

confortables bien que la

visibilité d'un mètre maxi

mum ne permette pas

d'en apprécier l'étendue

exacte. Le sol, en forte

pente, est constitué d'ar

gile mêlée de débris végé

taux; autant dire qu'il vaut

mieux éviter de l'effleu

rer. Remarquez que la

voûte n'est guère plus

coopérative: le calcaire

est crayeux, couvert d'une

pellicule laiteuse. La pente

diminue à partir de moins

quarante mètres, et je

finis par buter à moins

cinquante-trois mètres sur

le sol qui rejoint la voûte.

Je n'ai pas le loisir de

fouiller car le brouillard

s'est quelque peu levé par

ICI. ..

Plongée de 42 mn dont

10 mn de paliers rafraî

chissants dans l'eau

glacée de la rivière.

Le 13 février, je suis muni

cette fois d'un dévidoir de

fil de 2,5 mm. Je double

mon ancien fil de 1,5 mm,

un peu ténu à mon

goût, vu les conditions. Je

Le 12 février, je prends soin cette

fois d'éviter les racines par-dessous.

J'arrive en bout de corde trois

mètres plus loin et amarre sur un

becquet. Le conduit d'où j'arrive

se greffe sur une vaste diaclase

(relativement au reste), plongeante.

Sans dévidoir, je dois faire demi

tour.

Le 14, j'amarre mon fil au bout

de la corde, plein d'espoir, et

scrute la diaclase à ses extrémi

tés, pincées. Je me laisse ensuite

couler et je repère la suite: un

laminoir au fond à moins six

mètres, de dix centimètres de

hauteur, strictement impénétrable.

Pourtant la suite est sans doute là

car le sol est constitué de galets

de calcaire arrondis, modelés par

le courant. Une désobstruction est

jouable... avis aux amateurs, je

n'ai pas d'avion.

Retour en topographiant. Plongée

de dix-sept minutes.

Si ses dimensions et l'argile

rendent les ébats difficiles, cette

cavité n'en est pas moins un véri

table petit bijou. L'eau est limpide

et le calcaire très clair.

• Source du Moulin blanc

(Saint-Martin-sur-Ouanne).

Cette source m'a été mentionnée

par des membres du Spéléo-c1ub

de Chablis (? Perrault et Alain

Guillon), et Guy Simmonot du

Spéléo-c1ub de Dijon m'y a

conduit.

Je remercie mes "indics" !
Elle avait reçu la visite de Xavier

Goyet, qui y avait atteint la profon

deur de moins cinquante mètres.

Ce dernier ayant disparu tragi

quement par la suite, la cavité avait

repris son secret.

Le site est assez inattendu dans ce

secteur où le karst est couvert. Une

rivière traverse une zone maréca

geuse où des étangs ont été

aménagés. L'arrivée d'eau kars

tique se fait dans l'un d'eux.

Première reconnaissance le

10 février 1998. L'eau courante de

la rivière qui passe sur la vasque est

très trouble. Impossible de se faire

une idée des lieux. Au hasard, je

me laisse descendre, la luminosité

chute à grande vitesse. J'atteins

une paroi rocheuse vers moins cinq

mètres. La descente se poursuit à la

8 • SPELUNCA n° 70
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Les plus longues cavités du Pakistan (> 60 m)
MISE À JOUR : 22 NOVEMBRE 1996

rement exposé, redescendre au fond du
ravin, cent cinquante mètres plus bas.
À l'entrée des gorges de Pir Ghaib, un
affleurement de calcaires jurassiques
de Loralai s'infléchit vers l'est selon un
angle variant de 500 à 700 paur entrer
en contact avec les calcaires subhori
zontaux (270°/-15°) de Parh, de la
fin du Crétacé. Le sommet de la faille
en y est recouverte par une nappe de
calcaires broyés et d'argiles schisteuses
de l'Éocène, de la forma~on de Ghazij.
Les gorges de Pir Ghaib entaillent cette
structure et mettent à nu des strates
épaisses et bien régulières du calcaire
de Loralai contenant des grottes. Dans
la paroi rocheuse semi-circulaire, on
peut en effet repérer de nombreux
trous, ayant souvent moins de vingt
centimètres de diamètre, dans deux
horizons bien définis; quelques-uns
d'entre eux peuvent être pénétrés sur de
courtes distances. Outre ces cavités,
qui font songer à des anastomoses,
trois grandes entrées de grottes s'ou
vrent dans les joints de stratification
visibles dans les deux parois opposées
des gorges de Pir Ghaib.
La structure et la formation de ces
grottes sont difficiles à interpréter. Les
galeries d'entrée sont à l'évidence
creusées aux dépens de joints de stra
~~ca~on, mais les cavités se présentent
en grande partie comme des laby
rinthes de galeries en trois dimensions,
des diaclases à la structure complexe,
parfois entrelacée. Il est difficile de
déterminer la nature du sol- et donc
d'en déduire les étapes du dévelop-

pement de la cavité -, car la
plus grande partie de celui-ci
est recouverte de guano de
chauve-souris (environ 60%),
de sable (20%) et d'éboulis
(10%). On peut cependant
distinguer trois niveaux. Les
deux supérieurs, séparés l'un
de l'autre de cinq mètres,
présentent une légère pente
vers le sud, alors que le niveau
inférieur, situé à une quinzaine
de mètres sous le niveau inter
médiaire, donne l'impression
de s'incliner plutôt vers le
nord.
Ces inclinaisons divergentes,
si elles existent, pourraient
avoir été causées par un
soulèvement tectonique.
Entre les niveaux intermé
diaire et inférieur, nous avons

ont été menées en 1990, 1991 et
1994 par Simon Brooks accompagné
d'autres membres de l'Orpheus
Caving Club, du Derbyshire (Grande
Bretagne). Sur place, ils ont reçu l'ap
pui de la Chillan Adventures
Association Balochistan (C.A.A.B., de
la ville pakistanaise de Quetta) dirigée
par Hayat Ullah Durrani Khan.
Au cours de la dernière mission, qui
s'est déroulée du 27 octobre au
15 novembre 1997, c'est un total de
2 160 m de galeries qui a été topa
graphié dans 33 différentes cavités
du Bélouchistan par Simon Brooks, le
Dr. Antony Boycott (Bristol Exploration
Group, Angleterre), Peter Dowsewell
(Grampian Speleological Society,
Écosse) et H. Daniel Gebouer (Verband
Deutscher Hohlen- und Karstforscher,
Allemagne) avec la collaboration
de nombreux membres de la C.A.A.B.
L'année 1997 a été surtout mar
quée par la dècouverte de 1 273 mde
galeries (pour une dénivellation de
± 30,2 m : + 13,5/-16,7) dans Pir
Ghaib ghara. La grotte (ghara en
pachtou) est située dans la gorge
en amont de l'oasis et de la source
karstique de Pir Ghaib (> 50 litres/
seconde), au pied du mont Koh-e-Rishi
dans le massif de Brahui, entre le
plateau de Kalat au sud et le Darah
e-Bolan (Bolan Passage) au nord et
au nord-est. Pour atteindre l'entrée de
la cavité, située à une altitude d'envi
ron 985 m, il faut gravir un contrefort
dominant la paroi droite (sud) de la
gorge et, par un parcours particuliè-

1 Pir Ghaib Ghara n° 1 Bélauchistan 1273,5 m
2 Bartazai Ghara Bélauchistan 400 m
3 Kashmir Smats Frontière nord·ouest 150 m
4 Mohra Muradu Cave Penjab 148 m
5 Thang Ghora Bélouchistan 125,5 m
6 Siyazgi Ghara Bélouchistan 104,6 m
7 Darah-E-Bolan Ghara n° 1 Bélouchistan 95 m
8 Ograha Ghat Ghara nO 1 Bélouchistan 87,8 m
9 Sirki Kach Ghara Bélouchistan 85 m
10 Kodi Ghara Bélouchistan B2 m
11 Rakhiot Peak Cave Zones nord 75 m
12 Ograha Ghar Ghara nO 2 Bélouchistan 72 m
13 Thewarui Chure Ghara n° l Bélouchistan 70,5 m
14 Ashti-E-Mora Ghara Bélouchistan 70 m
15 Pir Ghaib Ghara nO 2 Bélouchistan 70 m
16 Surwai Chawda Ghara Bélouchistan 70 m
17 Saiful Maluk Cave Frontière nord-ouest 70 m
18 Kadde Coocha Ghara Bélouchistan 67,6 m
19 Neri Ghat Ghara n° 3 Bélouchistan 67,5 m
20 Kirilgoz Bou Zones nord 63 m
21 Juniper Cave Bélouchistan 60 m

Traduit de l'anglais par Jacques CHABERT

Une équipe germano-britannique
découvre plus de deux kilomètres de
galeries au Bé/ouchistan (Pakistan).
On considérait généralement le karst
et les grottes du Pakistan comme de
faible importance, quand on n'allait
pas jusqu'à nier leur existence. Il est
vrai que les expédi~ons spéléologiques
menées dans les régions les plus
montagneuses du nord du pays
- Himalaya et Hindou Kouch - n'ont
obtenu que des résultats décevants.
Cependant, depuis des décennies,
certaines cavernes avaient été signa
lées dans la région, comme la vaste
grotte de Kashmir Smats dans laquelle
une galerie horizontale de cent
cinquante mètres de long se termine
sous une ouverture de la voûte de
cinquante mètres de haut qui illumine
un village troglodytique; elle fut visi
tée au tournant du siècle par un orien
taliste et archéologue anglais, Sir Aurel
Stein.
En fait les cavités et les karsts du
Pakistan les plus riches de promesses
ne se trouvent pas au nord du pays,
mais dans la province du Bélouchistan
(60° 56' à 70° 15'Est et 24° 54' à
320 04'Nord) près de la frontière avec
l'Afghanistan et l'Iran.
Les montagnes qui culminent à plus
de 3 500 msont presque entièrement
constituées de calcaires dont
l'âge va du Jurassique à l'Éo
cène. Elles couvrent une super
ficie qu'on peut évaluer entre
50000 et 100000 km2.

Le Bélouchistan est un désert
d'altitude auquel on accède
difficilement à cause de l'in
stabilité politique qu'entraÎ
nent les conflits tribaux et
d'une infrastructure routière
presque inexistante.
On n'y trouve que de rares
villages implantés loin les uns
des autres. Tous les étrangers
désireux d'entreprendre des
recherches dans la région
doivent obligatoirement obte
nir l'accord des autorités offi
cielles et la collaboration d'in
formateurs locaux. Plusieurs
missions de reconnaissance y
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tout autre matériel, des cavernes et
assimilés (puits et mines). Pour les
recherches scientifiques et autres
objectifs spécifiques, une autorisation
spéciale sera délivrée par les minis
tères concernés, mais la demande
devra être formulée à l'avance.
Ne prenez rien sauf des photos,
ne laissez rien saufdes empreintes
de pas, ne tuez rien sauf le temps.

Toute nouvelle cavité (ou phénomène
karstique) découverte, qui n'avait
donc pas de dénomination anté
rieure, doit être nommée en accord
avec la toponymie locale (secteur
d'investigations). Chaque nouvelle
entrée de cavité se verra attribuer
un numéro d'identification pour enre
gistrement au cadastre spéléologique
central, géré par la Fédération croate
de spéléologie. L'organisateur de
l'expédition peut proposer un nom,
qui devra être approuvé par la
Fédération croate de spéléologie.
Sans cet agrément, personne ne
paurra publier des données relatives
à de nouvelles découvertes spéléo
logiques en Croatie. Le responsable
devra informer l'équipe croate qui
l'aura accompagné ainsi que la
Fédération croate de spéléologie des
résultats de l'expédition par un court
rapport écrit en anglais.
Dans les six mois qui suivent la fin
de l'expédition, l'organisateur devra
impérativement envoyer un rapport
complet et détaillé (localisation des
cavités, description, topographie
précise, photographies et toutes
autres informations) en deux exem
plaires. La possibilité d'organiser de
futures expéditions, pour les asso
ciations concernées, sera condi
tionnée par l'acceptation et le respect
de ces conditions.
Dans le cas où des spéléologues
étrangers participent à une expédi
tion organisée par des clubs ou
sociétés spéléologiques croates, et
sont invités par la Fédération croate
de spéléologie, ils n'ont pas à effec
tuer les démarches signalées pour
obtenir les autorisations auprès de la
Fédération croate de spéléologie.
L'organisateur croate devra alors
s'en occuper, conformément aux lois
et à la constitution croate.

Mladen GARASIC
Hrvatsko Speleo/osko Savez

(Fédération croate de spéléologie)

La Fédération croate de spéléologie
prendra soin de demander les
permissions (si nécessaire pour des
expéditions particulières) selon la loi
et la constitution croate, et informera
le cas échéant les organisateurs.
Dans le même temps, la Fédération
croate de spéléologie fournira
des cartes géographiques et topo
graphiques détaillées du secteur de
l'expédition. Les frais relatifs à l'ob
tention des autorisations et à la four
niture de cartes topographiques (ou
géologiques) seront à la charge de
l'organisateur. En fonction du
nombre de participants, de la loca
lisation, des objectifs ou d'autres
paramètres, la Fédération croate de
spéléologie peut imposer un accom
pagnement pour une expédition
spéléologique étrangère particulière.
En Croatie, il est interdit et consi
déré comme un acte criminel de
sortir tout élément biologique, géolo
gique ou archéologique ainsi que

ainsi qu'un document attestant de
la prise en charge des frais relatifs
à toute éventuelle opération de
sauvetage souterrain en Croatie.
Ce courrier devra être envoyé au
moins six mois avant le début de
l'expédition, adressé à:
Croation Speleological Federation
Nova Ves 66 - HR - 10000 Zagreb
Croatia, Europe
Fax/Tel. : •• 385 1 4666 586
portable: •• 385 98 283 657
E-mail: mgarasic@public.srce.hr
E-mail: speleocroatia@geocities.com

Conditions pour l'organisation
d'expéditions spéléologiques en
Croatie

La Fédération croate de spéléologie
(Hrvatsko Speleolosko Savez), en
tant que fédération spéléologique
nationale, présente les conditions
suivantes. Elles ont été acceptées par
la majorité des membres de l'Union
internationale de spéléologie (U.l.S.)
au 12e congrès spéléologique de
La-Chaux-de-Fonds (Suisse), le
10 août 1997.
Pour organiser des explorations ou
des visites (expéditions spéléolo
giques) en Croatie, il est nécessaire
de contacter dlabord le représentant
officiel de l'U.l.S. (association ou
personne) dans le pays d'origine des
organisateurs. Le représentant de
l'u.l.s. du pays concerné doit ensuite
écrire une lettre d'approbation et de
parrainage au nom de l'association
spéléologique nationale (ce qui signi
fie qu'elle engage sa responsabilité)
à la structure croate affiliée à l'U.l.S.
Le courrier doit préciser le lieu, la
durée et les dates de l'expédition,
comporter les noms et adresses des
participants ainsi que les noms et
adresses de leurs associations.
Les buts et objectifs de l'expédition
devront également être précisés.
Il faudra fournir aussi une attestation
d'assurance pour chaque membre,

EUROPE
CROATIE
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découvert deux galeries déclives qui
se dirigent approximativement vers
l'est ou le sud-est et présentent des
planchers stalagmitiques massifs. La
couleur brune de la calcite a été
attribuée au guano et à l'urine de
chauves-souris qui tombent des
voûtes en permanence. Étant donné
l'aridité du climat de cette zone
désertique - de longues périodes de
sécheresse ponctuées à intervalles
irréguliers par des pluies torren
tielles -, la présence de ce spacieux
labyrinthe souterrain situé au-dessus
d'un réseau de cavités de petites
dimensions peut s'expliquer par de
longues périodes d'écoulement faible
(en pression et en vitesse) interrom
pues par des crues transportant des
débris contribuant à l'élargissement
des drains de trop-plein.
Àl'entrée de la grotte, on remarque
des coups de gouge d'envi ron 6 cm
de long et 2 cm de profondeur
surimposés sur d'autres coups de
gouge de plus grandes dimensions,
d'envi ron 60 cm de long et profond
de 15 cm. Leur orientation montre
que le courant s'écoulait de la gorge
vers la grotte.
La cavité, dont la température est
de 2r C, sert d'abri à plusieurs
dizaines de milliers de rhinolophes
(peut-être cent mille?) de couleur
pâle. Le guano, riche en phosphate,
est, ou tout du moins a été, exploité
comme engrOIs.

Herbert Daniel GEBAUER
Marktplatz 32

73525 S. Gmünd - Allemagne
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Jean RANDIN

et 'rancir IAVAUD

"L a chaîne pyré-
néenne s'étend

d'ouest en est, les
canyons vont, eux, du
nord au sud ou inver
sement. Alors, allier la
traversée de ces mon
tagnes d'une mer à
l'autre et la descente
de cinquante canyons
est un projet fou et
impossible".

(Jacques JOLFRE)

SPELUNCA n° 70 • Il

Canyon
d'Ossoue supérieur
(Hautes-Pyrénées) :

le saut, base
d'une progression
rapide en canyon.

Photographie
Alain Liados.



Vallée du Rio Freser (Catalogne) : passage de passerelles.
Photographie Jean Flandin.

L/ago de Gorgules (Catalogne) : en approchant du Port de la G/ère
(Haule-Goronne), passage frontalier entre la France et l'Espagne.

Photographie Stéphane Boyer.

Préambule

Cet été, pendant que certains partaient
à l'aventure loin de nos régions, nous nous
sommes contentés de faire la traversée des
Pyrénées, chaîne montagneuse qualifiée à
juste titre de "frontière sauvage".

Nous sommes partis d'Hendaye le
30 juin 1997 à deux (Stéphane Boyer et Jean
Flandin), et nous sommes arrivés à Banyuls
le 18 août 1997 après avoir été rejoints par
Franck Lavaud à Fos (Haute-Garonne).

Pratiquant depuis de nombreuses
années la spéléologie et la descente de
canyons, nous avions pour objectif de réali
ser en même temps cinquante canyons fran-

. çais et pyrénéens afin de pimenter un peu
cette formidable randonnée.

Il nous aura fallu deux ans de prépara
tion pour que notre projet puisse aboutir en
une traversée inédite et réalisable avec un
maximum de chances de notre côté.

Tout d'abord en créant le parcours,
empruntant tantôt le sentier de grande
randonnée n° 10 (GR 10), tantôt la Haute

route pyrénéenne (H.R.P.), ou alors des
sentiers non balisés nous permettant de
joindre les canyons, sautant ainsi allégre
ment par-dessus la frontière franco-espa
gnole.

Puis, il a fallu faire le choix des
canyons, privilégier ceux qui coulaient
d'ouest en est mais aussi inclure des canyons
célèbres tels que les gorges d'Olhadubie,
de Kakouetta ou de Miraval tout en faisant
attention de ne pas trop descendre vers le
piémont.

Ensuite, il y a eu la préparation tech
nique concernant le matériel de canyon, de
randonnée et de bivouac.

Il était nécessaire de faire la chasse au
superflu, au poids et au volume, allant
jusqu'à créer un sac spécifique sur la base
d'un sac de randonnée permettant à l'eau de
s'évacuer rapidement et renforcé aux zones
sensibles, ceci afin d'allier le confort à l'ef
ficacité.

Enfin, la dernière
partie de la préparation
a été consacrée au ravi-

taillement. Nous avions opté pour une auto
nomie complète. Nous avons donc posé des
points de ravitaillement à intervalles régu
liers. Portions, quantité et poids furent ainsi
établis en fonction des besoins énergétiques
et de nos envies, mais la base de la nourri
ture restait quand même des aliments lyophi
lisés.

Nous sommes donc partis le jour prévu,
emportant avec nous un petit carnet tenant
lieu de journal de bord que nous nous
sommes attachés à remplir durant tout le
périple.

Nous vous proposons ici ce carnet
décrivant notre progression et surtout les
canyons descendus. Puis, de retour à
Toulouse, nous avons établi un abécédaire
constitué des différents termes qui nous ont
marqués. C'est ce que vous trouverez à la
fin de cet article car il reflète le mieux ce que
nous avons vécu durant notre traversée...
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Gorges d'HARPÉA
Canyon d'HOlZARTÉ
Canyon cl'OLHADUBIE
Gorges d'AlTAGNÉTA
Gorges de KAKOUETTA
Canyon d'HARZUBIA 1Ix-E~~ .

30 iuin
Hendaye - Sare
Départ du casino d'Hendaye sous un ciel
gris.
Temps de marche: 7 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 300 m / 1 200 m.
Bivouac sous tente.

1er iuillet
Sare - Estében
Temps de marche: 8 h.
Dénivelé positif / négatif: 700 m / 200 m.
À cause de la tempête, nous dormons
dans un gîte très sympathique à la ferme
d'Estében.

Cascade
des Sarradets

(Hautes-Pyrénées) :
en montant vers le

refuge de la brèche
de Roland, au·dessus

du cirque de
Gavarnie.

Photographie
Alain Liados.

JOURNAL DE BORD
2 iuillet
Estében - Bidarra
Temps de marche: 3 h.
Dénivelé positif / négatif: 0 m / 500 m.
Nous évitons les cascades d' Espalza, le ravin
de Zarkambidé et les gorges d'Aritzacun à
cause des crues très importantes ... Et la
pluie ne semble pas vouloir s'arrêter. ..
Nuit en gîte à cause de la tempête.

3 iuillet
Bidarra - Saint-Étienne-de-Baigorry
Temps de marche: 6 h.
Dénivelé positif / négatif: 900 m / 900 m.
Nuit en gîte à cause du mauvais temps.

Cascades de CAU
Cascades de CŒUR
Cascades de CAlAHOURE sup.
Cascades de CAlAHOURE inf. t-T~~--.

4 iuillet
Saint-Étienne-de-Baigorry 
CoI de Roncevaux
Temps de marche: 8 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 400 m / 400 m.
Bivouac sous tente et dans la tempête au
col de Roncevaux.

5 iuillet
Col de Roncevaux - Béhérobie
Temps de marche: 7 h.
Dénivelé positif / négatif: 800 m / 1 400 m.
Bivouac sous tente au-dessus de Béhérobie.

6 iuillet
Béhérobie - Iraty
Temps de marche: 9 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 900 m / 800 m.
Nous avons descendu les gorges d'Harpéa
dans le vallon de Béhérobie bien que le
brouillard et le manque de visibilité n'en
gagent pas trop à la baignade. Ces gorges se
présentent comme une succession de
cascades très glissantes dont la plus haute
fait 25 m. Le manque d'encaissement et le
peu de développement en font un canyon
facile techniquement.
Nuit en gîte aux chalets d'!raty à cause du
mauvais temps.
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7 iuillet
Iraty - Logibar

Temps de marche: 12 h.
Dénivelé positif / négatif: 500 m / 1 000 m.
Au passage, nous descendons les gorges
d' Olhadubie et d' Holzarté.
L'attaque tardive et la fatigue accumulée
nous rendent la vie dure. Le canyon est très
glissant et il y a beaucoup d'eau. Nous
devons même éviter la plus haute cascade
(45 m) car les amarrages de rappels sont
sous l'eau.
Bien que très encaissé par endroits et avec
de belles cascades, nous sommes déçus par

le canyon, peut-être à cause de la longue et
pénible marche finale dans les blocs glis
sants.
Nuit bien méritée au gîte de Logibar.

8 iuillet
Logibar - Sainte-Engrâce
Temps de marche: 9 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 400 m /400 m.
Aujourd'hui, nous descendons les cascades
d'Altagnéta, puis les gorges de Kakouetta
ainsi que les gorges d'Harzubia.
Le premier canyon se caractérise par de
très beaux rappels sans difficultés notoires

avec ce qu'il faut d'eau pour donner l' am
biance.
Les gorges de Kakouetta ne présentent
que peu d'intérêt puisqu'elles sont aména
gées pour le public. Enfin, les gorges
d'Harzubia sont très sèches, avec quelques
rappels encaissés et sombres qui mènent au
village de Sainte-Engrâce où nous bivoua
quons.

9 iuillet
Sainte-Engrâce - cabane de Lacure
Temps de marche: 6 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 200 m / 200 m.
Bivouac à la cabane de Lacure.

Sharrumbaut
d'Anaye (Pyrénées"

Atlantiques) : les
départs de cascades

sont très végétaux,
ici, un arbre.

Photographie Jean
Flandin.

Canyon d'Ossoue
supérieur (Hautes

Pyrénées) :
manœuvre de
cordes dans la

vasque suspendue
de la cascade de

20 m. Photographie
Alain Liados.

10 iuillet
Cabane de Lacure - Lescun
Temps de marche: 8 h.
Dénivelé positif / négatif: 0 m / 800 m.
Nous descendons le Sharrumbaut d'Anaye,
un petit canyon situé au nord du cirque de
Lescun.
Il ne paye pas de mine au premier abord,
mais réserve une belle surprise: une cascade
de 46 m totalement arrosée avec une
marmite suspendue. Nous y sortirons toute
notre panoplie du parfait technicien canyon
niste, d'autant plus que nous n'avons qu'une
corde de 39 m.
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À conseiller car c'est une petite gorge très
belle.
Nuit en gîte au camping de Lescun car il
refait encore très mauvais.

11 juillet
Lescun - Etsaut
Temps de marche: 5 h.
Dénivelé positif / négatif: 100 m /400 m.
Nous descendons l'Arrech d' Anitch, petite
gorge qui permet de rejoindre la vallée
d'Aspe.
Bien que débutant dans une végétation
importante, ce petit canyon recèle quelques
belles petites cascades. L'ambiance y est
très végétale et on se croirait en Amazonie ...
la température de l'eau et de l'air en moins.

12 juillet
Etsaut - Etsaut
Étape de repos à Etsaut, glaces, dodo,
courses ...

13 juillet
Etsaut - Etsaut
Idem que la veille sauf qu'on fait en plus la
descente des gorges de Sescoué. C'est sans
intérêt car pas ou très peu d'eau, des gros
blocs partout et des rappels qui se passent
en escalade ou qui ne sont pas équipés.
Le célèbre chemin de la Mâture est sympa
thique, taillé dans la falaise, mais c'est moins
impressionnant que ce que l'on imagine.

14 juillet
Etsaut· cabane de Cap de Pount
Temps de marche: 6 h.
Dénivelé positif / négatif: 1700 m / 600 m.
Bivouac sous tente et dans Je brouillard près
de la cabane occupée par des bergers.

Canyon d'Ossoue supérieur (Hautes-Pyrénées) :cascade terminale de 25 m.
Photographie Alain Liados.

15 juillet
Cabane de Cap de Pount • refuge
de Pombie
Temps de marche: 8 h.
Dénivelé positif / négatif: 700 m / 300 m.
Nous descendons le canyon de Cap de
Pount, sitôt sortis du lit!
C'est une très courte gorge sans intérêt car
il n'y a pas de cascades dignes de ce nom.
Heureusement qu'il y a de l'eau pour se
réveiller, se laver, et que l'érosion y a sculpté
de superbes formes.
Nous attaquons, après une marche de quel
ques heures, la descente du ravin de
Magnabaigt. Celui-ci a encore moins d'in-

térêt que le précédent car les cascades sont
très glissantes, très mal équipées et il est
rempli de troncs, d'herbes et autres débris
végétaux. À conseiller à ceux que l'on veut
dégoûter du canyon.
Bivouac sous tente.

16 juillet
Refuge de Pombie • refuge de
Respoumoso
Temps de marche: 8 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 000 m / 800 m.
Bivouac sous tente dans un premier temps,
mais nous sommes submergés et chassés
par un violent orage; nous nous rabattons
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alors sur le refuge de Respoumoso pour y
finir la nuit.

17 juillet
Refuge de Respoumoso . Gavarnie
Temps de marche: 10 h.
Dénivelé positif / négatif: 400 m / 1 200 m.
Aujourd'hui, nous marchons avec une
météorologie exécrable. Nous passons à
notre point haut sous des averses de neige
et de grésil.
À Cauterets, terme initial de notre journée,
nous rencontrons des copains de la C.R.S.
Montagne qui nous déconseillent de faire les
deux étapes suivantes (pendant lesquelles



nous devons passer au refuge de
Bayssellance, plus haut refuge des Pyrénées).
Un avis de tempête est annoncé et il y aura
des chutes de neige très bas. Ils nous propo
sent de nous monter en voiture à Gavarnie
pour nous éviter de sérieuses mésaventures.
Bivouac sous tente à Gavarnie avec deux
jours d'avance sur notre programme.

18 juillet
Gavarnie· Gavarnie
Nous voilà en pays de connaissance. Nous
descendons le canyon d'Ossoue, partie supé
rieure et partie inférieure.
La première partie, située au pied du
Vignemale, est très esthétique. Sur une
distance et un dénivelé très court, il réunit
tous les obstacles que l'on peut rencontrer
dans un canyon aquatique: rappels, vasques
suspendues, sauts, toboggans, marche. De
plus, sa situation géographique en augmente
l'attrait par beau temps.
La seconde partie est plus proche de
Gavarnie. Elle est beaucoup moins encais
sée, plus longue et demande beaucoup
moins de technicité. L'eau y est quand
même présente, toujours fraîche et d'une
limpidité exceptionnelle.
Bivouac sous tente aux granges de Holle.

19 juillet
Gavarnie· Gavarnie
Descente du canyon de Gèdre. Cette gorge,
aquatique et horizontale, ressemble à

certains canyons du Pays Basque. Verte,
glissante et sombre, elle présente quelques
petites cascades et des toboggans faciles
amusants. Attention toutefois à sa longueur
(2,5 km) et à son débit.
Bivouac sous tente aux granges de Holle.

20 juillet
Gavarnie· Gavarnie
Nous descendons le canyon du Saugué, un
des plus importants de cette vallée de
Gavarnie. Il porte toutes les caractéristiques
d'un canyon technique (une cascade de
50 m), aquatique (nombreux mouvements
d'eau) et glissant. Il est ainsi nécessaire
d'éviter parfois certains obstacles à cause du
débit suivant la saison.
Bivouac sous tente aux granges de Holle.

21 juillet
Gavarnie· Fon Blanca
Temps de marche: 9 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 500 m / 1 100 m.
Bivouac sous tente et sous l'orage.

22 juillet
Fon Blanca . Revilla
Temps de marche: 7 h.
Dénivelé positif / négatif: 500 m / 500 m.
Nous descendons la garganta d'Escuain et
le rio Yaga jusqu'à sa confluence avec le
barranco de Consusa. Pas d'eau dans la
garganta, sauf dans des vasques croupies

mais nous pouvons nous rincer dès que nous
avons atteint la résurgence d'Escuain.
Bivouac dans une construction en chantier
au départ du barranco de Consusa inférieur.

23 juillet
Revilla . Los Vives
Enchaînement de trois canyons fort connus:
barranco de Consusa inférieur, rio Yaga,
gorges de Miraval. Cet enchaînement permet
de réaliser trois canyons célèbres situés au
sud du mont Perdu. Nous y trouverons tous
les obstacles possibles, de la cascade sèche
au bief d'une eau verte et limpide. Cela
représente près de sept kilomètres de canyon
pour un dénivelé de 800 m.
Le soir, nous bivouaquons au camping de
Los Vives, dans la vallée de Plan.

24 juillet
Los Vives . refuge de Viados
Temps de marche: 7 h.
Dénivelé positif / négatif: 800 m / 0 m.
Bivouac près du refuge de Viados, à la limite
du parc naturel des Posets.

2S juillet
Refuge de Viados . refuge Angel
Orus
Temps de marche: 5 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 200 m / 800 m.
Bivouac dans un orri, pratiquement au
départ de l' aiguëta de Eriste.



26 juillet
Refuge Angel Orus - Plan de
Senarta

Temps de marche: 7 h.
Dénivelé positif / négatif: 200 m / 1 000 m.
Superbe canyon que celui de l'aiguëta de
Eriste!! ,
Son débit, impressionnant au départ, s'as
sagit ensuite jusqu'à la fin. De très beaux
rappels, des toboggans, des sauts ... enfin
tout ce que l'on recherche dans cette activité.
De plus, son équipement correct permet une
progression en toute sécurité.
Bivouac au Plan de Bénasque, au milieu
d'un terrain vague.

27 juillet
Plan de Senarta • cabane de la
Coume
Temps de marche: 5 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 100 m / 700 m.
Bivouac près de la cabane de la Coume.

28 juillet
Cabane de la Coume· Luchon
Après avoir décidé d'éviter les cascades
d'Enfer, dans la vallée du Lys, à cause de
leur difficulté technique et du poids de nos
sacs, nous nous rabattons sur les cascades
de Calahoure, de la Coume et de Cœur. Ces
petits rappels sans prétention sont peu inté
ressants car il s'agit en fait d'une descente
de ravin et de ruisseau.
Bivouac au camping à Luchon. Nous
sommes au milieu de notre traversée et nous
nous offrons le restaurant!

29 juillet
Luchon - cabane de Peyrehitte
Temps de marche: 7 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 300 m / 0 m.
Bivouac à la cabane de Peyrehitte, avec un
berger.

30 juillet
Cabane de Peyrehitte - Saint-Béat
Temps de marche: 6 h.
Dénivelé positif / négatif: 100 m / 1 400 m.
Bivouac au gîte Bayet à Saint-Béat où nous
retrouvons Franck qui nous accompagnera
pour la fin de la traversée.

31 juillet
Saint-Béat· Bentaillou
Temps de marche: 7 h.

Dénivelé positif / négatif: 2 000 m / 600 m.
Bivouac dans un préfabriqué abandonné à la
mine de Bentaillou, à la station Narbonne.

1er août

Bentaillou . cabane de Grauillès
Temps de marche: 9 h.
Dénivelé positif / négatif: 900 m / 1 800 m.
Bivouac à la cabane de GrauiIIès.

