INFO ••• INFO •••
Le pistolet BAZOLAT qui sécurise considérablement
la technique de désobstruction "massette et percuteur"
est enfin disponible à Spelemat.
Demandez notre bon de commande spécifique.•.

SPELEMAT ET LA RANDONNÉE À MARSEILLE,
c'est maintenant la même entreprise. Aussi, nos amis spéléos Marseillais
pourront y trouver une gamme complète de matériel de spéléologie.

SPELEMAT,
le service en plus !
D'RECT COMMANDES PAR CORRESPONDANCE:

04 37 24 22 24

Demandez le CATALOGUE ÉTÉ et le CATALOGUE
SKI & RAQUETTE envoyés GRATUITEMENT

102 rue Boileau • 69006 LYON
Tél. 04 37 24 22 22 • Fax 04 37 24 22 29
19 place Chavanelle • 42100 St ÉTIENNE Tél. 04 77 49 03 14 • Fax 04 77 49 03 15
Cours Lieutaud • 13006 MARSEILLE
Tél. 04 91 48 78 18 • Fax 04 91 4794 65

Partenaire de la F.F.S. depuis 1989 pour l'édition de Spelunca et de Karstologia

GAP Éditions pour clients

GAP Éditeur

FOURNITURE CLÉ EN MAINS DE
TOUS DOCUMENTS IMPRIMÉS:

SPORT, NATURE, AVENTURE

• Création
• Flashage

• Compogravure
• Impression
• Routage

Pour vos dépliants, brochures, catalogues, etc.,

CONSULTEZ-NOUS

GAP la qualité d'abord et le meilleur service!...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le gouffre Jean-Bernard
L'aventure souterraine en Savoie
Monts et grottes de Saint-Guilhem
Canyons alpins
Canyons méditerranéens
Canyons de Haute-Savoie (pour CDS 74)
Canyons du Vercors
Guadeloupe: canyons, gouffres, découverte
Plongée, randonnée, VTT, etc.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT

Éditions GAP • 13 rue Lamartine • 73490 LA RAVOIRE (Chambéry)
Tél. 04 79 33 02 70 • Fax 04 79 71 35 34 • e-mail: edgap@aol.com

Q

u'est-ce que la Fédération française de
spéléologie?
Pour certains d'entre nous (et je me plais
à croire que nous sommes très nombreux), il s'agit
d'une structure dont nous sommes fiers. Nous
consacrons à la spéléologie une majeure partie de
nos loisirs et nous rêvons d'une fédération qui
fonctionne de manière parfaite. Mais chacun de
nous a sa propre conception d'un fonctionnement
parfait... et nous avons souvent du mal à admettre
que d'autres aient des rêves différents.
Pour beaucoup d'autres spéléologues, la FFS.
est une entité lointaine qui ne se manifeste qu'une
fois par an pour réclamer une cotisation. En cours
d'année, ces personnes entendent vaguement parler
de problèmes de gestion ou de conflits de personnes
et en déduisent hâtivement que la "fédé" ne fait rien
de positif et donc ne sert à rien.
Pour concilier ces deux approches, il nous faut
revoir notre définition du mot fédération.
La fédération n'est pas un groupe de quelques
dizaines de personnes censées tout diriger. C'est
le rassemblement de quelques 7500 fédérés. Et
l'action de la fédération, c'est la somme des actions
de l'ensemble des fédérés.
Et là, nous avons tous largement de quoi être
fiers. Chaque année, ce sont des milliers de weekends ou de camps sur le terrain, quelques dizaines
de kilomètres de nouvelles galeries explorées en
France, quelques dizaines de stages, des dizaines
de congrès, de réunions et de colloques, une
centaine de publications (clubs, comités départementaux de spéléologie, régions, rapports divers),
une quarantaine d'expéditions à l'étranger... La
liste n'est certainement pas exhaustive mais voilà
déjà de quoi occuper chaque fédéré pendant un
nombre impressionnant d'heures.
Tout cela se réalise dans le plus pur bénévolat,
grâce à des centaines ou à des milliers de fédérés
qui acceptent de prendre une responsabilité, grande
ou petite, ponctuelle ou durable.
Les membres du bureau et du comité directeur
font partie de ce lot de responsables. Ils ont comme
mission de permettre à l'ensemble des spéléologues, aux motivations souvent très diverses, de
vivre au mieux leur passion. Leur travail est
souvent très administratif et les résultats peu
visibles par les fédérés. Pourtant leur responsabilité est lourde car leurs erreurs ont des conséquences souvent graves. C'est d'ailleurs souvent
à l'occasion d'un dysfonctionnement que beaucoup
de fédérés se rendent compte de "l'existence" de
la direction nationale.
Alors, pour éviter les erreurs ou les dérives,
apprenons à travailler tous ensemble. Chacun
devra faire un effort. Le bureau et le comité directeur devront apprendre à mieux communiquer

mais aUSSI a mieux écouter pour répondre
aux demandes des fédérés. Ceux-ci devront
comprendre que les responsables ne peuvent pas
tout faire et devront se demander "ce qu'ils peuvent
apporter à la fédération" plutôt que "ce que la
fédération peut leur apporter". Les critiques (inévitables dans notre milieu) devront mettre en lumière
les problèmes pour mieux les régler. Tous les élus
de la fédération doivent servir de courroie de transmission entre la direction nationale et la "base". Les
grands électeurs, en particulier, ont un rôle important: contrôler le bon fonctionnement de notre
structure mais aussi faire des propositions constructives. Si chacun remplit sa mission avec
conscience, nous pourrons continuer à améliorer
le fonctionnement et multiplier nos réalisations.
À court terme, vous savez qu'il nous faut réussir l'aménagement des nouveaux locaux de Lyon
(voir l'appel à souscription dans les pages "vie
fédérale"). Voilà l'occasion pour chacun de faire
un petit effort et d'affirmer son engagement. Si cet
effort est partagé par la majorité des spéléologues,
cela se traduira non seulement par des locaux
agréables et accueillants mais également par une
nouvelle dynamique aux retombées positives.
Ne ratons pas cette occasion!
La fédération sera ce que nous en ferons !
Bernard LIPS
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COTE-D'OR
• La Douix
(Châtillon-sur-Seine).
Du 21 août au 1er septembre 1996,
les spéléologues de ia Côte-d'Or,
de la Saône-et-Loire, de la Nièvre
et de l'Yonne, regroupés sous
l'égide de la Ligue spéléologique de
Bourgogne, ont tenté une opération
de grande envergure: le pompage
de la Douix à Châtillon-sur-Seine.
Cette source pseudo-vauclusienne,
d'un débit de plusieurs centaines de
litres par seconde à l'étiage, s'ouvre
au cœur de la ville, dans un jardin
public. L'eau y est souvent extrêmement limpide ce qui explique sa
grande fréquentation. Au fil des
années, elle est devenue une grande
classique de la spéléo-plongée. La
vasque d'entrée descend à -17 m.
Elle se poursuit par un conduit noyé
de belles dimensions (3 x 4 ml, sensiblement horizontal (vers -10 ml. Une
trémie noyée marque le terminus
des plongeurs à près de 160 m de
l'entrée.
Les moyens mis en œuvre pour le
pompage étaient considérables:
-ligne électrique de 400 m serpentant dans la Seine, capable de
supporter les 630 I0IA nécessaires
au démarrage de l'installation,
- neuf pompes immergées "Flygt"
d'un débit total de 6480 m3/h,
- échafaudage métallique dans l'entrée maintenant les volumineux
tuyaux de refoulement.
Autant dire que la mise en place de
ce matériel n'a pos été de tout repos.
Le lundi 26 août à 12 h débute véritablement le pompage. Les pompes
crachent au démarrage environ
1,5 m3 par seconde. Vision rare
pour les amateurs de spectacle.
Le niveau d'eau baisse très vite, près
de 12 m en 12 heures. Puis il se
stabilise à -14 moù un rétrécissement
rocheux nous empêche de descendre
les grosses pompes plus bas. Le débit
restera sensiblement constant pendant toute la durée de l'opération :
700 litres par seconde. Le siphon ne
mesure alors plus qu'une trentaine de
mètres et la trémie terminale d'où
provient la rivière souterraine se
retrouve à l'air libre. Malgré la
force du courant, les plongeurs
peuvent intervenir. Malheureusement
nous constatons de fortes venues

1

Pompage de la Douix (Côte-d'Or) :
installation du matériel.
Photographie Pierre Loureou.
Pompage de la Douix (Côte-d'Or) :
les pampes en action à 14 m
sous le niveau normal.
Photographie Pierre Loureou.

d'hydrocarbure mêlées à l'eau. L'air
devient irrespirable dans la zone de
la trémie. Avec un scaphandre sur le
dos et un détendeur dans la bauche,
il est bien difficile de désobstruer
efficacement une trémie pyramidale
de dix mètres de haut et de dix
mètres de large, ne demandant qu'à
vous aplatir.
Les plus belles découvertes du
pompage seront d'ordre archéologique. L'entrée de la source asséchée
fit l'objet de fouilles méthodiques, en
collaboration avec le Service régional de l'archéologie. Au milieu des
déblais accumulés depuis des millénaires, nous avons eu la chance de
découvrir tout un lot d'objets proprement époustouRant :
- un ensemble de 210 fibules présentant une chronologie homogène
couvrant le premier âge du fer
(550 ans avant Jésus Christ). Le tout
en bon état de conservation,
- de nombreuses monnaies antiques (gauloises et galio-romainesL
d'autres naturellement d'époque
moderne et contemporaine,
- des céramiques principalement
protohistoriques et surtout, le plus
spectaculaire pour la foule venue
nous encourager, une quarantaine
de sculptures gallo-romaines. Ces
ex-voto constitués pour la moitié de
bustes féminins confirment le rôle
de sanctuaire joué par la Douix
durant l'Antiquité.

• SPELUNCA n° 72

Le troisième volet du programme
associait le Service de l'eau et des
milieux aquatiques (S.E.M.A. DIREN) à une étude hydrogéologique du massif calcaire. Trois
traçages ont pu être réalisés durant
l'opération. Mais c'est surtout le suivi
hydrologique des sources environnantes qui nous a apporté les
données les plus étonnantes. Les
grosses sources de Montliot et
Courcelles figurant parmi les plus
importontes du département et pourtant situées à cinq kilomètres de la
Douix, ont vu leur débit sensiblement baisser pendant toute la durée
du pompage. Voilà des constatations pas faciles à interpréter.
Dès l'arrêt des pompes, le vendredi
30 août, le niveau d'eau remonte
dans la source à la vitesse grand V
et la Douix se remet rapidement à
couler.
Ce projet que l'on pourrait qualifier
d'un peu extravagant au départ
pour de simples amateurs a permis:
- d'avancer notablement dans
la connaissance hydrologique du
Châtillonnais,

de galeries étroites et aquatiques,
un collecteur, qui n'est autre que
l'amont de la rivière souterraine
de l'Ouiliade de Saint-Hilaire, fut
découvert. Arrêt sur voûtes basses
en amont et en aval. Plusieurs outils
en silex du Moustérien ont été
recueillis, leur étude est en cours
par les archéologues.

Galerie sur joint de strate avec surcreusement dans le ruisseau souterrain des Échasses {Dordogne}. Photographie Jean-Michel Ostermann.
- de révéler les particularités
archéologiques de la Douix : une
source liée à un lieu de culte (cas
unique en Europe pour la période
du Hallstatt),
- de démontrer qu'il est tout à fait
possible de vider une émergence
karstique de gros débit (il paraît
important de signaler qu'à l'origine, bon nombre de spécialistes
et de spéléologues restaient sceptiques sur ce propos).
Précisons enfin que si nous avions
pu descendre les pompes de seulement quelques mètres supplémentaires, il n'y aurait plus eu une
seule goutte d'eau au point bas
de la Douix (-17 ml. Les spéléologues auraient pu alors se rendre
"à pied sec" à la trémie terminale.
Le tout dans une atmosphère que
nous aurions pu facilement ventiler. Depuis cette date, le matériel
de pompage a évolué et on trouve
maintenant sur le marché des
pompes moins volumineuses que
nous aurions pu installer directement au point bas.
Jusqu'à ce jour, les pompages
spéléologiques réalisés en France
ne dépassaient guère 1000 à
1500 m3/h. En plaçant la barre à
6500 m3/h, nous ouvrons de
nouvelles possibilités d'exploration. On pourrait réfléchir à des
projets de plus grande ampleur et
bien ciblés. Pourquoi pas des
sources comme le Lison ou la Loue.
De telles opérations passent nécessairement par le partenariat et le
sponsoring. Mais les bénévoles
que nous sommes ont-ils assez de
disponibilité pour mener à bien
des entreprises pareilles?