2 août

Cabane de Grauillès . cabane de
Caussis
Temps de marche: 8 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 600 m / 800 m.
Nous descendons au passage les cascades
de Peyralade, succession de rappels très
glissants, encombrés de troncs et très mal
équipés.
Bivouac à la cabane de Caussis.

3 août

Cabane de Caussis . Salau
Temps de marche: 6 h.
Dénivelé positif / négatif: 700 m / 1 700 m.
Bivouac à Salau, au camping.

4 août

Salau - cabane de la Hilette
Temps de marche: 8 h.
Dénivelé positif / négatif: 1200 m / 1000 m.
Bivouac à la cabane de la Hilette.

5 août

Cabane de la Hilette . Mounicou
Temps de marche: 9 h.
Dénivelé positif / négatif: 800 m / 1 500 m.
Au passage, nous descendons les gorges de
l'Artigue, situées au fond de la vallée
du Vicdessos. Ce canyon est très sympa
thique pour tous ceux qui aiment l'eau
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Porteille
deRo~a

(Pyrénées
Orientales) :
noire refuge
d'un soir quelque
part sur les crêtes
désertes du massif
du Canigou, pris
au lever du ;our.
Photographie
Stéphane Boyer.

fraîche et les rappels. Bien équipé, il mérite
le détour.
Bivouac au gîte de Mounicou car il refait
mauvais.

6 août

Mounicou - Mounicou
Étape de repos à Mounicou avec glaces,
courses, réparation de matériel.
Nous descendons aussi le canyon de Marc,
très petit canyon d'initiation. Proche du
canyon de l'Artigue, il peut se faire dans
la même journée que ce dernier.

7 août

Mounicou . refuge de Sorteny
Temps de marche: 9 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 800 m / 1000 m.
Bivouac au refuge de Sorteny, sorte de
grande salle ouverte à tous et équipée de
bat-flanc et de tables en fer.

8 août

Refuge de Sorteny . Enveitg
Temps de marche: 10 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 400 m / 900 m.
Le soir, superbe accueil au gîte de Magguy
à Enveitg.

9 août

Enveitg . lac des Bouillouses
Temps de marche: 10 h.
Dénivelé positif / négatif: 2 200 m / 1700 m.
Bivouac au lac des BouiIIouses, près des
parkings!

10 août

Lac des Bouillouses - Pla de coma
de la Vacca
Temps de marche: 10 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 000 m / 500 m.



13 août

5aint-Martin-du-Canigou 
Mas Malet
Temps de marche: 9 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 500 m / 1 100 m.
Nous descendons les gorges de Tauryna qui
n'ont pas trop d'intérêt, si ce n'est leur
longueur (5000 m de longueur pour 1 000 m
de dénivelé). 11 y a beaucoup de marche
entre des petites cascades peu encaissées.
Seule la cascade finale mérite le détour, bien
que l'on puisse aller la voir par le bas.

14 août

Mas Malet - refuge de Batère
Temps de marche: 8 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 300 m / 500 m.
Pour finir, nous descendons le canyon du
Llech que l'on ne présente plus. Des tobog
gans, des sauts ... il est qualifié comme le
plus connu des canyons de la chaîne. Mais
attention à la réglementation et au respect
des autres.
Nuit au refuge de Batère.

15 août

Refuge de Batère 
Amélie-les-Bains
Temps de marche: 4 h.
Dénivelé positif / négatif: 0 m / 1 200 m.
Bivouac à Amélie-les-Bains.

16 août

Amélie-les-Bains - Las Illas
Temps de marche: 8 h.
Dénivelé positif / négatif: 1400 m / 900 m.
Nuit au gîte à Las Illas où il refait un temps
exécrable!

Nous descendons au passage les gorges de
Nuria, succession de cascades peu encais
sées. L'eau y est claire mais ne pose pas
de réelle difficulté.
À noter que c'est un canyon du fond duquel
on entend passer les trains ...
Bivouac sous l'orage au pla de Coma de la
Vacca.

11 août

Pla de Coma de la Vacca 
cabane de Porteille de Rotia
Temps de marche: 9 h.
Dénivelé positif / négatif: 900 m / 300 m.
Bivouac à la cabane de Porteille de Rotja
que nous rebaptisons "Base Dumont
d'Urville" car il fait O°C et c'est une cabane

de chantier en fer que nous avons d'ailleurs
failli rater.

12 août

Cabane de Porteille de Rotia 
5aint-Martin-du-Canigou
Temps de marche: 6 h.
Dénivelé positif / négatif: 0 m / 1 400 m.
Nous faisons rapidement la descente
des gorges du Cady qui restent pour
nous un des plus beaux canyons de la
région.
Un paysage grandiose agrémente une
descente variée et très ludique. Dommage
qu'il soit interdit...
Bivouac à Saint-Martin-du-Canigou, près
du monastère.
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17 août

Las Illas - cabane de Tagnarède
Temps de marche: 7 h.
Dénivelé positif / négatif: 1200 m / 600 m.
Bivouac à la cabane de Tagnarède où nous
sommes rejoints par Laurent, un marcheur
parti en même temps que nous d'Hendaye,
mais qui a suivi totalement la Haute route
pyrénéenne.

18 août

Cabane de Tagnarède - Banyuls
Temps de marche: 6 h.
Dénivelé positif / négatif: 1 000 m / 1000 m.
Retour à la civilisation et fin de notre périple
qui aura duré cinquante jours.



Canyon d'Altagnéta {Pyrénées-Atlantiques} ; dans la série de rappels {ici celui de 30 m} avant la
confluence avec les gorges de Kakoueffa. Photographie Jean Flandin.

AVENTURE

Pour nous, pas besoin d'aller aux anti
podes chercher l'aventure. Il suffit de
savoir laisser aller son imagination et d'es
sayer de réaliser ses rêves, même les plus
fous. Cette traversée en était un depuis
bien longtemps, mais il nous manquait
l'occasion et l'audace nécessaires pour
nous y lancer. En bref, nous nous sommes
dit tout le long que l'aventure était au pas
de notre porte sans que nous nous en
rendions compte.

ALTITUDE
Nous ne sommes pas passés à des alti

tudes très importantes durant ces cinquante
jours. Ceci à cause des canyons qui nous
obligeaient à descendre dans les vallées,
mais aussi parce que notre parcours
empruntait très peu la Haute route pyré
néenne. Notre altitude maximale: ce fut au
sommet du pic du Carlit, à 2 921 m.

BIVOUAC
Le bivouac, c'est la base de notre

parcours. Tous les matins, nous quittions
à regret notre nid douillet (une cabane, un
abri, la tente) et rêvions du prochain, espé
rant éviter de monter la tente à cause de la
pluie ou des orages. Quand vient l'heure
du bivouac, vient aussi l'heure des gestes
quotidiens maintes fois répétés qui nous
ramenaient aux besoins essentiels que sont
la nourriture et le repos. Quelquefois, ce
moment de repos s'est transformé en
moment d'angoisse lors des orages ou
lorsque l'eau ruisselait dans la tente.

BROUILLARD
C'est une constante du Pays Basque!
Il peut venir très vite et disparaître

tout aussi rapidement. Il nous a accompa
gnés durant plusieurs jours jusqu'à deve
nir le quatrième homme de la traversée. Il
a la faculté de transformer un chemine
ment relativement simple en un parcours
d'obstacles. Ainsi, chose curieuse, nous
avons eu du brouillard presque à chaque
fois que nous étions dans des lieux déserts
aux passages peu évidents.

# #

ABECEDAIRE

BEAUTÉ

Les mots sont difficiles à trouver pour
expliquer la beauté que nous avons rencon
trée.

Des paysages magnifiques, certaine
ment amplifiés par les efforts fournis
pour y arriver. Seul regret : ne pas
pouvoir en profiter trop longtemps et
souvent trop fatigués pour en mesurer
l'ampleur.

CANYON

Nous avions prévu de descendre
cinquante canyons; mais la météorologie
en a décidé autrement. Nous avons donc
réalisé la descente de trente-huit canyons,
gorges, ravins et cascades sur l'ensemble
de la chaîne.

Dans ces conditions particulières
(gros sacs, accumulation de fatigue, niveau
d'eau plus important qu'à un étiage
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Vallée de Béhérobie {Pyrénées-Atlantiques} : à l'arrière plan, les cascades d'Harpéa que nous
descendrons peu après. Photographie Stéphane Boyer.

normal), la descente s'est parfois trans
formée en calvaire, surtout lorsqu'on
pensait aux heures de marche qu'il restait
à faire pour rejoindre le point de bivouac.

S'il fallait classer les canyons ... on ne
le ferait pas car chacun a des goûts et une
pratique du canyon bien personnelle.

Nous avons beaucoup aimé: le can
yon d' Altagnéta, l'enchaînement canyon
de Consusa - gorges de Miraval, le canyon
du Saugué, le canyon d'Ossoue, l'aiguëta
d'Eriste, les gorges du Cady, les gorges du
L1ech. Nous n'avons pas du tout aimé: le
ravin de Magnabaigt, le ravin de
Peyralade, les cascades de Cau, de Cœur
et de Calahoure.

CORDE
Nous avions emporté deux cordes

statiques de 8 mm, une de 50 m et l'autre
de 30 m, plus une cordelette de 5 mm
longue de 60 m pour tirer les rappels.

Nous avons dû changer de cordes en
cours de traversée car les roches basques
ont eu raison de leur gaine mais aussi parce
qu'elles étaient trop souples et faisaient
trop de nœuds dans les remous. Nous avons
donc opté pour un type de corde similaire,
mais d'un autre fabricant.

COUTURE
C'est l'activité extra sportive de notre

traversée. Il a fallu recoudre nos sacs à
dos car ils ont été soumis à rude épreuve,
mais il a fallu aussi recoudre un pantalon
afIn d'être présentable!

CUISINE
Cette activité fut réduite au plus simple,

c'est-à-dire faire chauffer de l'eau pour le
thé, les céréales, les soupes, les plats ...

CARTE
Nous avons bâti notre parcours avec

des cartes au 1125 000. Nous avions donc
toute la chaîne à cette échelle. Toutes les
cartes mises bout à bout, cela représente
environ vingt mètres de cartes. Nous avons
donc découpé et mis sous plastique les
parties nous concernant afin de réduire
volume et poids.

DÉNIVELÉ
Ce qu'il y a de bien, dans cette traver

sée, c'est que l'augmentation du dénivelé
est progressive, de quelques centaines de
mètres durant la première semaine au Pays
Basque aux 1 500 m quotidiens par la
suite. Ce chiffre n'a pris de l'importance
qu'au fIl des jours, avec l'accumulation
de la fatigue. Mais comment ne pas appré
cier le paysage si l'on n'est pas assez haut
pour voir loin? En comparant les chiffres
réalisés durant les cinquante jours, on peut
se rendre compte que les Pyrénées sont
loin d'être des montagnes "plates" bien
que n'ayant pas de sommet de 4 000 m
d'altitude.

DÉPART
Ce fut le moment le plus facile, ne

sachant pas encore dans quelle galère nous
nous embarquions. À Hendaye, face au
casino, sous une pluie fIne, nous avons
commencé par chercher notre route dans
les rues, un plan de la ville à la main !

Pour ça, on n'en a pas manqué!
Tombée du ciel ou dans les canyons,

elle a été un fIl conducteur nécessaire (sauf
quand il pleuvait trop). Pour boire, nous
utilisions un fIltre permettant de prendre de
l'eau dans n'importe quelle mare ou flaque.

20 • SPELUNCA n° 70

Cela nous aévité de porter trop de liquide car
nous nous servions au fur et à mesure. Dans
les canyons, il y a pratiquement eu tout le
temps de l'eau, parfois trop. EnfIn, on ne va
pas se plaindre car un canyon sec n'est rien
d'autre qu'une succession de descentes en
rappel. Mais, paradoxalement, c'est en s'ap
prochant d'un des plus grands réservoirs (la
mer) que l'on en a manqué le plus.

FATIGUE
Celle-ci a commencé à se faire sentir

au bout du quatrième jour avec des cour
batures sournoises. Cette fatigue qui vous
fait trébucher, tomber, nous l'avons par
la suite oubliée au point de ne plus la
sentir. Mais, malgré tout, le sac de
couchage était le bienvenu surtout les jours
où nous avions fait du canyon.

Fou
Ils nous l'ont tous dit, amis, proches,

professionnels ... Mais des folies comme
celle là, nous en ferions bien plus souvent.

FOUGÈRES
Omniprésentes au Pays Basque, c'est

le compagnon indispensable du brouil
lard! Nous n'avions jamais vu des fougères
aussi hautes (plus de deux mètres) et en
plus, nous avions oublié la machette.



GROSSE FATIGUE
C'est la suite de la fatigue. Elle freine

la progression au point de faire arriver au
bivouac une heure après ses collègues.
Lorsqu'on est contaminé, il n'y plus qu'une
envie, rentrer à la maison. En général, elle
nous est tombée dessus dans la première
semaine avant qu'on prenne le rythme.

GÎTE
Certains soirs, nous avons décidé de

dormir en gîte, à cause du ras le bol, de la
pluie, de la fatigue. Nous vous conseillons
surtout: le gîte Mendiondo à Tardets, le
gîte Bayet à Saint-Béat et le gîte de
Maggie à Enveitg.

HUMEUR
Pas toujours bonne, elle est comme la

météorologie en montagne: elle peut chan
ger très vite. Mais par contre, elle n'a
jamais été exécrable et c'est tant mieux.

ISARDS
On a souvent voulu en attraper un

pour le charger de nos sacs mais sans
résultat! C'est promis, la prochaine fois,
on en dresse plusieurs pour le portage.

ITINÉRAIRE
Nous avons créé un itinéraire qui nous

permettait à la fois de joindre les canyons
entre eux, mais aussi qui nous faisait utili
ser les sentiers connus tels que le G.R.IO
et la Haute route pyrénéenne. Mais souvent,
sur le terrain, il a fallu faire avec les aléas
et nous avons ainsi fait de la R.TT (randon
née tout terrain) dans des lieux perdus.

INTENDANCE
Parce que nous voulions être auto

nomes, nous avons fait des dépôts de nour
riture. Ceux-ci nous permettaient de
marcher quatre à cinq jours sans ravi
taillement. Nous remercions tous ceux qui
ont bien voulu accepter de nous garder
nos cartons, notamment les gérants des
gîtes disséminés sur le parcours.

Pour la nourriture proprement dite,
nous avions tout conditionné en parts indi
viduelles pesées et quantifiées. Et malgré
le manque de variété dans les menus, nous
n'avons pas eu à nous plaindre.

JOURNAL
Nous avons donné deux sens à ce mot:

le journal de bord et le journal "porteur de
nouvelles du monde". Un petit carnet a
rempli le rôle du premier afin de marquer
au jour le jour ce que nous ressentions, ce
que nous avons vu ... Quant au quotidien,
nous l'achetions de temps en temps afin
d'avoir des nouvelles fraîches et de ne pas
être en décalage avec le monde "extérieur".

KILOMÈTRE
"Un kilomètre à pied, ça use, ça use,

Un kilomètre à pied ça use les souliers".
Cette petite chanson bien connue dans

les centres de vacances s'est avérée exacte
car nous avons dû changer de chaussures
à mi-parcours! Au total, nous avons estimé
la distance parcourue à près de mille kilo
mètres. Pas mal pour des gens qui disent
ne pas trop aimer la randonnée!

LASSITUDE
Bien que découvrant chaque jour de

nouveaux horizons, une certaine lassitude
s'est fait sentir, notamment dans le char
gement et déchargement du sac, opéra
tions répétées parfois plusieurs fois dans
une même journée.

LONGUEUR
Et dans "longueur", il Y a "long".

C'est ce que nous nous sommes dit avant
de partir à propos des jours de marche.
Mais si l'arrivée paraissait loin, la traver
sée nous a paru singulièrement courte ...
a posteriori!

MATÉRIEL
Nous avions emporté juste le néces

saire. Des cordes, du matériel "canyon",
un filtre, un sac à dos, un sac étanche, un
sac de couchage, un matelas, quelques
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habits chauds et la nourriture. Cela semble
peu mais il nous aura fallu deux ans pour
mettre au point le sac et son contenu. En
final, nous avions un sac de soixante-dix
litres pour une vingtaine de kilogrammes
secs!

MOTIVATION
C'est ce qui permet de mettre en place

et de réaliser un projet ambitieux.
C'est aussi ce qui permet de tenir le

coup dans les moments difficiles.

Point de mire de la traversée, elle ne
nous est apparue que le dernier jour même
si nous l'avions rêvée déjà plusieurs fois.

M.SEA
Une petite phrase pour cette société

sympathique qui fabrique des combinai
sons néoprène dans un village pyrénéen!

Merci pour le don de combinaisons
qui ont résisté jusqu'au bout à un traite
ment de choc.

NUIT
Période de la journée où le soleil se

trouve de l'autre coté de la planète; il fait
donc noir là où on se trouve. En fait, on se
couchait tellement tôt que l'on n'a prati
quement jamais vu les étoiles. On ne sait
même pas s'il a vraiment fait nuit!

NAGE
Technique de progression qui permet

de traverser une étendue d'eau profonde
sans couler. Oui, mais c'est une défini
tion et dans la pratique, avec un sac de
quinze à vingt kilogrammes, c'est une
autre paire de manches.

Une autre petite phrase pour une
société beaucoup plus connue qui s'est
quand même intéressée à notre traversée
et qui nous a fourni les vêtements.



ORAGES
.,. et désespoir! Jamais vu autant

d'orages et surtout, jamais vu des orages
d'aussi près. Nous en avons subi presque
un tous les deux soirs! Certains étaient
plus ou moins violents, mais nous nous
sentions toujours petits face aux éléments.

OLA
Interjection signifiant "Bonjour" et

que l'on lance en croisant d'autres randon
neurs. Se dit aussi "Hello", "Guten Tag",
"Buenas" ... Et justement, des randon
neurs, on en a croisé pas mal. Par contre,
nous avons vu très peu de marcheurs qui
réalisaient la traversée, que ce soit dans un
sens ou dans l'autre.

ORIENTATION
Si la lecture d'une carte n'est pas trop

difficile, il en va tQut autrement sur le
terrain. Dans la précipitation, nous nous
sommes même retrouvés involontairement
en Espagne! Enfin, notre conclusion est
qu'une bonne orientation nécessite un bon
flair associé à une carte correcte.

PERDU
Découle de la définition précédente

lorsque l'on n'a pas les deux éléments
réunis au bon moment. Il faut alors faire
le point et retrouver flair et carte.

PLUIE
Contribue à la fatigue et donne l'envie

de se retrouver au chaud et de ne plus bouger.
De plus, sous la pluie, la vision devient étri
quée par la capuche et le sac plus lourd.

POSSIBLE
Contrairement à ce que l'on nous avait

dit, c'est possible, la preuve!

PLUS MAUVAIS SOUVENIR
Le deuxième jour de marche, avec

les courbatures, la chaleur...

PHOTOGRAPHIES
Bien qu'ayant réalisé plus de quatre

cents images, elles ne pourront jamais
représenter ce que nous avons vécu. Nous
vous en proposons quelques-unes parmi
les meilleures et les plus représentatives.

QUANTITÉ
C'est fou tout ce que l'on peut faire

rentrer dans un sac à dos!

RENCONTRE
Nous avons fait très peu de rencontres

sur le parcours, mais elles ont toutes été de
qualité. Surtout celle qui nous a fait
connaître Laurent, parti d'Hendaye un
jour avant nous. Nous l'avons suivi
plusieurs jours, puis l'avons rejoint
plusieurs soirs de suite pour le perdre de
vue dans la vallée d'Aspe ... Pour finale
ment le retrouver à Amélie-les-Bains (soit
trente-cinq jours plus tard !) et terminer
ensemble la traversée!

SOLEIL
Quand il tape, qu'est-ce qu'il fait

chaud, la vache... et quand il n'yen a pas,
qu'est-ce que l'on râle!

SOURCE
OU "À la recherche du bonheur".
Il y en a de toutes les formes, dans des

endroits invraisemblables; mais elles sont
toujours les bienvenues. Il y en a que l'on
cherche encore alors que d'autres, on se
demande ce qu'elles font là.

SAUT
Saut de blocs en blocs ou saut de

cascades, cette technique de progres
sion est toujours impressionnante car
elle nécessite une attention de tous les
instants.

Mais attention à la faute ou bien le
saut se transforme en chute! En effet,
certains jours, la marche s'est apparentée
à une succession de sauts de blocs de
granit en blocs de granit.

22 • SPELUNCA n° 70

TÉLÉPHÉRIQUE
Ce n'est pas un moyen de transport,

mais une technique de corde pour
faire descendre nos sacs trop lourds
et trop volumineux dans les cascades. Il y
en a eu plus d'un ... plus ou moins réussis!

TENTE
Partis avec un abri de bivouac pour

deux personnes, nous avons par la suite
opté pour une vraie tente deux places. Le
bivouac est devenu alors luxueux, même
lorsqu'il a fallu y dormir à trois sous la
pluie et l'orage.

UNIQUE
Peut-être que notre traversée l'est,

mais ce n'est pas là l'essentiel.

VISITE
Merci à tous ceux qui nous ont rendu

visite pour nous soutenir ou nous récon
forter, et plus particulièrement à Alain,
Pierre André, Mado, Maï, Florence, Ingrid,
Niels, Cathie.

WOUAH!
Exclamation pouvant tout aussi

bien signifier l'admiration que le ras-le
bol.

x
Stop! C'est le côté inavouable de la

traversée.

y A PLUS QU'À•..
Trouver un autre projet et le réussir

aussi bien.

ZÈLE

Ben oui, c'est comme au boulot. Il a
fallu quelquefois faire du zèle pour gagner
une journée de marche, voire seulement
une heure.



v
PATKOV GUST ••

V #

Darko BAKSIC

·553 m La deuxième verticale
du monde

Histoire de la
spéléologie dans le
nord des monts Velebit

L
e gouffre Lukina jama a été
exploré pour la première fois en
1993 et il se trouve dans le parc

naturel des monts Velebit, plus précisé
ment dans la partie nommée Hajducki i
Rozanski kukovi. La profondeur de

-1 355 m a été atteinte en 1993 et il est
alors devenu clair que cette région était
prometteuse.

Il est cependant difficile de
comprendre pourquoi il n'y avait pas eu
plus de recherches systématiques et d'ex
plorations dans cette région avant cette
découverte, alors que quelques travaux
avaient été réalisés.

En 1929 déjà, Ante Premuzic (ingé
nieur des forêts) et Ivan Krajac (juriste),
tous deux montagnards passionnés et
spéléologues, avec Marko Vukelic, étaient
descendus dans une grotte nommée Vmjaca,
dans la région de Rozanski kukovi. Ils
avaient exploré également deux autres
grottes: lama Crikvena et Hajducka spilja.

Les explorations suivantes datent de
1961 et ont été organisées par l' Associa
tion des spéléologues croates sous la
tutelle de l'Armée fédérale. Très peu d'in
formations écrites subsistent sur ces
recherches; on sait seulement que huit
cavités ont été explorées.

Au début des années soixante-dix, le
club des montagnards et des spéléologues
de Zeljeznicar (Zagreb) a commencé à
explorer la région. Il a notamment exploré
Ledena jama dans la vallée de Lomska
Duliba, jusqu'à un bouchon de glace à
-60 \11.

Au début des années quatre-vingt, les
membres du spéléo-club Ursus spelaeus
ont exploré douze cavités, la plus profonde
ayant 142 m de profondeur. Le massif de Rozanski kukovi. Photographie Damir Lackovic:
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L'entrée de Patlcov gust. Photographie Vesna Ogrisovic:

Si. Velebit, HRVATSKA
v

JAMA PATKOV GUST - SOV 26
Istrazio : SO Velebit

2-11/8/1997
v • •

Topo: D. BAKSIC, D. LACKOVIC, L.J. NOVOSEL
Mjerili : 1. Zovko, A. Sutlovié, N. Josipovié,

v
D. Troho, M. Novosel, A. Cop

Dès 1992, les spéléologues
slovaques sont venus dans les monts
Velebit, informant les collègues et les
spéléologues croates de leurs résul
tats, aussi l'intérêt pour le massif a
rapidement augmenté.

Un an plus tard, un camp spéléo
logique avait lieu dans la vallée de
Lomska Duliba et Lukina jama était
exploré. Depuis cette date, les équipes
slovaques et croates sont sur le massif
chaque année, prospectant et explorant
ensemble ou séparément.

Les résultats les plus importants
des dernières années sont les
suivants:

• 1993 : la profondeur de -451 m
est atteinte dans Ledena jama,
située dans la vallée de Lomska
Duliba,

• 1994 : la profondeur de Lukina
jama augmente (-1 392 m) grâce
à la découverte d'une entrée
supérieure, Trojama, et la plongée
du siphon terminal,

• 1995 : recherches biospéolo
giques et couverture photogra
phique dans Lukina jama et
exploration de Slovacka jama
jusqu'à -516 m,

• 1996 : la profondeur de -1 000 m
est atteinte dans Slovacka jarna et
Ledenajama passe à -514 m,

• 1997 : le gouffre Patkov gust est
exploré jusqu'à -553 m. Il s'agit
de la deuxième plus grande verti
cale du monde.

400m

450m

500m

553 m
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Comment a été
trouvé Patkov gult ?

Le traditionnel camp d'été de la
section spéléologique du club d'alpi
nistes Velebit (Zagreb) s'est déroulé
du 26 juillet au ]7 août] 997, dans la
partie nord du massif.

Trente spéléologues ont prospecté
le massif et c'est le neuvième jour que
Patkov gust était découvert. Le 2 août,
une équipe de spéléologues menée par
Damir Lackovié a fait une reconnais
sance dans l'entrée la plus importante,
le nom de Patkov gust a été donné
ultérieurement.

L'entrée et le bouchon de neige de Patlcov
gust. Photographie Vesna Ogrizovic:



Exploration de Patkov gust

L'exploration a été menée par douze
spéléologues, avec l'appui logistique des
autres participants au camp. Huit jours
ont été nécessaires pour l'équipement,
l'exploration et la topographie. Le dernier
jour de la progression, 300 m de cordes
étaient encore apportés, en vain car au
fond se trouve une grande galerie et l'écho
d'une pierre jetée dans le puits rend
impossible d'estimer la profondeur du
gouffre, qui se termine bien à -553 m.

Pendant la progression dans le puits,
nous avons rencontré beaucoup de
problèmes avec la glace qui fondait et
tombait dans le puits. Cela représentait
un danger permanent pour les spéléo
logues : quatre d'entre eux ont été victimes
d'une avalanche de glace, heureusement
sans dommages. À cause de ces dangers,
la visite par des équipes nombreuses est
déconseillée. L'hiver semble être la
meilleure saison pour la visite, à condition
qu'il n'y ait pas trop de neige, ce qui
rendrait difficile l'accès au gouffre.

Résultat des
explorations 1997

Dans cette région de Hajducki i
ROZanski kukovi, 23 cavités ont été
explorées en 1997, dont 18 ne dépassent
pas 50 m de profondeur. Quatre dépas
sent 100 m de profondeur (-106, -118,
-125 et -144) et la plus grande est bien
sûr Patkov gust avec -553 m. Ce gouffre
se situe actuellement à la cinquième place
de Croatie pour ce qui concerne la profon
deur, mais ce qui est exceptionnel, c'est la
verticalité du puits qui en fait la deuxième
plus grande verticale au monde. Son nom
a été donné en hommage à Zoran Stipetik
Patak, plongeur spéléologue aujourd'hui
décédé, qui avait tenté le siphon terminal
de Lukina jama en 1994.

Situation et accès

Le gouffre se trouve au cœur du parc
naturel de Hajducki i Rozanski kukovi,
au nord des monts Velebit (Croatie).
Carte Gauss-Kruger à 1/25000.
X= 4956,975 Y= 5502,250 Z= 1450.

L'accès le plus simple est à partir de
Veliki Lubenovac où il est possible de
faire un camp. Le chemin exact est diffi
cile à décrire et il est nécessaire de contac
ter les spéléologues locaux.

Description

L'entrée se trouve à l'ouest d'une
grande dépression d'axe nord - sud de
100 m x 75 m. L'ouverture est large et
mesure 65 III x 30 m. L'entrée est couverte
de végétation et la roche est très instable
à l'entrée, ce qui représente un danger
supplémentaire pour les spéléologues
progressant à l'intérieur.

À 65 m de profondeur, on arrive sur
une pente glacée et on franchit un
bouchon de glace épais de 15 m. Ensuite,
on est dans une partie avec neige et glace
jusqu'à -105 m où se trouve le passage le
plus étroit du gouffOre (2 m x 1,5 m). La
lumière de l'extérieur parvient à cette
profondeur. En dessous, la descente est
arrosée à cause de la fonte de la neige et
de la glace. À 130 m de profondeur, le
gouffre commence à s'élargir et garde le
même protil jusqu'au fond. La paroi est
recouverte de glace jusqu'à 300 m de
profondeur, avec beaucoup de chutes de
glace, qui sont un réel danger. À -460 m,
on trouve un petit relais où on peut se
reposer et attendre les collègues. Au fond
se trouve une grande galerie de 40 m x
30 m, avec au nord un point bas boueux
à cause des eaux de fonte.

Comment faire
de la spéléologie
en Croatie?

Pour tous renseignements sur la
spéléologie en Croatie, il faut contacter
la commission de spéléologie de l' Asso
ciation alpine de Croatie (Komisija za
speleologiju Hrvatskok planinarskog
saveza, Kozarceva, 22, 10000 Zagreb,
Croatie.
Internet: http://www.irb.hr/-jagoda).

v ,

Darko BAKS/C
"Velebit" club alpin

de l'Université de Zagreb
Section spéléologique

23, rue Radiceva
10000 Zagreb - Croatie

Traduit par Neven ANDRIJASEVIC

1 • Fractionnement à -220 m dons Patlcoy gust.
Photographie Damir Lackoyié.

2 • À -350 m dons Patlcoy gust.
Photographie Ana Sut/ayic:

3 • Le fond de Patlcoy gust à -553 m.
Photographie Damir Lackovié.
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Le lever géologique

j

,
CA SERT A QUOI? UN PEU D'HISTOIRE

;

L
es savants sont formels, la morphologie des conduits kars
tiques, la localisation des dits conduits et l'organisation géné
rale des réseaux ont été influencées par les caractéristiques
géologiques du massif calcaire, à savoir:

- caractéristiques lithologiques et pétrographiques, c'est-à-dire nature des
calcaires, épaisseur des couches, nature des joints,

- caractéristiques structurales, c'est-à-dire importance, nature, localisation
et orientation des structures et des discontinuités (synclinaux, anti
clinaux, failles, diaclases, cassures ... ).

Le lever géologique, ou plutôt un certain habillage géologique du
lever topographique, présente donc un double intérêt:
- pour le karstologue claustrophobe qui croit comprendre le passé, le

présent et le futur du réseau karstique et qui peut ainsi faire des publi
cations,

- pour le spéléologue, car un peu de géologie complète le flair légen
daire (qu'il possède de naissance) et qui, avec les courants d'air, lui
permet de trouver la suite du "trou qui queute".

Au commencement était le lever morpho-romantique qui, sans grand
souci de la réalité, essayait de restituer les sensations du visiteur et
l'étrangeté du monde des ténèbres.

Résultats: déformations, exagérations, peu de rigueur mais une
certaine poésie.

Puis vint le temps de la topographie. D'abord sommaire, elle devint
ensuite méticuleuse et même tatillonne avec l'obsession du plus long,
du plus large et du plus profond.

L'informatique lui apporta sa maturité et le seul problème qui reste
est de comprendre la signification du treillis de traits de plus en plus dense
qui noircit les feuilles des documents de synthèse.

Mais pas de critiques car sans topographie on ne fait rien, on
ne comprend rien, et on peut se perdre.

Aujourd'hui, on sent bien l'intérêt que porte le spéléologue à la
géologie. Les topographies donnent déjà des informations précieuses
aux hydrogéologues. Dans certaines régions, les spéléologues ont
apporté des informations inédites en géologie : existence de niveaux

repères inconnus jusqu'alors car affleurant en falaise, précisions sur des
structures tectoniques profondes ...

Il faut cependant constater qu'il y a un décalage entre la topogra
phie et la géologie. Le spéléologue fait sans complexe de la topogra
phie. Par contre, il pense souvent que seul un géologue peut faire de la
géologie.

Modestie regrettable car il devrait se souvenir que Wegener, le papa
de la dérive des continents, était météorologiste et que Kepler était
docteur en théologie. D'où cette petite note pour l'inviter à ajouter à ses
levers topographiques un zeste de géologie.
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Robert THÉROND
Ce texte a été distribué aux participants de la
Sixième Rencontre d'octobre (Osselle, J996).

UN PEU DE GÉOLOGIE
Les caractéristiques
géologiques macroscopiques
du massif calcaire

Introduction
Macroscopiques, ça veut dire celles qui

peuvent être vues à l'œil nu.
Le bloc diagramme planche 1 rassemble

et visualise les caractéristiques du massif calcaire
non déformé. Non déformé ou presque. En
effet, les couches calcaires se sont déposées
pour la plupart au fond des mers. Si on les voit
aujourd'hui formant de grands plateaux limi
tés par des falaises, c'est qu'elles ont été remon
tées au-dessus du niveau de la mer (parfois de
plusieurs milliers de mètres) par les forces tecto
niques. Cela ne s'est pas fait sans déformations
ni cassures, mais on peut trouver des zones
faiblement déformées qui ressemblent au bloc
diagramme de la planche 1 avec quelques cas
sures en plus.