Pour ceux qui veulent en savoir plus
sur le pompage de la Douix, nous
avons édité pour l'occasion, un
numéro spécial (80 pages) de la
revue "Sous le plancher - A. SE" ,
au prix de 70 F, disponible auprès
de la Ligue spéléologique de
Bourgogne, chez Pierre Laureau,
3, rue Vercingétorix, 21000 Dijon.
Pierre LAUREAU

DORDOGNE
Travaux du Groupe spéléologique
scientifique et sportif.
• Grotte de Bringidou ou grotte
Castang (Mauzens-Mi remont).
X=489,92 Y=3300,14 Z= 125.
Cette cavité a été patiemment
désobstruée par un des membres
du club à partir de 1994 (il faut
dire que le trou est dans son
jardin !). Une jolie cavité sera alors
mise au jour, formée d'une galerie principale très concrétionnée
et de nombreux diverticules dont
nous venons de terminer la topographie. Le développement atteint
pour l'instant 527 m, mais de
nombreux passages avec courant
d'air laissent augurer des prolongements notables.
• Ruisseau souterrain des
Borderies (Hautefort).
X= 502,80 Y= 3330,06 Z= 200.
Cette cavité, située en aval de la
grotte du même nom, a été explorée durant l'année 1995 après
de nombreuses séonces de désobstruction, et se développe sur
198 m. Après cinquante mètres

• Ruisseau souterrain des
Échasses (Saint-Martin-le-Pin).
X= 465,25 Y= 2061,45 Z= 140.
Il a été découvert au printemps
1997 après plusieurs séances de
désobstruction facile, franchissement de deux voûtes basses et d'un
siphon en apnée. Il s'agit ensuite
d'un ruisseau souterrain de développement inespéré pour cette
région du Périgord : 2 058 m de
galeries ont été topographiés à ce
jour, et quelques prolongements
restent envisageables. ~accès de la
cavité n'est pourtant possible qu'en
période d'étiage.
Jean-Michel OSTERMANN
24800 Corgnac-sur-l'Isle
1

HERAULT
• Exploration du Grand
Boulidou des Matelles. Système
du Lirou (Les Matelles).
Depuis notre premier rééquipement
en 1997, une météorologie capricieuse nous avait tenus en échec
lors des dernières tentatives pour
poursuivre l'exploration de ce
siphon plongé en 1983 par
F. Poggio sur environ 350 m avec
un point bas à -78 m. Une plongée
par le Boulidou de Coucoulière,
l'autre extrémité présumée de ce
siphon, avait également été réalisée
en 1991 par M. Renaud sur 200 m
avec arrêt dans la zone des -55 m.
Lors de la mise en place d'un
captage dans ce réseau, il avait été
établi de manière quasi certaine
que ces deux branches étaient en
communication directe, il importait
donc de vérifier si un plongeur
pouvait passer.
Après deux plongées pour étalonner les consommations des différents gaz à utiliser, la date de la
tentative est fixée au 5 septembre
avec un éventuel repli sur le
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6 septembre pour effectuer la
sortie du matériel.
Nos incursions dans ce réseau
nous ont permis de constater une
variation très importante du niveau
du plan d'eau terminal (plus de
20 ml entre son niveau courant
hors crue et son niveau minimal
en fin d'été, lorsque les réserves
naturelles sont fortement sollicitées. Paradoxalement, la visibilité
est meilleure en période de sécheresse (environ 5 m pour moins de
1 m en étiage normal).
Cette plongée a été minutieusement préparée afin de réduire le
plus possible le nombre de charges
à transporter sous terre, car bien
que peu difficiles, les 450 m de
portage jusqu'au plan d'eau se
révèlent délicats avec une bouteille
de dix-huit litres sur le dos. Par
ailleurs, l'acheminement jusqu'au
Boulidou a été effectué en véhicules tout terrain.
Il était donc prévu de poursuivre
l'exploration de F. Poggio dans le
Grand Boulidou des Matelles et, si
possible, de retrouver le fil déroulé
par M. Renaud dans le Boulidou
de Coucoulière.
Dès huit heures le samedi, l'équipe
fortement motivée entame le
portage des quelque douze
charges nécessaires et pose les
mains courantes indispensables à
la progression en sécurité. Le
niveau d'eau est au plus bas, le
moral au plus haut. À treize
heures, l'ensemble du matériel est
prêt et je commence la plongée à
14h20. Dépose d'une bouteille
d'oxygène à -6 m puis progression au mélange suroxygéné
jusqu'à -30 m où je dépose un
relais qui sera utilisé pour la
décompression. Je suis à présent
sur mon mélange de fond et
progresse rapidement vers le
terminus de F. Poggio que i' atteins
à -54 m, après un point bas à
-67 m. Le conduit amorce une
remontée à partir du terminus
Poggio et, 110 m plus loin,

,
,)

~

'

-~j

,.,.

-

,ECHOS DES PROFpNDEURS
,.,
)j

:~.

le collecteur
la Plage

étroiture
trémie

État des explorations au 20/07/98 - Topo eN.M.
Développement topographié : 2470 m
Profondeur: - 487 m

o

1 Pl0+
perte de l'actif

200m

1

le collecteur
_ la grande cascade

R5

P5

Nm97

Scialet de l'Espoir
Grande salle
/ affluent du Vestiaire
'-

Méaudre (15ère)

affluent 0
\

PlO

'\
étroitl1res

PlO

affluent Rouge et blanc

,

/

grande diaclase

ll\é'3~

affluent des Abonnés

le

grand

verticale d'une dizaine de mètres

~~e

qui marque la fin de nos explorations 1997.
En février 1998, l'exploration est

je retrouve à -24 m un fil différent

groupe Céladon, avec qui nous

Plongeurs sur cette opération :

poursuivie et nous permet d'at-

amarré en haut d'un ressaut de

avons plusieurs projets et objec-

Patrick Mugnier en pointe, Rémy

teindre un collecteur à -300 m.
Débutant à la transition Sénonien

14 m. Cela fait un peu plus de

tifs communs, nous a rejoints pour

Couderc en assistance.

trente minutes que je suis parti,

passer la soirée.

Clubs: G.E.K., Céladon, G.S.E.M.

- Urgonien, ce collecteur, d'une

mes instruments m'indiquent qu'il

Le lendemain, plongée balade à la

Remerciements: Le Vieux plon-

quinzaine de mètres de haut pour

est temps de faire demi-tour,

Foux de Pompignan et reconnais-

geur à Marseille, Comex-Pro,

trois mètres de large, est creusé sur

l'orientation de la galerie est dans

sance à la fontaine de Sauve où

Société AGA (hélium et oxygène).

une diaclase et ne tarde pas à se

le 330°. Visibilité au retour infé-

nous avons entrepris une longue

rieure à un mètre par endroits.

campagne d'exploration et de

Patrick MUGNJER
Groupe dlexplorations karstiques
6 allée des Oliviers
13700 Marignane

Après avoir récupéré mes bouteilles

topographie avec

relais, il ne me reste plus que deux

Céladon.

le groupe

1

heures de décompression.

rétrécir. Quelques centaines de
mètres plus loin, il prend une section
plus circulaire de cinq mètres de
diamètre. Suivant toujours le
pendage, la galerie nous permet

C'est la 37e plongée que je réalise

Analyse des résultats

aux mélanges ternaires avec les

de la plongée

tables que me prépare J. -P. Imbert.

Le point bas du siphon trouvé à

d'atteindre la profondeur de

~

ISERE

-450 m en mars, avec arrêt sur
trémie à faible courant d'air. En

Celle-ci alimentera la base de

-67 m, alors qu'annoncé à -78 m

données en cours de réalisation

par F. Poggio, s'explique par la

•

sur ces plongées sportives un peu

très importante variation du niveau

La prospection dans la forêt de

il faut ramper dans le torrent en

hors normes. Pendant mes paliers,

de ce réseau. Après avoir contacté

Méaudre, entre le Trou qui souffle

crue. En juillet, profitant de l'étiage,

mai, la trémie est franchie et nous
Scialet de l'Espoir (Méaudre).

stoppons sur un passage étroit où

j'ai bien sûr la visite de Rémy qui

Marc Renaud, celui ci m'a précisé

et Goule noire, la grande résur-

ce passage est franchi et un petit

me déleste de mon surplus de

que lorsqu'il a

gence du Vercors nord, continue

ensemble de galeries est exploré,

bouteilles et s'assure que tout va

Coucoulière, bien qu'ayant atteint

de payer.

avec arrêt, au point bas, sur un

bien sans omettre de remonter les

la base d'un puits à -57 m, il a

En février 1996, une zone dénei-

siphon à l'eau cristalline.

informations vers le reste de

amarré son fil vers -40 m en haut

gée est découverte juste en bordure

Ce siphon, situé à -487 m soit à

l'équipe qui est en attente. Après

d'un ressaut (-24 m lors de ma

d'un chemin: un courant d'air

l'altitude de 753 m, doit être très

3h 10 d'immersion, dans ce siphon

plongée, pour les mêmes raisons

significatif sort d'un orifice de

proche du collecteur de Goule

à 14°C, je me réchauffe avec mes

que précédemment),

quinze centimètres de diamètre.

noire: l'altitude du siphon sud du

camarades en sortant les équipe-

Il nous reste à effectuer la traver-

Une désobstruction entreprise à

Trou qui souffle, situé 3,5 km plus

plongé côté

ments, Ne voulant pas laisser du

sée, longue d'environ 650 m avec

l'automne 1996 permet, dès la

au nord, est de 763 m, celle du

matériel pour le lendemain, tout

300 m entre -40 et -70 m (niveau

première journée, d'atteindre une

cinquième siphon de Goule noire

est sorti vers 20h et nous sommes

au 5 septembre 1998), ainsi que

diaclase. Arrêt à -10 m sur étroi-

est de 753 m et la résurgence elle-

au gîte à 20h30 pour pouvoir

la topographie et l'exploration

ture après une progression dlune

même est à 686 m (voir

savourer tous ensemble une colla-

systématique des circulations d'eau

vingtaine de mètres.

souffle de B. Lismonde).

Le Trou qui

tion réparatrice et discuter de

observées dans la zone profonde.

L'exploration, poursuivie au cours

Les explorations, toujours en cours,

cette plongée. Frank Vasseur, du

Gaz utilisés: trimix 17/43/40,

de l'année 1997, nous permet

renforcent notre espoir d'atteindre

nitrox 40/60, air et oxygène pur,

d'atteindre et de parcourir un actif

ce fameux collecteur.

Décompression optimisée prépa-

qui

Fin juillet, la cavité développe

rée par J. -P. Imbert.

pendage jusqu'à la cote -230 m

Participants: Cyril Aubreville,

où il disparaît sous une obstruction

Chantal Balsen, Rémy Couderc,

de blocs. Un carrefour, peu avant

Didier Mourrai, Patrick Mugnier,

ce terminus, nous conduit, par un

Pierre Sciulara, François Tourtelier.

méandre fossile, au sommet d'une
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s'enfonce en

• SPELUNCA n° 72

suivant le

2 470 m topographiés.

Donald ACCORSJ
Les Compagnons
de la Nuit minérale
60300 Senlis
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SAONE·
ET·LOIRE
• Grotte de Mazenay
(Saint-Sernin-du-plain).
C'est une grotte bien singulière
qui retient l'attention des spéléologues bourguignons depuis
quelques années. D'abord par son
accès: deux kilomètres dans une
ancienne mine de fer très labyrinthique où la progression reste
souvent pénible. Ensuite par son
histoire: sa découverte remonte
au XIXe siècle. Les mineurs explorent alors au moins sept kilomètres
de rivière souterraine et de galeries fossiles. De surcroît, ils dressent
une topographie sur des kilomètres
avec une précision qui ferait frémir
plus d'un géomètre. À l'époque, il
s'agit d'une des plus longues cavités françaises, si ce n'est la plus
longue. Avec l'arrêt de l'exploitation minière vers 1911, la grotte
tombe dans l'oubli le plus total.
Dans ses écrits pourtant abondants, Martel ne semble même pas
y faire mention (à vérifier par les
spécialistes). Les ouvriers des
établissements Schneider du
Creusot étaient en leur temps, assurément, les spéléologues les plus
performants de France.
C' ~t seulement en 1989 que Jean
Morel et ses amis la retrouvent au
hasard de la bibliographie. Après
moult sorties dans la mine, ils finissent par dénicher, dans un endroit
pas évident, une cheminée artificielle d'accès à la grotte. Ils ont
la chance de parcourir des kilomètres de galeries souterraines
dont la dernière visite remonte
à près d'un siècle, d'admirer
également les vestiges et les traces
émouvantes laissées par les
mineurs (inscriptions sur les dunes
d'argile, bouteilles et fioles en tous
genres, outils divers, etc.).
La grotte se développe dans le
Sinémurien. C'est un étage peu
connu dans la région pour sa karstification. Les gryphées et ammonites de toutes tailles décorent les
plafonds. Schématiquement, la
cavité se résume à un petit ruisseau souterrain dont on peut suivre
le cours sur près de 5 500 m, à

Progression
dans le
méandre
de la grotte
de Mazenay
(Saône-et-Loire).
Photographie
Pierre Laureau.

travers méondre, canyon, étroiture,
ramping, grande galerie fossile
ébouleuse. Un petit siphon argileux met fin, pour l'instant, à l'aventure. Il se situe seulement à quelques
dizaines de mètres du département
de la Côte-d'Or. Le parcours n'est
pas technique mais très sportif. Le
concrétionnement reste rare mais
exceptionnel pour la région (excentriques de gypse notamment).
Après quelques escalades et
désobstructions, nous avons tout
de même pu réaliser un kilomètre
de première en nous acharnant
sur des boyaux misérables dédaignés des mineurs. À ce jour, la
topographie synthétisée par le
Spéléo-c1ub de Dijon atteint
8 050 m. La grotte de Mazenay
prend ou plutôt reprend sa place
légitime en tête des cavités de
Saône-et-Loire.