On constate donc que le massif est consti
tué d'un empilement de couches sub-horizon
tales qui paraissent d'épaisseur sensiblement
constante. En fait, le plus souvent, si on fait des
mesures, on s'aperçoit que l'épaisseur d'une
couche peut varier. La couche, par exemple,
peut devenir de plus en plus mince et même
disparaître en quelques centaines de mètres ou
quelques kilomètres.

On constate également des variations de
faciès. Une couche calcaire par exemple peut
progressivement devenir de plus en plus
marneuse.

Le spéléologue qui regarde les notices des
cartes géologiques du Vercors constate que les
coupes géologiques types ne sont pas les mêmes
au nord et au sud, ce qui le laisse perplexe.

Cependant, pas de panique. À l'échelle
kilométrique (c'est généralement l'échelle d'un
réseau karstique), les variations d'épaisseur et
de faciès sont le plus souvent suffisamment
discrètes pour que l'on reconnaisse les couches
caractéristiques recoupées par deux puits distants
de 500 m.
Première règle pratique : Cette relative
constance des séries calcaires permet de se faire



des réseaux karstiques
s'effectuer sur une surface déjà indurée
(rythme saisonnier, annuel, pluriannuel ?).
Les deux couches ne sont pas solidaires; il
y a discontinuité dans la matière même si
elle est identique de part et d'autre du joint.

Ce joint est analogue à ce qui se produit
quand on coule du béton d'une manière
discontinue. La couche inférieure fait prise;
le lendemain, on coule à nouveau du béton
qui fait prise à son tour, mais les deux
couches sont séparées par un joint bien net
et peuvent être disjointes sans difficultés.

Le joint sans épaisseur apparaît comme
une fente bien individualisée dans laquelle
on peut planter un piton extra plat. On parlera
de joint sec.

Bloc-diagrammePlanche l

Changement
de faciès.
Les calcaires
francs
deviennent Lt;:~,-."",""";:-'

marneux. ~~~g~~ffij
---. t=..

Dolomiti
sation des
calcaires.
La stratifi
cation
disparaît.----.

Un exemple: le cirque de Choranche (Vercors)

Les strates appelées (à tort paraît-il)
indifféremment couches ou bancs ont des
caractères propres qui permettent théori
quement de les distinguer les unes des
autres : composition chimique, finesse du
grain, couleur, dureté, présence de fossiles,
de nodules (silex par exemple), épaisseur.

En pratique, sous terre, bon nombre
de ces caractères ne sont pas facilement
visibles. On distingue sans trop de difficulté

Les joints avec un matériau
de remplissage

Les strates et la lithologie

Dans certaines senes, entre deux
couches calcaires, on constate la présence de
3 cm d'un matériau argileux. Les géologues
tatillons diront qu'il y a une alternance de
bancs calcaires et de bancs marneux. Mais
si l'épaisseur des bancs calcaires est notable
(20 cm par exemple) et que l'épaisseur des
marnes ne dépasse pas quelques centimètres
(2 cm par exemple), on parlera de joints
marneux.

On peut encore y planter un piton, mais
il vaut mieux mettre une cornière un peu
plus longue.

Cette distinction n'est pas sans intérêt
car la karstification sera différente en
présence de l'un ou de l'autre type de joint.

La planche 2 montre que dans chaque
groupe, on trouve des sous-groupes. Les
différents sous-groupes se distinguent assez
facilement, mais là, on rentre un peu dans le
détail.

Grotte Chevaline

1

Les joints sans épaisseur

Ils correspondent à un arrêt dans la sédi
mentation (c'est-à-dire dans le dépôt); ensuite
il y a eu reprise de la sédimentation qui va

calcaires, en particulier en milieu souterrain,
car il est creusé par l'érosion et non masqué
par la végétation. C'est l'objet géologique
le plus important car il permet à lui seul de
mettre en place le cadre structural du massif.

Tous les joints ne se ressemblent pas;
on peut faire une distinction importante mais
simple en deux grandes familles.

Grotte de CoufinGrotte de Gournier

1

939

".
" '\''''~_'..... I~ 1

.. '"'-, :!..;,,4:;
~

Les réseaux s'ouvrent à la base de la falaise urgonienne, au contact des marno-calcaires
hauteriviens étanches. Le contact se suit sur plus d'un kilomètre dans Goumier. Les niveaux
repères à orbitolines affleurent dans le tiers supérieur de la falaise. La faille Fdécale de plusieurs
dizaines de mètres le compartiment de droite.

l' œil en observant les couches en surface,
même à quelques kilomètres du réseau; mais
attention, on ne voit pas toujours les mêmes
choses au soleil et sous terre.

Les ioints de stratification
(planche 2)

Le joint de stratification sépare deux
couches. Tout le monde sait ce qu'est un
joint de stratification, par contre ce n'est
pas très facile à définir.

Le joint de stratification est toujours bien
visible dans les séries calcaires ou marno-
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Sous-groupes

Le joint marneux

Le joint sec

--l Arrêt puis reprise de la-l sédimentation calcaire.

Les discontinuités (planches 4 et 5)
Les glissements sur les joints stratigra

phiques et la flexion des couches ne sont
pas toujours suffisants pour absorber toute
la déformation. Dans certaines zones, les
contraintes tectoniques cassent les couches
et la rupture est suivie d'un déplacement
relatif des masses rocheuses de part et
d'autre de la cassure; on parle alors de faille.
Dans certains cas, il n'y a pas déplacement.
Les géologues distinguent différents types
d'accidents en fonction de l'importance et
du type du déplacement (planches 4 et 5).

Si pour les savants les distinctions sont,
paraît-il, claires; il n'en est pas de même
pour le spéléologue dont la lampe à carbure
charbonne.

Un peu d'ordre et quelques repères.

Règle importante: Une surface striée n'est
pas obligatoirement une faille.
Remarque : C'est dans les réseaux kars
tiques que la "striation" des strates est le
mieux visible. Dans les salles d'effondre
ment en particulier (planche 3 toujours), le
spéléologue, en levant le nez, peut voir les
stries de la face libre de la couche mise à l'air
par l'écroulement de la dalle sous-jacente.
Il peut souvent voir la même chose sur la
dalle effondrée.

Il vaut quand même mieux faire des
mesures au plafond que sur la dalle effon
drée!

En surface, au soleil, ce n'est que sous
les surplombs que l'on peut faire les mêmes
observations et parfois en carrière sur des
décollements artificiels. En effet, l'érosion
gâche les surfaces; c'est pour cette raison
que ce mécanisme tectonique de la défor
mation a été et est encore sous-estimé par les
géologues de surface.
Importance des glissements banc sur
banc: Ce déplacement des couches les unes
par rapport aux autres joue un rôle fonda
mental dans la karstogenèse. Pourquoi?

Remarquons d'abord que le déplace
ment relatif des bancs est d'autant plus grand
que le banc est plus épais (planche 3
toujours).

Ensuite, un joint n'est jamais vraiment
plan; il est plus ou moins gaufré, ondulé...
Le déplacement le long du joint génère donc
des vides. C'est surtout vrai si le joint n'est
pas marneux. Avant même toute karstifi
cation, si les conditions sont réunies, l'eau
pourra circuler et la karstification pourra
démarrer.

En conclusion, une règle simple: les
joints "secs" qui séparent des bancs épais de
calcaires francs, si les faces sont striées,
sont préférentiellement karstiques.

Les indices de la déformation

Les plis
Pour l'essentiel, la déformation dans le

massif calcaire est faite par le plissement
des couches stratigraphiques. Cela est vrai,
même si les couches se cassent dans les
virages en générant parfois des failles spec
taculaires.

L'importance du plissement provient
du fait que les formations calcaires se plis
sent facilement. Par contre, on sait mal à
quelle vitesse, à quelle profondeur et sous
quelle couverture se forment ces plis.

En regardant de plus près, on constate
que le plissement se fait d'autant plus faci
lement (c'est-à-dire sans cassures) et avec
des rayons de courbure de plus en plus
courts, que l'épaisseur des couches est plus
faible.

Pourquoi? Tout simplement parce que
le plissement se fait avec glissement des
bancs les uns sur les autres (planche 3).
Comparaison n'est pas raison, mais, si
chacun peut plier facilement un livre, essayez
donc après avoir collé les pages!

Donc les couches glissent les unes sur
les autres au niveau des joints stratigra
phiques. Mais le joint n'étant pas prévu
pour ça, les deux faces en contact frottent
méchamment et les surfaces se rayent. On
parle de stries de glissement. L'orientation
de ces stries donne des informations sur
l'axe du pli (ça peut servir, mais l'exploita
tion est complexe).

Un peu de science

Tous les massifs calcaires sont défor
més; plus ou moins, mais ils le sont tous.

La déformation est l'adaptation de la
série sédimentaire aux contraintes tecto
niques et gravitaires qui ont accompagné
sa mise en place depuis le dépôt des couches
au fond de la mer jusqu'à la position
actuelle.

L'érosion qui a grignoté le massif dès
son immersion n'a pas arrangé les choses en
modifiant et en changeant l'intensité et la
direction des contraintes. Bref, c'est compli
qué et si on constate les dégâts, il n'est pas
toujours facile de comprendre le pourquoi et
le comment.

parallèle au joint qui n'affleure pas. À la
limite, un seul fossile (une ammonite par
exemple) permet d'évaluer la direction et
l'inclinaison d'une couche.

Les déformations
et les discontinuités

En C : arrêt de la sédimen
tation. C'est la surface
de discontinuité.
En B : reprise de la sédi
mentation, d'abord gré
seuse puis marneuse, puis
progressivement de plus en
plus calcaire.

Entre A et B, il Y a change
ment de nature du dépôt
qui devient de plus en plus
marneux.
En B : arrêt de la sédimen
tation.
En C : reprise de la sédi
mentation. La surface de
discontinuité est en C.

Ce sont des dépôts rythmi
ques (saisonnier, annuel,
pluriannuel).

Les ioints

:~~
M =marnes

C =calcaires

Planche 2

Sous-groupes

5 à 15 cm Joint stylolithique

/~ La compaction des couches
~T sous le poids des sédiments

.x.. A qui s'accumulent, combinée
avec les tensions tectoni
ques, provoque des phéno

mènes de dissolution ou niveau du joint. Les deux
boncs A et B s'interpénètrent. Il y a départ de
matière. Les joints stylolithiques sont rarement kars
tiliés.

• ~ / Co",bmêm" "".
__~:,. 4-° Hard ground

~~:~~:. ~~:nh~r~~ :~~~~ne:: ::~
ancienne plage. Lo surlace

est le plus souvent oblique par rapport aux strates
sous-jacentes. Il y a discordance entre les couches
situées au-dessus (B) et (A). La surlace du hard
ground peut être karstiliée. Ce sont des karsts
fossiles colmatés.
Ils sont très rares: donc, pour mémoire.

l'épaisseur du banc (facile s'il est acces
sible), le blanc et le gris, et les caractères très
fortement marqués (présence de gros silex)
ou soulignés par l'érosion différentielle qui
les met en relief. Au-delà, on ne trouve que
ce que l'on cherche; nous reviendrons sur ce
problème.

Remarquons qu'un certain caractère
lithologique donne le pendage, ce qui est
intéressant dans des calcaires massifs si
aucun joint n'est visible dans la galerie. Un
niveau de silex par exemple est sensiblement

18 • SPELUNCA n° 70



Décollement, glissement et plissement des strates
Mécanismes et conséquences

L'amplitude du glissement est proportionnelle à l'épaisseur des bancs

3 /

Gouttière syncl inoie2

B t Aplatissement entre A et B

Glissement '--,,"-_-v

Fissures dans I~ancs supérieurs

Compression ~ 4= Compression
~ '---</'---

1 .'

(fjfjj?' -, 1

=: '" ,
:;:- '1

Vldes~

Glissement - flexion et décollement des bancs

4

Planche 3Les diaclases
Les diaclases sont des cassures réguliè

rement espacées sans rejet, donc sans stries!
Les réseaux de diaclases sont généralement
sensiblement perpendiculaires aux joints de
stratification et affectent tout le massif
rocheux qui est ainsi découpé en volumes de
taille relativement constante. Le "maillage"
des lapiaz correspond à l'élargissement par
la karstification des réseaux de diaclases.

Notons que l'on ne sait toujours pas
quand et comment se forment ces réseaux de
cassures!

Faille
normale
oblique.

Les stries ne
sont pas dans

la ligne de
plus grande

pente.

7

Miroir de faille

La surface de glissement (5) change de joint (de J1 à J2)
au niveau de la cassure (C) en créant un vide.
Le vide peut se remplir de calcite.

l' Le miroir de faille n'est plus visible, dégradé par
l'érosion et masqué par le talus d'éboulis.

:~ ~ ....

Les vides tectoniques

Quelques cas concrets à l'affleurement

Les bancs se courbent avec glissement et
diminution de l'épaisseur sur la voûte.

L'examen des voûtes dans les salles
d'éboulement montre souvent

des magnifiques surfaces striées!

Failles normales

Évolution dans le temps ou dans l'espace d'une faille normale

A) c
s -= '-,-~~J2-- S

.... ----

B)~ Vides "géodiques"créés par les irrégularités_====::::::::::::: de surface des couches géologiques. 1'1

6~

~~~~..~~~
~ ..... (-1 Une :éo:e est ~n vide naturel tapissé de cristoux.

2

Déplacement~

1

5

Le miroir de faille
a été dégagé par l'enlèvement
(par l'érosion) des terrains meubles
qui recouvrent les calcaires.

Le champ des contraintes
provoque la rupture puis r-"''>
l'écartement des deux volumes i!!:===J
rocheux. Le dessin suggère l'abaissement
du compartiment gauche. En fait, il s'agit le
plus souvent d'un mouvement relatif. Seule l'étude structurale ~
régionale permet parfois de parler de compartiment surélevé ~-
ou effondré. les failles normales ne sont jamais verticales.

Planche 4

Les grosses failles
TI s'agit des failles qui jouent souvent un

rôle primordial dans l'organisation des
réseaux en décalant par exemple le plancher
étanche (niveau de base des circulations).
Elles ont souvent plusieurs mètres et même
plusieurs dizaines de mètres de largeur. Elles

La vraie faille
C'est-à-dire la faille qui joue un rôle

dans l'organisation du réseau. La vraie faille
a une certaine largeur; au moins quelques
centimètres. Entre les deux épontes l, le
rocher est broyé et paraît argileux.

De part et d'autre, les joints de stratifi
cations sont décalés. S'il n'y a pas de joint,
on ne voit pas toujours le décalage! si on
peut mesurer le décalage des bancs (c'est le
rejet), c'est parfait; mais attention, ce que
l'on voit n'est souvent qu'une composante
du rejet. Pour connaître le rejet réel d'une
faille, il faut pouvoir mesurer l'orientation
du plan de faille, la direction et l'orientation
des strates et la direction du déplacement
(stries). C'est clair sur un dessin; c'est moins
clair dans un laminoir argileux.

1 Terme de mineur: ce sont les surfaces créées
par la cassure. Si on essaye de réparer un
vase cassé, on recolle les épontes !

Les surfaces striées
Attention piège. Ça peut être des joints

de strates! Si le joint de strate est redressé
à la verticale et strié, il est souvent pris pour
une faille. On entend même parfois parler de
failles horizontales qui ne sont que des joints
de stratification striés.

Les surfaces striées qui recoupent les
joints de stratification ne peuvent pas être
des joints de stratification (bravo, M. de la
Palisse). Si c'est strié, ça a bougé: c'est
donc une faille (re-bravo).
Règle pratique: Si la cassure est franche et
unique, même striée, elle n'a pas une grande
importance. Si les stries sont nettes, noter
quand même leur direction.
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LE LEVER GÉOLOGIQUE

Décrochements

=

• Les plis se relaient
et disparaissent.
Les plans axiaux
sont les seules constantes
de la structure.

2 km

Avant de couvrir son carnet de chiffres
et de notes, le spéléologue doit avoir présen
tes à l'esprit deux règles de conduite.
1. Essayer d'avoir une information conti·

nue dans l'espace, c'est-à-dire tout le
long du réseau.

Que doit noter le
spéléologue ? Les obiectifs

observations de surface. En profondeur,
seules les coupes géologiques peuvent
donner des indications. Mais une coupe
géologique est toujours une interprétation!

Règle pratique: Ne pas avoir d'idée
préconçue, ne pas penser que tout ce qui est
imprimé est non négociable.

Le lever géologique

• Plissement de couverture avec
décollement de la série calcaire sur un

socle sous-iaeent. Les cassures cisaillantes
précèdent les plissements qui peuvent avoir

des axes décalés. Ces structures sont
parfois interprétées d'une façon erronée

comme un axe anticlinal sectionné par un
système de décrochements.

massif calcaire; chaque compartiment a son
réseau propre_ C'est le cas par exemple des
grandes failles obliques de la Chartreuse qui
découpent la gouttière urgonienne qui va de
la Dent de Crolles au Granier.

Pour le spéléologue, elles sont difficiles
à voir. Elles génèrent des zones ébouleuses,
des trémies, qui marquent souvent la fin de
l'aventure.

Les croquis de la planche 6 montrent
quelques structures "simples" qui illustrent
les remarques suivantes. En quelques kilo
mètres, parfois moins, les structures
évoluent: tout a une fin. Un synclinal peut
se fermer ou être relayé par une autre struc
ture. La carte géologique représente les

Complexité des structures
tectoniques

, \ , l '

Le miroir de faille est rarement
visible en surfaee. ~

... / G .
,/' --....r--~

-"'~//~~yy~~.
/~~~~ ~. ' \

t-_....,.-~_-.,......,_....,\....,':\.........---~_~_~_'""'_-=_7"_-t Z \ 1 1

__ . ,~. "';;:" 1 1

1

Le miroir de faille peut être visible en spéléologie.
Il forme le plus souvent le porement dons une salle
d'effondrement.

sont formées par la juxtaposition de petites
failles qui se relaient. Elles peuvent se déve
lopper sur plusieurs kilomètres. Elles sont
généralement dessinées sur la carte géolo
gique au 1/50000. Il est rare que les réseaux
les traversent. Elles compartimentent le

Failles inverses
et décrochements

Planche 5

Complexité des failles inverses: la faille est un plon
dons les calcaires massifs. Elle génère des structures
plissées complexes dons les calcaires à bancs minces
sus-iacents (type Sénonien du Vercors).

2

Stries horizontales

Ce sont les seules failles qui peuvent être verticales.
Après rupture, les deux compartiments rocheux coulis
sent sons changement d'altitude. Dons les séries hori
zontales (pendage = 0). figure 1, le décrochement ne
décale pas les bancs repères; seules les stries horizon
tales prouvent le décrochement. ~amplitude du décro
chement est difficile à mesurer. Dons le cos de la
figure 2, l'amplitude peut être mesurée.

Failles inverses
La faille inverse est considérée comme la réponse du
massif à des contraintes de compression. Il ya chevau
chement et raccourcissement.
Par nature, elles ne sont jamais verticales.
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LE LEVER GÉOLOGIQUE

Le réseau karstique est rocheux, il n'y
a pas de prairies ou de petites fleurs pour
masquer le rocher (c'est un de ses atouts
majeurs); il Ya parfois des concrétions. Ce
n'est pas une raison pour les casser!

Si on laisse une zone sans observa
tions, les esprits démoniaques y feront
passer une faille ... au moins. C'est
d'ailleurs souvent vrai pour certaines zones
chaotiques.
2. Ne pas confondre qualité et quantité.

Si on peut suivre un joint sur plusieurs
centaines de mètres en galerie, ce n'est pas
la peine de mesurer beaucoup de directions
et de pendages. La topographie de la gale
rie donnera avec une meilleure précision
l'évolution dans l'espace des ondulations
de la couche.

De même, si un puits est calé sur une
faille, ce n'est pas la peine de faire le pendule
pour mesurer la direction et le pendage tous
les cinq mètres. Une mesure en bas est suffi
sante et généralement plus facile.

Les indices à mesurer

première information sur la direction des
cassures qui sont par ailleurs fréquemment
sensiblement perpendiculaires au pendage.
Si on peut mesurer un rejet de faille, c'est à
faire car il s'agit d'un caractère souvent
répétitif (les failles normales n'alternent pas
avec des failles inverses ... ).

En résumé, une mesure systématique:
direction et pendage des joints. Des mesures
ciblées: identification des bancs repères des
failles et des réseaux de diaclases.

Les techniques de lever

Le lever élémentaire (planche 7)

Il peut être fait en même temps que la
topographie (même en cas de topographie
d'exploration en première), car il prend très
peu de temps.

Il est caractérisé par le fait que le spéléo
logue ne fait que quelques mesures
"spéciales géologie" en utilisant unique
ment le matériel de topographie.
En pratique: si on fait la topographie à
deux, celui qui tient le carnet complète les

mesures topographiques en faisant un dessin
sans prendre de mesure de la section où
stationne son petit camarade. Il ajoute sur le
dessin son collègue pour donner l'échelle
en essayant de respecter les proportions
(planche 7). Il note sur le dessin: Ro pour
rocher, E pour éboulis, C pour concrétion,
J pour joint. Il ajoute Rep si la section est
représentative de la portion de galerie entre
lui et son partenaire.

Il note si la galerie suit un joint, descend
ou monte dans la série.

Il faut prendre quelques directions de
joints (ordre de grandeur: une mesure tous
les cent mètres) car la pente d'une galerie qui
suit un joint ne donne pas le pendage!

On peut évaluer à l'œil le pendage des
couches en ajoutant ev à côté de la mesure.

Si on utilise un dictaphone, on peut noter
tout ce que l'on voit sans trop perdre de
temps. Mais attention, il faut penser à noter
des indications pour localiser les observa
tions. Un truc: commencer à noter l'heure
à chaque prise de note. Cette indication peut
être portée également sur les cartes. Une
règle absolue: ne jamais se fier à sa mémoire.

2

Dans les méandres,
le croquis à main-levée
permet de constater
que souvent on ne voit
pas la voûte.

Planche 7

En suivant la galerie, le spéléologue note s'il monte
ou s'il descend dans la série géologique.

BRI
JI

1

Noter si le racher
est visible au sol.

Techniques de lever

Section - croquis à main levée. Le spéléologue donne l'échelle.
Noter les joints (J) et bancs repéres (BR).

4

3

Règles: • Quand les couches sont horizontales, dans 99 % des cas, la stratification est normale. La couche
la plus basse est la plus ancienne. Si on descend, on descend dans la série; si on monte, on

monte dans la série.

• Quand les couches sont verticales, on ne peut rien dire sans données
supplémentaires.

• Quand les couches sont obliques. Dans la plupart des cas, par rapport à
une verticale (fil à plomb), les couches sont de plus en plus anciennes
quand on descend.

Le croquis à
main-levée

Le sens de la série

1 RI

~'I'~C ~2.'.... ..:::

51 '. .
r~~",,~~ -:î

52 1 --

53

Le lever élémentaire

5

Problème des plis couchés

~anticlinal simple A se déforme pour donner une structure comparable à A3. C'est un pli couché. Une gale
rie karstique traversant une telle structure descend dans la série de A à B et remonte dans la série de B à
C, sans changement de pendage! Les exemples sont très rares.

Impératif! Mesurer, même sommairement, tous les 100 m, la direction des joints.

Quelques bancs ou "séries repères"
L'identification et la localisation de

quelques bancs repères, combinées avec les
mesures précédentes, permettent de mettre
en place la série lithologique (par exemple,
le niveau à orbitolines en Chartreuse et dans
le Vercors; la série du Gault au Trou qui
souffle).

Deux cas peuvent se présenter. L'étude
"pré-exploration" (voir le paragraphe "Prépa
ration du lever") a permis, sur carte ou en
surface, d'identifier des niveaux repères que
l'on essayera de retrouver dans le réseau
(ce n'est pas toujours facile). Deuxième cas:
on remarque dans le réseau un niveau
typique qu'il faudra alors identifier en
surface pour caler la série. C'est parfois
également difficile.

La stratification
En pratique, on va mesurer l' orienta

tion et le pendage des joints de stratification.
C'est l'indice fondamental. La seule mesure
des joints permet généralement de mettre
en place tout l'environnement géologique
du réseau (stratigraphique et structural).

Les discontinuités
Il y en a toujours beaucoup, parfois

spectaculaires car elles sont à l'origine de
morphologie spéciale. Rappelons que les
grosses failles apparaissent indirectement
(éboulements, chaos ... ). Les autres acci
dents ne méritent pas une mesure systéma
tique. La topographie donne souvent une
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Mesures de la direction et du pendage des strates (technique du géologue)

.. Verticale Trace de la faille
sur les parois de
la galerie (le joint
J est décalé).

La boussole (ou
le compas) est appuyée
à l'horizontale contre
la dalle rocheuse.

Niveau à eau permettant
de mettre la boussole
horizontale.

r
"'t:ifufu~~~··:·/"·"'?,·~

Techniques de mesures
Pour faire les mesures, on peut utili

ser le matériel du géologue de surface
et ses techniques, mais ces dernières

ne sont pas les meilleures. Elles sont parfois
impossibles à appliquer et nécessitent du
matériel topographique spécial.

Rappelons cependant ces techniques
(planche 8).

En sU/face
Les affleurements rocheux apparaissent

localement sous forme de dalles se recou
vrant partiellement. Le géologue parle de
strate.

Le géologue choisit une strate. Il va
mesurer la direction d'une horizontale de
la strate et l'angle avec un plan horizontal de
la ligne de plus grande pente (c'est la direc
tion Schuss).

Il possède une boussole spéciale (en
fait, c'est généralement un compas) qui a
un boîtier carré et possède un niveau à eau
incorporé.

TI appuie un côté de la boussole en posi
tion horizontale (niveau à eau) contre la
dalle rocheuse. Le côté de la boussole qui
s'appuie sur le rocher donne la direction. Il
suffit de lire sur le cadran.

Le clisimètre posé contre la dalle suivant
la ligne de plus grande pente permet de
mesurer le pendage (il faut en plus noter la
direction du pendage).

Nord

4

/

2

/' ...
/'

- direction et
pendage des couches, c'est-à-dire
des joints,

- direction et pendage des accidents princi
paux et des stries,

- localisation des bancs repères.
Première règle: on n'est pas obligé de

faire la mesure sur les bancs repères ni sur
les joints repères caractéristiques. Ils sont
parfois visibles mais difficilement acces
sibles.

Les joints étant sensiblement paral
lèles, on peut faire la mesure sur le joint le
plus accessible ou le plus net. Un joint mince
permet souvent une mesure plus précise.
Le meilleur joint reste celui qui est à la
hauteur de l'œil et qui est identifiable et
bien visible sur la paroi opposée de la gale
rie.

Notons qu'il n'en est pas de même
pour une faille qui est souvent unique et
parfois inaccessible (paroi opposée d'un
puits).

Deuxième règle: si le pendage du joint
est inférieur à 5°, laisser tomber, ça ne sert à
rien. Noter "sub-horizontal". Généralement,
on peut suivre ce type de joint sur une
certaine distance; c'est souvent plus précis.

Troisième règle: la cassure isolée est
généralement sans intérêt. Si les cassures
sont multiples et sensiblement parallèles,
noter le nombre, l'espacement et mesurer
une direction et un pendage moyen.

3 Boussole de géologue

~
' Compas

cl " 't ~ P~" Dalle rocheuse
Islmere-.................~\ll~ <il ~ ~

\ \:-, ,.' @ .>
\ \ "W.- .

Bille ~

= fil à plomb
Horizontale

Un lever plus élaboré

Planche 8

1

Il se différencie du lever élémentaire
par le fait que l'on va faire des mesures
géologiques.

En général, quand on fait ce type de
lever géologique, on dispose d'une topo
graphie, même sommaire. 11 faut donc loca
liser les points et les lieux d'observation
sur la topographie. Dans ce cas, il est préfé
rable d'équiper la carte de points de repères
numérotés (par exemple un point tous les
cinq mètres sur le cheminement). Cette pré
localisation (exemple, entre A8 et A9)
permet éventuellement de travailler au dicta
phone.

Si l'on n'a pas de topographie, il faut en
faire une sommaire, mais dans ce cas on
n'avance pas vite!

Dans les grandes salles, il faudra parfois
faire une petite topographie supplémentaire
pour localiser un point de mesure trop éloi
gné du cheminement topographique.

Règles pratiques: les mesures à effec
tuer sont connues:

On s'aperçoit rapidement que les
sections verticales fournissent un bon
support pour mettre en place les joints et
surtout qu'elles montrent que l'on voit rare
ment le plafond dans les méandres. Par
contre, un plan permet mieux de localiser un
accident (faille... ).
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Techniques spéléologiques de lever (direction et pendage)

Planche 9

2

3

1

Coulée de calcite

o

Si on dispose d'une boussole de géolo
gue, c'est la technique "géologique" qui ne
pose aucun problème.

Si on dispose uniquement de la boussole
topographique, c'est la technique de la figure
de la planche lI:
- le spéléologue se colle au plan de la faille,
- il définit au c1isimètre un point A tel que

OA soit horizontal. A' A= 25 cm ou 10 cm
(correction de parallaxe),

- A'A est la distance qui sépare l'œil de visée
de la paroi (soit 25 cm, soit 10 cm suivant
l'œil utilisé); la direction OA est la direc
tion de la faille,

- le pendage se mesure avec le rapporteur
appliqué contre le plan de faille suivant la
ligne de plus grande pente.

Si la galerie suit la faille: la direction
de la galerie (si elle est horizontale)
donne la direction de la faille. Le pendage
se mesure au rapporteur comme pour un
joint.

A

üA est horizontal

• Le point A est obtenu par extrapolation
A est au-delà de A2 Al, l'hypothèse que A est aligné
avec A l et A2 n'est pas une certitude.

Nord magnétique
Cas général

Coulée de calcite

"';:---

",'I==-~~~~(
~ i/.?l1\o,

A')o.i;rW~~<:!'1
~--....._-

• Le point A est obtenu par interpolation
- le point A est situé entre Al et A2' on fait l'hypothèse que

le joint J est un plan, c'est vraisemblable.

Quelques complications

Le lever des cassures et des failles (planches
8, la et 11)

Si la faille traverse la galerie, la méthode
est la même que pour un joint.

Mais les failles sont généralement plus
pentées, moins régulières et uniques. On ne
peut donc pas choisir la faille comme on
choisit le joint le plus approprié à la mesure.
Comme en plus les failles sont souvent à
l'origine d'éboulements, la mesure sera plus
difficile à réaliser.

Si la faille, ou plus exactement
le miroir de faille, forme une paroi de la
salle, deux techniques sont possibles
(planche Il).

Les figures planche 9 visualisent deux situa
tions fréquentes. Dans les deux cas, il faut
situer à l'œil un point A virtuel par aligne
ment. On retombe alors sur la manipulation
précédente mais évidemment on perd en
précision.

En grotte
En grotte, et plus particulièrement dans

les galeries, on dispose rarement d'un plan de
strate. Le lever, en grotte, s'apparente au lever
d'une galerie artificielle creusée au tunne
lier, c'est-à-dire à un tube aux parois lisses.

Le lever des joints
Le joint ou la cassure apparaît alors

comme un trait sur un mur. Par contre bien
souvent, il traverse la galerie; on peut le
suivre (du regard) au plafond, puis redes
cendre sur l'autre paroi. Parfois même on
peut le suivre au sol.

En fait, il apparaît comme le tracé de
l'intersection d'un plan avec un tube.

Depuis Euclide, et c'est toujours vahl
ble, un plan est parfaitement défini par la
position de trois points non alignés. Il suffi
rait donc de définir la position respective
de trois points non alignés. C'est un peu
long et on peut faire plus simple.

Cas général (planches 9 et 10) : le
spéléologue choisit un joint de strate (1). Il
s'adosse à la paroi, l'œil à la hauteur du
joint 1. Appelons ce point le point O.

Au clisimètre, il cherche sur la paroi
opposée le pointA. C'est un point situé sur
J, à la même hauteur que O. Donc OA est
horizontal. La direction OA, mesurée à la
boussole, est la direction du plan de strate.

Du point 0, il mesure l'angle Alpha.
C'est le pendage du joint. Pour cela, il lui
faut un rapporteur transparent et un peu
bricolé (planche 10).

En regardant à bout de bras le point A à
travers un trou foré dans le rapporteur - en
tenant le rapporteur horizontal - la trace du
joint à travers le rapporteur lui permet de
lire la valeur d'Alpha.

La mesure n'est pas très précise, car il
faut:
1. Tenir le rapporteur horizontal (on peut

éventuellement coller dessus un petit
niveau à eau - environ 20 F dans un maga
sin de bricolage -),

2. Tenir le rapporteur perpendiculaire à la
ligne OA,

3. Arriver à lire.
On peut améliorer le système en suppri

mant le niveau à eau, mais en ajoutant un
petit fil à plomb rigide (voir dessin
planche 10). Avec cet appareil, depuis le
point 0, on vise toujours le point A mais
on aligne le bord du rapporteur avec le joint.
On lit alors le pendage (planche 10, deu
xième méthode). La suppression du niveau
à eau permet de ranger le rapporteur dans le
cahier de mesure.

Tout n'est pas toujours si simple. Le
pointA est masqué (éboulis, concrétions... ).
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Principe: le bord du rapporteur BB' est aligné avec le ,'oint, le rapporteur étant perpendiculaire
à la direction OA la lecture de a se fait entre le fil à P omb et la perpendiculaire à BB' : P.

Les galeries

Elles se développent souvent (mais pas
toujours) dans des séries faiblement incli
nées.

Dans les galeries de taille moyenne
(diamètre inférieur à 5 - 7 m), les éboule
ments sont assez rares et l'on voit bien le
plafond. Les mesures sont en général faciles,
il y a un ou plusieurs joints bien nets, à
bonne hauteur. À vous de choisir.

En pratique: suivre un joint en essayant
d'évaluer l'épaisseur de la couche quand on
change de joint.

Remarque: dans les galeries, les chan
gements de direction ne sont pas toujours liés
à des accidents ou à des failles.

Cas particulier: les laminoirs. Certains
sont célèbres par leur longueur et leur inhos
pitalité.

Les vrais laminoirs. Ils correspon
dent (planche 12) au creusement d'un joint
sur une grande largeur mais avec une
hauteur ridicule (inférieure à 50 cm). Le
sol est rocheux. Quand il est lisse, c'est
une chance. On ne peut rien mesurer.
Quelques coupes au "pifomètre" résument
la situation.

Les faux laminoirs. Ils correspondent
(planche 12) à une galerie à plafond plat
presque remblayée. Le spéléologue rampe
sur de l'argile ou sur un plancher de calcite,
parfois sur des cailloux. Ils sont générale
ment moins longs que les vrais car souvent
le remblayage atteint le plafond.

Il n'y a pas de joint. Il n'y a rien à
noter.

localement des trémies ou des coulées stalag
mitiques barrent la route.

Les méandres se développent généra
lement dans des séries faiblement incli
nées.

Si on peut suivre un joint, c'est parfait.
Il faut essayer de noter la direction. Le
pendage viendra avec la topographie. Dans
les séries massives (type Urgonien des
Alpes), il ne reste que les caractères litho
graphiques (silex, fossiles ... ) pour donner la
stratification. Si on descend dans les
méandres, généralement on descend dans
la série.

Les ressauts et les petits puits sont
souvent liés à des accidents. Essayer de les
identifier.

D'une façon générale, le spéléologue
a le nez sur le rocher et ne choisit pas le
cheminement: il monte et il descend.

En bref, on fait ce que l'on peut et dans
les méandres "à l'égyptienne", on ne fait
plus grand-chose !

~ Deuxième méthode

~,Horizontale
4.

/o/-?.....

Le fil à plomb est indispensable

Les méandres, les galeries, les salles et
les puits sont les trois (quatre) mousque
taires de la morphologie souterraine. Ils
présentent chacun des caractéristiques
morphologiques spécifiques qui limitent et
orientent les observations géologiques
possibles.

Les méandres

Tout le monde sait ce qu'est un
méandre. Le plus souvent, la roche est
partout visible sur les parois latérales; en
revanche, le plafond est fréquemment dans
le noir. Les éboulements sont rares mais

Les problèmes
spécifiques

Par contre, en descendant, on essaie
d'évaluer à l'œil (car la mesure est souvent
impossible) le rejet de la faille (s'il y a faille)
en observant des bancs caractéristiques car
en bas du puits il est fréquent qu'il n'y ait pas
de banc caractéristique.

En bas du puits, on mesure la direction
et le pendage des joints.

Si le puits est arrosé, on fait ce que l'on
peut; le plus souvent pas grand-chose !

3

p

B

90°1: a: Horizontale

D~ \.. ,.,: ... Lecture de a
~ ~.

• Ile fil à plomb sert à mettre le rapporteur
à l'h?rizon!ale. Il peut être remplacé par
un niveau a eau.

Principe: le bord du rapporteur est horizontal. le
rapporteur est perpendiculaire à OA le joint vu à
travers le rapporteur donne a.

o

Première méthode

! Petit bout de

l
, métal recourbé.

e est le lest du
V fil à plomb,

2

Planche 10

Penser à noter le sens du pendage. Dans
tous les cas de figures, penser à mesurer les
stries.

Le lever des puits (planche Il)
L'intérêt du lever des puits est qu'il

donne une coupe intéressante de la série
lithologique qui est souvent sensiblement
horizontale.

C'est là que l'on a le plus de chances de
localiser des niveaux repères qui souvent
sont mis en relief ou en creux par l'érosion.

Le lever s'effectue à la descente, si
possible avec un descendeur à bloqueur.

On attache le topofil au sommet.
On enregistre les observations si

possible au dictaphone (sans déclencheur
vocal) en notant chaque fois la hauteur.
On peut le faire sur carnet mais c'est plus
long.

On mesure en bas du puits la direction
et le pendage de la faille ou de la cassure,
souvent à l'origine du puits.

Mesure des stries (planche Il)
Les stries se mesurent en appliquant le

rapporteur contre le miroir de faille et en
mesurant l'angle entre l'horizontale du
miroir et la direction de la strie. Penser à
mesurer de quel côté elles plongent.
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Préparation du lever
Conclusion?

S'il ne faut pas avoir d'idées précon
çues, cela ne signifie pas partir comme
Christophe Colomb...

Il est conseillé de se procurer la carte
topographique au 1/25000 (éviter les éditions
surchargées d'itinéraires et en papier semi-

Les roches dolomitiques

C'est une roche déprimante car souvent
on ne comprend rien et on ne voit rien (et
comme elle est de couleur sombre, ça n'ar
range rien) !

C'est en général une roche coupante ou
poussiéreuse, cassante, sans fossile, se trans
formant en sable et bouchant les puits.

Il est difficile de voir la stratification
(quand elle existe). C'est un problème de
métasomatose, comprenne qui pourra.

La dolomie se déforme mal; elle se
fracture mais les fractures sont difficiles à
voir.

En résumé, il n'y a pas grand-chose à
faire. Rapporter un échantillon si l'on n'est
pas trop chargé, et garder le moral.

La dolomie est discrète dans les
Préalpes; elle abonde dans les Cévennes où
il y a de beaux réseaux (Trabuc).

Les fissures de décompression qui affec
tent la plupart des falaises qui limitent les
grands plateaux calcaires (Causses, Préalpes)
sont à l'origine de glissement gravitaire (lié
uniquement à la pesanteur) (planche 13).

Les réseaux qui s'ouvrent dans ces
versants sont "cisaillés" par ces accidents
qui ont bougé depuis le creusement du réseau.
Ce phénomène peut affecter le versant sur
200 m et même plus. Quelques exemples: la
Cuvée des Ours, la grotte Chevalier en
Chartreuse; la grotte Vallier dans le Vercors).

En général, ces fissures ne sont pas
striées. Elles sont ouvertes et on peut, par la
pensée, emboîter les deux parois qui se font
face.

Bien que ce soit à la mode, éviter de
parler de néotectonique.

Essayer de voir s'il y a des concrétions
qui soudent les deux parois, ce qui prouve
en ce cas le caractère fossile de la défor
mation. C'est fréquent car ces phénomènes
sont pour l'essentiel liés à la période de recul
des grands glaciers quaternaires.

Les fissures de bords
de versant sont prises
pour des failles tectoniques

Les meilleurs se sont fait avoir.
Pourquoi pas vous?

Quelques pièges
(planche 13)

Dans les séries fortement inclinées, les
joints sont souvent fortement striés. Les
puits qui suivent ces joints sont souvent
considérés comme des puits sur failles
(exemple, l'Arbitelle dans l'Hérault, de 0 à
100 m) (planche 13).

Quelques indices pour ne pas se faire
avoir:
- le puits se présente comme un laminoir

redressé; il est rarement vertical,
- on peut voir la stratification sur les côtés

perpendiculaires aux faces striées (ce n'est
pas toujours évident!) ; on constate qu'elle
est parallèle aux faces striées.

Les ioints sont pris pour
des failles et inversement

Dans les salles d'éboulement, il est inté
ressant d'essayer de localiser le rocher au
plancher à la faveur d'un soutirage ou en
passant entre les blocs. Cela revient souvent
à rejoindre la rivière quand il y en a une!

Les puits

1

On parle généralement de puits dès que
l'on met le descendeur et que l'on est en
plein vide.

Le terme recouvre ainsi des morpho
logies très diverses. On peut distinguer deux
groupes morpho-génétiques qui posent des
problèmes de lever différents.

A: les puits de corrosion (planche Il).
Ils sont en forme de cloche, ils s'évasent
vers le bas, le fond est généralement rocheux
(sans éboulis). Les parois ont été creusées par
la corrosion et non par érosion mécanique ou
éboulement.

La corrosion souligne les différences
lithologiques des bancs. La stratification
est toujours bien visible: joints en creux,

silex en relief. Le lever est facile sauf si
le puits est arrosé et mal équipé.

B : les puits - éboulements. L'origine de
/ ces "puits" est complexe. Les parois sont
. ~ des miroirs de faille ou des plans de cassures.

/ "/# "l La corrosion est faible. La strati-
j / / / t>: ",~ fication peu visible. Le spéléologue

/ (j.~~'" arrive en bas sur des blocs éboulés.

{J'f(r~.1'\~~ Ils sont toujours liés à des systèmes de
-",/~>r;:.......();;. ,
~~-:'''' fracture. A la descente, on ne peut pas