Un beau fossile
d'ammonite
dans la grotte
de Mazenay
(Saône-et-Loire).
Photographie
Pierre Laureau.

Pierre LAUREAU

TARN
• Aven de la Planasse
(Penne-du-Tarn).
X= 555,05 Y= 3196,55 Z= 350.
Carte I.G.N. à 1/25000 :
Montricoux n02141 est.
La ténacité et l'opiniâtreté de
certains membres de l'Archéo
spéléo-c1ub albigeois sont enfin
récompensées. Après 21 années
de travaux, plus ou moins intensifs
selon les effectifs et la motivation,
les dessous du causse de Vaour et
de Penne livrent leur secret.
À l'origine, Paul Mazaleyrat,
toujours membre du club, nous
signale un petit trou souffleur
repéré lors de ses prospections
en... 1968 -1969.
Les premières désobstructions
de l'entrée débutent en 1977.
Rapidement, la cote -52 m est
atteinte et une publication est alors
faite dans Travaux et recherches
n016 de 1979 (par Yves Bousquet).
Quelques années plus tard, un
nouveau réseau permet d'atteindre
-76 m.
En 1992, après plusieurs séances
de désobstruction, nous atteignons
la profondeur de -86 m : le fort
courant d'air rencontré relance les
motivations ...

Mais, face aux difficultés des
travaux sur un week-end, même
prolongé, Thierry Guiraud prend
en main de maître l'organisation
d'un camp qui aura lieu à période
fixe, à savoir la dernière semaine
du mois d'août. Ce système
connaît un franc succès et voit la
participation des spéléologues de
clubs voisins {Est d'Albi, Abîmes et
Ours de Carmaux en particulier}.
Le premier camp se déroule en
1996. Le deuxième, mieux rodé,
donne de plus en plus l'espoir
d'une grande première et, enfin,
lors du troisième, le mercredi
26 août 1998, au bout du "tunnel"
élargi sur une longueur de 20 m :
ça passe. Et de quelle façon!
Un puits de 35 m nous dépose
directement dans la rivière et, là,
il n'y a plus qu'à galoper. Le
réseau est pour le moment estimé
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à deux kilomètres pour une profondeur de 140 m. Maintenant, après
la joie de la première: le labeur.
Il reste, en effet, beaucoup de
travail, à savoir une topographie
précise et complète, un report en
surface, la recherche d'éventuels
affluents, des colorations ainsi
qu'une étude hydrogéologique et
biologique et, enfin, la prise de
mesures de protection.
Une publication complète sera faite
lorsque les travaux en cours
toucheront à leur fin.

Serge PAPAILHAU
Archéo spéléo-club albigeois
B.P 62 - 81002 Albi

,

AMERIQUES
,

REPUBLIQUE
DOMINICAINE
Expédition Guacaras
lainas 7

2

La septième expédition Guacaras
Tainas s'est déroulée en République
Dominicaine du 14 janvier ou
13 mors 1998. Huit provinces ont
été visitées.

• Province de San Cristobal
Secteur de Borbon
Malgré tous les efforts investis par
diverses organisations, pour la
sauvegarde du Porque Nacional dei
Pomier, le président de la République
Dominicaine, a, en avril 1997,
supprimé la protection ou titre de
parc national, pour en revenir à la
réserve anthropologique limitée à
deux quadrilatères incluant quelques
cavités. plus d'un tiers des manifestations graphiques répertoriées à ce
jour (correspondant pour l'essentiel
aux découvertes réalisées ces trois
dernières années) se trouve ainsi
exclu de toute protection, pour le
grand bonheur des carriers.
Une des priorités a été de poursuivre
les relevés de gravures et peintures,
pour parfaire l'inventaire de l'art
rupestre de ce secteur. Parallèlement
à ces relevés, des prolongements
ont été trouvés dons quelques cavités.
Grieta de las Caritas : 37 gravures
et peintures.
Cueva la Bestia (C5) : 90 gravures
et peintures.
Cueva Benito: 201 peintures et
gravures avec une grande diversité
de techniques de réalisation.
Cueva Hedionda : 56 peintures.
Cuevas Robert Schomburgk (C l,
C2, C3) : ce sont 99 m de topographie qui ont été ajoutés, portant le
développement à 2 023 m pour une
dénivelée inchangée de 51 m.
Cueva Ricardo Ramirez (C4) : dons
le premier puits, une petite coupole
accessible par un léger pendule a
permis d'accéder à un labyrinthe
de petites galeries recoupont un puits
parallèle ou précédent: 106 mont

6

El Arco dei
Conde
Yaguate
- Province de
San Cristo&o/.
Photographie
Alain Gilbert.

Un des
nombreux
calvaires dans
la Cueva de
la Mancha
Yaguate
• Province de
San Cris#o&o/.
Photographie
Alain Gilbert.

ainsi été topographiés, portant le
développement à 634 m, pour une
dénivelée inchangée de 50 m. Ce
labyrinthe sera à revoir plus sérieusement.
Un complément de 36 gravures et
peintures a été répertorié.
Cueva dei Puente : des recherches
dons la paroi du puits, à proximité
de l'arche oyant donné son nom ou
gouffre, ont permis de rejoindre un

• SPELUNCA n° 72

petit puits recoupont le réseau, ainsi
qu'un abri de paroi. Le développement ajouté est de 40 m, ce qui
porte le développement total du
réseau à 2 121 m pour 123 m de
dénivelée.
Avec 1213 peintures et gravures,
cette cavité est la deuxième par ordre
d'importance du secteur pour l'art
rupestre. Les peintures relevées sont
majoritairement réalisées dans des
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Yaguate - Province de San Cristobal
République Dominicaine

Coupes transversales
Plan

+14

+C3
+1

=""'~~~,J:.

Topographie : Alain GILBERT - N. MENDEl
Reports dessin : Alain GILBERT

+
abris en paroi entre 15 et 40 mde
profondeur, tandis que d'autres
s'échelonnent jusqu'à 120 m de
profondeur.
Cueva dei Simbolo : symbole de
notre lutte contre les carriers, cette
cavité située sur le front d'exploitation de la carrière se voit progressivement privée de son environnement naturel, que ce soit dans son
contexte géologique avec son
encerclement par la destruction
progressive du massif, mais aussi
biologique puisque le site a
été presque totalement déboisé.
Aucune agression ne lui sera épargnée car plusieurs tonnes de roches
ont été déversées dans le puits d'entrée et que des graffitis apparaissent sur les parois, sans dommage
pour les peintures à ce jour.
Une petite galerie de 4 m a été
répertoriée, portant le développement à 106 m pour 12 m de dénivelée.
Quelques peintures ont été découvertes à cette occasion, portant
leur nombre à 36.

+

~

Développement: 604 m
Dénivelée
: 31m(+14à-17)

Furnia Tammy Dominguez : la

topographie n'a pas été poursuivie, aussi toute notre attention s'est
reportée sur les relevés d'art
rupestre. Ce sont 195 peintures
qui ont ainsi été répertoriées entre
52 et 56 m de profondeur.

• Secteur de Yaguate
plus au sud par rapport à Borbon
et San Cristobal, une cavité nous
avait été signalée dans le secteur
de Yaguate réputée pour ses rites
syncrétiques, alliant la religion
chrétienne à des rites païens
tout en y associant l'art rupestre
amérindien.
Ces rites ont fait l'objet d'une
passionnante étude par un
sociologue, Dagoberto Tejeda
(Monografia de un movimiento
mesianico abortado). lintérêt ethnologique s'ajoutant à celui de
l'art rupestre et à celui de la
spéléologie, j'avais, à diverses
reprises, essayé de me faire préciser la localisation de cette
cavité. lopportunité s'étant enfin

présentée, j'ai pu me rendre sur
place accompagné de Gabriel
Atiles du Museo dei Hombre
Dominicano.
Surprise, la grotte de Mana, la
vraie, n'était pas celle que l'on
espérait voir. Nous nous sommes
ainsi retrouvés dans un grand
canyon aux majestueuses parois
de 80 à 100 m de hauteur, dans
lequel nous avons relevé deux cavités.
El Arco dei Conde: il s'agit d'une
grande arche triangulaire creusée
par la rivière dans un méandre
du canyon. Latéralement, une faille
pénétrable permet d'ajouter
quelques mètres en développement.
Développement: 31 m; dénivelée: + 7 m.
Cueva de Mana : quelques
centaines de mètres en aval de
l'arche, une escalade dans la
falaise permet d'accéder, 50 m
plus haut, à un petit porche
en amande, libérant l'accès
à la cavité. Là, deux galeries
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Coupe longitudinale BB

spacieuses sont recoupées par une
faille. Celle-ci possède une entrée
supérieure rejoignant le sommet
des falaises bordant le canyon. Un
grand porche et deux petites salles
complètent le développement.
C'est dans cette cavité que Viviana
de la Rosa a initié, au début du
siècle, ses rites syncrétiques. Devant
l'ampleur prise par ceux-ci, elle
décida d'aménager une église
dans une autre cavité plus importante. Malgré la difficulté d'accès,
les rites se perpétuent. Plusieurs
autels et des calvaires, auprès
desquels on retrouve des offrandes
récentes, subsistent.
Développement: 188 m; dénivelée : 14 m (-8 à +6).
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Entrée des Pétroglyphes

~l
Topographie
Reports dessin

Coupes transversales

: Alain GILBERT
Pablo GUERRERO
: Alain GILBERT
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Cueva de Ramoncito
Parque Nacional dei Este· Province La Altagracia
République Dominicaine
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Coupe longitudinale

Cueva de la Mancha : située à

tige en fer en guise de marteau.

Les rites sont omniprésents et culmi-

nous sommes allés étudier l'art

plusieurs kilomètres des précé-

nent lors des fêtes de la saint Jean

rupestre de deux cavités que

dentes, cette cavité est accessible

Ceci pour avertir tous les esprits et
les saints de notre venue...

après une heure de marche

Un vaste porche avec éboulis

Jacques le 25 juillet.

correspondant à une dénivelée de

permet de rejoindre, 15 m plus

moments, une centaine de per-

Collado en 1996.

quelque trois cents mètres. Guidés

bas, l'église et le principal autel.

sonnes peuvent être présentes,

Cueva la Iglesia : deux pétro-

les 23 et 24 juin et de saint

À

ces

j'avais explorées et topographiées
en compagnie de Domingo Abreu

par Noël Mendez, nous avons

L'ensemble de la cavité se répartit

simultanément, dans la salle prin-

glyphes y ont été relevés.

obtenu l'autorisation de pénétrer

en sept autres lieux consacrés à

cipale. Le flot de personnes se

Cueva dei Rio Cidre : cent quatre-

dans la cavité auprès de Dona

différents saints et esprits corres-

renouvelle continuellement avant

vingt peintures et pétroglyphes

Oliva Ramirez, gardienne des

pondants à autant de galeries ou

de se disperser dans les autres

ont été reportés. Ce qui est impar-

lieux depuis quarante-quatre ans.

de salles. Une trentaine d'autels et

galeries ou salles et de se retirer

tant, c'est la qualité graphique

Entrer dans cette cavité nous

pas moins de soixante-sept croix

par d'autres entrées. Les cérémo-

des dessins et la diversité des tech-

a semblé pénétrer un autre

se partagent l'espace, souvent asso-

nies mélangent chants, incanta-

niques et des couleurs utilisées.

monde... Le rituel commence en

ciés ou groupés autour des trois

tions, libations et offrandes,

Les couleurs noire, blanche,

faisant sonner une cloche, réali-

principaux panneaux de gravures

accompagnées du battement inces-

rouge, orange et verte ont été

sée dans la partie sommitale d'une

amérindiennes et d'une multitude

sant des tambours.

grande bouteille de gaz avec une

d'ex-voto et écritures de toutes

Développement: 604 m; dénive-

employées et pour la première
fois, une peinture polychrome a

sortes effectuées di rectement sur

lée:31 m(+14à-17).

été découverte. De forme géomé-

les parois. Les offrandes sont

À elles

trique, elle associe les teintes

nombreuses et vont des bougies et

raient de faire l'objet d'une étude

rouge, noire et verte. Autre carac-

chandelles, aux fleurs, bouteilles

ethnologique approfondie.

téristique, c'est la réalisation, en

• Province de Elias Pino

d'un fond rouge sur la paroi

guirlandes multicolores ornent les

Accompagné de Gabriel Atiles du

avant d'effectuer des peintures en

plafonds et parois.