~~~~~ noter grand-chose. Au fond, on fait ce
W~!î-;:::::zr- que l'on peut.

.f!'. ~~,q,
~ /'y,'

Lever géologique
des failles et des puits

Lever d'un puits : le lever s'effectue à la
descente, si possible avec un descendeur à
bloqueur. On attache le topofil au sommet, on
enregistre sur dictaphone en notant la
hauteur. Si le fil casse, on le rattache à la
corde. On mesure la direction des cassures et
des joints en arrivant au sol. Si le puits est
arrosé, on fait ce qu'on peut! Parfois, rien ...

Planche 11

Les grandes galeries
et les grandes salles

Il s'agit dans la plupart des cas de salles
et de galeries d'éboulement. Le spéléologue
se balade sur des blocs provenant du plafond.
S'il y a de l'eau, elle passe sous l'éboulis.
Les parois et surtout les plafonds ne sont
pas liés à l'érosion ou à la corrosion kars
tique. On voit et on mesure sans peine la
direction et le pendage des strates.

Le problème principal des grandes
salles est que les éboulis forment des
montagnes russes et que l'on doit souvent
changer de joint repère avec parfois des
difficultés à positionner entre eux les diffé
rents joints repères (planche 12).
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Quelques problèmes spécifiques
Planche 12

• • Rocher

1 ~\ Joint
-=-=-====~~'~===e5~ Vrai laminoirt-....../

glacé; on ne peut plus rien écrire dessus). Se
faire prêter la carte géologique à 1/50 000
avec sa notice (on peut l'acheter mais c'est
cher : deux photocopies en couleurs de
format A3 couvrent une carte géologique.
C'est une excellente solution à environ 24 F).

Sur la carte au 1/25 000, reporter le
réseau (s'il est topographié) ou repérer la
zone où il se situe sur la carte. Reporter les
éléments géologiques sur la zone du réseau:
principales failles, changement de terrain
(la couleur change sur la carte géologique).

Consulter la notice qui décrit les terrains
(la légende dans la marge est insuffisante).

À ce stade, on commence à avoir
quelques idées. Une balade sur le terrain
permet de préciser ce que l'on a lu dans les
livres.

Sur le terrain, essayer de repérer les
faciès et les niveaux repères typiques.

Attention, dans la grotte, la roche est
corrodée, donc en surface regarder les
surfaces naturelles travaillées par l'érosion.

Faux laminoir

Rocher

-- .- , • Rocher J

Argile ou cailloux (on creuse)

2

Désorganisation en bordure de massif

Conclusion?

Il n'y a rien à conclure mais on peut
toujours rappeler les idées fixes de l'auteur.

La stratification des couches, c'est-à
dire en pratique la direction et le pendage des
joints, est la caractéristique géologique la
plus importante à noter.

Le repérage de quelques bancs repères
fait faire un bond à la science car il permet
de caler la série par rapport à la carte géolo
gique.

Le relevé de la fracturation est souvent
décevant. Ne pas trouver la grosse faille (qui
devrait y être) ne signifie pas grand-chose...
C'est quand même embêtant.
Dans tous les cas: un lever sommaire
complet vaut mieux qu'un lever détaillé
ponctuel.

Un lever sommaire mis au propre, avant
que l'argile soit sèche, vaut mieux que dix
pages de notes ayant trois ans d'âge.

Le croquis est souvent supérieur à la
photographie mais le flash révèle des choses
que l'on ne voit pas à l'acétylène ...

On peut faire de la topographie avec un
éclairage à bout de souffle; c'est moins vrai
pour la géologie. Donc soigner l'éclairage de
proximité et de longue portée (en particulier
penser à l'inspection des puits à la descente).

Si on a un lever topographique, le prépa
rer comme on l'a dit plus haut; le mettre
sous emballage étanche et ne pas penser que
l'on pourra écrire dessus.

Préparation du matériel

R3

R2

Puits laminoir sur faille

----
4

2

~UI!~~~~-:---' Réseau karstique

-0

Quelques pièges

Puits laminoir sur strate

'" Le Grand toboggan du Trou qui souffle

~. '"' "ml. , 45")

~~
~~

1

3

Planche 13
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Figure 1

Figure 3

Photographie 1
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Pour les cordes
normales.

Figure 2

Pour les cordes
glissantes.

La corde aval
doit être placée

derrière la corde
amont et main
tenue horizon

tale avec la
main droite, elle
doit rester bien

dans le plan
pour ne pas user

le nez du
descendeur.

Pour les
grosses cordes.

Descendeur en 5
plus frein

Descendeur en 5

Descendeur en 0
plus frein

Commençons par décru'e l'utilisation
du descendeur Stop qui n'a rien à voir
avec l'utilisation du descendeur simple.
(voir ci-contre).
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Le descendeur auto·
bloquant (Stop Petzl)

Utilisation, principes généraux

quelques milliers de passages de frac
tionnement et de très nombreuses discus
sions avec d'autres utilisateurs de
descendeurs Stop.

Le but de cet article n'est pas de
montrer qu'un descendeur est meilleur
qu'un autre, mais de décrire une méthode
adaptée au Stop, et le point de vue contra
dictoire d'un non-utilisateur de simple.
Chacun pourra ensuite comparer objecti
vement les deux modèles et choisir le
descendeur qui lui convient le mieux.

L'utilisation

1 Information de Petzl, pas de chiffre précis.

Stop en
spéléologie

du descendeur

Il se fabrique dans le monde beau
coup plus de descendeurs Stop que de
descendeurs simples J. Pourtant, para
doxalement, l'École française de spéléo
logie émet des réserves quant à son utili
sation et les avis des spéléologues français
les plus expérimentés sont très partagés.
Ceux qui préfèrent le descendeur simple,
reprochent au Stop un moins bon contrôle
de la descente et donc un manque de
confiance sur son comportement. La
raison principale est probablement une
mauvaise connaissance de son utilisation.
Il faut reconnaître que peu d'articles lui
sont consacrés et que la méthode de base
décrite dans la notice d'utilisation n'est pas
suffisante pour faire face aux conditions
les plus difficiles en toute tranquillité, le
choix du descendeur simple dans ces
conditions est donc compréhensible.

La méthode décrite ci-dessous est
l'aboutissement de quelques dizaines de
kilomètres de descente sur corde, de

L
'article précécJent : "L'utilisation du descendeur", paru
dans le numéro 66 de Spelunca p. 43, décrit avec
précision les méthodes préconisées pour /'utilisation
du descendeur simple. Par contre, les règles d'utili

sation du Stop ont été contrôlées de façon moins rigoureuse et
ne sont pas utilisables, comme vous /'avez sans doute constaté.
Le Stop est souvent décrit comme une variante du descendeur
simple sans tenir compte de sa spécificité. C'est pourquoi cet
article présente la méthode et le point de vue d'un utilisateur
du descendeur Stop.



Encadré n° 1

MOUSQUETON DE FREINAGE PLACÉ DANS LE CLIQUET DU DESCENDEUR
Certains recommandent cette méthode avec le descendeur simple pour remplacer le mousqueton de frein placé dans le delta.

Elle supprime le risque de passage du nez du descendeur dans le mousqueton de frein, et diminue celui du coincement du
descendeur sur la virole. En particu]jer cette méthode résiste à la rupture du fractionnement aval (testé par Joël Fontenelle). Son
principal défaut est une manipulation plus complexe puisqu'il faut enlever le mousqueton de freinage pour ouvrir le descendeur,
avec un risque de perte du mousqueton. Cette méthode permet de faire facilement une demj-clef sans que le descendeur ne se mette
de travers, et peut être complété par une clef complète en ne passant la boucle de corde que dans un mousqueton au lieu de deux.

Les trois méthodes de la page précé
dente conservent la fonction Stop.

La poignée est manipulée avec la
main gauche, la corde aval étant freinée
par la main droite. Pour la descente en "s
plus frein" cela conduit à croiser les bras,
c'est un geste peu naturel qui nécessite
un apprentissage.

La poignée doit généralement être
pressée à fond pour que la régulation de
la descente soit entièrement contrôlée par
la main droite. La régulation de la descente
par la poignée n'est pas interdite, elle est
souvent plus délicate et peut entraîner des
à-coups, une vitesse excessive, ou un
risque de crispation.

Photographie 4: cherchez l'erreur.

Photographie 5 : cherchez l'erreur.

Il est possible de moduler une partie
du freinage par la poignée sur les cordes
neuves, fines et sèches, la régulation se
faisant toujours par la main droite, mais
cette méthode est à déconseiller en raison
des risques d'ovalisation, ou de brûlure
de la corde si la vitesse de descente est
excessive.

Quel que soit le descendeur utilisé,
il est déconseillé d'utiliser une corde neuve
sans l'avoir laissée tremper 48 heures pour
la laver de ses lubrifiants de fabrication.

Pour le descendeur en S ou en 0, il est
possible d'ajouter ou de supprimer le frein
en cours de descente; cette manœuvre
s'effectue à l'arrêt, la poignée relâchée, en
passant la corde aval par-dessus le nez du
descendeur.

Si le glissement de la corde dans la
main est irrégulier, il est possible de faire
de rapides mouvements de va-et-vient
avec la main droite.

Les méthodes décrites ici sont suffi
santes pour couvrir une grande gamme
de diamètres et de qualités de cordes, l'uti
lisation d'un mousqueton de frein est
inutile, on supprime ainsi tous les
problèmes liés à son utilisation tels que:
• le passage du nez du descendeur dans le

mousqueton de frein lors d'un fraction
nement (photographie 4), le freinage
peut dans certains cas être très réduit,

• le coincement du descendeur sur la
virole du mousqueton d'attache lors du
transfert de poids sur le descendeur, il est
favorisé par la traction du poids de la
corde du puits au travers du mousque
ton de frein (photographie 5). Cela peut
entraîner une déformation du
descendeur, principalement durant l'ap
prentissage,

• les problèmes de rupture de fractionne
ment aval (voir l'article de Spelunca
n066, pAl),

• les chutes de mousquetons pour ceux
qui l'utilisent dans le cliquet du
descendeur (voir encadré n° 1),

• la perte de temps liée à la manipulation
supplémentaire du mousqueton de frein,

• le poids et l'encombrement de ce mous
queton sur le delta.
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En utilisant ces méthodes, le mous
queton de frein est inutile et même forte
ment déconseillé en raison des problèmes
décrits ci-dessus.

Utilisation sous terre

Voici la description d'une méthode
simple qui fonctionne dans tous les cas
de figures, les efforts à fournir sont modé
rés et brefs. D'autre part, elle respecte le
principe de double sécurité, c'est-à-dire
qu'elle autorise une erreur technique
simple sans entraîner de conséquence
grave.

mou de
la corde

Figure 4 : Je mou, Ja ganse.

Départ du haut d'un puits:
- je suis longé sur la main-courante d'ap

proche,
- je place le descendeur sur la corde qui

descend dans le puits,
- je "m'assois" dans mon baudrier pour

mettre en tension mon descendeur,
- je vérifie le positionnement correct de

mon descendeur,
- je me délonge,
- j'entame la descente avec mon

descendeur en S plus frein,
- je poursuis la descente avec mon

descendeur en S si l'état de la corde le
permet.

Progression :
- je progresse en surveillant la corde aval

pour contrôler son état,
- si la corde est sèche (si j'ai oublié de

l'humidifier au préalable), je limite ma
vitesse à 20 cm/s pour éviter de brûler la
corde (photographie 6),

- j'évite les à-coups, en particulier à proxi
mité des amarrages et à la base des puits
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en utilisant mon descendeur en S plus
frein (presque indispensable avec un
descendeur très usé),

- si je rencontre une étroiture verticale, je
fais coulisser du mou dans le de cendeur
pour passer l'obstacle en désescalade,
le blocage de la fonction Stop par un
mousqueton est inutile. Je suis assuré
par mon descendeur Stop. Dans les cas
les plus critiques. je mets mon
descendeur en bout de longe.

Passage d'un fractionnement:
- au niveau du fractionnement, je m'ar

rête, mes deux mains sont dispo
nibles,

- je me longe (petite longe)
dans le mousqueton
d'amarrage (s'il paraît
solide et en bon état 2)
ou dans la ganse de
la corde (figure 4),

- je poursuis ma
descente pour venir en
tension sur la petite
longe,

- je retire mon descendeur de
la corde amont,

- je replace mon descendeur sur la corde
aval,

- trois cas possibles:
Cas 1 : cas général :
- je me lève en utilisant les prises de

pieds ou une opposition entre deux
parois. Si cela n'est pas possible, je
peux utiliser la boucle que forme la
corde précédente,

- je ravale le mou de la corde amont
dans mon descendeur, la méthode
efficace pour faire cette opération est
de saisir la corde aval de la main
droite à sa sortie du descendeur, de
prendre appui avec le coude droit sur
le ventre, et de décrire un mouve
ment de bas en haut avec l' avant
bra . Ce mouvement est très efficace,
car il fonctionne comme un levier,

- je m'assois pour mettre en tension
mon descendeur (si c'est trop diffi
cile, je fais le cas 2).

Cas 2 : si la corde est trop raide pour
être ravalée:
- je me longe (longe longue) sur le

mou de la corde précédente,
- je me lève, je retire ma petite longe,

et je me relâche en mettant en tension
mon descendeur
(si c'est trop difficile, je fais le cas 3).

Cas 3 : lorsqu'aucun appui n'est
possible:
- j'installe mon bloqueur sous le nœud

de l'amarrage (la longe longue et la
pédale sont reliée au bloqueur),

- je me lève en prenant appui sur la
pédale et j'enlève ma longe courte,
puis, je me relâche en mettant en
tension mon descendeur.
(Mon bloqueur sert de longe d'assu
rance).

Après l'un des trois cas,
je poursuis:

- je vérifie le positionnement correct
de mon descendeur,

- je me délonge,
- j'entame la descente avec

mon descendeur en S
plus frein.

Quel que soit le cas de
figure, je suis resté
longé jusqu'à la vérifi-

cation du positionnement
du descendeur.

Dans tous les ca où une erreur
entraînerait une chute dans le puits,

il me serait impossible de retirer ma longe
qui serait sous tension, la dernière longe
d'assurance est toujours retirée en posi
tion de repos.

Le fait d'être obligé d'appuyer sur la
poignée pour descendre permet un
contrôle tactile implicite du bon posi
tionnement du descendeur et de son état
con-ect de fermeture.

Pour l'exécution correcte du cas 3, il
faut que le matériel soit correctement
réglé, en particulier, la petite longe ne doit
pas être trop courte. Dans le cas contraire,
il est toujours possible de mousqueton
ner sa pédale directement dans l'amar
rage, mais si possible à un endroit diffé
rent de la longe courte pour ne pas la
coincer.

La clef de blocage est rarement utile
sur le descendeur Stop. En cas de glisse
ment lent de la corde (typiquement sur
les cordes neuves et sèches), ou de corde
extrêmement glissante (cordes fines
boueuses semi-sèches), la demi-clef de
blocage est généralement suffisante
(figure' 5) (photographie 7).

La corde aval passe devant le
descendeur, fait un demi-tour derrière la
poignée Stop, puis repasse entre le
descendeur et la corde amont.

Le descendeur simple
à cliquet

Ce descendeur est dépourvu de toute
sécurité autobloquante, son utilisation est
le seul cas où la progression sur corde
n'est pas complétée par une assurance,
il enfreint la règle de la double sécurité.
TI est la cause indirecte de nombreux acci
dents sous terre (un par an? Voir encadré
sur l'analyse des statistiques) :
- rupture d'amarrage amenant à lâcher la

corde,
- descente non contrôlée se traduisant par

une chute (mauvaise estimation de l'état
de la corde),

- chutes de pierres, glissades, perte d'équi
libre ou chocs divers amenant le spéléo
logue à lâcher la corde.

De même que pour le descendeur en
huit utilisé en montagne, le descendeur
simple devrait être utilisé avec un prussik,
un shunt, ou une assurance par le bas (une
assurance complémentaire est utilisée dans
certains pays). Le spéléologue autonome
qui l'utilise sans assurance complémen
taire doit être conscient des risques encou
rus.

Demi-clef sur Stop

Figure 5

Photographie 7

2 La question à se poser est: est-ce que j'accepterais ce mauvais mousqueton d'amarrage à la place de mon mousqueton de longe courte?
C'est le maillon le plus faible qui détermine la résistance d'une chaîne.
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Encadré n° 2

ANALYSE DES STATISTIQUES
L'analyse des statistiques d'accidents en spéléologie n'est pas simple, elle se heurte à
plusieurs difficultés:
- tout d'abord, la rareté des accidents. Pour ce qui nous intéresse, les accidents sur agrès repré

sentent 5,4 blessés et 0,7 mort par an,
- les causes sont souvent multiples et sujettes à interprétation,
- les accidents sur agrès sont souvent liés à des erreurs humaines (corde trop courte, descente

sur corde lisse, manque d'expérience) et le but des rapports du Spéléo secours français n'est
pas de déterminer les responsabilités mais d'exposer les faits. Ainsi, ils ne précisent pas
toujours l'expérience de la victime,

- enfin, chaque information précise est à rechercher dans le détail des archives du S.S.F. (des
centaines de rapports), il faut donc du temps et de la disponibilité.

COMPLÉMENT D'INFORMATION SUR L'ARTICLE "RUPTURE DE
FRACTIONNEMENT EN COURS DE DESCENTE" Spelunca n066, p.41

Cet article décrit les conséquences d'une rupture d'un fractionnement intermédiaire lors de la
descente de deux spéléologues.
Ce qui est paradoxal, c'est que pour les essais, le spéléologue n02 n'était pas sur descendeur
mais sur bloqueurs, ce cas n'arrive presque jamais sous terre.
Si l'on s'intéresse au cas le plus général ou le spéléologue n02 est lui aussi sur descendeur
(descendeur simple), les conséquences des essais sont très différentes:
- à la rupture du fractionnement, le spéléologue n02 ne parvient pas à bloquer la corde aval du

descendeur. Pour s'en convaincre, il faut lire l'essai décrit dans Spelunca n066, pA7, et ajou
ter l'effet de la surprise,

- le spéléologue n02 termine sa chute sur le fractionnement du dessous ou pire, au fond du
puits,

- les chocs de la corde sur le spéléologue nO 1 sont relativement faibles.

La conclusion des essais de cet article recommande la présence de deux spits entre deux
spéléologues sur descendeur avec mousquetons de frein pour éviter la détérioration du
descendeur et la chute du spéléologue. Il faut toutefois relativiser: si le risque encouru paraît
grand en théorie, dans la pratique, il est beaucoup plus faible puisque, à ma connaissance, il
n'y a encore eu aucun accident de ce type.
Les méthodes en S plus frein (figure 1),0 plus frein (figure 3) et Vertaco (voir encadré) n'ont
pas été testées. Je n'ai pas fait ce test, car, vue l'absence d'accident, il ne me paraît pas critique.

LA CLEF SAVOYARDE (photographie 8) :

Elle s'utilise avec un descendeur simple plus mousqueton de frein, c'est une clef peu connue
et pourtant elle paraît bien pratique, sa fiabilité semble se rapprocher de la clef complète et
son exécution est beaucoup plus rapide tout en consommant moins de corde, une clef à
essayer pour en estimer les avantages et les inconvénients.

LA MÉTHODE VERTACO
(nom des habitants de la petite république libre du Vercors) :

Cette méthode est de plus en plus utilisée avec le descendeur simple, elle permet un très bon
contrôle de la descente, son principe est d'utiliser le mousqueton de descendeur comme
mousqueton de frein, l'usure est à surveiller de près. On l'utilise avec un mousqueton auto
lock (le DMM va bien) pour ne pas perdre de temps. (Exemple de la méthode sur la photo
graphie 9, avec le cas très particulier du descendeur en "0 plus Vertaco", le cas classique est
le descendeur en "s plus Vertaco").

AUTOBLOQUANT SIMPLE + MOUSQUETON DE FREIN IACIER)

Système autobloquant intégré Pas de sécurité

Poulie inférieure en acier, doigt
Poulie inférieure et supérieure en aluminiumd'usure en acier sur la poulie supérieure

Poids: 330 9 Poids: 270 9 + 130 9
(mousqueton de frein) =400 9

Prix: 307 F Prix: 181 F + 37 F
(mousqueton de frein) =218 F

Tableau n° 1
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Photographie 8 : clef savoyarde.

Comparaison entre
le descendeur simple
et l'autobloquant

On suppose ici l'utilisation des

méthodes décrites précédemment pour le

Stop, et la méthode décrite dans Spelunca
n066 pour le simple en modifiant la posi

tion du mousqueton de frein; celui ci doit

être placé de préférence dans le mous

queton du descendeur et non dans le delta,

cela évite ainsi les risques décrits dans

les principes généraux ci-dessus.

Le mousqueton de frein est tradi

tionnellement en acier, il peut être

remplacé par un mousqueton en alumi

nium, plus léger. Le coût d'utilisation est

un peu plus élevé, car il s'use et doit être
changé plus souvent.

Caractéristiques

Voir tableau n° 1 et encadré n03.

L'apprentissage

Par apprentissage, il est sous-entendu

que celui-ci s'adresse à des futurs spéléo

logues potentiels et non à des personnes

encadrées en spéléologie lors d'une sortie
"découverte".

L'utilisation du descendeur Stop

durant l'apprentissage a de nombreux

avantages, son utilisation est plus simple

à apprendre, plus intuitive et moins fati

gante. Le gain de temps lors de la progres

sion sur agrès réduit le temps d'attente du
groupe.

Durant J'apprentissage, il est impor

tant de surveiller la gestuelle du débu

tant, en particulier il ne doit jamais

poser la main sur la poignée du Stop

sans tenir fermement la corde aval de

la main droite, ce geste doit devenir aussi

naturel que d'appuyer sur la pédale d'em

brayage avant de passer une vitesse.

L'apparente aisance qu'acquiert rapi

dement le nouvel utilisateur de descendeur



Encadré n° 3

Photographie 9 : descendeur simple en 0 (méthode
Verloco), sur très grosse corde, ça bloque!

Stop ne doit pas faire relâcher la vigilance
de l'assureur durant les premières sorties.

Le descendeur Stop est plus sécurisant
pour le débutant, il lui permet de traiter les
problèmes un par un, il ne lui est pas néces
saire, simultanément de contrôler sa descente
ur la corde avec la main droite, de pendu

ler avec ses pieds, de se longer avec sa petite
longe de la main gauche tout en se tenant à
l'amarrage avec sa troisième main, le tout
sans se faire de nœuds au cerveau!

Le fait de devoir mettre une main sur la
poignée du descendeur supprime la mauvaise
habitude trop courante de mettre la main
gauche sur la corde amont, assurance psycho
logique avec risque de brûlure en cas de
panique.

Enfin, l'utilisation du Stop chez le débu
tant lui permet d'apprendre directement sur
le matériel performant qu'il utilisera plus
tard lorsqu'il sera autonome (ici, je suis très
subjectif, mais pour une foi qu'un article est
en faveur du Stop, j'en profite aussi).

Pour l'apprentissage, quel que soit le
descendeur utilisé, une corde non neuve de
gros diamètre (>10 mm) est recommandée
pour que le frottement limite la vitesse de
chute en ca de faute technique.

Crispation

Le problème de la crispation sur la
poignée par réflexe est souvent avancé par les
détracteurs du Stop. Il faut être clair: /aJonc
tion Stop n'est pas destinée à sécuriser la
descente des utilisateurs débutants. Il faut
dépasser la phase d'apprentissage pour profi
ter pleinement du gain de sécurité apporté
par le Stop.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
du descendeur autobloquant par rapport au descendeur

simple à cliquet avec mousqueton de frein (en acier).

AVANTAGES INCONVÉNIENTS
Sécurité stoppant la descente en cas d'incident, Une mauvaise utilisation peut
l'utilisation du Stop est plus sûre après la phase surprendre le débutant, l'utilisation
d'apprentissage. du Stop est moins sûre durant la

phase d'apprentissage (l'assurance
par le bas élimine ce risque).

Deux mains libres instantanément, ce qui permet Immobilise les deux mains durant
un gain de temps à l'équipement. la progression, elles restent cepen-

dant disponibles instantanément en
cas de besoin.

Lors d'un pendule suivi d'une escalade en libre, le Lors de pendule suivi d'une esca-
spéléologue reste assuré par son Stop. lade en libre, le Stop immobilise

une main pour faire circuler la
corde dans le descendeur.

Durée de vie deux à trois fois plus longue, la poulie
inférieure s'use peu, la poulie supérieure est proté-
gée par un doigt en acier.

Coût de revient deux fois moins élevé car il s'use Prix d'achat plus élevé (41 %).
moins vite.

Poids inférieur de 20 % (gain de poids du mous-
queton de frein).

Moins encombrant sur le delta que l'ensemble
descendeur simple plus mousqueton de frein.

Utilisation beaucoup plus simple, pas de manipula-
tion pour installer le mousqueton de frein ou pour
faire une clef.

Apprentissage plus rapide, demandant moins d'ef- Poignée fatigante à maintenir
forts au fractionnement. durant la descente de grands puits.

Plus sécurisant pour le débutant. Risque de mauvaise manipulation
plus important durant l'apprentis-
sage.

Peu de risque de chute sur corde trop glissante. Glissement de la corde plus saccadé.