Museo dei Hombre Dominicano,

nOir.

seules, ces cavités mérite-

de rhum, cigares à moitié consumés. Dans certains secteurs des

8

divers endroits, d'application
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• Province de Barahona
Cueva de Los Patas : cette cavité,
située au-dessus d'une importante
résurgence bordant la mer, a été
répertoriée par Morban Laucer.
Un porche permet de rejoindre
une cavité qui se scinde en deux
galeries. La plus grande mène à
une deuxième entrée. l'intérêt
réside dans la cinquantaine de
pétroglyphes qui ornent les parois
de la grotte. Faute de temps, nous
n'avons pas pu effectuer de relevé.
Développement estimé à 100 m.
• Distrito Nacional
Quelques petites cavités visitées
lors de mon premier séjour ont été
topographiées dans la ville de
Santo Domingo.
Cueva de Camini n° 1
Développement : 39 m; dénivelée: -2 m.
Petite cavité possédant deux pétroglyphes.
Cueva de Camini n° 2
Développement: 17 m; dénivelée: -1 m.
Localisée à proximité de la précédente, elle possède cinq pétroglyphes gravés sur une pendeloque devant la galerie d'entrée.
Cueva de Cibao

Développement : 68 m; dénivelée: 7 m (+3 à -4).
Porche se poursuivant par une
galerie donnant sur une salle. Dans
l'abri du porche, vingt-trois pétroglyphes ont été répertoriés.
Cueva de Caicao

Développement: 32 m; dénivelée: +4 m.
Petite grotte parallèle à la falaise
accessible par deux entrées.

• Province de La Altagracia
C'est dans cette province que nous
avons réalisé les principoles explorations. Deux secteurs situés de
port et d'autre du Parque Nacional
dei Este ont été étudiés.

et retombée dans l'oubli sans avoir
fait l'objet d'une quelconque étude.
La cavité se compose de deux
grandes galeries disposées de port
et d'autre d'une série de trois
entrées.
La galerie, large et assez concrétionnée, se caractérise par son art
rupestre. Le graphisme, aux traits
larges et épais, est réalisé avec du
charbon de bois et un fixateur très
gras. Le sol est recouvert d'une
épaisse couche de charbon de
bois, certaines concrétions ont
même été entièrement badigeonnées.
Dans les quelque cent cinquante
peintures de qualité très moyenne,
on retrouve des motifs similaires
aux représentations les plus
anciennes de la Cueva de José
Maria, située à moins d'une heure
de marche, et à celle de la Cueva
dei Puente.
La galerie ouest est plus intéressante avec la présence de très
belles concrétions blanches. Peu
de peintures dans ce secteur mais
quelques zones couvertes de charbon de bois. Notre séjour à
Bayahibe (logement et nourriture)
a été pris en charge par la cellule
d'archéologie de l'Université
d'Indiana.
Développement: 692 m; dénivelée: -27 m (+2 à - 25).

• Secteur de Boca de Yuma
Dans la commune de Boca de
Yuma, située au nord-est du parc,
nous avons repris l'exploration de
la Cueva de Berna, étudié et topographié quelques petites cavités

Peintures oux traits larges et
épais faits au charbon de bais
avec un liant très gras,
dans la Cueva de Ramoncito.
Parque Nacional
deI Este - Province de
La Altagracia.
Photographie Alain Gilbert.

• Secteur de Bayahibe
Cueva de Ramoncito : c'est à

partir de Bayahibe, accès nordouest du Parc, que nous avons
accédé à cette grotte, nouvellement découverte ou redécouverte
car elle correspondrait à la Cueva
de Ramoncito précédemment
répertoriée par Abelardo Jimenez

Groupe de peintures
dans la cueva de Ramancita.
Ce secteur est le seul où les
Amérindiens n'ont pas respecté
les concrétions et les zones
de vie des chauves-souris.
Parque Nacional
deI Este - La Altagracia.
Photographie Alain Gilbert.
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ainsi que la Cueva de las Aguas

Essentiellement étudiée dans sa

Le porche principal s'étale sur

W3 -

Podridas.

première partie, vaste galerie de

quatre-vingts mètres de large.

dénivelée: -15 m.

Cueva de Berna : cette grotte a

300 m de long reliant deux

Plusieurs centaines de pétroglyphes

Deux porches recoupent une faille

fait l'objet de recherches archéo-

grandes entrées, nous avons repris

y ont été relevés. Des peintures

parallèle à la falaise. Une entrée

logiques dirigées par Marcio Veloz

son exploration et réalisé la topo-

rouge orangé signalées par

supérieure redonne dans la faille

Maggiolo dans les années 1975.

graphie.

Marcio Veloz Maggiolo étaient

par un puits de neuf mètres.

Une des nombreuses roches avec pétroglyphes dans la Cueva de Berna.
Boca de Yuma - Province de La Altagracia. Photographie Alain Gilbert.

censées avoir disparu. Après de

N°4 - Développement: 46 m;

longues recherches nous avons pu

dénivelée: -7 m.

localiser plusieurs groupes de pein-

Il s'agit d'un grand bloc calcaire

tures devant correspondre aux

résiduel, positionné en avant de

descriptions antérieures. Très alté-

la falaise et traversé par une gale-

rées, elles sont associées à des

rie. Des ressauts et des petits

peintures similaires de couleur

passages complètent le dévelop-

noire, dans un contexte à domi-

pement.

nante géométrique mais où appa-

Cueva de Jessica

raissent

Développement: 57 m; dénive-

également

quelques

anthropomorphes, pour constituer

lée: +5 m.

un contexte graphique cohérent

Trois porches successifs et deux

différent de ce que nous connais-

fragments de galerie composent

sions auparavant.

cette cavité. Un pétroglyphe sur

Dans un autre secteur, nous avons

stalactite fragmentée a été recueilli

relevé un panneau de peintures

et remis à la propriétaire des lieux.

noires totalement différent dans

Cueva X

son expression graphique. Il

Développement: 55 m; dénive-

semblerait que nous soyons en

lée: +2 m.

présence de trois contextes d'art

Un porche se prolonge par un

rupestre indépendants.

boyau recoupant une galerie en T.

Au-delà de la deuxième entrée

La Poza de Boca de Yuma

constituée de deux vastes dolines

Développement: 51 m; dénive-

-11 m.

d'effondrement, un grand porche

lée:

salle de 80 x 15 m mène à un

Système similaire aux trous souf-

passage bas qui rejoint une

fleurs des Petites Antilles, composé

grande galerie de quelque cinq

d'une belle doline envahie par la

cents mètres de long, elle-même

mer. La pression des vagues succes-

recoupée d'une ramification de

sives dans un siphon a progressi-

petites galeries et boyaux. Cette

vement sapé la roche en plafond et

galerie s'achève à la base de deux

provoqué cet effondrement.

entrées supérieures dont un puits

Cueva de Las Aguas Podridas :

de 43 m. Un des réseaux annexes

cette belle cavité à entrées multiples

est particulièrement dangereux

est malheureusement polluée par le

puisque donnant sur du guano

déversement des eaux ménagères

transformé en sable mouvant

de plusieurs habitations. La gale-

(niveau de la mer).

rie sud, s'oriente progressivement

Développement: 1 803 m; déni-

vers l'est et s'achève dans un laby-

velée : 46 m (-21 à +25).

rinthe comprenant douze entrées.

Cuevas de Maritza

La galerie ouest, après un départ

N° 1

plein nord, oblique vers l'ouest

- Développement : 133 m;

dénivelée: + 10 m.

avant de revenir quelque peu sur

Labyrinthe de petits porches entre-

elle-même et s'achever sur une

coupés de boyaux et galeries.

laisse d'eau avec des sables

W2 - Développement

Peintures rupestres rouges et noires dans la Cueva de Berna, représentant un anthropomorphe, motif central, entouré de motifs géométriques
en rouge et noir. Le tout est très altéré et recouvert d'une couche de
calcite elle-même en décomposition. Boca de Yuma - Province de La
Altagracia. Photographie Alain Gilbert.

Développement: 52 m;

: 159 m;

mouvants (très dangereux). Deux

dénivelée: 20 m (-12 à +8).

galeries complètent ce réseau

Grand porche donnant sur une

ouest, une qui part à l'ouest et

vaste salle possédant en son centre

s'achève par une salle de 20 x

un énorme pilier stalagmitique. La

8 m avec en fond une laisse d'eau

partie basse possède, en fonction

avec sables mouvants (très dange-

des saisons, une laisse d'eau douce

reux). L'autre, à mi-parcours, se

ayant dû servir pour les popula-

dirige vers le nord, très boueuse,

tions préhistoriques. Des tessons

son parcours est haché par une

de poteries attribués à différentes

succession d'étroitures à travers

époques ont été récoltés.

des éboulis. Plusieurs incidents ont
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dû se produire car les locaux ne

Simple salle oyant servi d'abri,

Cueva la Poza

À proximité de ces deux cenotes,

parlent de cette grotte qu'avec
crainte, d'ailleurs personne n'a

dons laquelle ont été répertoriés

découverte d'un second site avec

dix-sept pétroglyphes dont un

Développement: 61 m; dénivelée: -6 m.

voulu nous y accompagner.
Développement: 1 304 m; déni-

étrangement similaire

à un relevé

Grande doline partiellement occu-

beau couteau en silex.

en Guadeloupe.

pée par de l'eau saumâtre et

velée: -22 m.

Cueva de la Cocota (mygale)

très polluée. Une vingtaine de

• Province de Sanchez Ramirez

Développement: 42 m; dénive-

pétroglyphes ont été gravés sur

lée: -5 m.

des stalactites au bord de l'eau.

Un court séjour dans ce secteur a
permis de revoir certaines cavités

• Secteur de la Playita de
Boca de Yuma :

Située à proximité immédiate de la

Pour rejoindre cette commune, il

précédente, elle se compose d'une

est nécessaire, à partir de Boca
de Yuma, de traverser le fleuve

doline excentrée recoupant une

Duey en canot. Deux petites cavi-

salle avec éboulis donnant sur une
ancienne laisse d'eau.

tés ont pu être étudiées.

Aux abords de ces deux cavités,

La Poza de la Playita

un important atelier de taille de

Développement: 35 m; dénive-

silex a été localisé. Sur tout un

lée: -9 m.

secteur de 150 x 300 m, le sol est

Trou souffleur formé dons un récif
corallien récemment rehaussé.

jonché d'éclats et de nucleus de
silex (pedernal). Une trentaine

à profit

d'outils ont été récupérés, seule-

Deux failles ont été mises

pour le creusement de cette cavité.

ment en suivant le chemin d'ac-

Manantial de Binete

cès aux cavités. Les hommes

Développement: 93 m;.dénivelée: - 21 m.

préhistoriques qui se rendaient

à une

vaient un abri temporaire dans

Cette cavité correspond

de l'industrie lithique dont un très

périodiquement sur le site trou-

doline d'effondrement (entrée de

la Cueva de Butabimbale et

10 x 18 m) donnant sur une salle

recueillaient l'eau dans la Cueva

de forme triangulaire (30 x 30 ml,

de la Cacata.

avec un éboulis. Au fond, une eau

• Secteur d'Oviedo:

claire et douceâtre s'enfonce dons
l'inconnu (vue à - 6 m) avec un

Pozo Trujin

léger courant se dirigeant vers le

Développement: 24 m; dénive-

sud. Cette grotte est accessible par

lée: -11 m.

une grosse échelle construite avec

Puits de 9 m donnant sur une salle

des troncs d'arbres, rappelant par

occupée por des eaux saumâtres en

son aspect celles utilisées dons

relation avec la lagune d'Oviedo.

Jazqueline
Mercado
Guzman à la
base du puits
d'entrée du
Manantial de
Binete.
Remarquez
/'échelle en
troncs
semblable
à celles de
certains
cenotes du
Yucatan.
La PlayitaProvince de
La Altagracia.
Photographie
Alain Gilbert.

certains cenotes mexicains.

• Province de Pedernales
à proximité de la route reliant Oviedo à

Plusieurs cavités situées

Pedernales ont été explorées et
topog raph iées.

Cueva de Tri Nicolas: cette grotte
possède deux entrées reliées entre
elles par une galerie en arc de
cercle recoupée par des salles très
concrétionnées (très beaux piliers
stalagmitiques et grands gours).
Une outre galerie se dirige plein
nord et se dédouble sur les deux
tiers de son parcours. Dons le
secteur de l'entrée nord, cinq
pétroglyphes ont été relevés. Près
de l'entrée est, une vingtaine de
gravures ont été étudiées.
Développement: 543 m; dénivelée: 14 m (+7

à -7).

Cueva de Butabimbale
Développement: 24 m; dénivelée: -1 m.