Glisse plus facilement sur les grosses cordes, la
mise en 0 est rarement nécessaire.

Ne nécessite pas de mousqueton de frein.

Sur le descendeur simple, l'usure creuse une gorge
dans la poulie inférieure correspondant au diamètre
de la corde habituellement utilisée. Si l'on utilise
une corde plus grosse, elle se coince dans la gorge
rendant la descente impossible (photographie 9).
Le descendeur autobloquant n'a pas ce problème.

Le descendeur simple noircit les cordes en raison Sur les cordes sèches, la vitesse à
de l'usure plus rapide de la poulie inférieure en respecter pour ne pas provoquer une
aluminium (dépôt d'alumine), le Stop n'a pas ce fusion superficielle de la corde est plus
problème, sa poulie inférieure est en acier. faible sur le Stop que sur le simple.

Aucun mou de corde n'est à prévoir durant l'équipe-
ment pour la clef (si l'on passe les fractionnements
sans clef avec un simple, nouvelle méthode E.F.S., du
mou reste nécessaire pour saisir à la fois la corde aval
et l'amarrage. Voir Manuel technique de l'E.F.S.3),
on gagne en poids de corde, en facteur de choc et en
hauteur de chute en cas de rupture d'amarrage.

Limite la force de choc en cas de chute par le glis-
sement de la corde dans le descendeur.

Respecte le principe de double sécurité durant
toute la progression.

3 Manuel technique de l'E.FS., disponible à l'E.ES., 23, rue de uits, 69004 Lyon, 100 F port compris.
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Photographie 10: trop usé, la
vis apparaît.

Photographie 11 : attention aux
arêtes vives.

Photographie 12 : arêtes vives, un
passage.

Photographie 13 : mousqueton de
longe, le côté oppasé est aussi fendu.

Le problème du mauvais réflexe de
crispation sur la poignée du Stop peut surve
nir lors de l'apprentissage, il survient prin
cipalement lorsque la poignée est actionnée
sans tenir la corde aval. Une mise en garde
particulière sur ce point précis avant la
première descente, et une assurance vigi
lante par le bas évite tous risques d'acci
dents. Le mauvais réflexe du débutant existe
aussi avec le descendeur simple, il aura
tendance à se rattraper à la corde amont
avec pour conséquence une chute et des
brûlures aux mains. La solution est la même,
mise en garde et assurance par le bas.

L'entretien

Le descendeur :
Il ne demande aucun entretien. Quel que
soit le descendeur utilisé, on surveillera
l'usure des poulies de manière à les chan
ger avant que la corde n'attaque la vis
(photographie 10), l'usure peut également
fom1er des arêtes vives (photographie Il)
qu'il faut supprimer avant d'endomma
ger la corde (photographie 12).

Le mousqueton de descendeur:
Tout comme les mousquetons de longe,
ils doivent être vérifiés et changés au
moindre doute. Une attention particulière
doit être portée sur le doigt au niveau de
son axe, les fissures sont plus fréquentes
que l'on croit (photographie 13), il Yen a
probablement des centaines en France, j'en
ai vu six 4 personnellement. Si vous avez
des mousquetons dans cet état et que vous
ne savez pas quoi en faire, je suis preneur
(au moins pour prendre une photographie).

La sécurité

Lors de la descente d'un puits, le
spéléologue est exposé à de multiples
risques d'incidents tels que les ruptures
d'amarrage, les chocs contre paroi après
un pendule, les changements d'état de la
corde de progression, ou plus simplement
les fautes techniques. Le descendeur Stop
utilisé avec la méthode décrite ci-dessus
permet d'éviter que ces incidents ne se
transforment en accident.

Il reste néanmoins certains risques,
souvent liés à une faute technique, tels
que les chutes de pieITes et les cordes trop
courtes.

Comment éviter les chutes
de pierres

Le spéléologue qui équipe le gouffre
prendra soin de nettoyer le chemin de
progression et de rechercher les amar
rages permettant d'éviter de prendre pied
sur les paliers ébouleux.

Le suivant prendra garde de ne rien
faire tomber, il mettra son kit sur son
dos si celui-ci risque de décrocher des
pierres, et il attendra que le premier se
mette à l'abri.

Chaque spéléologue doit connaître
les méthodes permettant d'être autonome
pour ravaler la corde sortante du CroU à la
remontée, pour ne pas avoir à demander
qu'un coéquipier prenne un risque en
restant à la base du puits.

Le spéléologue évitera de stationner
inutilement en bas des puits pendant la
remontée de ses coéquipiers, la base d'un
puits est toujours une zone dangereuse.

Comment éviter
les cordes trop courtes

Deux cas sont envisagés selon la
façon de ranger les cordes dans les kits.

Cas 1 : Si j'équipe un gouffre à partir de
cordes lovées.
- Je délove la corde, la fixe aux aman·ages.
- Je fais un nœud de pêcheur double bien

serré à au moins un mètre de l'extrémité
de la corde, ce type de nœud ne se défait
jamais tout seul. Si je prévois un passage
de nœud,je le complète par un nœud aver
tisseur un mètre avant, une queue de vache,
plus facile à défaire qu'un pêcheur double
s'il vient en butée sur le descendeur.

- l'envoie la corde dans le pui ts par peti ts
paquets pour qu'elle ne s'emmêle pas, et
pour être sûr que deux cordes différentes
n'étaient pas lovées ensemble (cas déjà
vu : une corde lovée coupée en deux
pour supprimer une "tonche").

- Je descends en surveillant au fur et à
mesure l'état de la corde.

- Le fait d'avoir soi-même fait le nœud en
bout de corde quelques secondes avant, est
le seul moyen d'être sûr de sa présence.

TRÈS IMPORTANT: Vous quifaites
des classiques en "enkitant" les cordes au
préalable, utilisez impérativement la
méthode qui suit pour que votre nom ne
vienne pas allonger la longue liste des
victimes de cordes trop courtes (plus d'un
accident par an, souvent grave).

Cas 2 : Si j'équipe un gouffre à partir de
cordes enkitées.
- Je fixe l'extrémité de la corde aux amar-

rages.

4 Note de Christine: j'en ai vu beaucoup plus au musée des horreurs de Ménile, la poubelle de plein de monde.
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Photographies 14: je sors du mou
de corde du kit· 15: je descends
sur le mou • 16: pêcheur double à
un mètre du bout· 17: méthode
actuelle =DANGER.

Éric SANSON Groupe spéléologique de
Fontaine La Tronche - 21, rue de Bourgogne

Tél. : 04 76 70 OS 90 - Mél : esa@mygale.org

Je tiens à remercier tous les spéléologues qui ont contri
bué à l'élaboration de cet article, et en particulier
Christine Le Roch pour ses nombreux commentaires
constructifs et Alain Maurice (société Petzl) pour son
soutien technique.

Il Ya quelques dizaines d'années, les spéléo
logues descendaient et remontaient aux échelles,
c'est alors qu'une nouvelle méthode de descente
sur cordes est apparue. Les critiques ont fusé,
décrivant les risques pris par les spéléologues
descendant trop facilement à des profondeurs
importantes sans être sûrs d'avoir les capacités
physiques nécessaires à la remontée.

Des critiques du même type ont resurgi
lorsque les spéléos du F.L.T. (Groupe spéléolo
gique de Fontaine - La Tronche) et du S.C.S.
(Spéléo-club de la Seine) ont posé les bases de la
spéléologie modeme en déclivant les méthodes de
progression sur corde simple et auto-assurance 5.

Le descendeur Stop est l'aboutissement d'une
évolution des techniques de descente en spéléolo
gie visant à accroître la sécurité, l'efficacité et le
confort. Il a lui aussi ses détracteurs. Son princi
pal apport est un gain de sécurité après apprentis
sage, chose inestimable dans tous les sens du terme.
Ce n'est qu'après un accident que l'on s'aperçoit
de son utilité, c'est un peu comme une ceinture
de sécurité. Toutefois, le débat sur le type de
descendeur, souvent subjectif, ne doit pas occulter
les risques objectifs de la descente sur corde. En
terme de sécurité, l'intérêt majeur de cet article
est peut-être la méthode décrite pour descendre
sur les cordes enkitées. Elle évite de prendre le
risque d'absence de nœud sur une corde trop courte,
et est aussi utilisable avec un descendeur simple.

Les statistiques nous indiquent que les chutes
sont la cause principale des accidents sous tene,
mais aussi que les chutes avec agrès ne repré
sentent qu'une faible part (22 %) de l'ensemble
des chutes. Ainsi, quel que soit le descendeur
utilisé, l'accident qui nous guette le plus est une
chute sans corde. Soyons prudents!

Conclusion

AUTRE ERREUR TRÈS FRÉQUENTE
Si la corde est légèrement trop courte en

bas d'un puits, il ne faut surtout pas supprimer
le nœud en bout de corde, en pensant qu'on
facilitera ainsi la descente au fond du puits en
désescalade, avec le bout de la corde qui file
dans le descendeur. Les suivants, non prévenus
de l'absence de nœud, n'anticiperont pas la
désescalade et ont de grandes chances de se
"scratcher" en bas du puits.

Figure 8:
je poursuis

ma descente sur
la partie visible

de la corde.

Figure 7:
je forme une

boucle de mou
sortant du kit.

Figure 6:
je descends sur
la partie visible

de la corde.

Par cette méthode qui ne nécessite aucune
préparation spéciale, je conserve l'avantage de
l'équipement avec des cordes enkitées (rapidité
d'équipement, pas de corde emmêlée, possibi
lité de nettoyage du puits sans endommager la
corde), et je ne prends pas le risque de J'absence
du nœud sur une corde trop courte.

RÈGLE IMPÉRATIVE
/lne faut jamais descendre sur une corde

sortant directement de la bouche d'un kit, si la
corde est trop courte et le nœud absent, la chute
est imparable (photographie 17), les accidents
arrivent aussi aux très bons spéléologues.

Attention, la méthode utilisée actuellement
est très dangereuse.
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5 Techniques de la spéléologie alpine, J.-C. Dobrilla, G. Marbach, 1973. (première édition).

- Je doute toujours de la présence du nœud en
bout de corde.

- Avant de descendre, j'envoie dans le puits une
dizaine de mètres de corde, le reste de la corde
est toujours dans le kit, la corde du puits forme
une boucle entre la sortie du descendeur et la
bouche du kit.

- Je descends sur le mou de la corde ainsi formé
en surveillant l'état de la corde.

- Dès que le mou est consommé, je m'arrête et
je sors de nouveau une dizaine de mètres de
corde (photographie 14) (figure 6) pour refor
mer une boucle de mou (photographie 15)
(figure 7), l'utilisation du descendeur Stop me
facilite la vie, car mes deux mains sont libres
instantanément. Si je rencontre l'extrémité de
la corde, je vérifie la présence du nœud de
pêcheur double à un mètre du bout (photogra
phie 16).

- je répète l'opération en équipant jusqu'à la base
du puits (figure 8).



Gérard PROPOS et Pascal VAUTIER

Voici, vingt-cinq ans après
Découverte du monde souterrain, du
même auteur, chez Robert Laffont,
un livre d'aventures ... en réalité, on
pourrait plus justement parler d'his
toires vécues, de faits divers, ou, plus
précisément encore. de mésaventures.
La première partie nous livre six
récits explicitant la vocation ou la
prédestination de l'auteur à aller sous
terre, la seconde partie regroupe
vingt-cinq récits ayant pour cadre les
grottes, suivie d'un index des cavités
(vingt-cinq, toutes dans les Pyrénées
françaises ou espagnoles, à l'excep
tion d'une cavité des Alpes autri
chiennes). Une caricature et une
photographie illustrent l'ouvrage qui
se situe dans une veine de récits
spéléologiques plus ou moins anec
dotiques comme les Histoires au
dessous de tout de Norbert Casteret
ou La Geste de Robert de Joly de
Bernard Gèze.

L'ouvrage plaira particulièrement
aux lecteurs du précédent livre de
Michel Bouillon, à ceux qui connais
sent l'auteur, sûrement, et à tous ceux
dont la "culture" spéléologique se
nourrit des récits d'expédition
de cette époque de la spéléologie,
en gros les années cinquante et
soixante.

Je ne suis pas certain qu'un
néophyte puisse trouver ici son
bonheur, qui est grand, sans ces clés
d'accès. Il y a, dans l'utilisation du
livre, un prérequis en terme de corpus
de connaissances. Pour le bien dégus
ter, il faut être de ce monde, être
spéléologue probablement aussi, et
avoir des connaissances fines sur le
sujet (j'ai déjà goûté à cela et je sais
que c'est bon, comme pour un vin
que l'on rencontre à nouveau). C'est

r..?lvenlure
ut
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L'Aventure
est souterraine
Par Michel Bouillon.
Édition Au pré de madame Carle,
1997, 320 p. Chez Claude Chabert,
49, av. Jean Moulin, 75014 Paris,
ou chez Spelunca Librairie.
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Un ouvrage de référence, en 330 pages avec couverture cartonnée en
couleurs, qui regroupe plus de 980 références de grottes, gouffres et
sources, avec situation et description, ainsi qu'un grand nombre de topo
graphies et photographies.

Complément du Tome 1.
Cet inventaire est indispensable pour les amateurs de spéléologie

dans le Doubs.
Vous pouvez vous le procurer chez Spelunca-Librairie au prix de

195 FF + 31 FF de frais de port.

Après avoir rappelé dans l'introduction les
motivations qui les ont poussés à réaliser ce
travail, parmi lesquelles la protection de l'en
vironnement tient - à juste titre - une place de
choix, les auteurs nous proposent un rapide
préambule qui s'articule autour d'un aperçu
géologique, des résultats de fouilles archéo
logiques et d'un bref historique du secteur.
L'inventaire proprement dit s'articule autour
d'un découpage par cantons administratifs,
les communes étant ensuite classées par ordre
alphabétique, méthode qui permet d'assurer

une recherche efficace, pour peu que le lecteur connaisse la commune dans
laquelle se trouve la cavité recherchée. Dans le cas contraire, il se réfé
rera à l'index complet situé en fin d'ouvrage (classement par cavités et
par communes).

Les cantons traités sont ceux de Audeux, Besançon, Boussières,
Marchaux, Quingey et Roulans. Chaque canton est précédé d'une carte
situant les communes et donnant les références des cartes IGN au 11250ooe.

Enfin, comme l'expliquent les auteurs, chaque phénomène karstique
traité comprend sa nature (grotte, perte, etc.), ses coordonnées, son déve
loppement connu et sa dénivellation, des indications concernant son
accès, l' historique des explorations, une description succincte et des
remarques diverses (géologie, archéologie, biospéologie, etc.).

Le lecteur, spéléologue avisé et explorateur à la recherche de nouveaux
réseaux, sera sans conteste satisfait de trouver dans cet ouvrage des cavi
tés impénétrables qui n'attendent que son obstination et son opiniâtreté
pour (peut-être) se dévoiler. ..

Certains pourront regretter l'absence de fiches d'équipement. Mais,
comme le précisent les auteurs, "les topographies et descriptions sont suffi
samment claires pour permettre à un spéléologue expérimenté de prévoir
le matériel nécessaire". Soyons honnêtes 1Cette méthode permet à coup
sûr de préparer une sortie spéléo sur le terrain sans avoir l'impression de
s'inscrire dans une visite guidée quasi touristique où chaque spit est
programmé au centimètre près, et chaque corde calculée au plus juste,
sans laisser la place à la vraie découverte de la cavité.

D'une façon générale, cet inventaire détaillé permet de partir en expé
dition dans un secteur déterminé et d'entreprendre une exploration en règle
grâce aux nombreux renseignements collectés sur le terrain ou en archives
par les auteurs. Bien entendu, si ces renseignements permettent et faci
litent les explorations, on n'oubliera pas non plus de prendre contact
avec les spéléologues locaux avant de se lancer dans l'aventure

Une mention toute particulière pour féliciter les auteurs de leurs
commentaires sur le respect de l'environnement souterrain, indissociable
d'une pratique raisonnée de la spéléologie.
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Inventaire spéléologique du Doubs

1 1

INVENTAIRE SPELEOLOGIQUE

Avec un énorme retard dont nous espérons que les auteurs
voudront bien nous excuser, voici enfin l'analyse du tome 2
de l'Inventaire spéléologique du Doubs, remarquable travail
publié en 1991 par le Comité départemental de spéléologie
du Doubs.
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Après une préface de Laurence Tanguille, présidente du Comité
spéléologique régional Rhône-Alpes, une carte situe les vingt-trois sites
présentés dans les deux massifs préalpins retenus, puis un chapitre
présente la spéléologie. Les auteurs ont classé les cavités par ordre de
difficultés croissantes, mais il faut garder à l'esprit que les itinéraires
proposés ne représentent qu'une petite partie de réseaux beaucoup plus
vastes. On trouve ensuite quelques pages sur la géographie, la géolo
gie, la karstologie, le matériel à emporter, les règles de prudence et
la protection du nlilieu.

On donne le nom de la cavité, les coordonnées, la carte de l'Institut
géographique national, la profondeur, le développement, le temps de
visite, une appréciation d'ensemble, l'accès, la description, d'éven
tuelles recommandations, le matériel nécessaire, les techniques à
maîtriser, le tout illustré par une topographie et une ou deux photo
graphies en couleurs.

Ce petit livre se termine par quelques pages présentant les tech
niques abordées dans l'ouvrage, un glossaire d'une trentaine de
termes, la liste des grottes aménagées de la région considérée, une
bibliographie succincte, une présentation des auteurs et les bonnes
adresses pour continuer. Il comporte trente-cinq photographies en
couleurs, de nombreux dessins et les topographies. Un intéressant
petit guide pour bien débuter.

Comment, d'une réflexion presque
anodine, peut naître l' œuvre la plus
colossale de cette fin de siècle
concernant l'histoire de la spéléolo
gie française. C'est ainsi que
nous apprenons qu'un 7 février 1992,
Claude Chabert, parlant de
É.-A. Martel, posa cette question à
Daniel André: "À quand un volume
consacré à sa correspondance?".
Connaissant ce dernier, nous savions
alors que la manivelle était déjà dans
le moteur et qu'il n'y avait plus qu'à
tourner.

Des partenaires furent rapide
ment trouvés (le président du Conseil
général de la Lozère François Braget,
le Conseil régional, le Parc national
des Cévennes et la Fédération fran
çaise de spéléologie).

Vu l'ampleur de la tâche, Daniel
André créa l'association "Édouard
Alfred Martel", qui regroupera en
plus des héritiers de la famille
Martel, Claire et Louis Renouard,
sœur Marie Casteret, des amis
spéléologues sans qui ce projet
pharaonique n'aurait vu le jour,
Pierre Carlier, Alain Gautier, Gérard
KalJiatakis.

Pari tenu, le bouquin sort le jour
de l'inauguration de l'Année Martel
à Mende, un certain 15 févlier 1997.
La surprise est totale, en quelque
600 pages, voilà retracée la vie de
celui qui est et qui restera le pion
nier d'une discipline inconnue, qui
décrira. expliquera, fera des hypo
thèses, rendra transparent l'intérieur
des montagnes calcaires, apportera
la lumière là où n'était que sorcel
lerie et sera la ruine des prêtres de
l'obscurantisme et autres diseurs de
bonne aventure.

Le caractère suranné de l'ouvrage
dans sa conception, son volume, ses

très nombreux documents
photographiques en noir et
blanc, ses plans et ses
coupes faits à la main et la
ligueur presque tatillonne
de l'historien, suscite
chez chacun de nous,
sans être bibliophile, l'in
térêt pour les beaux
livres. Il ne manque à
cet immense travail
collectif que l'odeur du
vieux papier et les

taches de rousseur qui sont la
marque du temps.

Ces topographies faites à la
plume, quelquefois sur des pages de
cahier, nous renvoient à notre enfance
et engendrent le rêve. Nostalgie d'un
passé que les plus anciens ont connu,

Il est toujours curieux et intéres
sant de constater comment se font
les choses, les grandes choses.

Ph. D.

La Plume et les gouffres,
correspondance
d'Édouard-Alfred
Martel, édité par
l'Association
É.-A. Martel
(Daniel André,
Pierre Corlier,
Sœur Marie
Casteret, Alain
Gautier, Gérard
Kalliatakis, Claire et
Louis Renouard).
Saint-Georges-de-Luzençon,
imprimerie Causses et Cévennes,
1997, 608 p., format 34 x 24 cm,
4 kg, tirage à 1 500 exemplaires.
En vente à Spelunca Librairie
(en voie d'épuisement).

La Plume
et les gouHres

HISTOIRE

Premiers pas sous terre
en Vercors et Chartreuse
Petit guide d'initiation à la spéléologie, par
Michel Vignon et Jean Kanapa.
Éditions Didier-Richard, 1996, 64 p.

HISTOIRE

conduit dans les égouts, dans les
tuyaux de curage, et qu'il saura
mettre au service de la Résistance :
la spéléologie commence ici, bien
avant la découverte des premières
grottes du Pays Basque.

La rencontre inopinée avec de
Joly est décisive, elle propulse
Bouillon dans la cour des grands:
quelques jours dans les Arbailles,
qui valent le meilleur des stages,
lui font découvrir la spéléologie de
pointe, les techniques de
l'époque ... et les grandes salles de
Betchanka. De Joly reparti, les
explorations ne cesseront plus, sans
cesse nourries de la soif de décou
vertes, tant il est vrai que "la spéléo,
c'est l'art de découvrir ( ... ) le
coin secret qu'une grotte garde
toujours".

Contrairement à d'autres,
Bouillon ne pose pas ici pour la
postérité, il n'écrit pas non plus
pour régler des comptes. Ses récits
sont frappés au coin du bon sens, et
de la simplicité de celui qui finance
son activité spéléologique en culti
vant les légumes de son potager ou
en allant tamiser Je sable du gave!
Un vrai bain de jouvence !

Christophe CAUCHON

L'aventure est souterraine, joli
credo sans doute, mais qui rappelle
bien d'autres titres (à commencer
par L'Aventllre souterraine de
Jacques Baurès) et qui annonce sans
détour le genre éculé des souve
nirs d'une vie de spéléologue. On
attend, on devine déjà les passages
obligés: la rupture d'amarrage ou
d'agrès (ou les deux), la crue, la
panne d'éclairage ...

Et dans un sens, on n'y coupe
pas, mais sur un ton qui n'est qu'à
Bouillon et qui dépoussière et
renouvelle tous les poncifs.

Là où tant d'autres auteurs se
sont acharnés à suivre une voie
moyenne, modeste et raisonnable.
attenti fs à ne pas trop se mettre en
avant sans pour autant s'effacer
tout à fait, Bouillon dynamite
clichés et conventions; 75 ans aux
dernières prunes, le bonhomme a
gardé une verve et un irrespect qui
font plaisir à rire: un coup de patte
à Casteret, un coup de griffe plus
appuyé à Cosyns, une admiration
non dissimulée mais lucide pour
de Joly, un entêtement à toute
épreuve (le casque à janlais relé
gué dans le magasin des accessoires
de publicité), une gaillardise de bon
aloi, et pour tout dire un fornlidable
amour de la liberté!

La vocation déjà est insolite:
pas de lecture enfantine de Jules
Verne, pas de visite de grotte tOlllis
tique, mais un goût inné et mysté
rieux pour la reptation qui le

Philippe DROUIN

affaire de goût, mais pour bien
goûter, il faut avoir déjà goûté.

De plus, il y a dans ces récits
une intemporalité qui me semble
gênante, j'aurais aimé que la date
figure pour chacun d'eux ...

Cependant ces quelques remar
ques n'enlèvent rien à la qualité
littéraire du texte, c'est juste pour
dire qu'il y a là quelque incomplé
tude qui empêchera d'autres
lecteurs de se régaler, car ils ne
seront pas dans le contexte histo
rique et n'auront pas les connais
sances pour apprécier le mets. Ils ne
pourront pas déchiffrer le sens
profond de ces récits, c'est toute
la différence qu'il y a entre dégus
ter un poisson qu'on a pêché et
ouvrir une boîte de sardines. C'est
de sens qu'il s'agit, d'un sens
inscrit dans la spatialité et l'his
toire. Il s'agit certainement là d'un
recueil savoureux, mais quel
dommage quïl n'ait pas été édité
vingt-cinq ans plus tôt. À dévorer
comme on déguste un aliment rare
et précieux dont on avait perdu le
goût.
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LES GLACIÈRES
FRANÇAiSES...

.... Olflttln~--

Fédération française de spéléologie
surgissent, autour de la création de
l'Association nationale des guides et
moniteurs de spéléologie (créée en
1967).

Toute la chronologie de cette
polémique est étayée par les docu
ments de l'époque (article de presse,
lettres d'acteurs tels que Michel
Letrône, Géo Marchand, René
Ginet, Claude Pommier, Fernand
Petzl, etc.), et puis, tout cela s'es
souffle dans le désintérêt du minis
tère pour Je brevet d'État, qui ne
viendra que vingt ans plus tard!

En effet, le Syndicat national des
professionnels de la spéléologie a
été créé Je 16 mai 1988 et on a vrai
ment l'impression que l'histoire s'est
répétée. Mais si le syndicat existe
aujourd'hui, c'est que le ministère a
créé le brevet d'État.

Ce petit fascicule apporte ainsi
beaucoup d'éléments dans la
compréhension de la naissance du
concept de guidage en spéléologie,
d'un point de vue historique.

Ph. D.

Les Glacières
francaises,

Histoire de la glace naturelle.
Par Jean Martin. Éditions
Errance, 1997, 64 p.

Ce petit livre, après un détour
sur les usages de la glace naturelle,
traite des sources, de la distribution
et du commerce de la glace natu
relle, puis des glacières (historique,
exploitation, identification, utili
sations actuelles, etc.).

La partie qui nous préoccupe le
plus est la première, où à côté des
glaciers de montagne, des étendues
d'eau et de la neige, on trouve les
cavités naturelles. L'auteur décrit
ainsi le fonctionnement de la grotte
glacière de la Grâce Dieu, dans le
département du Doubs.

L'exploitation de la glace natu
relle s'est éteinte en 19 j 7, car cette
activité réclamait une main d'œuvre
abondante, ce qui ne sera plus le cas
après la guelTe, et parce que l'usage
de la glace artificielle est devenu
plus économique. On trouve encore,

Voici un petit livre d'histoire bien
utile, qui traite du "guidage" en
France de 1945 à nos jours,
augmenté de points de vue actuels
par Éric Charron, Dominique
Bénard ou Gérard Muzelet.

J.-C. Trébuchon est "tombé"
dans la spéléologie à la lecture d'un
ouvrage de Norbert Casteret, et puis,
les premières armes avec de Joly
rendront la passion dévorante.
L'auteur nous livre ainsi quelques
anecdotes étalées sur un demi-siècle,
après qu'il eut quitté Pruis et investi
les gorges de l'Ardèche. Et puis, en
juillet 1952. une sortie se termine
par une proposition de rétribution;
c'est la naissance même du concept
de guidage.

Il faut aussi lier cette aventure à
l'essor touri stiq ue des gorges de
l'Ardèche, à la construction de la
route des Gorges en 1964 et à l'ou
verture des cavernes aménagées
locales, où J.-c. Trébuchon fut guide
dès 1954 (grotte des Tunnels). Mais
c'est l'achat d'un hectare de terrain
au bord de l'Ardèche, puis la créa
tion d'un terrain de camping, le
Camp des Gorges, que beaucoup
de spéléologues ont connu, qui
marquent réellement l'essor du
guidage en spéléologie.

J. oc. Trébuchon nous conte
également la découverte des
nouveaux réseaux d'Orgnac, en
1965, et les vicissitudes entre les
deux communes sous lesquelles
les réseaux se développent. Une
deuxième période du guidage
s'ouvre à partir de 1967 avec un
projet de brevet d'État qui fait appa
raître l'absence de représentation
professionnelle dans les jurys;
c'est alors que l'idée d'un syndicat
professionnel s'impose et que
les incompréhensions avec la

Par Jean-Charles Trébuchon.
Publication du Syndical national
des professionnels de la spéléo,
1997,63 p.

Chronique
de la naissance
annoncée du
guidage spéléo

Claude VIALA

mesure l'énergie de cet homme qui
fit en une vie ce que beaucoup
d'entre nous ne pourraient, en
plusieurs bien remplies.

Mais, La Plume et les gouffres
ne serait qu'une fastidieuse suite de
courriers et documents divers, si les
auteurs ne les avaient personnalisés
par des notes accompagnatrices, leur
donnant de cette façon tout leur sens.
Claires et précises, constituées d'élé
ments bibliographiques, de rensei
gnements ou d'anecdotes, elles sont
d'une importance capitale pour le
lecteur, 1'historien ou le chercheur.
Tout comme les nombreuses réfé
rences citées qui constituent une base
documentaire tout à fait unique, qui
ouvre grande la voie vers un travail
d'investigation en profondeur, pour
une meilleure connaissance de l'his
toire de la spéléologie.

Le charisme de Martel, son auto
rité, ses décisions et prises de posi
tions sans appel, se heurtèrent
souvent à la fronde de quelques
autres dont les talents furent quelque
peu ternis par tant de personnalité.
Quel fut réellement l'impact de ces
comportements sur le travail des
autres explorateurs? Qu'elle était
leur véritable place? .. Beaucoup
de travail reste à faire, toutes les
pistes n'ont pas été exploitées, ni
probablement explorées, dit l'auteur.
On veut bien le croire.

À la fin de l'ouvrage, Bernard
Gèze nous livre une postface fort
curieusement agencée dans laquelle,
avec une gentille malice, il se moque
des prénoms de Martel, dont les
parents semblent avoir cédé à "1' an
glomanie". Mais un peu plus loin
dans le texte, Gèze, plus sérieuse
ment, voit dans l'excès d'autorité du
maître un blocage de l'esprit critique
de ses disciples, dont B. Gèze fit
partie, durant un quart de siècle.
Durant ce temps "la science des
cavernes progressait en Autriche, en
Italie et en Amérique sans que nous
y prêtions attention ... ". Quant à ceux
qui ne "furent point aveuglés par le
rayonnement de son autorité", à
1"instar des Viré, Pouget ou de Joly,
"ils devinrent vos ennemis intimes".

C'est ainsi que l'homme de
science qui vient de nous quitter
entretient au cours de ce texte de
singulières discussions sur des sujets
divers, souvent anecdotiques, avec
d'éminentes célébrités. Un exercice
de style plaisant qui, après la houle
de certains courriers, nous amène à
plus de convivialité et d'humour,
nous rappelant ainsi que la spéléo
logie est avant tout une aventure
humaine, un curieux mélange fait de
passion et d'amitié.

où l'on partait coiffé d'un vieux
casque, vestige de la seconde guerre,
carnet et crayon en poche à l'image
des grands aventuriers.

L'énorme correspondance de
Martel avec ses amis de campagne,
ajoutée à une multitude de corres
pondants avec qui il était en rapport,
montre l'étendue de ses connais
sances et la qualité des rapports qu'il
entretenait avec eux. Parmi celle-ci,
on notera au hasard, les noms de
Norbert Casteret, du président de
l'Académie des sciences, en passant
par le Spéléo-club de Lodève
(Groupe Vallot), Robert de Joly, le
Club cévenol, ainsi que quelques
courriers écrits après le décès de
Martel, d'Armand Viré, de Jacques
Rouire ou de Louis Balsan, adres
sés pour la plupart à la famille.

La conception du bouquin est
pratique. Le choix fait par les
auteurs, optant pour le déroulement
chronologique des événements, a
l'avantage de voir évoluer l'histoire
de la spéléologie au cours du temps,
et de faire apparaître et disparaître
une multitude d'acteurs à la manière
d'une pièce de théâtre. On suit le
cheminement du maître année après
année, jusqu'à sa mort, à la manière
d'un film, ne laissant rien au hasard
de ses succès ou de ses déboires.

Pour la première fois, grâce à des
photographies inédites, on peut
mettre un visage à des noms qui nous
sont familiers car souvent cités dans
la littérature spéléologique à travers
des événements ou des récits. Ce
n'est pas sans émotion que l'on
parcourt tous ces courriers, écrits
dans un style particulier de la main
même de tous ces personnages qui se
sont illustrés tout au long de cette
saga. On a le sentiment au cours de
ces pages de pénétrer la passion du
maître, vivre sa volonté d'aller
toujours plus avant, bravant toutes
les difficultés et d'un autre côté,
curieux contraste, partager les
moments intimes de sa vie de
famille. Un aventurier doté d'une
aussi forte personnalité est-il un mari
idéal? Seul le lecteur le dira.
Toujours est-il qu'il semble bien que
celle-ci ne fut jamais une entrave à
sa vie d'explorateur et de scienti
fique, mais au contraire l'aida
souvent.

Au fil des pages, on passe à une
cadence d'enfer des explorations de
Padirac, la Goule du Réveillon, Jean
Nouveau, l'aven Armand, Pène
Blanque, Dargilan... À la lecture de
cette ronde qui donne le vertige, on
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SLOVENIE
Aoill" J"7

Expédition spéléologique
des Furets jaunes de Seyssins,
Disponible auprès de
Philippe Audra,
17, rue Saint-Jacques,
83440 Fayence.

Mini expédition que celle de
cette année 1997 pour les FJ.S. :
trois participants seulement! Mais
cela n'a pas empêché les explora
tions, parmi lesquelles on notera la
reprise de Ljubljanska jama, inven
tée par les spéléologues slovènes
dans les années 1970. Cette cavité,
profonde de 260 m, est proche du
Brezno pod Koglom, exploré par les
FJ .S. en 1996, sur le massif du
Grintovec. Ljubljanska jama se
divise en deux branches et seule une
d'entre elles a été explorée. Les
participants pensent publier bientôt
une synthèse de leurs trois années
passées sur ce massif, et changer de
secteur pour les années futures; le
massif du Kanin a déjà fait l'objet
d'une reconnaissance cette année.

Le compte rendu de l'expédi
tion se divise en une introduction
qui fait le point sur les travaux anté
rieurs et le déroulement du séjour
de 1997, suivie d'une étude de
Ljubljanskajama, du compte rendu
journalier, d'une conclusion, de la
bibliographie, de la liste des publi
cations des FJ.S. sur la Slovénie,
d'adresses utiles. On signalera l'ex
cellente idée de la reprise de deux
articles d'accès peu commode sur le
karst du Grintovec.

Le compte rendu est illustré de
quatre photographies en couleurs,
de deux cartes topographique et
géomorphologique en couleurs, et
de huit figures (cartes ou topogra
phies).
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Rencontre
d'Octobre

ACTES

Cette année, cette traditionnelle
manifestation a été précédée de la
réunion annuelle de l'Association
française de karstologie, qui s'est
déroulée du 1er au 3 octobre. Le
thème de cette rencontre était la
Méditerranée et les karsts du midi
de la France, mais ce fil conducteur
n'a finalement pas été beaucoup
utilisé par les participants.

Pour la cuvée 1997, la rencontre
regroupait trente-huit participants
auxquels on ajoutera neuf corres
pondants ou accompagnateurs.
L'assistance aux communications a
généralement dépassé trente-cinq
personnes, grâce à la présence
très appréciée des spéléologues
locaux.

Le fascicule est divisé en trois
parties. La première traite du site
spéléologique exceptionnel que
constitue la Sainte-Baume, avec
trois articles. La deuxième partie
regroupe les communications,
toujours classées par ordre alpha
bétique des auteurs, au nombre de
vingt-deux, écrites et/ou présentées
par seize auteurs différents.

On trouve dans cette partie de
nombreuses observations à carac
tère géographique (géomorpholo
gie, hydrogéologie, etc.), mais aussi
des études de cavités, en France
surtout, mais aussi en Espagne ou en
Grèce. La troisième partie est consa
crée à cinquante années d'activités
de Philippe Renault. On trouve
d'abord la liste (impressionnante!)
des responsabilités fédérales de ce
dernier depuis 1953, au Comité
national de spéléologie, à la Société
spéléologique de France, à la
Fédération française de spéléologie
et plus spécialement à l'École fran
çaise de spéléologie.

Viennent ensuite quelques arti
cles sur le gaz carbonique sous terre,
une des préoccupations majeures

Hommage
à Philippe Renault.

La Sainte-Baume, 4 et 5 octobre
1997, 134 p., 113 figures,
Publication du Spéléo-club de
Paris, Club alpin français,
24, avenue de Laumière,
75019 Paris. 100 F +32 F de
port. Disponible également
auprès de Spelunca Librairie.

C. G.
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d'érudits Francs-
comtois, deux
récits gravitant
tous entiers autour
de peti tes grottes
qui apparaissent
comme des élé
ments forts du patri
moine régional.
L'ouvrage de M.-C.
Drezet, paru il y a
déjà quelque temps, est consacré à
Pierre l'Amadou, qui séjourna
pendant 45 ans dans une toute petite
cavité du Haut-Doubs. L'auteur,
ayant inventorié toutes les sources
d'époque, retrace avec force détails
la personnalité de l'ermite et sa
place dans la communauté villa
geoise.

Puis, après la mort de Pierre
l'Amadou en 1792, et une fois
passée la Révolution, on voit
comment, tout au long du XIXe
siècle, s'organise le souvenir autour
de la grotte dans laquelle des statues
sont installées (aujourd'hui dispa
rues) et où l'on se rend en proces
sion ...

Autre petite grotte du Jura,
autre ermitage. autre personnage
quasi légendaire, le travail de
H. Marandin, R. le Pennec et
y. Rossi nous transporte au-dessus
de Saint-Claude auprès de la grotte
Sainte-Anne. Ici l'ermitage connut
son heure de gloire dans un passé
plus lointain encore, lorsque Jehan
de Gand, qui s'y était retiré, se
chargea, en 1421-1422, d'une
mission de conciliation entre les
rois de France et d'Angleterre. Et
c'est pour honorer la mémoire de
ce personnage que, soixante ans
plus tard, Louis XI vint en pèleri
nage à Saint-Claude et monta, dit
on, à la grotte Sainte-Anne. La
collaboration exemplaire d'un
historien, d'une archiviste et d'un
spéléologue permet seule la réali
sation d'un tel dossier qui envisage
tous les aspects de la question,
jusqu'à certains problèmes restant
sans réponse: quand le remplis
sage de la galelie d'entrée a-t-il été
déblayé, et dans quel but? À quoi
pouvait servir la grille installée au
delà du petit ressaut?

Ainsi, ces deux travaux de
micro-histoire, servis par une
connaissance très fine des textes et
des lieux, apportent un éclairage
original et précis sur ces grottes
ermitages souvent nimbées de
mystère. Puissent-ils trouver de
nombreux émules que ne découra
gerait pas la plongée dans les
archives!

SPELUNCA n° 70 • 47

;-"

. f . L.~·'f~UR VOUS ~ - ,

Jeban de Gand
et l'ermitage

de la grotte Sainte-Anne
\
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Par Marie-Claire Drezet
L'Harmattan (Paris), 1994,219 p.

dans la typologie des glacières arti
ficielles, des glacières intégrées dans
des cavernes artificielles, comme
en Touraine. L'auteur montre ainsi
le plan d'une glacière de ce type
située à Crécy-Couvé, dans le dépar
tement de l'Eure-et-Loir.

L'ensemble est très intéressant et
donne envie d'en savoir plus; on
sait en effet peu de choses sur le
lien entre la culture sociale d'une
époque et l'usage de la glace, c'est
à-dire un point de vue plus socio
économique. Ce qui est évident,
c'est que l'usage de la glace a été
longtemps réservé aux classes
sociales aisées.

L'ouvrage se termine par une
liste, non limitative. de glacières
existantes classées par département,
soit plus de deux cents sites, et par
une bibliographie de soixante-sept
titres.

Jehan de Gand
et l'ermitage
de la grotte
Sainte-Anne
Par Henri Marandin,
Robert Le Pennec et Véronique
Rossi. Édition des Amis du vieux
Saint-Claude et Université
ouverte, 1996, 60 p.

L'Ermite de
Plaimbois-Venne,
Pierre Gardien

À côté de la littérature spéléo
logique habituelle, voici deux études
d'histoire locale, deux enquêtes très
minutieuses dont nous gratifient

1

ETUDES



48 • SPELUNCA n° 70

C. G.

Ph. D.

À ceci près qu'en plus de la note
rapide parue alors dans Spelunca et
du rapport dûment fourni à la
Commission des relations et expé
ditions internationales, les partici
pants à Jama 96 se sont donné la
peine de confectionner et de diffu
ser un compte rendu détaillé, sans
prétention mais cousu main: trom
binoscope, carte du massif avec les
cavités repérées, croquis d'explo
ration et topographies, description
des deux plincipaux gouffres, le tout
soigné. sous couverture en couleurs
et à un prix défïant toute concur
rence!

Le résultat est un document de
travail désormais indispensable
pour tous ceux qui s'intéressent et
s'intéresseront à ce secteur des
Alpes slovènes, et un exemple à
méditer: il n'est pas nécessaire de
rassembler de copieux financements
ni de gagner le prix Martel - De
Joly pour publier modeste, mais
utile!

1

PREHISTOIRE

Voici le premier ouvrage consacré aux peintures et aux gravures des deux
sanctuaires exceptionnels constitués par le site d'Arcy, dans le département
de l'Yonne. Fréquenté par l'homme depuis 200 000 ans, il constitue un jalon
majeur pour la connaissance des premières cultures du Paléolithique supélieur,
par la richesse exceptionnelle des habitats et, bien sûr, la présence de deux
grottes ornées. Les fouilles ont été menées ici pendant plusieurs décennies,
en particulier par André Leroi-Gourhan. Si les gravures de mammouths de la
grotte du Cheval furent découvertes le 15 février 1946 par trois spéléologues,
les figures de la Grande Grotte n'ont été "inventées" qu'en 1990: 130 unités
graphiques, animaux et signes géométriques, ont alors été identifiées.

Les espèces animales répertoriées sont comparables à celles de la grotte
Chauvet en Ardèche, et le sol de fréquentation préhistorique, bien conservé,
a pu apporter de précieuses informations sur les modes d'éclairage et les
techniques utilisées pour la préparation des peintures. La décoration de la
Grande Grotte remonte à au moins 26 000 ans avant notre ère et la cavité est
le plus grand sanctuaire actuellement connu au nord de la Loire.

L'ouvrage est écrit par deux spécialistes qui ont fait partie des équipes du
professeur Leroi-Gourhan. Les auteurs présentent d'abord le cadre naturel et
historique des recherches, puis un chapitre est consacré à des moments de la
vie quotidienne des hommes préhistoriques (s'abriter, chasser, se parer). On
trouve ensuite les monographies de la grotte du Cheval puis de la Grande
Grotte, et une partie traitant de l'ancienneté de cet art pariétal, des témoins
laissés par les hommes qui en furent les auteurs, ou leurs contemporains.

Enfin, un chapitre traite de la relation entre hommes et animaux dans ce
site. Il est suivi d'une bibliographie de soixante-quinze titres.

Excellente monographie que ce petit ouvrage qui en annonce bien d'autres,
dans une collection d'histoire de la France préhistorique dirigée par Jean
Clottes.

Par Dominique Baffier et Michel Girard. Éditions La Maison des
Roches, 7, rue de Lappe, 75011 Paris. 120 p., 104 documents en couleurs
(photographies, cartes, tableaux). En vente chez Spelunca Librairie.

Les cavernes
d/Arcy-sur-Cure

Du 13 juillet au 2 août ]996,
onze spéléologues de divers clubs
du Languedoc se sont rendus en
reconnaissance dans les Alpes de
Kamnik, au nord de la Slovénie :
trois semaines de prospection et plus
de soixante-dix trous marqués, des
résultats en demi-teinte avec un peu
de première dans une cavité ancien
nement connue, oubliée et redé
couverte, voilà une de ces expédi
tions qui ne défraya pas la
chronique, une expédition comme il
yen a toute une série chaque été.

Expédition spéléologique en
Slovénie. Mai 1997,51 p.
Publication de la Société céve·
noie de spéléologie et de préhis
toire. En vente chez Spelunca
Librairie: 30 F.

JAMA 96
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Cirer RAVEL (Qui se cache
derrière cette anagramme?

Réponse: Éric VARREL)

• Les films: 55 minutes de films
inédits, répartis en douze séquen
ces, sur des cavités de Chartreuse
(Biolet, Fontaine noire, la
Folatière, Noirfond), des Bauges
(grotte à Kiki, pertes de !'Entre
nant, réseau Garde - Cavale,
Fontaine noire), de divers massifs
(grotte de la Chauve-souris, grotte
de Chamard, grotte de Gémilieu,
grotte de Mandrin). Plus une
séquence de vingt secondes
d'apnée souterraine ...

• Les bandes sonores des séquen
ces vidéo sont réalisées in situ,
ce qui rend parfois les commen
taires difficilement compréhen
sibles.

• Le diaporama: un clic droit sur
la souris et nous voici projetés
dans un diaporama original de
155 photographies et d'une durée
de 16 minutes 30. Seule une
musique accompagne l'enchaîne
ment des images. Des commen
taires écrits apparaissent pour
orienter le regard du spectateur.

• Les itinéraires : 57 itinéraires
peuvent être chargés sur votre
disque dur soit 188 pages (A4) de
texte et plus de 40 topographies.
Vous pouvez vous réaliser un topo
guide facilement! Pour ce qui est
du contenu des fiches de cavités,
je vous renvoie à l'article de
P. Drouin dans la rublique Lu pour
vous de Spelunca n063, à propos
du livre de Jil Ettorg, Excursions
dans les grottes de Savoie et des
régions limitrophes. Aurait-on
découvert qui se cache derrière
l'anagramme (ou plutôt le pseu
donyme) de Ji] Ettorg?

• Internet: une vitrine de la page
web du serveur "Spéléo en
Savoie".

• Utilitaires: trois utilitaires à instal
ler. Le célèbre Winzip et deux
sharewares à découvrir: ACD See
de ACD System et Visual Topo de
Éric David.

.~
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Une seule condition pour décou
vrir, par vous-même, ce qui va
suivre: être équipé d'un ordinateur
PC assez récent (Pentium, 8 Mo de
Ram, lecteur CR-Rom 4X, carte
son).

Le CD se lance automatique
ment. Après l'introduction animée
d'Arcanes Project, l'univers inter
actif de la "Savoie méconnue et
ignorée" s'ouvre à vous.

Cinq choix (plus un : quitter
l'application) sont proposés à l'uti
lisateur.

Ph. D.

Ses abris, ses grottes, ses abîmes.
CD-Rom de Jean-Louis Fantoli.
Arcanes Project, 1997. B.P. 4,
73492 La Ravoire cedex.

La Savoie
#

meconnue
et ignorée

Le multimédia aborde de plus
en plus de sujets; il s'intéresse
désormais aux entrailles du monde
souterrain avec ce premier CD
Rom, d'un auteur français, sur les
cavités des Bauges, de la Chartreuse
et de l'avant-pays savoyard. L'auteur
s'adresse, au travers de films, d'un
diaporama et de fiches de cavités, au
grand public et aux spéléologues
désireux de visionner, au chaud, des
images de "trous".

du géologue, puis 1. Choppy montre
"quelques aspects de l'œuvre scien
tifique" de Philippe Renault. La
"réponse" de celui-ci est elle aussi
fort intéressante, ainsi que la liste
des plincipales publications de l' au
teur (il en a gardé 63 !). Ce sont en
tout sept articles qui forment cette
troisième partie, avec sept auteurs
di fférents.

L'ensemble du fascicule est bien
illustré par les auteurs et par des
photographies des participants
prises lors de la rencontre.

Décidément, cette manifestation
reste un temps fort de la recherche
et des échanges d'idées en spéléo
logie. On peut déjà annoncer que
la huitième Rencontre aura lieu
en Avignon (Vaucluse) les 3 et
4 octobre 1998, avec comme
sujet d'actualité "l'évolution des
conduits". La circulaire peut être
demandée d'ores et déjà au Spéléo
club de Palis.
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KARSTOLOGIE
Piatra Altarului
Publié par "PÙltra Altarului"
& G.E.S.S., 79 pages, texte
roumain de Cristian Lascu
traduit en anglais et en
allemand,1996.

L'âge d'or de la spéléologie
roumaine se situe dans la décennie
1979-1989. Presque dix mille cavi
tés nouvelles furent alors décou
vertes dans le pays. On remarquera
que, paradoxalement, cette période
spéléologiquement féconde corres
pond aux pires années de la dicta
ture du couple Ceaucescu. En 1984,
alors que le régime totalitaire
roumain s'efforçait de réaliser les
prophéties du roman de George
Orwell, plus de 800 cavités inédites
furent explorées, notamment la
grotte d'Umpleu, aux galeries
gigantesques, dont le développe
ment excède aujourd'hui les 35 kilo
mètres.

Mais la découverte la plus
marquante de cette année contrastée
fut celle de la Pestera Altarului, la
grotte de l'Autel, une caverne excep
tionnelle qui s'ouvre dans les monts
Bihor, en Transylvanie, au sein
d'une région riche en phénomènes
karstiques (c'est là, entre autres, que
s'ouvre la célèbre glacière de
Scarisoara). La Pestera Altarului

forme avec la grotte Froide (Pestera
Rece) un réseau hydrogéologique
de huit kilomètres dont la jonction
humaine n'a pas été réalisée.

Les spéléologues de la
Politehnica de Cluj ont découvert
dans cette grotte de nombreux osse
ments d'Ursus spelaeus, le plus
généralement recouverts d'un épais
concrétionnement, preuve d'une
grande ancienneté. Quatre crânes
étaient disposés en une croix gros
sière, formant une sorte d' "autel"
primitif qui explique le nom donné
à la grotte. Ceci a conduit les décou
vreurs à exhumer une théorie
contestée, formulée voici plus d'un
demi-siècle, celle d'un culte paléo
lithique de l'ours des cavernes.
Selon celle-ci, les Néandertaliens
- car il ne s'agirait pas d'honunes de
Cro-Magnon - dans un rituel de
réconciliation intervenant après la
capture d'ours, offraient les crânes
des animaux aux esprits de la
montagne dans l'espoir de favoriser
les chasses futures. Ce culte, s'il a
existé, serait antérieur de plusieurs
dizaines de milliers d'années aux
peintures rupestres magdaléniennes
de Lascaux ou d'Altamira.

Il faut savoir gré aux spéléo
logues roumains d'avoir su respec
ter cette cavité magnifique, en parti
culier en n'utilisant qu'un seul
itinéraire balisé et en installant des
portes dans les passages étroits pour
éviter l'intrusion des vandales.
Notre ami Cristian Lascu, l'auteur
du texte, nous apprend en outre que
les beautés de cette caverne, conune
celles de Lechuguilla Cave, ne
seront jamais mises à la portée du
public, décision courageuse dont on
peut féliciter les Roumains. Le bel
album consacré à cette caverne hors
du COITlll1Un est à coup sûr un
ouvrage que tout amateur de photo
graphie souterraine aura plaisir à
posséder dans sa bibliothèque.

Jacques CHABERT

Karst et grottes
de Suisse
Par Andres Wildberger
et Christian Preiswerk.
Éditions Speleo Projects,
Bâle, 1997,208 p.

Grandiose carte de
visite que la spéléolo
gie suisse s'est fait
confectionner pour le
l2e Congrès de l'Union
internationale de spéléo
logie : voici un bel et
ambitieux ouvrage! Car
c'est un pari difficile que
de s'adresser à la fois au
grand public suisse et aux
spéléologues des autres pays, qu'ils
soient ou non venus à La-Chaux
de-Fonds, et de prétendre intéres
ser autant les uns que les autres. Et
pourtant, le pari est tenu, et de belle
manière!

Les deux premiers chapitres,
intitulés "le karst en Suisse" et ;'Ie
monde souterrain", échappent à
l'écueil qui guette à l'ordinaire ce
genre de présentation: ici, foin des
plates généralités que l'on aurait
déjà lues maintes et maintes fois,
Wildberger et Preiswerk alignent
des faits précis et des informations
récentes. Ainsi font-ils le point sur
les dernières datations effectuées
dans l'Ofenloch (canton de Saint
Galien) ou dans la grotte de Ténéhet
(Valais), ou sur l'état des connais
sances biospéologiques en Suisse.
Un tableau régional des "plus
importantes formations karsti
fiables" (p.16) sera désonnais, pour
les spéléologues, la clé de lecture
indissociable de toute carte géolo
gique suisse.

Le troisième chapitre. le plus
copieux, présente une trentaine de
cavités des Alpes et du Jura, répar
ties entre quinze cantons, qui

composent un échantillon aussi
représentatif que possible des
grottes et des gouffres suisses: on
imagine les choix déchirants et les
arbitrages impossibles. Bien sûr, on
y retrouve les géants incontour
nables : Hblloch et Sieben Hengste,
tous deux très intelligemment

décrits en quelques
pages. Mais au détour de
cette promenade, on
découvre aussi des cavi
tés que l'on connaît
moins et, à travers elles,
les résultats souvent
spectaculaires obtenus
par les spéléologues
suisses depuis les
années 1980 : l'explo-

ration de la Geltenbachhbhle
(Oberland bernois) en est un bon
exemple, avec son porche en falaise
et des plongées hivernales dans des
siphons alimentés par un actif issu
de glaciers perchés à plus de
3600 m d'altitude!

Les lecteurs qui ne sont pas habi
tués aux publications helvétiques
pourront trouver un peu lourd le
texte en quatre langues, d'autres
feront peut-être remarquer que la
photographie de la page 91 est
manifestement à l'envers ou que la
topographie de la Rinquelle (page
132) est fort peu compréhensible
mais, finalement, quelle importance
en regard de la qualité de l'en
semble?

Car c'est un véritable tour de
force que de parvenir, selon les
mots des auteurs eux-mêmes, à
"présenter les 7 900 km2 de karst
et 7 500 cavités connues jusqu'à
présent sur 13 m2 de papier" !Alors,
évidemment, et même si nos amis
helvètes ont placé la barre bien haut
et si la gageure sera difficile à tenir,
on se prend à rêver d'un ouvrage
équivalent sur les karsts et grottes de
France...

Christophe CAUCHON
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Passage
d'un fractionnement
à la descente avec
le descendeur STOP.

1. Je descends et je m'arrête au
niveau du fractionnement. Je
lâche mon STOP, puis je
m'accroche avec une longe sur
la plaquette, le mousqueton ou
dans le noeud.

2. Je descends et transfère
mon poids sur la longe.
J'enlève le STOP et je le
réinstalle en dessous du
fractionnement.

3. Je tiens l'amarrage
avec ma main gauche,
la corde avec ma main
droite. J'avale le mou
de corde dans le
descendeur STOP en
prenant appui sur les
pieds. Je peux m'aider
de la paroi, de la
boucle de la corde
supérieure (en prenant
appui avec un genou)
ou d'une pédale dans
les cas difficiles.
Ma longe se trouve
ainsi détendue et mon
poids transféré sur
le STOP.



190198

En spéléo, j'utilise une
corde statique unique pour
descendre dans les puits.
Quelquefois, l'exploration,
l'ouverture des «premières»
demande des mois voire des
années. Je laisse souvent
mes cordes en place.
leur état varie. tout comme
leur dimension et leur usure.
En fonction des galeries,
des grolles, elles sont plus
ou moins boueuses, sèches
ou humides.
J'utilise un descendeur
spéléo qui justement aété
conçu pour tenir compte de
tous ces éléments et qui
fonctionne sur un.maximum
de types de cordes et dans
toutes les conditions.
Cependant, je prends garde
àne pas brûler une corde
sèche en descendant trop
vite.
De plus, je n'amorce pas
trop vite ma descente sur
corde boueuse car le
freinage peuf être limité.

DESCENTE
SPELEO

Extrait du catalogue Petzl98

g

6. Je transfère le poids
de mon corps sur le
STOP, j'enlève la
poignée, puis la longe.

2. Je m'arrête à 10 cm du noeud.
Je m'accroche sur le noeud avec
la longe la plus longue.

5. En appui sur la pédale, je
décroche la longe de la
poignée.

4. J'enlève le STOP et je
l'installe juste au-dessous du
noeud. Je réduis au maximum
la longueur de corde entre le
descendeur et le noeud.

5. La descente peut
continuer et j'annonce:
«libre !» àceux qui me
suivent.

1. Je joins les deux cordes avec un triple noeud en huit.

3. J'accroche la longe courte sur la
poignée et l'ensemble sur la corde.
Je descends pour me pendre sur la
poignée. Pour être facile àouvrir, le
descendeur ne doit pas être en butée
sur le noeud.

....
, '\ .

La corde est
trop courte:
comment
abouter une
deuxième
corde?

4. En appui sur le STOP, je
vérifie son positionnement
ainsi que toute l'installation.
Je retire la longe de
l'amarrage.



un calendrier est à respecter. En cas de
dépassement de ces dates limites, nous
ne pouvons rien vous garantir.

Le mieux est de préparer vos textes
pour le mois qui précède ces dates
limites...

Sur vos calendriers

,. ,.
VIE FEDERALE

Vous souhaitez faire connaître la date
de votre congrès, de vos stages ou toute
autre information concernant votre région
ou votre comité départemental. Pour que
ces informations puissent paraître dans
de bonnes conditions de validité de date,

PARUTION DE SPELUNCA DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES TEXTES

1er trimestre avril 15 février
2e trimestre juillet 15 mai
3e trimestre octobre 15 août
4e trimestre janvier 15 novembre

VIE FÉDÉRALE

ÉCHOS DES RÉGIONS

MANIFESTATIONS
ANNONCÉES

- Sur vos calendriers.

- Prévention, secours et plongée
souterraine.

- Première rencontre des moni
teurs canyons.

- VIle rassemblement des spéléo
logues caussenards.

- CHIUSA '98.

- Île de La Réunion.
- Région Bourgogne.

SOM~~IREI

ÉCHOS DES RÉGIONS

- les mélanges (Nitrox),
- la civière étanche d'évacuation,
- les siphons en fond de gouffres,
- les éclairages modulaires,
- les communications subaquatiques,
- les compresseurs et la qualité de l'air

respirable,
- le matériel spécifique et sa fabrica-

tion,
- expériences vécues,
- les qualifications, les diplômes,
-l'approche "scientifique" du siphon:

topographie, mesure de débit, spéléo
métrie, etc.

L'assemblée générale de la Ligue
spéléologique de Bourgogne a élu son
nouveau président le 15 mars dernier.
Toutes nos félicitations à Jacques Michel
et à sa nouvelle équipe!

Président: Jacques Michel,
30, rue Clément Janin, 21000 Dijon,
Tél. 03 80638163.
Vice-président: Guy Jacrot,
6, rue Pré Fleuri, 71710 Montcenis,
Tél. 03 85 55 7003.
Secrétaire: Bruno Bouchard,
20, rue des Étangs, 89113 Charbuy,
Tél. 03 86470172.
Trésorier: Patrick Sologny,
105, rue de Marsannay, 21300 Chenove,
Tél. 03 80514918.

COMPOSITION
DU NOUVEAU BUREAU

Région Bourgogne

Ce congrès se déroulera en réunions
plénières sur les thèmes:
- prévention et plongée dans les grottes

sous-marines,
- organisation des secours,
- le point sur les recycleurs,
- plongées profondes et longues,

Cette manifestation se déroulera à
Dijon (Côte-d'Or).

Avant ou après ces trois jours, le
Spéléo secours français proposera des
activités diverses, telles que stages secours,
plongées, etc.

Prévention, secours et
plongée souterraine

Congrès international du Spéléo secours français
Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 avril 2000

Pour tous renseignements :
Run Way Canyoning,
40, avenue du Général de Gaulle,
97434 Saint-Gilles-Ies-Bains.
Tél. 02 62 24 26 51.

MANIFESTATIONS
ANNONCÉES

Le club de canyoning Ric à Ric
propose désormais une nouvelle formule
d'hébergement en camping-car afin de
faciliter la visite de j'île et de ses diffé
rentes gorges.

En effet, la diversité des canyons au
toit de l'océan Indien, en passant par son
volcan et ses cirques, implique une
complète mobilité.

La Réunion, réputée pour sa diver
sité, s'offre donc avec un nouveau
moyen d'être au bon endroit au bon
moment. Un programme d'encadrement
pouvant aller jusqu'à sept jours vous est
proposé.

...
Ile de La Réunion

~
Écolejrançaise de spéléologie
- Spéléologie et sécurité.

Les recommandations de la
Fédération française de spéléo
logie.

- Sécurité et prévention pour les
sorties de découverte du milieu
souterrain et d'initiation à la
spéléologie.

- Journées d'étude de l'École fran
çaise de spéléologie.

- Label E.FS. 1998.
- Quatre nouvelles publications

de l'École française de spéléo
logie.

- Sylvain Simon.

DIVERS

IN MEMORIAM

- Littérature spéléologique et code
de la propriété intellectuelle.

- Office international de l'eau.
- Réseau international des orga-

nismes de bassin (R.La.B.).
- France - environnement - déve

loppement.
- Montagne évasion 1998 : un cru

très prometteur.
- Le Coupon sport 1998. Une aide

du Fonds national pour le déve
loppement du sport (FN.D.S.).

- Courrier des lecteurs.

INTERNATIONAL

- Calendrier des prochaines mani
festations internationales.

- Calendrier des prochaines mani
festations régionales, nationales
& internationales prévues en
France pour 1998 - 1999.

- 10e Rencontre internationale des
enseignants en spéléologie.

Fonds d'aide aux actions locales
- Foissac: une grotte ressuscitée.

· ....... ,.
'. ":~~~:'. . ,
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À ce jour, cette liste des sujets à
aborder n'est pas exhaustive.

En plus de ces débats, le congrès
proposera:
- une exposition et vente de matériel par

des fournisseurs,
-l'organisation d'une bourse du maté-

riel d'occasion,
- films et diapositives en soirées,
- démonstrations diverses.
Traductions simultanées en anglais et
autres langues à la demande.

QUELQUES ADRESSES:

Organisation
- Jacques Michel, 30, rue Clément Janin,

F 21000 Dijon, tél. 03 806381 63.
- Christian Locatelli, 94. rue Michelet,

F 01100 Oyonnax, tél. 047477 1601.
- Fédération française de spéléologie,

130, rue Saint-Maur, F 75011 Paris,
tél. 01 43575654, Fax: 0149 23 00 95,
E-mail: ffs@ffspeleo.fr
Site internet: www.ffspeleo.fr

English contact
- Christian Thomas,

27. cours de Vincennes,
F 75020 Paris,
tél. 33 (0) 143736929.

Internet contact
- Jean-Paul Couturier,

6, rue de l'Abbé Grégoire,
F 92130 Issy-les-Moulineaux,
tél. 0146381766,
E-mail: couturier.pla@sni.de

Une plaquette de présenta
tion et des formulaires d' ins
criptions seront disponibles
auprès de l'organisation dès
septembre 1998, ainsi que le
montant de la participation et les
modalités pratiques d'héberge
ment et de restauration.

Jacques MICHEL

Première rencontre
des moniteurs canyons

Vercors,
5 et 6 septembre 1998

Pas de "blablas", pas de discussion sur la technique ou tout autre
sujet qui fâche, mais juste un canyon ou deux àdescendre ensemble,
entre copains, pour s'amuser, pour le plaisir.

Pour participer, c'est très simple:
- aimer la descente de canyons. Si tu es moniteur, tu dois venir. Si

tu n'es pas moniteur, tu dois venir. Bref, c'est ouvert à tou ,
- envoyer un bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 50 F

à l'ordre de l'E.F.e. avant le 1er août 1998 à Éric Alexis, 4, rue
des Aconits, résidence GuiliaumeApollinaire, 34080 Montpellier,

- venir avec la spécialité culinaire (solide ou liquide) de son pays.

Un courrier sera envoyé à partir du 15 août à chaque personne
qui se sera manifestée, pour lui préciser le lieu exact de rendez
vous.

RENSEIGNEMENTS:
École française de descente de canyon, Fédération française de

spéléologie, 23, rue de Nuits, 69004 Lyon.

Vile rassemblement
des spéléologues caussenards

Le septième rassemblement des spéléologues caussenards, organisé par le Comité dépar
temental de spéléologie de l'Hérault, aura lieu à Saint-Maurice-Navacelles (Hérault) les 12
et 13 septembre 1998.

Cette manifestation occupera l'ensemble du village.
Johanna et les Gsumettes (du Groupe G.S.U.M., le Groupe spéléologique de l'Université

de Montpellier), vous accueilleront à partir de 10 h le samedi jusqu'au dimanche après-midi.
Plaquettes et autocollants seront à votre disposition.

Pendant ces deux jours, vous seront proposés :
- un colloque sur le massif de la Séranne,
- des animations diverses,
- des stands de produits locaux,
- une cuvée spéciale pour les amateurs de belles bouteilles,
- une buvette légère!,
- un repas de gala le 12, "diététique et minceur" (il faut réserver, le nombre de places étant

limité).
Ainsi vous partirez comme vous êtes arrivés, clairs et légers, sans encombrement super

f1u ... C'est pour rire.

Renseignements: Comité départemental de spéléologie de l'Hérault,
Maison des Sports, 200, avenue du Père Soulas, 34094 Montpellier.

CHIUSA 198 Explorer les voies de l'eau
Chiusa di Pesio . Cuneo (Italie) . Octobre et novembre 1998

Rassemblement international : 30 octobre au 1er novembre 1998.
Dans la tradition
des Phantaspeleo,
Nebbia 93, Corchia 94,
Casola 95, Flumen 96
et Speleopolis 97.

Pas seulement de la spéléologie
mais aussi du canyon et de la spéléo
logie glaciaire.

Pour imaginer de nouveaux hori
zons à explorer.

Pour toute information:
-A.G.S.P.,

Galleria Subalpina 30,
Torino 10123,
E-rnail : gspele@arpnet.it

- Ente di Gestione Parchi e Riserve
Naturali Cuneesi, Via S. Anna 34,
Chiusa di Pesio (CN), Tél. 011
3850737 (Poppi), 0172-693800
(Giorgio), 0171-734021 (Elia).

18e Congrès national de spéléologie: 29 au 31 octobre 1998.
À l'occasion du rassemblement

de Chiusa, l'A.G.S.P. organise en
collaboration avec les collectivités
locales et les associations spéléolo
giques le 18e congrès italien de
spéléologie.

Les objectifs sont:
- améliorer les fonds documentaires,
- rapprocher la spéléologie scienti-

fique et les explorateurs,

- stimuler l'activité de recherche
réalisée par les jeunes et vieux
spéléologues,

- développer l'interaction entre les
spéléologues et les collectivités
territoriales.

Les thèmes principaux traiteront
de spéléologie physique, hydro
géologie et spéléogenèse, biospéo
logie, protection et exploitation des

milieux karstiques, grottes touris
tiques et législations régionales,
aspects techniques de l'activité
spéléologique, exploration et des
cription des systèmes karstiques en
Italie et à l'étranger, inventaires
spéléologiques, archives et docu
mentation dans l'activité spéléolo
gique, spéléologie en cavités
artificielles, didactique, cours et
écoles de spéléologie.

Pour toute information:
- A.G.S.P., Galleria Subalpina 30,

Torino 10123,
E-mail: gspele@arpnet.it
Tél. 0174-552123 (Meo),
011-8123089 (Giovanni),
051-354547 (Paolo).