Coulée stalagmitique et gours dons la Cueva de Tri Nicolas. Pedernales - Province de Pedernales.
Photographie Alain Gilbert.
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Entrée de la
Guacara dei
Logo de Hatillo.
On distingue bien
l'ancien niveau du
lac (comparer avec
la photo parue dans
Spelunca n050,
pA5), à gauche du
porche on devine le
départ de la petite
galerie répertoriée
cette année.
Hernando Alonzo
- Province de
Sanchez Ramirez.
Photographie
Alain Gilbert.
et de poursuivre les relevés d'art
rupestre.
Guacara Alberti y Bach : relevé de
soixante-dix des deux cents
gravures et peintures répertoriées.
Guacara Hernando Alonzo
Développement: 113 m.
Porche donnant sur une galerie
spacieuse s'arrêtant sur un grand
éboulis. Cent gravures ont été
répertoriées près du porche d'entrée.
Guacara delLago de Hatillo ou La
Prensa
Développement: 162 m; dénivelée: 17 m.
Le lac d'Hatillo ayant baissé
d'une dizaine de mètres, cette
cavité se retrouve complètement
hors d'eau, alors que nous y
avions pénétré en canot lors de
mon premier séjour en 1993 (voir

photographie dans 5pelunca n050,
p.45).
Un complément topographique
fait apparaître une petite galerie
et une entrée parallèle au porche,
ce qui rajoute 8 m en développement. Huit peintures furent découvertes lors de cette visite. Cinq
représentent des mains en positif, l'une d'entre elles possède la
nguration partielle de l'avant bras.
Dans la petite galerie, un percuteur en pierre volcanique fut
collecté. De forme zoomorphe,
l'une de ses extrémités est sculptée avec une figuration de museau
et deux yeux réalisés par piquetage.
Hoyo de Sanabe : une journée a
été consacrée pour retrouver cette
cavité que j'avais visitée dans des
conditions particulières lors de

mon premier séjour. Quelques
observations sur l'art rupestre ont
été effectuées.

• Province de San Pedro de
Macoris
Cuevas de Las Maravillas : les
deux visites précédentes à ce site
majeur pour l'art rupestre de
République Dominicaine s'étaient
limitées à une couverture photographique et à une évaluation
rapide des peintures. Par contre,
j'avais pu remorquer que certaines
galeries reconnues n'apparaissaient pas sur la topographie réalisée par nos collègues italiens. La
reprise de la topographie a permis
de rajouter 383 m en développement.
Développement: 1 203 m; dénivelée: 30 m (-23 à +7).

Remerciements
Nous tenons à remercier les
personnes qui nous ont aidées ou
cours de notre séjour:
- Omar Ramirez-Tejada, directeur
de la Direccién Nacional de
Porques.
- Dato Pagan Perdomo, directeur
du Museo dei Hombre Dominicano.
- Gabriel Atiles, chargé de l'art
rupestre ou Museo dei Hombre
Dominicano.
- Yvon Tavares, sous directeur de la
Direccion de Mineria.
- Marcio Veloz Maggiolo, anthropologue et archéologue.
- Miladys Abreu Collado, Espeleogrupo de Santo Domingo.
- Oliva Ramirez, gardienne de la
Cueva de la Mancha.
- Jazqueline Mercado-Guzman,
Yocasta Mercado-Guzman, Freddy
Joa qui m'ont accompagné et
aidé pour la réalisation des topographies et les relevés d'art rupestre.
Toutes les personnes qui nous
ont guidés ou renseignés lors de
notre séjour: Buenaventura, Monte
Cristo, Juan Guerrero, Pablo
Guerrero, Teofito Mora, Noël
Mendez, Hector Julio Soriano et
Eddy Cedeno.
Nous tenons à préciser que toutes
les découvertes archéologiques
prélevées lors de notre séjour, ont
été analysées, étiquetées, dessinées et si possible photographiées
avant d'être données au Museo
dei Hombre Dominicano.
Alain GILBERT

Travaux de recherche
de l'université d'Indiana (U.S.A.)

Robert Green, coordonnateur des recherches pour l'université
d'Indiana (U.S.A.). Au second plan, quelques-unes des très belles
poteries découvertes dans le Manantial de la Aleta. Parque
Nacional dei Este - Province de La Altagracia.
Photographie Alain Gilbert.

Depuis deux ons, l'université d'Indiana effectue des recherches archéologiques subaquatiques dons le Manantial de la Aleta, dons le Parque
Nacional dei Este. La cavité correspond à une petite ouverture donnant
sur un lac souterrain de quelque trente mètres de diamètre. ~ accès se fait
par un puits en cloche rejoignant l'eau à la cote -19,5 m.
Les explorations ont permis d'atteindre en plongée la cote -73 m, cela
continue, mois les recherches archéologiques, buts de la mission, se sont
reportées sur le palier de -55 m. De -19,5 m à -33 m, l'eau est douce
et potable. Entre -33 et -38 m, l'eau est légèrement sulfureuse, au-delà,
il s'agit d'eau salée.
De très nombreuses découvertes ont été faites: plus d'une centaine de
poteries, de très nombreux tessons décorés, un duho (siège cérémoniel
en bois), une pagaie, des restes de filets, etc.

D'après Robert GREEN, coordonnateur des recherches.
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Le gouffre Berger,
44 ans après...
Expédition Mélusine 1997
Olivier CLAVEL - Bernard CRUAT - Robert CAMPREDON
Association Drabons et Chieures (Méaudre, Isère)
BREF RAPPEL HISTORIQUE
Le 24 mai 1953, une équipe de
spéléologues grenoblois découvre le
gouffre Berger sur le plateau de la Molière,
à Engins, dans le Vercors. La cote
mythique de -1000 m est atteinte ensuite
pour la première fois dans l'histoire de la
spéléologie. Aujourd'hui, cette cavité est
mondialement connue.
Entre 1953 et 1979, les expéditions
successives permettent d'explorer la
Rivière sans Étoile ainsi qu'un de ses

affluents : la Rivière -1000 (Fromagère
d'Engins) qui, à -1000 m de profondeur,
donne accès à un troisième cours d'eau, la
Rivière Écumante.
De 1968 à 1978, les explorations se
succèdent pour remonter cet "affluent" sur
environ un kilomètre jusqu'au pied d'une
cascade très fortement arrosée.
Le réseau de l'Ouragan est découvert
le 12 juillet 1968 par Alain Marbach
et J.-M. Artola. Le 27 juillet 1968,
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J.-M. Artola, Roger Bettschen et les
frères Marbach font un kilomètre de
première. Le point extrême, la cascade de
l'Impossible, est atteint par les frères
Marbach et Jean-Louis Rocourt (non
publié). La topographie a été levée par
A. Marbach en juillet 1969, L. Chabert
et A. Marbach en octobre 1976, L. Chabert
et P. Ackerman en juin 1977, L. Chabert
et 1. Pouchot en novembre 1977, A. et
G. Marbach en janvier 1978.

•
•
••
•
•
••

Escalade
du puits de
30 m lors de
/'expédition
Mélusine
1996.
Photographie
Benoît
Choquet.

LA RIVIÈRE ÉCUMANTE, UNE EXCURSION
TOURISTIQUE ORIGINALE
(O. CLAVEL, B. CRUAl, R. CAMPREDON)

•
•
••
• La troisième rivière
••
•
e réseau comprend trois
•
collecteurs : le collecteur
•
•
•

Introduction

•

uarante-quatre années se sont écoulées
depuis cette heureuse découverte. En 1996,
une première tentative a permis de retrouver
tous es passages, d'équiper le réseau, de commencer les escalades, de topographier 200 m de première
et surtout de trouver la suite, le réseau de la Brave
Motivation. L'incertitude météorologique fut un
adversaire redoutable: la Rivière Écumante serait
un piège mortel en cas de crue. La mort dans l'âme,
mais la vie dans les veines, nous avons joué la
prudence.
En 1997, sous l'impulsion d'Olivier Clavel et de
Bernard Cruat de l'A.D.C. de Méaudre (Isère), une
nouvelle équipe décide de relever le défi. Du
20 septembre au 6 octobre 1997, nous sommes huit
à nous relayer au camp de base installé à -950 m, dans
l'espoir de retrouver la fée Mélusine qui, trahie par
l'homme qu'elle aimait, disparut un jour dans le
Germe aux Cuves de Sassenage. L'équipe a passé
au total 1346 h sous terre, et l'un d'entre nous a
totalisé à lui seul 298 h.
En douze jours, nous avons découvert et topographié 1 400 m de rivière nouvelle, réalisé des photographies, des images vidéo et des prélèvements
scientifiques. Hormis les huit équipiers de pointe,
plusieurs dizaines de spéléologues étaient indispensables pour le bon déroulement de cette expédition.
Les tâches à accomplir étaient nombreuses: équipement de la cavité, portage du matériel à -950 m
(318 kg), essais de téléphone...
Nous remercions chaleureusement toutes celles
et tous ceux qui ont participé à la réussite de l'expédition, ainsi que nos sponsors. Un article plus
détaillé et plus technique sera publié dans Scialet, le
bulletin du Comité départemental de spéléologie de
l'Isère, mais d'ores et déjà, on peut dire que le
système du Berger est topographié sur 31190 m de
développement, pour 1271 m de profondeur.

Q

•

L

du Berger, la célèbre
Rivière sans Étoiles; la Rivière
-1000 qui coule dans la
Fromagère et constitue l'affluent
-1000 du Berger; la Rivière
Écumante, qui reste encore en
grande partie inexplorée. Pour
l'atteindre, il faut descendre à
-950 m; au-dessus de la Vire-tuoses commence le réseau de
l'Ouragan qui mène à la Rivière
-1000. La progression vers l'aval
permet d'atteindre rapidement la
galerie transverse qui mène à la
Rivière Écumante à -1005 m.
L'aval bute sur un siphon.
L'amont avait été remonté sur un
bon kilomètre: le terminus était
une cascade remontante copieusement arrosée, baptisée à juste
titre la cascade de l'Impossible.
Ce réseau n'avait pas été parcouru
depuis la dernière pointe en 1978
sans doute.

Hébergement:
hamac hôtel ***

•

Vous dormirez dans nos
hamacs 4 points *** : chauffage à
bougie, double enveloppe isolante,
porte velcro, sécurité incendie.
Confort assuré.
Le camp de base est situé au
sommet du prestigieux puits
de l'Ouragan : environnement
confiné, hygrométrie 100% d'humidité, température 7,7 garantie
toute l'année.
Olivier, le chef cuistot, vous
concoctera des petits plats inoubliables. Vous pourrez goûter ses
spécialités: soupe chinoise aux
cinq épices et sa garniture pemmican, poulet, purée aujus d'agneau
déshydraté, accompagnée d'un
château gour du fond 97 (très bon
millésime).

14 • SPELUNCA n° 72

0

Jean-Charles videra chaque
jour les gours sous les hamacs
avec une casserole, vous évitant
ainsi de manger les pieds dans
l'eau. Philippe saura organiser et
ranger le campement. Bernard le
G.O. (gentil organisateur) organisera tous les soirs des interviews
vidéo. Qui veut passer à la télévision?

Visite guidée
Après une descente rapide
(3 à 6 h) dans le gouffre Berger,
nous atteignons le sommet du
puits de l'Ouragan. À la sortie de
la Vire-tu-oses, une coulée permet
de monter dans une galerie de
grandes dimensions au début.
C'est là que le bivouac a été
installé. Le conduit se rétrécit tout
en restant confortable et mène au
sommet d'un puits d'une quinzaine de mètres. En bas s'écoule
la Rivière -1000. L'amont provient
de la Fromagère, l'aval rejoint le
Berger et constitue l'affluent
-1000.
En bas de ce puits, nous
descendons la rivière aval agrémentée d'une tyrolienne, d'un
puits de 10 m et de quelques
mains courantes. Une courte escalade en rive droite permet de sortir
de la rivière et d'accéder à
un réseau fossile légèrement
complexe. Une étroiture remontante et glissante fait suite, et
donne accès à une conduite forcée
descendante boueuse.
Un peu plus loin, nous arrivons à la galerie Transverse. À
gauche, nous rejoignons la Rivière
-1000. L'aval n'a pas été revu
depuis vingt ans ...
À droite, la zone est labyrinthique, mais tous les chemins
mènent à la Rivière Écumante.
Suivant le niveau de sécheresse,
certains passages deviennent aquatiques. La conduite forcée est
splendide. Nous débouchons

maintenant au sommet d'un
magnifique ressaut de deux
mètres de diamètre. La rivière
gronde au loin. Il est évident que
la Galerie Transverse est un tropplein de la Rivière Écumante et
a été creusée de bas en haut:
le terme de "conduite forcée"
prend ici toute sa signification.
La rivière s'écoule dans des
tubes elliptiques et parallèles
(diffluences). L'ambiance est
hors du commun. Seules quatre
ou cinq équipes sont venues
jusqu'ici. Ne restons pas trop
dans cette zone, une crue serait
fatale, un vrai piège à touristes ...
Après ce bref détour, revenons sur nos pas dans la Galerie
Transverse. Une petite flèche
discrète indique le départ de la
Galerie du Sable. Un peu de
reptation et le plafond se relève.
Un premier petit ressaut, un bout
de galerie sableuse, des ressauts
remontants entrecoupent la
progression dans des méandres
spacieux et très secs. La galerie
se divise souvent. Le sol est
jonché de cigares d'argile craquelée, sauvegardés de la surfréquentation. Un chemin est tracé,
il suffit de le suivre pour ne pas
s'égarer dans les diverticules, et
surtout préserver ces merveilles.
Bientôt nous descendons une
conduite forcée sur un tapis
de sable fin et débouchons
en plafond dans la Rivière
Écumante. Nous venons de
contourner une partie de la rivière
et nous délaissons l'aval. L'amont
de la rivière sort d'un siphon que
nous allons shunter.
En plafond, vers l'amont,
des mains courantes mènent rapidement au boyau du Sable. Le
transport d'un kit lourd y est
pénible : reptation, montée,
descente, étroiture, contorsion ...
Pas sympa! Si la malchance s'y
met, il faudra en plus prévoir de
vider une voûte mouillante ... Le
plafond remonte, nous débouchons par une conduite forcée
dans un méandre à l'amont du
siphon. En bas, la rivière gronde,
le parcours est glissant et humide.

Plus loin, une corde permet de
monter au sommet du méandre et
de retrouver un volume plus
important jusqu'à une petite
salle, à la base d'un puits remontant; nous y reviendrons plus
tard.
En attendant, suivez le
guide... Un bout de corde
"tonchée" permet de franchir une
vasque et le plafond s'abaisse.
Le vacarme est impressionnant.
Malgré l'étiage, l'ambiance de
rivière en crue particulière à la
Rivière Écumante prend ici
toute sa signification. Une vasque
nous oblige à nous mouiller,
le vent violent impose l'électrique. Un peu plus loin, nous
sommes au pied de la cascade
de l'Impossible. L'ambiance est
à la tempête. La rivière s'éclate
en gerbes, occupe tout le volume.
La lumière puissante de nos
phares se perd dans les embruns.
Peu d'endroits sous terre sont
comparables à celui-là.
Revenons dans la salle. C'est
ici que nous avions commencé
nos escalades en 1996. Nous
allons visiter le réseau de la
Brave Motivation.
Nous sommes dans l'ancien
lit de la rivière, c'est évident. Le
vent violent qui parcourt le
réseau est un courant d'air de
convection créé par la cascade
que nous allons shunter. Une
corde pend au plafond. Première
montée de vingt mètres, un bout
de méandre un peu "crade", une
main courante, une grimpette
splendide de trente mètres sur de
la 8 mm, un bel Y en sortie de
puits : les équipements sont ici
bien faits. Le diamètre utilisé
l'exige, et la perforatrice sur
accumulateurs le permet. Celui
qui n'agirait pas ici en fonction
de l'engagement personnel, et
surtout collectif, serait un dangereux inconscient.
Encore un ressaut de 3 m, et
nous arrivons au terminus de
Mélusine 96.
Mesdames, mesdemoiselles,
messieurs, la partie touristique
est terminée. Merci pour le guide.

1 • Puits de 5 m à ·1002 m, /'accès aval de la Rivière Écumante.
2 • La conduite forcée aval dans la Rivière Écumante.

Photographies Bernard Cruat.
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LA RIVIERE ECUMANTE, DOMAINE DE MELUSINE
(B. CRUAl, R. CAMPREDON)
elancer les explorations de la
Rivière Écumante était un gros
pari, et l'objectif était ambitieux.
Mais le potentiel de première en valait
largement la peine. En douze jours, nous
avons exploré et topographié 1 400 m
de galeries nouvelles. Nous espérions
beaucoup plus; malheureusement, un
siphon en a décidé autrement. Le plonger est au programme, mais au Berger,
rien n'est simple. Plus intéressantes sont
les galeries fossiles rencontrées qui représentent sous ce massif un potentiel qui
fait rêver.

R

Rencontre
avec Mélusine

1 • La Galerie du Sable.
2 • Sortie de la Galerie du Sable au sommet de la
Rivière Écumante lors de /'expéc/ition Mélusine 1996.
Photographies Robert Campreclon.

Ça y est, ça passe! Nous courons
dans des conduits immenses sans aucune
difficulté. La rivière n'est plus écumante,
elle s'écoule, calme et limpide, entre des
plages de sable fin. Nous stoppons notre
course éperdue dans une salle hallucinante. Des millions de fistuleuses descendent du plafond en zigzag, telles des
lianes de cristal. Sur les parois immaculées, des milliards de cristaux forment
de superbes fantaisies minérales. Nous
restons éberlués, le souffle coupé devant
tant de merveilles : fleurs de gypse,
draperies translucides, excentriques colorées, perles des cavernes brillant de mille
feux, une féerie de cristaux. Au sol, des
coupelles de calcite jaune or récoltent
l'eau pure, telles des graals. Laquelle
faut-il choisir? Laquelle contient l'élixir
de vie éternelle?
Soudain, là, devant nous, un gour
immense: l'eau bleu lagon est limpide,
les cristaux scintillent. Que faire d'autre
que s'agenouiller devant cette merveille?
Sans voix, le souffle coupé, Robert tend
la main: l'eau est chaude. Quel est ce
phénomène étrange? Soudain, sa tête
tourne : au fond du bassin, une forme
évolue avec la grâce et la volupté d'une
déesse, il devine sa nudité de femme et
sa nageoire. La fée Mélusine va apparaître ...
Instantanément, il se retrouve prisonnier, saucissonné dans une toile blanche,
cherche à s'agripper, à se débattre pour
s'échapper. En dessous, il devine le vide.
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Pourquoi l'a-t-elle pris au piège? Que
veut-elle faire de lui? Quelle sera sa
punition pour avoir osé pénétrer dans
son antre?
D'un coup, Robert se réveille, et
réalise qu'une des sangles de son hamac
chauffant a cédé: il se retrouve suspendu
les pieds en l'air dans l'enceinte externe
du hamac. Heureusement, les enveloppes
sont solides, car, parti dans un rêve délirant, il n'a eu aucun geste pour se rattraper.

Passons

à la réalité

La suite n'est pas un rêve. Depuis
des mois, nous nous bagarrons avec la
paperasse, passant des heures à organiser. Les soirées au téléphone se suivent
et se ressemblent. Mais passons sur les
détails : le Berger n'est pas un trou
comme les autres, c'est comme ça. Ne
nous plaignons pas, après tout nous
l'avons bien voulu. Le Berger souffre
de sa notoriété, c'est la plus grande difficulté pour l'explorer.
Le plus dur est fait, nous sommes
au camp de base à -950 m. L'équipe est
motivée, le moral est excellent. Mis à
part le petit incident de hamac, la nuit a
été chaude, nous sommes au sec, tout
va bien 1 L'équipe émerge doucement
des "bras de la fée".
L'un de nous se lance dans la
première opération délicate de la journée.
L'usine qui nous sert de réchaud résiste.
Robert s'acharne, et la flamme jaillit à
presque un mètre. Jean-Charles observe
le chalumeau. Il y a de l'inquiétude dans
sa voix:
- Ça risque pas d'exploser ce truc,?
l a.

- Mais non, t'en fais pas, c'est
impressionnant, c'est tout!
Il n'a pas l'air très convaincu par le
propriétaire de la turbine. Pourtant, à la
descente, il a eu chaud aux oreilles, le
Robert. Son sac "sherpa", contenant une
"bitte" à carbure mal fermée, s'est
enflammé, avec deux litres d'essence C.
Nous sommes passés près de la catastrophe.
Bientôt l'outil ronronne agréablement, l'eau est vite portée à ébullition. Le
petit-déjeuner traîne un peu. Le matériel

est préparé, nous décidons des objectifs
de la journée et de la composition des
équipes. Jean-Charles et Robert dérouleront du fil topo pour compléter le relevé
que nous a confié Alain Marbach. Quant
à James, Olivier et Bernard, ils rééquiperont la Rivière -1000 et feront l'escalade
qui nous avait arrêtés en 1996.
La progression est lente, nous sommes
chargés comme des mulets. Nous voilà
arrivés au pied de l'escalade. James
affirme qu'en libre, il sera en haut en un
rien de temps. Ça n'est pas l'avis de
Bernard. Il tente un pas. Pas si facile! Il
s'entête, essaie de nouveau, veut tenter le
diable. Le problème est pourtant simple:
nous nous devons de jouer la prudence et
l'efficacité. Avec le système de barre
Raumer, la perforatrice sur accumulateurs
bricolée et l'entraînement, une escalade
artificielle de 20 m prend moins d'une
heure.
En moins d'une heure donc, (après
une demi-heure d'essais en libre), la sortie
est à trois mètres au-dessus de Bernard.
Poser les deux goujons pour sortir ne
demanderait que quelques minutes. Audessus, le méandre part, c'est certain, et en
plus, au loin, le grondement de la rivière
ne fait plus aucun doute. L'équipe de topographes nous a rejoints. D'un commun
accord, nous décidons de faire la première
tous ensemble, mais demain. L'heure a
tourné, nous devons rentrer au bivouac
pour assurer le contact téléphone ... qui
ne fonctionnera pas.

Le matériel posé hier est toujours là.
Nous avions un peu peur de nous être fait
rafler notre première pendant la nuit. ..
Les deux goujons sont vite posés et le
puits équipé dans les règles de l'art. Un cri
retentit pour la première fois en ce lieu:
"Libre, ça barre !" Nous savourons notre
plaisir avec une certaine lenteur, pour
apprécier ce moment génial, et aussi pour
permettre à l'équipe de topographes de
nous rejoindre. Les plus beaux moments
de la vie sont des joies partagées : nous
ferons la première ensemble.
Le méandre se transforme en conduite
forcée jusqu'à un petit ressaut. Olivier
peaufine l'équipement sur amarrages naturels, pendant que Robert fait des photographies. En bas, la rivière se jette avec
fracas dans le puits de l'Impossible. Nous
avons réussi! Génial! Le vacarme est
assourdissant. En opposition au-dessus
d'un puits qui doit faire dans les soixante-

Entraînement à l'escalade artificielle en
extérieur. Photographie Bernard Cruat.

Entraînement à /'escalade artificielle avant /'attaque
"pour de vrai". Photographie Bernard Cruat.

Olivier Clavel
dessine la
Première de
la veille.
Photographie
Bernard
Cruat.

Enfin du plaisir
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Philippe Cabrejas dans son "bureau", avec son
"micro·ordinateur manuel", au bivouac.
Photographie Bernard Cruat.
dix mètres, nous contemplons la Cascade
de l'Impossible avec bonheur.
La Rivière Écumante cascade plein
vide sur une cinquantaine de mètres avant
d'éclater en gerbes occupant tout le
volume. Nous sortons la caméra vidéo.
Les deux phares de 50 watts éclairent à
peine le bas du puits qui, au fond, semble
partir en plan incliné sous les embruns.
Ces images tournées en première
seront utilisées par M6 et FR3 RhôneAlpes. C'est toujours plus sympathique
que des images de secours, non?
L'équipe de topographes arrive. Mais
trente mètres plus loin, une nouvelle
cascade nous ralentit. À droite, dix mètres
plus haut, une conduite forcée devrait
shunter la cascade. L'équipe est sous les
embruns. TI faut agir vite avant d'être frigorifiés. Nous sommes entraînés et n'avons
pas besoin de nous consulter. Le bruit est
assourdissant. Bernard commence à planter les goujons, pendant qu'Olivier sort
la corde d'escalade et que Robert prépare
le reste du matériel. En une demi-heure le
puits est équipé, et toute l'équipe est en
haut.
La chute d'eau est baptisée cascade
Soulas, du nom d'un des anciens explorateurs du Berger atteint par une bien sale
maladie.
En haut, nous retrouvons la rivière,
mais elle sort d'un siphon. La cascade a été
shuntée par un trop plein. La conduite
forcée nous mène à un joli petit ruisseau de
dimensions respectables, et surtout d'une

Interview de Bernard Cruat par M6 Grenoble à
/'entrée du gouffre Berger.
Le cameraman de M6 dans le puits d'entrée.
Photographies Robert Campredon.

Le shunt de la cascade Sou/as.

allers et retours jusqu'à la cascade Soulas
pour acheminer le matériel d'escalade.
Mais où grimper? Aucun départ ne semble
évident. En attendant les copains, il fait la
tortue. Décidément, on se croirait dans
un zoo.
Les deux pieds dans l'étrier, crocheté
au titi de la barre d'escalade, Bernard lève
la tête pour décider du cheminement de
son parcours. Surprise! Une femme le
regarde d'en haut. Son visage est d'une
beauté époustouflante. Son corps tout
entier se met à trembler, comme pris de
convulsion, une sensation de froid lui
parcourt l'échine et soudain, une lumière
vive l'agresse violemment.
Retour à la réalité, les collègues viennent d'arriver. Maintenant Bernard sait
où grimper sans hésiter. Après une dizaine
de goujons, il aperçoit un méandre apparemment accessible en libre. Comme
souvent sous terre, la roche est boueuse et
glissante, mais ça passe. Le méandre assez
spacieux repart vers l'aval. Soyons clairs,
ça ne nous intéresse pas pour le moment.
Par contre, continuer à monter en libre au
sommet du méandre semble aisé. La suite
ne peut être qu'en haut.

Le domaine de la Fée

beauté vraiment originale: ce sera le réseau
du Boa. Nous ne nous attendions vraiment
pas à trouver un reptile colubriforme ici:
pas de doute, la spéléologie, c'est dangereux! Le méandre serpente, ses écailles
d'érosion sont particulièrement glissantes.
Nous grimpons deux petits ressauts.
Rapidement, nous arrivons dans une petite
salle. L'eau tombe du plafond de divers
endroits. Sommes-nous dans un affluent
ou dans une dift1uence de la Rivière
Écumante? Où faut-il grimper? Le serpent
est rusé, c'est bien connu.
Il est tard, il faut topographier, faire
des photographies et de la vidéo. Panne de
batterie caméra et panne de boîte topo :
tout va bien! Séance de photographies
donc, et surtout fouille des coins et recoins.