5th International Workshop of Glacier Caves and Karst in Polar Areas : 1er au 4 novembre 1998.
L'organisation de ce rendez-vous

bisannuel des spécialistes du karst
polaire sera assurée par l'A.G.S.P., la
Société spéléologique italienne et
l'Institut de physique générale de
l'Université de Turin.

Pour toute information :
- Tél. 011-8123089 (Giovanni).

Rendez-vous aux spéléologues,
canyonistes et glaciologues à Chiusa
di Pesio pour une semaine au pied du
Marguareis, avec histoires, débats,

images, musique, vins et saucissons,
expositions et jeux.

Organisation générale et promotion:
Associazione Gruppi Speleologici
Piemontesi (A.G.S.P.),

comune di Chiusa di Pesio,
Ente di Gestione Parchi e Riserve
Naturali Cuneesi,
Regione Piemeonte,
Provincia di Cuneo.
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Spéléologie et sécurité
Les recommandations de la Fédération française de spéléologie

Afin d'apaiser les craintes de plus
en plus souvent exprimées par nombre
de présidents de club et par des spéléo
logues non titulaires d'un brevet fédé
ral qui pratiquent régulièrement de
l'initiation avec des mineurs, je me
propose dans le présent article, de
rappeler les textes qui régissent la
pratique de la spéléologie dans un cadre
bénévole.

Commençons par nous référer à la
loi: "À condition d'avoir adopté des
statuts conformes à des statuts types
définis par décret en Conseil d'État, les
fédérations sportives agréées par le
ministre chargé des Sports participent
à l'exécution d'une mission de service
public. À ce titre, elles sont chargées
notamment de promouvoir l'éducation
par les activités physiques et sportives,
de développer et d'organiser la pratique
des activités physiques et sportives."
(Article 16, alinéa 3 de la loi du
16 juillet 1984, modifiée 1992).

C'est donc bien à la Fédération
française de spéléologie qu'il appar
tient de définir les conditions de la
pratique et de savoir si elle conditionne
ou non la pratique de la spéléologie en
club à la présence d'un breveté fédéral
ou d'État, ayant un niveau de compé
tence déterminé, notamment en ce qui
concerne l'initiation des jeunes.

Sur le plan réglementaire, le seul
texte dont s'était dotée la Fédération
française de spéléologie jusqu'à ce jour
ne précisait que des recommandations
et s'intitulait: "Spéléologie et sécurité
dans les centres de placement héber
geant des mineurs à l'occasion des
vacances scolaires, des congés profes
sionnels et des loisirs - recommanda
tions de la Fédération française de
spéléologie."

Mais c'est ce texte qui a été cité au
cours d'affaires judiciaires lors d'ac-

cidents. Il faisait donc référence bien
qu'il ait été rédigé essentiellement pour
l'encadrement en centre de vacances
et de loisirs.

La création des brevets d'État en
spéléologie (brevet d'assistant animateur
technicien de la jeunesse et des sports
utilisant le support spéléologie, brevet
d'État d'éducateur sportif du premier
degré, option spéléologie) et l'arrêté du
8 décembre 1995 fixant les modalités
d'encadrement et les conditions d'or
ganisation et de pratique dans les séjours
de vacances déclarés et dans les centres
de loisirs sans hébergement habilités,
de certaines activités physiques et spor
tives dont la spéléologie, ont conduit la
Fédération française de spéléologie à
remanier ce texte pour prendre en
compte ces différents éléments.

Cependant, le texte qui vient d'être
adopté par le comité directeur reste
dans l'esprit de celui qui existait précé
demment.
Nous retiendrons:
- que ce texte n'impose pas la présence

obligatoire d'un breveté fédéral (initia
teur, moniteur ou instructeur), mais
précise: "qu'il est indispensable que
l'encadrement dispose des compé
tences au niveau physique et tech
nique en rapport avec les difficultés
pouvant être rencontrées.",

- qu'aucune limite inférieure d'âge pour
la pratique de la spéléologie n'est
préconisée par la FFS., mais qu'il va
de soi, et cela est mentionné dans le
texte, que la durée du séjour sous terre
sera ajustée en fonction de l'âge, du
nombre des participants, de leur
niveau technique, de leur condition
physique et de leur équipement indi
viduel,

- que la sécurité des participants et la
protection du milieu souterrain
doivent être les préoccupations essen
tielles des responsables,

- et enfin, qu'une bonne connaissance
du milieu naturel et particulièrement
du milieu souterrain est indispensable
pour animer et enseigner une pratique
spéléologique soucieuse de l'envi
ronnement.

Tels sont les textes qui définissent
les conditions de la pratique bénévole
de la spéléologie.

Chacun pourra convenir que notre
pratique n'est pas enfermée dans une
réglementation tatillonne et laisse à
chaque club ou spéléologue une grande
liberté d'action et d'appréciation.

Ceci ne doit pas pour autant nous
faire négliger un certain nombre de
précautions, notamment lors de sorties
avec des mineurs du fait de "l' obliga
tion générale de sécurité qui incombe
à toute association accueillant des
enfants". Il ne s'agit, en principe, que
d'une obligation de moyens, mais l'évo
lution de la jurisprudence tend à en
faire une "obligation de résultats".

En conséquence, et sans dramati
ser la sévérité des tribunaux qui cher
chent essentiellement à assurer une
meilleure indemnisation aux victimes,
nous vous invitons à vous assurer des
points suivants:
1 - Veiller à ce que les responsables de
la sortie aient le niveau de compétence
nécessaire pour faire face à toutes les
difficultés des cavités retenues, qu'ils
disposent du matériel adapté et notam
ment d'une corde de secours, d'un ou
deux ensembles poulies-bloqueurs, de
couvertures de survie, etc.,
2 - Faites signer par les parents une
autorisation pour la pratique de l'acti
vité, mais aussi pour le transport de
leurs enfants dans les véhicules des
encadrants du club,
3 - Assurez-vous que les jeunes que
vous emmenez n'aient pas de pro
blèmes de santé qui les rendraient

inaptes à la pratique de la spéléologie.
Le mieux est de réclamer un certificat
d'aptitude à la spéléologie de moins de
trois mois ou, pour les jeunes qui pren
nent une licence, d'exiger un examen
médical lors de leur adhésion,
4 - Ne négligez surtout pas les
problèmes d'assurance et n'emmenez
jamais un jeune, comme un adulte
d'ailleurs, qui n'ait pas souscrit une
assurance pour la pratique de la spéléo
logie. La spéléo-carte est d'un emploi
facile, alors ne vous en privez surtout
pas,
5 - Enfin, surtout si vous organisez des
camps ou des stages pour des jeunes
ou des enfants, respectez les obliga
tions imposées par la direction dépar
tementale de la Jeunesse et des Sports
et par la direction départementale des
Affaires sanitaires et sociales (décla
ration préalable, règles d'hygiène et de
sécurité, hébergement en dur pour les
jeunes de moins de douze ans, etc.).
Vous pouvez vous procurer ces textes
auprès de la direction départementale de
la Jeunesse et des Sports de votre dépar
tement de résidence.

Pour conclure, nous ne pouvons
qu'inviter les responsables de clubs et
les personnes pratiquant de l'initiation
avec des mineurs à adopter une démar
che de prévention des risques, de nature
à en limiter les conséquences.

Attachez-vous à mettre en œuvre
des moyens matériels et humains néces
saires à la bonne exécution des obliga
tions de sécurité qui vous incombent,
notamment en faisant appel à des
personnes techniquement qualifiées
pour encadrer les participants. N'ou
bliez pas que les stages de l'École fran
çaise de spéléologie sont faits pour cela.
La sécurité passe obligatoirement par la
formation.

Jean-Pierre HOLVOET

Recommandations de la Fédération française de spéléologie
Sécurité et prévention pour les sorties de découverte
du milieu souterrain et d'initiation à la spéléologie

La spéléologie suppose une
pédagogie de l'initiative et de
la responsabilité, impliquant la
connaissance et l'acceptation de
risques inhérents au monde souter
rain.

La pratique de cette activité ne peut
être enfermée dans une réglementa
tion stricte qui la viderait de tout inté
rêt.

ORGANISATION
DES SORTIES

La spéléologie est une activité de
pleine nature et, à ce titre, la Fédération
française de spéléologie fait siennes
les orientations suivantes.

Les "activités de pleine nature" se
caractérisent par :
- le cadre naturel dans lequel elles se

pratiquent, plein d'incertitude, de

changements et de nécessité d' adap
tation,

- les déplacements, la vie de groupe et
les contacts avec l'environnement
qu'elles occasionnent,

-l'engagement physique qu'elles
exigent.

Ces activités sont considérées
comme des moyens d'éducation mis
au service d'une formation globale. Il
ne s'agit pas d'enseigner seulement

une discipline mais aussi d'animer une
activité physique de pleine nature.

L'animateur qui conduit cette acti
vité doit:
- disposer d'un niveau technique lui

permettant de maîtriser les situations
que peut rencontrer le groupe qu'il
animera,

- assurer l'application stricte et perma
nente des règles de sécurité.

"./ , ..

S4 • SPELUNCA n° 70



1 .... ' ~t' t·..-

~~;.! BRUITS DE ~OND ~~

... / ...

Lorsque ces activités présentent un
degré rée! de complexité technique lié
à la présence d'un risque à maîtriser,
l'encadrement doit être adapté au
niveau des difficultés pouvant être
rencontrées et à la nature du groupe.

Sous terre, le moindre incident
peut devenir accident.

La sécurité des participants et la
protection du milieu souterrain doivent
être les préoccupations essentielles du
responsable. Les mesures et recom
mandations proposées vont dans le sens
d'une pratique la plus libre possible
dans de bonnes conditions d'éducation
et de sécurité.

SÉCURITÉ
La Fédération française de spéléo

logie recommande l'observation des
points ci-après:
- reconnaissance préalable de la cavité,
- connaissance du régime hydrologique

et des conditions météorologiques du
bassin ou du massif,

- communication de l'itinéraire et des
horaires approximatifs à une personne
connaissant le déclenchement d'une
alerte,

- ajustement de la durée du séjour sous
terre en fonction du type de cavité,
de l'âge (aucune limite d'âge infé-

rieure pour la pratique de l'activité
n'est préconisée par la Fédération
française de spéléologie) et du nombre
des participants, de leur niveau tech
nique, de leur condition physique et de
leur équipement individuel,

- encadrement du groupe par deux
adultes et limitation à huit du nombre
des participants si les difficultés
prévues doivent trop ralentir la
progression,

- tenue vestimentaire et matériel de
secours adaptés au type de cavité,
casque avec jugulaire et éclairage effi
cace indispensables,

- tous les éléments de l'équipement indi
viduel et collectif doivent être en bon
état, convenablement réglés et utilisés
conformément à leur destination.

PROTECTION DU MILIEU
Une bonne connaissance du

milieu naturel et particulièrement du
milieu souterrain est indispensable
pour animer et enseigner une pratique
spéléologique soucieuse de l'envi
ronnement (pas de traces, pas de
déchets abandonnés sous terre ou à
l'entrée des cavités ... ). Afin de préser
ver le libre accès aux sites et par
civisme, le responsable s'appliquera
à occasionner le moins de gêne
possible (respect, courtoisie, discré
tion) auprès du propriétaire et des
autres usagers.

CLASSEMENT
DES CAVITÉS

En raison de l'extrême diversité
des cavités et dans un souci de simpli
fication, la Fédération française de
spéléologie propose une classification
en quatre groupes:
- classe 1 : cavité aménagée pour le

tourisme,
- classe 2 : cavité ou portion de cavité

du type "grotte horizontale", pouvant
présenter quelques passages étroits
et ne nécessitant aucun matériel autre
qu'un casque muni d'un éclairage
efficace,

- classe 3 : cavité ou portion de cavité
dont le total des verticales n'excède
pas quelques dizaines de mètres, en
plusieurs puits distincts de préférence.
En cas de présence d'eau, celle-ci
doit être calme et peu profonde, et ne
pas présenter a priori de risques de
crue dangereuse,

- classe 4 : autres cavités.

COMPÉTENCES
SOUHAITÉES
POUR L'ENCADREMENT
Classe 1 : aucune qualification parti
culière.
Classes 2, 3 et 4 : il est indispensable
que l'encadrement dispose des compé
tences, au niveau physique et tech
nique, en rapport avec les difficultés

pouvant être rencontrées. TI est souhai
table qu'un membre au moins de j'en
cadrement soit titulaire d'un diplôme
délivré par la Fédération française de
spéléologie.

Notes
- En ce qui concerne la pratique de la

spéléologie en centres de vacances ou
de loisirs, il y a lieu de se reporter à
l'arrêté ministériel du 8 décembre
1995.

- Aux termes de l'article 43 de la Loi
n084-6lü du 16 juillet 1984 modi
fiée, relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et
sportives, l'encadrement "à titre
professionnel" de la spéléologie
nécessite la possession d'un brevet
délivré par l'État (B.E.E.S.,
BAP.A.A.T).

Texte élaboré lors des Journées
d'étude nationales de l'École française
de spéléologie, les 8 et 9 novembre
1997 à Lathus (Vienne).

Texte adopté par le comité directeur
de la Fédérationfrançaise de spéléo
logie, le 22 mars 1998, à Paris.

Fédération française de spéléologie
École française de spéléologie
23, rue de Nuits,
69004 Lyon

,
Journées d'étude de l'Ecole française de spéléologie

Elles auront lieu cette année
les 7 et 8 novembre

à la Maison de l'aventure
de La Chapelle-en-Vercors

(Drôme).

Les thèmes abordés seront :

• la formation en l'an 2 000 (thème central),

• la spéléologie et les jeunes,

• l'utilisation du matériel léger,

Label E.f.S. 1998

• exemples de gestion de notre patri
moine souterrain (Antre de Vénus, scialet
Michelet).

Tous les reryseigllemellts
auprès de l'Ecolefrallçaise

de spéléologie...

Liste des centres agréés pour l'année 1998 (en italique: structures proposant un hébergement)

o RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
• Horizon Vertical:

6, Carrère de Moussaou,
09800 Argein (05.61.96.08.22).

- Centre Sports et Loisirs:
Le Monna, 12 /00 Millau
(05.65.61.31.57).

- Horizon Loisirs Sportifs:
6, place L. Grégoire, 12100 Millau
(05.65.59.78.60).

- Les Amis du Célé: Le Liauzu,
46330 Orniac (05.65.31.26.73).

- Entre Ciel et Terre:
4, impasse de l'Esqueda,
65000 Tarbes (05.62.97.12.17).

o RÉGION RHÔNE-ALPES
- La Maison de l'aventure:

26420 La-Chapelle-en-Vercors
(04.75.48.22.38).

- Adrénaline: 35, rue Nationale,
07120 Ruoms (04.75.39.74.20).

- A.L.P.A.E. : La Charniaz,
73340 Bellecombe-en-Bauges
(04.79.6331.25).

o RÉGION FRANCHE-COMTÉ
- Lison-accueil:

7, Grande-rue,
25330 Nans-sous-Sainte-Anne
(03.81.86.50.79).

o RÉGION AQUITAINE
- Centre Spéléologie et Culture:

8, rue des Ecoles, 64800 Baudreix
(05.59.92.94.99)

o RÉGION CÔTE D'AZUR
- Lou Païs : Mairie, 06750 CaiIle

(04.93.6034.51 ).

o RÉGION LANGUEDOC
ROUSSILLON
- Sporting Club Florac:

rue Célestin Freinet, 48400 Florac
(0466.45.0739).

o RÉGION POITOU-CHARENTES
- Centre de Plein-air M.i.e. :

La Voulzie, 86390 Lathus
(05.49.91.83.30).

Treize labels ont été délivrés en
1998, à des structures professionnelles
pratiquant l'encadrement de la spéléo
logie, et s'engageant à respecter les
"recommandations fédérales" (version
1998, reproduit dans le présent
Spelunca).

On en comptait quatorze en 1997,
mais un n'a pas renouvelé sa demande
de label, et deux renouvellements ont
été refusés car le cahier des charges
n'avait pas été respecté (qualification
de j'encadrement notamment). Ceci fait
dire que le label E.ES. est plus facile à
obtenir qu'à conserver ... ! Toutefois,
quatre nouveaux centres ont fait une
demande pour 1998, et deux seulement
ont obtenu la délivrance du label.

Les comptes rendus 1997 indiquent
que ces treize structures labellisées ont
assuré des éances de spéléologie pour
plus de 16000 clients. Sur ce nombre,
près de 4 000 ont effectué deux séances,

et environ 1500 plus de deux séances;
mais pour les deux tiers donc, il s'agit
d'une séance unique de découverte du
milieu souterrain.

Ce public se constitue très majori
tairement d'enfants (13 000, pour 3 000
adultes), et surtout dans le cadre des
centres de vacances (75 % de ractivité
pour certaines structures). Les séances
dans le cadre scolaire représentent
jusqu'à 50% de l'activité de plusieurs
centres. On comprend que les récentes
péripéties de la réglementation des acti
vités sportives à l'école les aient consi
dérablement affectés...

Pour rannée 1997, ces treize centres
ont fonctionné grâce à seize emplois à
temps plein, quinze emplois saisonniers,
et quatorze "vacataires" : vingt-trois titu
laires du brevet d'État d'éducateur spor
tif (dont vingt sont aussi moniteurs
ou initiateurs fédéraux), onze titulaires
du B.A.P.A.A.T., et onze initiateurs
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fédéraux. Il importe de souligner que la
quasi totalité d'entre eux sont membres
de la FFS. 1

Le type de cavités visitées varie
évidemment en fonction des caractéris
tiques du karst. Certains centres exer
cent uniquement en cavités de classe Il
(grottes horizontales), d'autres en classe
III (avec petits puits) voire IV, par choix
mais plus fréquemment du fait de l' ab
sence de grotte horizontale à proximité.

Il se confirme que beaucoup de
stagiaires qui s'inscrivent en stage E.FS.
ont découvert la spéléologie grâce à des
centres labellisés. Combien sont-ils à
s'inscrire ensuite dans des clubs? Nous
n'avons pas les moyens de le savoir.

Mais il semble bien que l'activité de ces
professionnels déclenche un certain
nombre de passions.

Huit centres proposent un héberge
ment et la restauration. Les tarifs sont
variables, mais tous proposent des réduc
tions aux membres de la FF.S. Pensez
à eux lorsque vous organisez un stage ou
un camp de club 1

Note: le cahier des charges du label E.F.S.
est publié dans Spelunca n"65, p.57.

Rémy LIMAGNE

Grotte de la Cheminée
(massif du Vercors, Drôme).

Photographie Delphine Fabbri.

Philippe
DROUIN

Ce nouveau numéro de la revue
thématique de l'École française de
spéléologie est le résultat d'un travail
de recherche réalisé dans le cadre du
cycle d'instructeur fédéral.

Imprimé sur papier couché, il est
illustré de tableaux, de dessins, de sché
mas et surtout de quatre photographies
en couleurs, dont celle de couverture.

Ce dossier se compose de dix
parties: la formation et l'évolution de la
neige, les avalanches, les lieux d'infor
mations sur les conditions d'enneige
ment, le secours en cas d'avalanche,
l'équipement individuel, l'accès aux
cavités, la prospection et le repérage des
cavités, les techniques d'équipement et
de progression dans les puits d'entrée,
les dangers rencontrés sous terre en
conditions hivernales, et une bibliogra
phie de cinquante-trois titres.

L'intérêt essentiel de la spéléologie
hivernale est l'exploration de cavités
d'altitude en étiage, limitant ainsi les

problèmes de
!UlilH;;j.I~1JRFf!!l débits d'eau trop
i!!fEL'''''':~. n importants et les

risques de crues.
On prendra donc
soin de s'impré
gner de ce docu
ment de synthèse
avant de boucler
son sac à dos.

Par Nicolas Clément. Les Cahiers de
l'E.FS. n08, janvier 1998,47p. En vente
à l'École française de spéléologie.

Comment cor
ré�er les objec
tifs d'une
sortie spéléo
logique avec
les capaci tés
des partici
pants; c'est le
propos de ce
petit fascicule
en deux par
ties, l'une
consacrée à la prévention et l'autre à la
conduite à tenir en cas d'incident ou
d'accident. Il ne s'agit pas là d'un cata
logue de toutes les turpitudes qu'on peut
rencontrer dans notre activité favorite,
mais plutôt d'une démarche générale
dont il est bon de s'imprégner. À lire
même quand on pratique depuis vingt
ans.

LA SPÉLÉOLOGIE
HIVERNALE

Accident et incident. Conduite à tenir.
Par Florence Guillot. Dossier instruction
de l'École française de spéléologie,
2e édition, avril 1998, 10 p. En vente à
l'École française de spéléologie.

La topogra
phie est une
des seules
"traces" qui
restent après
une explora
tion, avec le
récit ou la
photographie.
Mais c'est la
trace la plus
spécifique de

notre activité et on doit lui accorder une
grande importance. Ce nouveau fasci
cule propose une méthode de base
simple et actualisée pour aborder cet
art noble. Les topographes éprouvés
n'y trouveront sûrement pas leur compte
mais ce n'est pas l'objectif de l'auteur,
qui est plutôt de démystifier cette tech
nique et de donner envie à plus de
spéléologues de se lancer dans l' aven
ture. Une bonne approche.

TOPOGRAPHIE
SOUTERRAINE
Par Pascal Prophète.
Dossier instruction de l 'École française
de spéléologie, 1ère édition,jévrier 1998,
20p.
En vente à l'École française de spéléo
logie.

Un excellent condensé, simple et clair,
pour aborder les situations d'apprentis
sage en spéléologie.

~

Quatre nouvelles publications de l/Ecole française de spéléologie
LA PRÉVENTION
EN SPÉLÉOLOGIE

Par Jacques Gudefin et Jean-Pierre
Holvoet. Dossier instruction de
l'École française de spéléologie,
1ère édition, avril 1998, 20 p. En vente
à l'École française de spéléologie.

ENSEIGNER
LA SPÉLÉOLOGIE

Dans la série
des Dossiers
instruction de
l'École fran
çaise de spé
léologie, ce
nouveau fas
cicule se situe
dans un cadre
où les lieux
d'apprentis
sage de la

spéléologie se multiplient, avec la créa
tion de brevets d'État et le développe
ment d'un corps de professionnels.

Ce cadre oblige l'École française de
spéléologie à une réflexion sur ses
moyens, ses méthodes et les conditions
d'un enseignement de la spéléologie,
dans le but de les améliorer. Ce petit
fascicule fait ainsi le point sur les
méthodes pédagogiques appropriées à
l'enseignement de notre activité, dans
un cadre associatif et bénévole.

Il est destiné à tous les spéléologues
qui veulent faire partager leurs connais
sances et leur passion, en leur montrant
qu'on ne s'improvise pas formateur..

Fonds d/aide aux actions locales
Foissac : une grotte ressuscitée

La grotte de Foissac, dans le dépar
tement de l'Aveyron (dont une partie est
aménagée pour le public), méIite d'être
visitée et mieux connue.

Découverte en 1959, cette cavité
est explorée méticuleusement par le
Spéléo-club de Capdenac. En 1965,
sept kilomètres de développement sont
reconnus. Puis de nombreux vestiges
préhistoriques sont découverts et susci
tent l'attention respectueuse des décou-

vreurs qui, dans le souci de préserver et
conserver ce site, effectuent les
démarches officielles nécessaires. La
So.R.E.S. (Société de recherches et
d'exploitation spéléologique) est créée,
qui acquiert les terrains et procède à
l'aménagement intérieur de la cavité.
C'est en juin 1973 que la grotte
accueille ses premiers visiteurs. De
1977 à 1988, des chercheurs profes
sionnels et des fouilleurs amateurs
entreprennent des travaux archéolo-

giques bien précis sur le site, privilé
giant trois axes d'étude: celle des
sépultures, celle des traces et des
empreintes, et enfin le cheminement
des hommes du Chalcolithique (de
chalcos, cuivre, et lithos, pierre; période
intermédiaire entre le Néolithique et
l'âge des métaux, il y a cinq mille
ans environ). La grotte est classée
Monument historique en 1978 et c'est
en effet un véritable musée souterrain
naturel.

Car cette grotte fut carrière d' argi le
(en témoignent les nombreuses traces
d'extraction et les poteries retrouvées
in situ), grotte sépulcrale (ainsi le
fameux squelette baptisé Arthur), grotte
refuge enfin pour une population agres
sée de temps à autre à l'extérieur. Or le
porche primitif de la cavité s'est éboulé,
suite sans doute à un événement violent,
un incendie, et c'est ce qui a permis la
conservation remarquable du site et de
ses vestiges.
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Photographie: Quelques "plumes de gosses", Millau, 30 avril 1998,

Actuellement, en plus du musée
récent, une présentation originale faite
de reconstitutions où évoluent les
animaux (dont les fameux aurochs),

résultat concret des laborieuses années
de recherches, offre au public de quoi
s'immerger dans le mode de vie de nos
ancêtres à la fois lointains et si proches

malgré tout: ils cultivaient l'orge et le
blé, chassaient, fabriquaient des pote
ries, construisaient des maisons ...

Et tout cela s'est ressuscité par la
magie... de l'écriture 1 Ces lieux et
toute la préhistoire dont ils sont impré
gnés ont été la proie de l'imagination
d'une quarantaine de jeunes écoliers
et collégiens âgés de dix à douze ans,
de Millau. Car toutes les informations,
les déductions, les hypothèses des
archéologues font l'objet des épisodes
du récit mis en scène dans le roman
intitulé "Artur et les Foissaks" par ces
apprentis auteurs "Plumes de gosses"
et ces apprentis journalistes "les P'tits
reporters", plus jeunes, co-illustrateurs,
qui ont filmé, interviewé leurs aînés
tout au long de ces deux années de
travail intensif de lectures et d'écri
tures.

Mais de toute cette aventure, il
faut retenir que l'étude préalable des
documents, la visite de la grotte,

les entretiens avec les spéléologues
archéologues (Alain du Fayet de la
Tour, gérant actuel de la cavité, et
François Rouzaud, archéologue), ont
réellement passionné les jeunes,
conscients désormais de l'importance et
la qualité d'un tel patrimoine souter
rain; ce sont autant d'ouvertures sur
ces disciplines parallèles et si complé
mentaires ici que sont \' archéologie et
la spéléologie, intimement liées dans
le respect de l'environnement souter
rain.

C'est pourquoi ce projet certes
original et spécifique, d'écriture et
d'édition du roman, a fait l'objet d'une
demande d'aide fédérale auprès de la
commission Fonds d'aide aux actions
locales, présentée par le Groupe spéléo
logique nantais (Nant, Aveyron), le club
dont est membre l'enseignante coordi
natrice de ce projet aux multiples rami
fications.

Annie POREBSKI
Groupe spéléologique nantais

DIVERS

OFFICE
INTERNATIONAL
DE L'EAU

Pour la sixième année, dix-huit écoles
se sont unies pour pré enter 150 stages
sur le catalogue national 1998 des forma
tions continues des ingénieurs et techni
ciens de l'eau.

L'ensemble de cette information,
mise à jour en continu, est diffusé sur le
service Minitel 3617 EAUDOC ainsi que
sur Internet (http://www.oieau-fr). On
peut aussi se procurer l'édition 1998 du
catalogue au prix de 200 FFTTC. ou la
disquette correspondante sur Excel 5 /
Word 6 au prix de 150 FF TTC., en
s'adressant à Nicole Treillard, chargée
de mission, Office international de l'Eau
- Limoges, Service national d'information
et de documentation sur l'eau, rue
Edouard Chamberland, 87065 Limoges
cedex, tél. 05 55 114780, fax: 05 55 77
72 24, E.mail: ddd@oieau.fr.

RÉSEAU
INTERNATIONAL
DES ORGANISMES
DE BASSIN (R.I.O.B.)

Le R.LO.B. tiendra sa prochaine
assemblée générale à Salvador (Brésil)
du 2 au 4 décembre 1998. Cet orga
nisme réunit aujourd'hui officiellement
102 organismes membres dans 42 pays
et a été invité récemment à organiser un
atelier d'experts spécialisés dans le cadre
de la Conférence internationale sur l'eau
et le développement durable, qui vient
de se tenir du 19 au 21 mars 1998 à
Paris.

1\ publie une Lettre du réseau inter
national des organismes de bassin, diffu
sée à 9 000 exemplaires en trois langues
(français, espagnol et anglais), dont le
sixième numéro vient de paraître.

Pour tous renseignements: Office
international de J'eau, secrétariat,
21, rue de Madrid, 75008 Paris.
Tél. 0144 90 88 60, fax: 01400801
45, Email: stp-riob@oieau-fr.

FRANCE . ENVIRONNE·
MENT DÉVELOPPEMENT

Mobiliser l' expeltise française pour le
développement durable: l'Agence pour
la promotion internationale des techno
logies et des entreprises françaises
(C.F.M.E. A.C.T.l.M.),1'Agence de l'en
vironnement et de la maîtrise de l'énergie
(A.D.E.M.E.) et l'Office international de
l'Eau, viennent de signer un accord de
partenariat pour un renforcement de la
coopération internationale au service de
l'environnement et du développement
durable. La promotion de cette démarche
commune sera organisée sous l'appella
tion "France - environnement - déve
loppement : mobiliser l'expertise pour
un développement durable" tandis que
les structures de conseil des trois parte
naires seront rapprochées au sein d'un
Conseil d'orientation stratégique inter
national.

Les trois organismes interviennent
de façon connexe et complémentaire pour
la coopération dans le domaine de l'en
vironnement sur la scène internationale.
Os ont déjà développé des liens étroits. Le
renforcement de leur partenariat et la
mise en perspective de leurs actions dans
la durée, visent à une plus large diffu
sion des savoir-faire des entreprises,
collectivités territoriales, administrations
et institutions scientifiques françaises des
secteurs de la protection et de la gestion
de l'environnement et des ressources
naturelles, ainsi que des services et des
technologies qui leur sont associés.

Des actions concertées à caractère
collectif seront initiées, dans une première
étape, sur des thèmes fédérateurs et des
pays d'intervention prioritaire.

Les trois thèmes retenus dans l' ac
cord de partenariat signé récemment
sont:
- la gestion et l'aménagement intégrés
des ressources naturelles renouve
lables.

-l'organisation et l'équipement des
services environnementaux des villes,

- le contrôle et la prévention des émis
sions, rejets polluants et déchets des
industries, leur traitement et leur épura
tion.

Contact presse: Mathieu Carre (C.F.M.E.
A.C.UM.), tél. 0144 34 51 14,
fax: 01 472741 22; Marie-Ange
Folacci (A.D.E.M.E.), tél. 01 47652000,
fax: 01 4645 52 36: Christiane Rune!
(O.LEau), tél. 0144908860,
fax: 01 40080145.

MONTAGNE ÉVASION
1998 : un cru très
prometteur

Le alon Montagne Évasion se dérou
lera du 30 août au 1er septembre 1998 à
Grenoble - Alpexpo. Cette troisième
édition a pour thème la montagne et la
nature dans son ensemble, là où se prati
quent les activités de plein air dites d'out
door, un marché en pleine expansion.

À cinq mois du salon, 70 % des
exposants de l'édition 1997 avaient
déjà confirmé leur participation, soit
150 marques présentes.

Une présence accrue de la distribu
tion française et européenne est marquée
par l'organisation des journées d'achat
sur 1 100 mètres carrés en plein cœur du
salon : Sport 2000, organisées par la
Centrale des techniciens du sport, qui
regroupe 440 adhérents.

Pour tous renseignements: Service
de presse Montagne Évasion, Agence
L.T.C., 63, rue Édouard Vaillant,
92300 Levallois, tél. 01 4087 17 17,
fax: 01 4087 17 18. Contacts: Martine
Jobard et Laurence Verdier.

LE COUPON SPORT
1998 Une aide du
Fonds national pour
le développement
du sport (F.N.D.S.).

La création de ce coupon sport
répond à un double objectif:
- abaisser le coût de la pratique spor

tive,
- inciter les associations à ouvrir leurs

portes aux adolescents et aux jeunes
adultes.

Le coupon sport vise dans un
premier temps à aider les jeunes de 14
à 18 ans à s'inscrire dans les associa
tions sportives.

Ces jeunes devront satisfaire aux
conditions de ressources familiales
ouvrant droit à l'allocation de rentrée
scolaire (sur attestation de la Caisse d'al
locations familiales).

Les associations agréées devront
fournir une attestation du tarif de la coti
sation qui sera demandée aux jeunes.

Un ou plusieurs coupons, d'une
valeur unitaire de 100 F, seront ensuite
donnés par la direction départementale
de la Jeunesse et des Sports aux jeunes
qui en auront fait la demande écrite,
selon l'importance de la cotisation. Les
jeunes les échangeront lors de leur
inscription dans l'association.

Les coupons seront présentés à l'as
sociation comme moyen de règlement
partiel de la cotisation (jusqu'à 50% de
l'inscription) et seront ensuite remis par
l'association à la direction départemen
tale de la Jeunesse et des Sports de leur
département pour attribution d'une
subvention correspondant à la valeur
des coupons fournis.

Renseignements auprès des directions
départementales de la Jeunesse et des
Sports.
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On apprécie. Bravo. Continuez !".

Nous aussi, on apprécie...

"bon équilibre des articles, présentation et
photos améliorées, gros article / Mirolda d'ac
tualité récente, etc.

Un petit mot gentil de Bernard Hof
(91, chemin des Âmes du Purgatoire, 06600
Antibes) à propos du dernier Spelunca :

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès accidentel de Sylvain,
survenu vendredi 13 février 1998. Spéléologue confirmé, nous n'ou
blierons jamais ton entrain pour aller sous terre, toutes ces explorations
passées en ta compagnie, auxquelles tu apportais ta bonne humeur.

Ta disparition a été ressentie douloureusement dans la région des Alpes
Maritimes. Adieu, compagnon d'aventure, nous n'oublierons jamais
toutes ces années passées en ta présence, et ton souvenir sera gravé pour
toujours dans nos cœurs.

Puissent ta femme Lydie et tes enfants, ainsi que tes proches, trouver
l'expression de la tristesse de tes amis spéléologues.

Sylvain SIMON

Éric BESSAGUET

1

IN MEMORIAM
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,COURRIER
des

LECTEURS

Littérature spéléologique et code de la propriété intellectuelle
Bernard LOISELEUR

Le courrier des lecteurs du numéro
62 de Spelunca soulève, à travers la
lettre d'Éric Elguero, l'intéressante
question de l'application du droit de la
propriété intellectuelle à la production
littéraire spéléologique, plus précisé
ment dans le domaine de la publication
des inventaires de cavités et des topo
graphies ou documents graphiques
divers qui les accompagnent. Sans s'at
tacher outrageusement à des notions de
droit, il n'en reste pas moins que compte
tenu du jaillissement actuel d'œuvres
concernant la spéléologie, un petit point
sur ce sujet austère peut n'être pas
inutile aux auteurs, qu'ils soient en
herbe ou chevronnés. Comme le dit la
sagesse populaire, nul n'est censé igno
rer la loi. Or, en la matière, réaliser par
exemple un inventaire spéléologique
fait quasiment obligatoirement appel à
l'œuvre créatrice d'autrui. il peut s'agir
de personnes physiques, c'est-à-dire
des spéléologues, ou de personnes
morales telles que clubs, comités dépar
tementaux de spéléologie, etc. Il y a
donc des règles à respecter.

[1 est évident que toute la production
littéraire spéléologique classique (récits
d'exploration, monographies, romans,
etc.) tombe sous le coup de la loi n° 92
597 du 1er juillet 1992 relative au code
de la propriété intellectuelle. Ceci se
fait au même titre que pour toute
production littéraire de toute nature et
il n'y a là rien d'original. Comme cela
est en général rappelé au début de tout
ouvrage sur un pavé en plus ou moins
petits caractères : "Toute reproduction
ou représentation intégrale, par quelque
procédé que ce soit (on voit donc que le
cadre de la simple photocopie est
dépassé) des pages publiées dans le
présent ouvrage. faite sans l'autorisation
de l'éditeur, est illicite et constitue une
contrefaçon. Seules sont autorisées ...
les reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et... les
courtes citations justifiées par le carac
tère scientifique ou d'information de
l'œuvre dans laquelle elles sont incor
porées."

On voit ainsi qu'il est contraire à la
loi de procéder à un photocopillage
massif et c'est évident car cela revient
à priver l'auteur comme l'éditeur des
revenus auxquels ils ont légitimement
droit de par leur investissement person
nel et financier. Par exemple, souscrire
un exemplaire de Spelunca et en faire
une photocopie pour chaque membre
de son club est une pratique condam
nable à double terme: cela est contraire
à la loi mais surtout cela prive la rédac
tion de la revue de revenus et fait par
conséquent peser sur l'ensemble de la
communauté une menace de dégrada
tion de la qualité de la production; pas
d'argent, pas de revue. Il existe
d'ailleurs un Centre français du copy
right dont la mission est de gérer les
droits encaissés à l'occasion de la photo
copie d'œuvres. Par contre, photoco
pier une page ou deux de Spelunca avant
d'aller sur le terrain est évidemment
licite.

Au passage, mentionnons deux
points :
- le fait qu'une œuvre (livre, bulletin,

etc.) soit épuisée n'est donc pas en soi
une excuse pour en passer un exem
plaire à la photocopie, ou à tout autre
moyen de reproduction, et le diffuser
pour son compte. En effet, l'exercice
des droits légitimes de l'auteur court
sur cinquante années au-delà du décès
de l'auteur. Au-delà, l'œuvre tombe
dans le domaine public. Encore ne
s'agit-il que du droit patrimonial.

- le problème que pose la reproduction
de thèses ou mémoires, au tirage en
général confidentiel et rapidement
épuisé, est en principe le même.
Toutefois, en se limitant à une repro
duction pour son usage personnel, on
se retrouve dans le cadre de la "copie
strictement réservée à l'usage privé
du copiste". De plus, cette reproduc
tion concourt en fait à la notoriété de
son auteur sans lui causer a priori de
réel préjudice. Cela va donc dans le
bon sens.

Le tour de la question est loin d'être
fait quand on a parlé du photocopillage

qui n'est qu'une forme primitive de
contrefaçon, un peu analogue à celle
consistant à fabriquer de fausses Rolex
et à les diffuser à prix cassé. Le fond de
la loi concerne en effet les droits des
auteurs sur leurs œuvres vis-à-vis de
toute forme d'exploitation de celles-ci.

Le texte indique en effet dans les
articles 112-1 et 112-2 que:
- les dispositions du présent code protè

gent les droits des auteurs sur toutes les
œuvres de r esprit, quels qu'en soient
le genre, la forme d'expression, le
mérite ou la destination,

- sont considérés notamment comme
œuvres de l'esprit au sens du présent
code:
· les livres, brochures et autres écrits
littéraires, aItistiques et scientifiques;
(... );

· les œuvres de dessin; (... ) ;
· les œuvres graphiques et typogra
phiques;

· les œuvres photographiques; (... ) ;
· les illu trations, les cartes géogra
phiques;

· les plans, croquis et ouvrages plas
tiques relatifs à la géographie, à la
topographie, à r architecture et aux
sciences; (...); ...

L'auteur est celui sous le nom de
qui l'œuvre est publiée. Elle peut être de
collaboration, propriété commune des
coauteurs, ou collective, créée et éditée
par une personne morale aussi bien que
physique qui en a alors la propriété.

Il apparaît de façon évidente à la
lecture de ces quelques lignes que l' inté
gralité de notre littérature spéléologique
rentre dans le périmètre d'application de
la loi. En effet, sont explicitement inclus
dans son champ, en paIticulier, les plans,
cartes et croquis divers qui émaillent
en général nos publications telles que
bulletins, inventaires, manuels tech
niques, etc.

Ceci est au passage J'occasion de
rappeler que la reproduction par tout
moyen de fragments des cartes de

l'I.G. . pour des publications doit en
principe s'accompagner du versement
d'une rétribution à cet institut. En effet,
l'usage qui en est fait ne peut être assi
milé à un usage privé puisque la diffu
sion d'un bulletin spéléologique est en
général faite à quelques centaines
d'exemplaires. Ainsi, l'usage d'un fond
de carte I.G.N. pour reporter par
exemple un réseau souterrain ou des
entrées de cavités met son auteur en
infraction. Autant dire que la loi est
souvent négligée dans ce cas parce que
l'objet final de la publication n'e t pas
de vendre une carte - donc d'entrer en
concurrence avec l'I.G.. - mais de
faire connaître les résultats de
recherches spéléologiques. Il en serait
de même en principe lorsque des bulle
tins se constituent à partir de revues de
presse consistant en photocopies d'ar
ticles de journaux.

Au regard des deux articles préci
tés, les inventaires spéléologiques qui
sont notre propos se trouvent regrouper
à la fois des topographies et des textes
ou extraits de textes et sont donc
couverts par la loi. Ils le sont en eux
mêmes d'abord en tant qu'œuvre et aussi
parce que souvent, contenant des
éléments issus de publications préexis
tantes, ils doivent tenir compte des
exigences réglementaires. En effet,
compte tenu de l'usage direct ou refor
mulé qui est souvent fait de textes exis
tants, on ne peut soutenir qu'il s'agisse
de courtes citations - deux citations,
oui, trois citations, bonjour le droit d'au
teur. Contrairement à ce qu'indique le
lecteur, il n'y a donc pa d'ambiguïté à
ce niveau et les écrits d'Einstein eux
mêmes sont couverts de nos jours par la
même loi, car non prescrits. En aucun
cas, la littérature scientifique ne consti
tue une enclave de non-droit. L'ambi
guïté pourrait porter sur le statut de
l'auteur vis-à-vis de son club. Mais à
notre sens, là non plus, elle n'existe pas.
Le statut du spéléologue membre d'un
club, association 1901, n'est pas celui
d'un salarié rémunéré par son emplo
yeur. D'une part l'œuvre de création
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n'est pas effectuée pendant un temps
d'activité dévolu à travers un contrat par
le spéléologue à son club. Et on ne
saurait assimiler d'autre part un club
spéléologique à un employeur. Le droit
français est d'expression stricte et le
mot employeur ayant un sens précis, la
restriction apportée par la loi s'applique
exclusivement à cet employeur. Seul un
règlement intérieur "fignolé" peut codi
fier différemment les rapports entre le
club et les membres et modifier ceux-ci
par rapport aux dispositions de droit
commun en reportant par exemple les
droits sur la personne morale que consti
tue le club. Dans ce cas, cela revient à
dire que l'auteur s'efface devant son
club. La publication paraît alors sous le
nom de la personne morale constituée
par le club, association type loi 1901
qui en est l'auteur au regard de la loi et
possède tous les types de droits sur
l'œuvre. La série des Grottes de Savoie
rentre dans ce cadre.

Pourquoi ce problème de la
propriété intellectuelle n'a-t-il jamais
été soulevé jusqu'ici comme le fait
justement remarquer Éric Elguero ? Il Y
a à mon sens deux raisons fondamen
tales à cela:
- le spéléologue ou le club n'est pas

forcément un être procédurier, or, pour
faire observer la loi si celle-ci est
violée, il faut un dépôt de plainte...
De plus, ce type de relations entre les
personnes - à travers la loi - n'est pas
celui qu'affectionne le monde spéléo
logique ou associatif qui préfère en
général régler ses problèmes en
interne. Le recours à la loi est réservé
à des cas d'une grande gravité. Cette
façon de procéder est humainement
louable mais laisse la porte ouverte
aux personnes peu scrupuleuses;

- en général et jusqu'à maintenant,
l'auteur d'un inventaire - même s'il
outrepassait quelque peu la régle
mentation - ne tirait pas la plupart du
temps un bénéfice financier person
nel de son travail, qui de surcroît est
en général considérable. Son but est
d'accroître la diffusion de la connais
sance, en cela son caractère positif est
reconnu par tous, même si quelques
critiques ne manquent pas de fuser,
relatives à quelques maladresses ou
impairs en termes de communication.

La situation en ce domaine change
actuellement radicalement parce qu'on
voit apparaître des compilations - le
terme est à la mode - sous forme de
topo-guides présentant des séries de
cavités à explorer. ou plutôt à visiter,
dans le cadre d'une spéléologie de clas
sique, voire de consommation, comme
cela est le cas pour un récent, et onéreux
eu égard à sa médiocre qualité, petit
livre consacré au Vercors et à la
Chartreuse. Le but lucratif personnel
devient alors relativement évident car la
qualité scientifique et l'apport de
connaissance à la communauté sont
absents. Le précédent le plus fameux
en la matière, et qui aurait dû attirer
plus de réaction en son temps, est celui
d'un livre paru dans la collection des
"Cent plus belles courses" et qui s'était
fait "sur le dos" si r on ose dire, des

spéléologues qui étaient les vrais auteurs
et des textes outrageusement "pompés",
et des topographies caricaturées. La
réprobation qui s'est attachée à cet
ouvrage est restée purement morale lors
qu'elle s'est exprimée dans Spelunca.
Or ce type d'ouvrages est certainement
appelé à se développer dans l'avenir en
même temps que la spéléologie de
consommation "vite fait bien fait" : le
matin, v.T.T., l'après-midi, "spéléo"!

Le problème juridique n'est évidem
ment pas le même selon que l'auteur,
pour son travail, revisite personnelle
ment les cavités qu'il fait figurer dans
son inventaire en les retopographiant, ou
qu'il prend la peine d'entrer en contact
personnel avec les auteurs des explo
rations et articles qu'il va utiliser dans
son travail de synthèse en établissant
une collaboration, ou qu'il se contente
de puiser librement dans la manne
constituée par les très nombreuses publi
cations. Les inventaires "sérieux" ressor
tent de la première ou de la deuxième
catégorie et il y est fait référence aux
auteurs dont les travaux ont été utili
sés. Dans la dernière catégorie rentrent
les ouvrages à but présumé lucratif..
Pour ceux-là, il n'y a pas de raison que
les règles de droit commun ne soient
pas respectées, et il n'y a pas non plus
de raison pour que les travaux de spéléo
logues ou de clubs par essence béné
voles soient utilisés avec un niveau de
scrupule par trop réduit lorsque par
hasard une retombée commerciale posi
tive se trouve exister. La plupart du
temps, l'activité des spéléologues ne
donne pas lieu à rémunération, mais si
celle-ci existe, elle doit tomber sur la
bonne tête.

Par opposition aux droits qui s'at
tachent aux œuvres de l'esprit matéria
lisées par un support pris en compte par
la loi, l'exploration d'une cavité est
quelque chose qui est par nature imma
tériel. Il ne peut donc s'y attacher en
tant que tel aucun droit et la prise de
date n'a jamais eu qu'une valeur liée à
l'application d'une éthique. Le seul droit
qui puisse exister est éventuellement
celui lié à la possession matérielle d'une
parcelle de terrain (voir le cas de la
grotte Chauvet et la lutte autour de ses
droits d'exploitation à venir). De ce
droit de propriété matérielle résultent
parfois quelques avatars. En particulier,
la pose d'une grille sur un terrain dont
on n'a pas la propriété est contraire à la
loi. La détruire l'est tout autant puis
qu'en général, ce n'est pas le proprié
taire du terrain qui opère, mais un tiers
mécontent et atrabilaire. Ce qu'on peut
dire est que la seule règle qui doit s'ap
pliquer est alors une règle d'éthique
interne à la communauté spéléologique.
Comme telle, elle n'a aucune valeur
juridique externe. Elle ne peut ressortir
que d'un éventuel règlement intérieur
que les adhérents à la communauté s'en
gagent à respecter par leur adhésion
même. Si le "pillard" est hors de la
communauté, aucun recours ne peut
exister, par exemple lorsque le piratage
de cavités survient. C'est pourquoi
aucun droit ne peut s'attacher à la
propriété de l'exploration elle-même,

ce qui en un sens est heureux puisque
tous les rapports humains ne peuvent
se ramener à un code, fut-il pénal ou
de la propriété intellectuelle, mais que
l'on en revient alors aux valeurs morales
fondamentales de respect d'autrui. Le
revers de la médaille existe, bien sûr,
et nombre d'exemples de ces situations
viennent à la mémoire. En effet, seule
l'opprobre de la communauté s'abat sur
le pirate éventuel qui ne respecte pas
les travaux du collègue et s'introduit
nuitamment dans une cavité en cours
d'exploration, mais le pirate est en géné
rai comme un canard dans l'eau et n'a
que faire de ce genre de sanction qui
glisse sur ses plumes. Celui qui ne
partage pa les valeurs morales de la
communauté ne se soucie guère de la
dénonciation de ses méfaits par celle
ci.

C'est bien pourquoi le droit de
propriété ne peut s'exercer sur l'explo
ration qu'à partir du moment où celle
ci et ses résultats sont couchés sur un
média - j'allais dire sur le papier - mais
une diffusion par disquette ou CD-ROM
fait aussi bien l'affaire. L'intention de
faire une publication ne suffit pas
car l'idée est de libre parcours, Avant
sa matérialisation, elle n'est pas proté
gée. Ce à quoi devraient réfléchir plus
souvent ceux qui explorent sans
publier. .. C'est celui qui publiera qui
détiendra en quelque sorte les droits sur
la cavité à travers l'œuvre de l'esprit
qui y sera attachée, même si l'auteur
de l'œuvre n'est pas celui des explora
tions. Dans ce domaine-là aussi,
quelques litiges de notoriété publique
existent.

Quels sont alors les droits qui ressor
tent des textes et les conséquences qui
en résultent?

Les droits sont de deux natures, les
droits moraux et les droits patrimoniaux.
Il est vrai qu'en somme le spéléologue
est plus attaché à la première catégo
rie, qui touche au respect de l'œuvre,
qu'à la deuxième plus "matérielle",
puisqu'il travaille "pour la postérité" et
en général ne tire pas profit - pécu
niairement parlant - de son travail. Par
contre, il est certainement et légiti
mement attaché à rester durablement
associé à cette œuvre en telme de noto
riété, même si cette position n'est pas
très affichée. Il n'y a rien là que de légi
time, une certaine ambition étant un
moteur indispensable de l'activité
humaine. Cet allachement se traduit par
le lien que crée entre le nom et la
matière l'œuvre et par la petite trace
qui en découle "de façon perpétuelle,
inaliénable et imprescriptible" dans
l'histoire des réalisations humaines. Il
n'est pas souhaitable que ce droit puisse
être usurpé.

Les droits moraux sont inaliénables.
L'auteur jouit du droit au respect de son
nom, de sa qualité, de son œuvre. Il
conserve le droi t de faire reproduire et
exploiter ses œuvres déjà publiées sous
réserve de non-concurrence. Lorsque
l'œuvre est divulguée, il ne peut par
contre s'opposer à un certain nombre

d'utilisations de celle-ci. On a déjà vu
en particulier la copie privée et la courte
citation. Parmi celles-ci figurent aussi
"la parodie, le pastiche, la caricature" et
lorsque l'on voit certaines contrefaçons
de topographie, on peut se demander si
l'on ne tombe pas dans ce cas, ce qui
exonérerait alors le contrefacteur de
tout délit. Par contre la reprise pure et
simple d'une topographie en tout ou
partie sans l'accord explicite de l'au
teur initial n'est assimilable ni à une
copie privée, ni à une courte citation. Il
en est de même de tout texte relatif à des
recherches repris trop exhaustivement
dans des publications antérieures, à l'ex
ception des courtes citations déjà
mentionnées. Les problèmes posés sont
donc de deux natures:
- rendre à César ce qui est à César en

termes de droits moraux, et le monde
scientifique qui n'est pas à l'abri des
turpitudes de l'âme humaine, regorge
d'exemples de détournements de résul
tats de recherches 1 - pourquoi le
monde spéléologique y échapperait
il?;

- si exploitation financière de l'œuvre il
y a, redonner à l'auteur la jouissance
des droits d'exploitation.

Dans ce contexte, "toute édition
d'écrits, (...), de dessin, (... ), imprimée
ou gravée en entier ou en partie, au
mépris des lois (...) est une contrefaçon
et toute contrefaçon est un délit". Ce
qui en principe peut coûter fort cher:
deux ans d'emprisonnement et
100 000 F d'amende. Il est évident
qu'en spéléologie, on ne risque pas d'en
arriver à de telles extrémités.

Il est intéressant de savoir qu'on ne
se défera pas du problème en transfor
mant une topographie parfaitement
léchée en un vague spaghetti si l'on n'a
pas effectué soi-même les relevés dudit
spaghetti. Le législateur, dans sa largeur
de vue traditionnelle, a prévu ce cas et
a créé un autre délit, celui de parasi
tisme qui est assez redoutable et consiste
à profiter de la renommée d'autrui en
copiant sans copier tout en copiant et en
remplaçant par exemple le vrai pastis
Ricard de Marseille par un pastis Rocard
à l'étiquette très voisine mais fabriqué
dans une région sans tradition aucune
dans le domaine du pastis et avec une
qualité de fabrication médiocre 
pratique dont est coutumière la grande
distribution lorsqu'il s'agit d'abuser le
consommateur.

Au final, on voit que si le cadre de
la loi est strict, en fait dans la plupart des
cas, l'application de règles de vie rele
vant de la simple correction plutôt que
de la législation résout les problèmes, au
moins tant qu'il n'y a pas de questions
d'argent en jeu. Prendre contact par
écrit et oralement avec l'auteur dont on
veut exploiter certains résultats n'est
jamais qu'une règle de bonnes relations
humaines. Mentionner largement ses
sources en est une autre. Quant à la
qualité globale finale du travail, elle ne
peut que s'en trouver améliorée.

Bernard LOISELEUR
39, chemin de la Liasse

69570 Dardilly

1 N.D,L.R, : voir à ce sujet Dominique VINCK (1995) : Sociologie des sciences, Armand Colin (Paris), 292 p,
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Calendrier des prochaines manifestations régionales,
nationales & internationales prévues

en France pour 1998 . 1999

JEUDI 10 SEPTEMBRE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

À partir de 16h : accueil des partici
pants.

10h :conclusions de la lOe Ren
contre internationale des
enseignants en spéléologie.

12h : clôture officielle.

9h : table ronde:
harmonisation et homogénéisa
tion des contenus et niveaux
d'enseignement.

12h :groupes de travail :
- E) La spéléologie comme outil
de réinsertion sociale. Comptes
rendus d'expériences avec des
handicapés moteurs, inadaptés
sociaux...
- F) La spéléologie pour les
enfants: normes de base pour la
pratique de l'activité avec des
enfants.

14h : repas.
16h : excursion.
22h : repas de clôture.

9h: table ronde:
informations mutuelles sur les
systèmes de formation des
enseignants en spéléologie
dans les différents pays.

12h : inauguration officielle de la
l()e rencontre internationale
des enseignants en spéléologie.

13h : repas.
16h :groupes de travail :

- A) Les normes européennes
pour le matériel sportif.
- B) La prévention des acci
dents: recommandations pra
tiques en matière de sécurité.

18h : pause.
18h30: groupes de travail :

- C) Recherches et compi
lations bibliographiques;
état des publications sur
l'enseignement de la
spéléologie dans les diffé
rents pays.
- D) : Les méthodes d'éva
luation.

20h30: fin de la session.

10e Rencontre
internationale

des enseignants
en spéléologie

Pour tout renseignement:
Federaciôn Espaiiola de Espeleologia
1Escuela Espanola de Espeleologia
Francisco M. Martinez-Garcia. Ac.
Francesc Cambo n° 14,9° B E- 08003
Barcelona. Tél. 00.34.93.310.7082.
Fax: 00.34.93.315.1624.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

La dixième rencontre interna
tionale des enseignants en spéléologie
se déroulera du 10 au 13 septembre
1998 en Espagne, à Madrid, dans les
locaux de l'Institut national d'éduca
tion physique.

•••••••
• 10 au 13 septembre
• 1998 à Madrid (Espagne)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Rassemblement national de la
Fédération française de spéléologie
(thème: Eugène Fournier) Mandeure
(Doubs) : 22 - 24 mai 1999.
Contact: C.D.S. Doubs, 6, impasse
de Arbues, 25420 Voujeaucourt 1
Fédération française de spéléologie,
130, rue Saint-Maur, 750 II Paris.
(Tél. : 01.43.57.56.54).

• "Karst 99" colloque européen : des
paysages du karst au géosystème
karstique. Dynamiques, structures
et enregistrements karstiques.
Grands Causses, Vercors (France) :
10 - 15 septembre 1999. Contact:
C.A.G.E.P. URA. 903 C.N.R.S. Karst
99, Institut de géographie, 29, avenue
R. Schuman, 13621 Aix-en-Provence.
(Tél. : 00.33.4.42.95.38.701
fax: 00.33.4.42.95.04.201
e-mail: martincl@aixup.univ-aix.fr.

Informations regroupées par
Marcel Meyssonnier (15 juin 1998)

Un calendrier des manifestations natio
nales et internationales, organisées tant en
France qu'à l'étranger est prévu dans
chaque parution de Spelunca. Merci de
signaler tout complément ou rectificatif
par courrier à : FFS. / C.R.E.I. (Marcel
Meyssonnier) 23, rue de Nuits ,69004 Lyon
(ou par télécopie au nO suivant :
04.72.07.90.74).

Informations regroupées par Marcel
Meyssonnier (15 juin 1998).

30,1-10123 Torino (Italie) 1e-mail:
gspele@arpnet.it.

• "Speleofotografia 98" : ge Compéti
tion internationale de photographie
spéléologique.
Liptovsky Mikulas (Slovaquie) :
18 novembre au 4 décembre 1998.
Contact: Slovak Museum of Nature
Protection and Speleology, Skolska 4,
0310 l, Liptovsky Mikulas (Slovaquie).
Tél. : 00.42.849522061 1 245 58 1
24559.

• 2e Congrès franco-belge de spéléolo
gie.
Sedan (Ardennes) : 5 - 6 juin 1999.
Contact: Comité départemental de
spéléologie des Ardennes. José Prévôt,
B.P. 149 F 08205 Sedan cedex.
Tél. : 00.32.3.24.29.21.73.
E-mail: lardennaute@wanadoo.fr.

• 25e Congrès brésilien de spéléologie
(XXV CBE - Congresso brasileiro de
espeleologia).
Municipio de Vinhedo, Sao Paulo
(Brésil) : 8 - 10 juillet 1999.
Contact: Sociedade brasileira de espe
leologia, rua Minas Gerais, CP 56,
37580 - Monte Siao, M.G. (Brésil) 1
Tél. Fax: 035.465.2041 le-mail :
sbe@sulminas.com.br 1Grupo Trupe
Vertical 1Tél. : 019.876.3224.
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• Congrès spéléo régional de Franche
Comté.
Cerniebaud (Jura) : 17-18 octobre
1998.
Contact : Ligue spéléo de Franche
Comté, Benoît Decreuse, l, rue du
9 septembre, 25480 Miserey-Salines.

• Journées d'étude nationales de
l'École française de spéléologie.
La Chapelle-en-Vercors (Drôme) : 7 
8 novembre 1998.
Contact: Joël Possich,
École française de spéléologie, 23, rue
de Nuits, 69004 Lyon.
(Tél. 04.78.39.43.30).

• 12e Festival de spéléologie en Île-de
France.
Les Esselières, 94800 Villejuif :
28 novembre 1998.
Contact: Christian Weber, 14, allée de
l'Oseraie, 94260 Fresnes.
(Tél. : 01.49.84.20.031
chweber@club-internet.fr.).

Tél. : 01.543.2517911 ou David Gibson :
e-mail :gibson@mcrosolv.demon.co.uk.

• 4- Congrès national de spéléologie de
Roumanie.
Borsa, Maramures (Roumanie) : 24 
27 septembre 1998. Contact: Federatia
româna de speologie, Mihai Botez,
Piata 14 lulie n° 4, RO-3400 Ctuj
Napoca (Roumanie).
Tél. Fax: 00.40.64.187.657.
Fax: 00.40.64.433.623.
E-mail: speo@mail.soroscj.ro.

• Subcity "98" conférence internatio
nale : Natural caves under cities and
urban areas.
Budapest (Hongrie) : 5 - 10 octobre
1998. Contact : Magyar karszt-és
Barlangkutato Tarsulat, Fo u. 68 H
1027 Budapest (Hongrie).
Tél. : 36.1.224.14.27.
Tél. fax: 36.1.201.94.93.
E-mail: mkbt@mail.matav.hu.

• 3- International Show Cave Congress
(LS.C.A.).
Santadi, Sardaigne (Italie) : 19-25
octobre 1998. Contact: International
Show Caves Association, Largo Leone
12160040 Genga - AN (Italie).
Tél. Fax: 00.39.732.973.315.

·14e S.V.LC.R.O. Symposium. Co.
Clare (Irlande) : 24 - 26 octobre 1998.
Contact : Speleological Union of
Ireland, cIo A.F.A.S., Long Mile Road,
Walkinstown, Dublin 12 (Ireland).
Tél. : 010.3531.509.845.
Fax: 010.3531.502.805.

• "Chiusa 1998" : Esplorare le vie
dell'acqua... rencontre internatio
nale. 18e Congrès national de spéléo
logie.
Chiusa di Pesio, Cuneo (Italie):
30 octobre - 1novembre 1998.
Contact: A.G.S.P., galleria subalpina

• 7e Rassemblement caussenard.
Saint-Maurice-de-Navacelles (Hérault) :
12-13 septembre 1998.
Contact : Comité départemental de
spéléologie de l'Hérault, 200, avenue du
Père Soulas, 34094 Montpellier.
(Tél. Fax: 04.66.27.61.32).

• Réunion nationale de l'Association
française de karstologie.
Albi (Tarn) : vers le 15 septembre
1998.
Contact: A.F.K. Jean-Noël Salomon,
Maison des Suds, Domaine universi
taire de Bordeaux, BP 200 33405
Talence cedex (Tél. 05.56.84.68.34 1
fax: 05.56.84.68.39).

• 8e Rencontre d'octobre.
Avignon (Vaucluse): 3-4 octobre
1998.
Contact : Spéléo-club de Paris
(Rencontre d'octobre), Club alpin fran
çais, 24, avenue de Laumière, 75019
Paris.

• 11- Conférence internationale de
la recherche chiroptérologique
(llth International Bat Research
Conference).
Brasilia, DF (Brésil) : 2 - 6 août 1998.
Contact: Universidade de Brasilia, cx.
postal 04474, 70919.970 Brasilia, DF
(Brésil).

• 1998 V.S. National Speleological
Society Convention.
Sewanee, Tennessee (U.SA): 3-7 août
1998.
Contact: William Shrewsbury, PO. box
4444, Chattanooga, TN 374065-0444
(U.SA). Tél. : 00.1.423.886.3296.
E-mail: nss98@caves.org.

• "Simposub 98" (Ile Symposium
international audiovisuel et subaqua
tique).
La Habana (Cuba) : 1 - 4 septembre
1998. Contact : Lic. Rafael Julio
Gonzales, Mesa presidente dei CNAS
Barracuda 1fax: 53733.31111 e-mail:
barracud@tinored.cu.

• International Symposium On
Artificial Caves.
Kiev, Odessa (Ukraine) : 9 - 13
septembre 1998.
Contact: Symposium secretariat; Igor
Grek, ul. 1. Rabin 47, kv 112, Odessa
270072 (Ukraine).
Tél. :00.380.482.6461541

380.482.200407.
E-mail: oleg@citek.odessa.ua.

• "Hidden Earth 98" : B.C.R.A.
National Caving Conference and
Exhibition.
Southport (Grande-Bretagne) : 18-20
septembre 1998. Contact: British Cave
Research Association, Conference
secretary, Pete Cousins, 8 Giffords
Croft, Lichfield, Stafforshire WS 13
7HG (Grande Bretagne).



OUVRAGES TECHNIQUES
• Géologie du Languedoc-Roussillon (Je. BOUSQUET)- BRGM ... 149 F· 700 gr
• Manuel à l'usage des guides des grottes touristiques (ANECAT - CNRS-MOULIS)

Publications du Ministère de la Culture et GRETA Ariège. . 40 F. 180 gr
• Sédimentation autochtone (J CHOPPY)

2" partie des "Synthèses spéléologiques et karstiques" concernant le Facteur Karst. 60 F· 280 gr
• Dossier d'instruction de l'École française de spéléologie (collection reliée dans classeur E.F.S. vert). 175 F • 1080 gr
• Chronique de la naissance annoncée du guidage spéléo (J-ch. TREBUCHON)

Syndicat national des professionnels de la spéléo .. 35 F· 180 gr
• Actes du 1"' Congrès Franco-Belge de Spéléologie (Juin 1997 - e.D.S. Ardennes et

Ligue spéléo Champagne-Ardennes) 60 F. 420 gr

INVENTAIRES - MONOGRAPHIES
• La Douix de Chatillon-sur-Seine - N° hors série de "Sous le plancher"

(Ligue spéléologique de Bourgogne)- 76 pages - 7997 ...
• Le karst ou le relief calcaire de Chartreuse (B. et P. TALOUR) .
• Le karst de la dent de Crolles (B. TALOUR) ..
• Quelques classiques spéléologiques en Chartreuse (B. TALOUR) ....
• Spéléologie du département de la Drôme 1963 (J CHOPPY)

L.S.D. N° 12 et Mémoires du Spéléo-Club de Paris N° 24 .
• Cigalère 54 - Plaquette de l'expédition 1954 à la Grotte de la Cigalère

(Spéléo-Club de Belgique - Groupe Spéléologique de Provence) (Rare) .

PREHISTOIRE
• "Les Cavernes d'Arcy-sur-Cure (D. BAFFIER et M. GIRARD)

Collection Terres Préhistoriques sous la direction de J (lOTTES

JEUNESSE
• Le gouffre aux fantômes (A. SURGET) - 122 pages - Roman
• Le Trésor des Calanques (WASTERLAIN)- Une nouvelle aventure de Jeannette POINTU

Cette nouvelle BD se déroule dans la grotte Cosquer ..

CANYONS

70 F· 250 gr
38 F· 180 gr
38 F· 180 gr

. 49 F. 220 gr

180 F· 900 gr

. 50 F. 120 gr

....... 148 F. 450 gr

.......... 45 F· 200 gr

58 F· 380 gr

• IlGoles et Canyons" - Guide N° 1 Italie Centrale et Sardaigne - 46 canyons décrits (en italien)
avec topos et photos splendides tout en couleurs - 159 pages . 140 F· 550 gr

BIOSPEOLOGIE
• Mémoires de Biospéologie - Tome XXIV (1 997) ... . ..... 200 F· 800 gr

CD ROM
• "Clamouse - Découverte du Monde Souterrain" (Netia Productions)

Compatible PC - 8 Mo de Ram - Windows 3.1 ou Supérieur - Splendide réalisation .. . 149 F. 120 gr

PERIODIQUES
• Spéléo Aude W 7 (1998)- 106 pages 75 F •
• Spéléo Dordogne N° 8 (1994).. 75 F·
• Spéléo Dordogne N° 9 (1995) . . 75 F •
• Bulletin du C.D.S. 06 N° 9 (1998) - 106 pages .. . 75 F •

DERNIERE MINUTE!

350 gr
300 gr
300 gr
280 gr

• Tome 6 "Explorations spéléologiques récentes" des Actes du 12" Congrès international
de spéléologie de La Chaux-de-Fonds (Suisse) 1997 .. 105 F· 750gr