Nous tentons de lire la cavité pour shunter ce siphon: un boyau à courant d'air est
trouvé, mais il est trop étroit. Quel sort la
fée nous a-t-elle encore jeté? Après le
coup du serpent, il faut s'attendre à tout.
Retour à l'hamac hôtel *** en deux
heures, avec des images plein la tête. Mais
décidément, ce n'est pas vraiment gagné!
Olivier et James doivent remonter:
des obligations professionnelles les attendent en haut. C'est bien dommage! Nous
tentons sans succès de les convaincre de
faire durer le plaisir.
Nous ne sommes plus que trois:
Robert et Jean-Charles topographient et
Bernard part seul équiper les ressauts glissants et arrosés remontés hier, et faire des
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Edmond Bélier, un ancien du Berger,
est décédé pendant que nous faisions la
première de la Rivière Écumante: ce puits
portera désormais son nom. Jean-Charles
explore le méandre aval et Robert assure
l'escalade. La progression est rapide, mais
ça devient boueux et collant. Bernard lève
la tête: "Nom de D ... !" Les battements
de cœur de Robert sont passés à 150 pulsations. Il a cru que son collègue tombait !
Ses hurlements sont incompréhensibles
du bas. Il articule en criant: "C'est
énorme !"
Bernard commence à fatiguer, en
opposition dans la boue. La hargne le
prend : il faut se battre. Avec le
descendeur, il attaque la glaise pour trouver du rocher. La perforatrice est un bloc
de glaise, mais elle fonctionne. Encore
un goujon et la progression se fait en
taillant des marches dans la glaise, à la
façon des alpinistes dans la neige. En
haut, la corde est nouée à un gros bloc.
"Libre! Montez !". Le sourire jusqu'aux
oreilles, nous progressons dans cette galerie, certes spacieuse, mais boueuse,
surcreusée et percée de marmites sèches.
Pas si facile!
Nous découvrons une galerie en
forme d'œil, de dimensions modestes,

aux deux tiers colmatée par de la boue
heureusement sèche. Nous progressons
sans difficulté particulière; soudain, nous
stoppons. Mélusine nous a préparé un
dessert. Le sol est entièrement recouvert
d'œufs de Pâques cassés que le pâtissier
a saupoudrés de sucre glace. Cette fois,
nous ne rêvons pas. Assumant notre
responsabilité, nous abandonnons les sacs
pour limiter la casse et traçons prudemment un chemin le plus discret possible
en "marchant sur des œufs". Pas si
simple, mais que faire d'autre? Après
trois cents mètres de progression, la
conduite forcée est encombrée de blocs:
nous fouillons la trémie pour trouver un
passage.
Robert se retourne, un doigt sur la
bouche. Silence... Une ambiance comme
celle-là est unique, indescriptible, rarissime. Pas de doute: au loin, la rivière
gronde. Une étroiture permet de franchir
l'obstacle au travers de cailloux gros
comme des camions. Là, presque les
larmes aux yeux, nous inventons la
"Galerie Mélusine".
En sortie de la trémie, la galerie est
spacieuse: 6 à 8 m de large et 15 à 20 m
de haut. Elle est encombrée de blocs posés
sur du sable. Nous ne sommes pas dans
du fossile: en crue, il est évident que la
rivière passe par là. Le grondement du
torrent est maintenant très net. Nous
courons vers l'inconnu et savourons le
bonheur d'être ensemble, en regrettant
que le reste de l'équipe ne soit pas avec
nous. Mais, parti comme c'est parti, nous
allons ressortir à la Molière, et il y aura
de la première pour tous : soyons optimistes 1
Au détour d'un coude, la galerie se
transforme en conduite forcée elliptique
surcreusée de 10 à 12 m de diamètre qui
remonte dans le pendage. La rivière coule
en bas du surcreusement, certainement
vers le siphon de la Cascade Soulas, le
sol est boueux et glissant.
Nous arrêtons là et commençons la
topographie, mais le fil qui est resté un
an dans le trou est bousillé, il casse sans
cesse, et "ça nous les brise".
Les pâtes chinoises sont vite englouties ainsi que quelques sucreries et autres
arachides: nous avons besoin d'énergie.
Le retour est lent, une fatigue saine nous
a gagnés, un sentiment de plénitude gravé
à jamais dans nos mémoires nous envahit.
Au petit matin, la levée du corps
est rude, la fatigue commence à se faire
sentir. Nous avons shunté la Cascade de
l'Impossible et fait environ 800 m de

La Rivière .,000. Photographie Benoît Choquet.

première. Nous décidons d'attendre les
copains qui doivent descendre demain.
Les essais de téléphone s'avèrent infructueux, nous n'avons pas d'informations
sur la météo, et, de toute façon, un peu
de repos réparateur ne nous fera pas de
mal.
La journée passe vite: un peu de
rangement, réparation du matériel de topographie, interview vidéo, photographies
du bivouac, préparation du matériel ...
Les hamacs violets, éclairés de l' intérieur, créent une ambiance chaude et
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agréable, une lueur de chaleur sèche, dans
la caverne froide et humide. La petite tente
suspendue, confortable comme un cocon,
fait oublier l'angoisse des nuits glaciales
habituelles sous terre. Les bougies judicieusement placées réchauffent agréablement et redonnent de la vitalité aux corps
fatigués. Emportés par le délire d'une
première exceptionnelle, nous sommes
arrivés au camp à 3 h du matin, après 17 h
d'exploration. Cette journée va nous
permettre de nous recaler sur un cycle de
sommeil normal.
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• Planche 1: plan de la zone terminale du Berger
- Rivière -1000 m (Fromagère)
- Rivière ~ans Etoiles (Berger)
- Rivière Ecumante
(réseau Ouragan - Brave Motivation)

~
~-
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• Planche 3 : plan général de l'ensemble du réseau

Les profondeurs sont indiquées par rapport à /'entrée du GouHre Berger.
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Prélèvement d'eau
pour analyse
bactériologique et
éléments majeurs en
aval de la Rivière
Écumante.
Mesure de débit dans
l'aval de la Rivière
Écumante.
Photographies
Bernard Cruat.

Nous sommes sous terre depuis ...
depuis, attendez ... Robert regarde sa
montre et annonce :
- Nous sommes le 27!
- On est rentré quand? demande JeanCharles.
- Le ... attends, c'était un lundi je
crois?
-Alors nous sommes samedi ...
En surface, on nous prendrait pour
des fous! Nous éclatons de rire, il faut
vraiment faire un effort pour ne pas se
trouver hors du temps. C'est ce week-end
que nous avons prévu de faire des photographies et des relevés scientifiques, mais
rien ne se passera comme prévu.
Ce matin, bien reposés, nous n'avons
pas de peine à nous lever. Nous attendons
jusqu'à midi, personne ne vient. .. Le
matériel est prêt, nous décidons de partir
en pointe. Peu chargée, connaissant bien
le réseau, l'équipe se retrouve au fond en
moins de trois heures. La traversée par la
gauche de la galerie fossile Mélusine
s'avère vraiment boueuse. Bernard équipe
une descente dans la rivière en pendulant
pour atteindre le haut de la cascade. Le
crochet goutte d'eau qui le retenait lâche.
Tournoyant dans l'air comme un pantin
désarticulé, il heurte la paroi violemment,
et déclare forfait. De toute façon, nous
n'avions plus de corde, et il vaudrait peutêtre mieux tenter la traversée par la droite
plutôt que de descendre dans la rivière.
Nous fouillons les plafonds au phare et
tournons quelques images vidéo. Un petit
bout de méandre aval de 70 m nous mène
à un siphon. L'aval de la Galerie Mélusine
est découvert au-dessus de la Galerie Joce,
mais il faudra se battre en artificielle.

Jérôme Aviote, Olivier Clavel et
Philippe Cabrejas sont descendus au
bivouac en 4 h 30. Emmanuel Carrier des
spéléologues grenoblois du Club Alpin
Français et des collègues de Montpellier,
les Citrons Ficelés de Grenoble, et
d'autres, ont descendu du matériel et des
informations sur la météo: il fait beau,
nous avons beaucoup de chance.
L'équipe scientifique et l'équipe de
photographes ont abandonné en cours de
route, car le photographe a eu un malaise.
Il faudra faire sans eux. L'équipe de relève
est descendue sans corde ... et Bernard
doit remonter en surface résoudre des
problèmes professionnels. Il enrage ...
Tout cela met l'expédition en échec. Il
nous faut sacrifier quelques pièces, mais
la dame et les cavaliers restent bien placés.
Il faut élaborer une nouvelle stratégie:
Mélusine ne nous a pas encore mis mat.
Le Roi, le Fou, et un pion remontent,
tandis que Jean-Charles, Philippe et Robert
partent en raid. Philippe déséquipe la
descente dans la rivière et réalise une
traversée boueuse par la droite de la galerie fossile. La totalité de la corde est vite
engloutie, mais ça passe. La suite est vraiment grandiose, avec un lac et des plages
de sable fin. La bobine du topofil neuf va
chauffer, ils ont 3 km de fil ... Dommage!
Il faudra commencer par un siphon. Joli
certes, mais pas franchissable dans l'immédiat. Comme tout spéléologue sérieux,
ils lèvent la topographie de la première
et inspectent les plafonds au phare. Une
galerie de 4 m de large et de 10 m de haut
semble prometteuse. Philippe n'hésite
pas : une escalade rapide en libre, et la
première reprend avec le méga espoir de
shunter l'obstacle baptisé depuis le Siphon
du Fin Fond.
Le sol est recouvert de sable induré,
lissé par la calcite, une véritable explosion d'œuvres d'art. Mais ça ne passe pas:
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arrêt sur étroiture. Ça sera la Galerie Lyne,
qui fait suite à la Galerie Joce (la trésorière
de l'expédition qui a beaucoup de mérite
et bien peu de satisfactions !)
Philippe, qui est géologue tout de
même, est promu à l'unanimité responsable scientifique. Il fait donc des mesures
de débit à la sortie du siphon.
Lundi 29 septembre. "Allo la surface !
Si vous m'entendez, envoyez des bips ...
Allo! Envoyez des bips ... " La matinée
est consacrée aux essais de téléphone. Ça
sera encore un échec, et nous ne savons
toujours pas pourquoi. Le système de téléphone sans fil (T.P.S.) de Daniel Valade a
pourtant fait ses preuves. À Goumier, à la
Coume Ouarnède et ailleurs, les communications sont bonnes, parfois jusqu'à un
kilomètre d'épaisseur de calcaire, mais
ici, ça ne marche pas.
L'équipe n'a pas de corde, aussi, elle
déséquipe la Vire-tu-oses et part grimper le
porche de la Galerie Ded dans la rivière
-1000. Cette galerie, qui est un de nos
objectifs, pourrait permettre de shunter le
siphon de la Fromagère. Le porche est
éclairé au projecteur. La galerie est effectivement spacieuse (environ 6 m de
diamètre) et perchée à au moins 20 m. La
roche est pourrie, recouverte de calcite, et
pour couronner le tout c'est en dévers.
L'équipe abandonne. Au camp, l'équipe
est arrivée chargée de cordes et de nourriture fraîche, et la météo est toujours bonne.
Le réveil sonne à sept heures; Philippe
est très motivé et remue tout le monde.
L'équipe part vers neuf heures avec la
ferme intention de forcer la Galerie Lyne.
Le sable est rapidement enlevé, par
contre le sable induré résiste. Après deux
heures de désobstruction, Philippe, à
moitié à poil, tente de forcer le passage,
mais il est encore trop gros. À moins, que
l'étroitesse ne soit vraiment trop étroite?
Il n'arrête pas de rouspéter. Sa nouvelle
lampe à acétylène, qui porte le nom
d'une fusée, fonctionne vraiment mal.
Heureusement qu'il n'a pas eu à affronter
le Minotaure ... Philippe voudrait préciser
qu'il existe aussi des Fis ... et qu'elles
fonctionnent très très bien.
Nous avons pris du retard sur la topographie: une partie de l'équipe s'y colle,
les autres fouillent les moindres recoins.
Des bouts de galeries sans intérêt sont
trouvés. À l'aval de la grosse Galerie
Mélusine, un porche semble très prometteur, mais il faudra revenir demain.
Au retour, ils poussent une pointe
dans un méandre aval au sommet du Puits
Bélier et s'arrêtent sur un autre puits.

Il faut se battre
En surface, après deux jours de course
éperdue dans les méandres de ses affaires
artisanales, Bernard se lève très tôt. À la
Molière, le fond de l'air est frais. Le soleil
commence à pointer son nez au moment
où il pose son descendeur sur la corde du
puits d'entrée. Comme pour fuir au plus
vite la lumière du jour, il entame une
descente solitaire dans la nuit. Bernard
déteste la grottologie solitaire, mais il n'a
pas le choix et il ne sait pas que l'amont
est défendu par un siphon.
Au bivouac, le moral est en baisse. Il
faudra argumenter sérieusement pour décider toute l'équipe à partir. L'un de nous a
descendu la crève et l'a généreusement
partagée. Le siphon a démoralisé les
troupes: il n'y a plus guère d'espoir de le
shunter. Nous qui étions partis pour "tabasser" des kilomètres de première dans des
galeries gigantesques, fin prêts à grimper
des cascades vertigineuses ... La fée en a
décidé autrement, dure loi de la spéléologie. Oyez! braves grottologues ! Il faut
se battre: fouillez coins et recoins, et
grimpez en tous points. Les galeries
fossiles allant vers l'aval peuvent réserver
quelques bonnes surprises, et fournir
quelques arpents de galeries nouvelles!
Robert est vraiment fiévreux, il reste
au camp. Philippe et Jean-Charles, la
goutte au nez, attaquent le porche de la
Galerie Mélusine aval en artificielle. Ils
débouchent dans une galerie spacieuse,
mais il faut se mouiller. Qu'à cela ne
tienne! Philippe se met en slip et traverse
dans l'eau jusqu'au nombril. Jean-Charles,
qui est sous terre depuis dix jours, le
regarde partir, éberlué par tant de haine, à
moins que ce ne soit de l'amour, ou pire,
de la passion ...
Ils découvrent le Lagon Bleu :
superbe! La première est splendide, la
galerie spacieuse. Une deuxième vasque
est franchie, mais un puits arrête là notre
explorateur très courageux. Plus tard, lors
d'un week-end assez fatigant, les collègues
du S.G.C.A.F. feront 350 m de première,

Dernière exploration au Berger:
le siphon du Fin Fond
En octobre 1998, une équipe du S.G.C.A.F.
(Spéléologues grenoblois du club alpin français),
appuyée par des spéléologues provenant de multiples clubs, a organisé une
plongée au siphon du Fin Fond à -650 m (mais en faisant un détour par la Vire-tu-Oses, à
-952 ml. Après un portage de quatorze heures, le plongeur s'immerge. Le siphon ne sera pas
franchi, mais 160 m sont découverts. La direction générale est sud - sud-est et le parcours est
subrectiligne. La section du siphon est assez constante, trois mètres de haut pour six de large.
Le sol est constitué de sable et de quelques bancs de graviers. La visibilité est bonne mais la
température est fraîche: JO C.
La remontée a été longue puisqu'une crue nous a obligés à attendre par deux fois. D'abord
devant quelques ressauts de la Rivière -1000 (que nous devions remonter), puis en bas de la
cascade de -27 m. Le temps passé sous terre s'établit à 53 h, dont 15 h d'attente en bas des
deux cascades.
~été prochain, une autre plongée sera organisée, mais avec plus d'air et en combinaison
étanche. Si des porteurs sont intéressés, ils seront les bienvenus.
Philippe CABREJAS
jonctionneront avec le Puits Bélier, et
découvriront l'aval de la Galerie Mélusine.
Première bien méritée, car les grottologues
en question ont réalisé des portages particulièrement lourds. Le reste de l'équipe
passe la journée à faire des photographies
des grandes galeries et du siphon, et sort
le matériel.
Le lendemain, Jean-Charles, Philippe
et Bernard partent dans l'aval de la Rivière
Écumante, les autres remontent. La
progression cinéma et photographie est
lente. À l'aide d'un sac étanche de trente
litres et d'un chronomètre, nous mesurons les débits des trois rivières et faisons
des prélèvements pour l'analyse bactériologique et chimique des eaux.
Le retour au bivouac a un petit goût
d'amertume, l'aventure se termine ... Nous
rangeons le camp, trions le matériel et
escaladons une dernière fois la voie cotée
4H + (4 Hamac plus) pour faire dormir les
yeux. Au petit matin, le petit-déjeuner est
presque silencieux. Il ne reste plus qu'à
remonter. .. Dehors, il fait encore jour.
Les parents, les épouses et les copains
font péter le champagne. Nous nous
empiffrons de petits gâteaux et de
merguez. L'ambiance est chaude, agréable
et chaleureuse. Jean Lavigne, un ancien du
Berger, est même monté de Grenoble pour
nous amener du champagne. Le comité

d'accueil n'a pas prévu de lampes, nos
"acétos" commencent à faiblir, la lune
nous éclaire. Nous savourons les senteurs
de la nature à pleins poumons. Encore
une aventure qui se termine bien! À la
Molière, des "petits cons" ont cassé les
voitures, dur retour à la réalité!
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L'aven du JOLIVOL
Explorations du Spéléo-club de Vienne
Arthur SAFON

Situation

Mais ce n'est qu'en janvier 1991 que
débutent ses premières explorations
dans le Jolivol.
En hiver, il faut voir le brouillard
s'échapper de son ouverture et former
un panache de 5 à 6 m de haut!
"Il ne peut y avoir que du grand
volume là-dessous et pourquoi pas une
relation avec l'aven d'Orgnac?"

Orgnac-l' Aven (Bois de Ronze,
Ardèche)
X = 767,51 Y = 227,95 Z = 370 m

À partir du village d'Orgnacl'Aven, prendre la route départementale
n° 217 en direction de Labastide-deVirac jusqu'à la maison forestière.
Ensuite emprunter la piste vers l'est nord-est (sentier de grande randonnée
nO 4B) sur 1 500 m : on arrive à une
patte d'oie et l'on suit un ancien
chemin vers l'est - sud-est sur 350 m.
L'aven du Jolivol s'ouvre en fond de
doline à droite du chemin.
Le Bois de Ronze se présente
comme un vaste bombement d'axe est
- ouest qui culmine à 400 m, ('altitude
moyenne étant de 380 m. Il est limité:
- au nord par le bassin de Labastidede-Virac et la combe de la baume
d'Oullins,
- à l'est par les gorges de l'Ardèche,
- au sud par les terres cultivées des
communes de Le-Garn et Orgnac-I' Aven,
- à l'ouest par la dépression très fracturée
de Barjac - Vagnas.
La couverture végétale du Bois de
Ronze est caractéristique de la garrigue
arbustive en dépit de la récente plantation
de conifères. Les chênes kermès, les buis,
les arbousiers sont dominants avec dans les
rares "pseudo steppes", les cistes, les
euphorbes et les thyms qui tentent de
survivre tandis que les lauriers ont colonisé
les flancs de l'Ardèche. Sans oublier la
perfide "rapapaïre" ou salsepareille qui,
avec ses lianes épineuses, rend particulièrement pénible la pénétration de ce
maquis.
Quant à la faune, c'est le paradis des
hardes de sangliers qui y pullulent et que
l'on rencontre fréquemment.

Entrée de l'aven du Jo/ivo/ avec son panache
de brouillard. Photographie Arthur Safon.

Historique
Cette cavité est découverte en 1977
par le club de Saint-Ambroix. Le Spéléoclub d'Aubenas s'y intéresse en 1979,
puis la section spéléologique de la
Maison des jeunes et de la culture de LaVoulte tente quelques désobstructions en
1980 et 1981 et atteint la profondeur de
100 m.
Le Spéléo-club de Vienne s'active
particulièrement dans ce secteur où, depuis
1989, il poursuit des recherches en période
hivernale. La découverte d'une série
de petites cavités (avens des Ratas numérotés de 1 à 6 dont le plus profond atteint
-56 m), l'aven Pascal, l'aven Philippe, les
travaux dans l'aven de la Citerne ainsi que
dans l'aven Fargot l'ont stimulé dans ses
investigations.

24 • SPELUNCA n° 72

Les recherches s'étant révélées infructueuses dans les diverticules de la zone
la plus profonde, c'est finalement à
partir d'un petit orifice de 5 cm de
diamètre, à la cote -91 m, que nous
découvrons le réseau Noël et atteignons la profondeur de 126 m : la suite
est un méandre de 10 cm de large par
2 m de haut. ..
Vers la cote -70, nous avions décelé
une variation sensible de la température, aussi, après une fouille méthodique de cette zone, nous trouvons,
derrière une lame rocheuse, une
lucarne ventilée, un puits de 6 m et
une fissure large de 10 cm par 3 m de
haut d'où provient le courant d'air.
Ce n'est qu'après une séance de désobstruction, 48 heures durant, que nous
venons à bout de ce verrou et accédons à
la salle du Lièvre qui va livrer une grande
partie du réseau actuel.
Au cours de l'automne 1995, nous
reprenons d'une part les travaux au fond
du puits du 3 x 8 et, le méandre franchi,
nous découvrons une succession de puits
qui permettent d'atteindre la cote -198 m.
D'autre part, la proximité de l'aven
de la Plaine du Bois d'Issirac et son
courant d'air vont nous inciter à y entreprendre quelques travaux qui seront fructueux. La jonction avec le réseau du
Jolivol se fera par le sommet du puits
Jack et porte la profondeur de l'ensemble
à 201 m.

Description
Entrée de 1 m x 1 m suivie d'un puits
de 8 m étroit, d'un puits de 14 m et d'un
puits de 26 m circulaire au départ qui se
poursuit suivant l'axe de la diaclase
(0,80 m de large); un petit palier à -47 m
avant de poursuivre la descente par le puits
de 34 m en diaclase étroite au départ,
s'élargissant à partir de -65 m (3 m x 3 m)
jusqu'à -81 m où deux ressauts successifs mènent à une petite salle (4 m x 4 m)
à -91 m. Dans cette salle au sol jonché de
blocs, on remarque un départ en conduite
forcée (1,5 m de diamètre) sur 3 m de
long, entièrement colmaté par des matériaux de charriage et de l' argi le.
Cependant, reprenant l'axe de la
diaclase supérieure, une étroiture verticale livre le passage à un puits de Il m
suivi d'un puits de 15 m étroit, qui permet
d'atteindre le fond de la cavité connu
antérieurement à nos explorations :
-116m.

de 4 m de diamètre et son escalade (20 m)
se termine sur des étroitures.
Le fond est un chaos de gros blocs. En
s'infiltrant entre eux, on atteint par une
vire une succession de puits: 9 m, 13 m
(puits du 3 x 8), ressaut de 3 m, puits de
13 m (puits du Saxophone), puits de 28 m
(puits du Serpent), puits de 18 m (puits des
Allobroges) et puits de 4 m (puits Joëlle)
dont le fond est la base du réseau à -198 m.
Les puits de ce réseau sont spacieux;
en particulier le Saxophone et le Serpent
qui sont de vastes méandres de 1,5 m de
large par 4 à 8 m de long. Mais, à partir de
la moitié inférieure du puits des Allobroges
jusqu'au fond du réseau, les dimensions
sont moins généreuses. Nous atteignons
une couche de marnes dans laquelle les
ruissellements s'infiltrent par plusieurs
orifices minuscules.
Presque toutes les têtes de puits ont
nécessité des séances de désobstruction
importantes.

La salle du Lièvre
Réseau Noël
C'est à partir de la salle de -91 m que
nous avons ouvert son accès.
Il débute par un court méandre suivi
d'un ressaut de 5 m et nous arrivons en
lucarne à 6 m du fond dans le puits des
Abricots. Ce demier a une forme circulaire

La diaclase de 7 m de long qui défendait l'accès à la salle du Lièvre franchie, on
débouche dans une salle déclive de 12 m
par 3 m dont le sol est un amoncellement
de blocs. C'est en fait le fond d'un grand
puits qui se trouve à la verticale de la doline
qui jouxte celle de l'entrée du Jolivol.

1. Aven des Ratas
n° 1.
2. Aven des Ratas
n° 2.
3. Aven des Ratas
n° 3.
4. Aven des Ratas
n° 4.

5. Aven des Ratas
n° 5.
6. Aven des Ratas
n° 6.

7. Aven Pascal.
8. Aven Philippe.
9. Aven du
Jolivol.
10. Aven de la
Plaine du 80is
d'Issirac.
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Salle du Lièvre avec au fond le départ du puits
de 22 m qui mène au fond à ·114 m.
Photographie Arthur Sofon.
Cette salle, carrefour important de la
cavité, est le point de base de la suite des
explorations.
- Dans sa partie amont, en s'infiltrant entre
les blocs, se trouve un puits de 20 m
(puits des Colonnes). Étroit au départ,
il prend rapidement une section confortable (2 m x lm). Un ressaut de 5 m le
prolonge, avec un court méandre qui
amène à la base d'un puits de 12 m.

L'unique perspective de prolongement
du réseau dans ce secteur est une diaclase
impénétrable de plus de 8 m de long ...
- Une escalade de 25 m et la traversée
longitudinale de cette salle permettent
d'atteindre un grand porche encombré de
blocs dans le plafond duquel s'élèvent
deux cheminées de 25 m.
- Dans sa partie aval un départ de méandre
donne naissance à deux puits (22 et
11 m). À la base de ce dernier:
a) On emprunte la galerie du Vestiaire au
nord-est, boyau argileux étroit, qui passe
en bordure des puits de 7 et 21 m avant
de déboucher dans une petite salle. Une
escalade de 5 m dans cette salle, suivie
d'une portion ascendante de conduite
forcée, et le franchissement d'une étroiture nous amènent à la base d'un puits de
II m, d'un puits de 5 m et au "Bain de
boue". Ce dernier franchi, on trouve une
salle concrétionnée dans laquelle une
lucarne permet d'accéder au puits de
31 m (escaladé jusqu'à la cote -50 m)
dont le fond est colmaté par des éboulis.
b) En suivant la galerie au sud-ouest,
aussi argileuse que sa partie opposée,
on fait la jonction avec le réseau Noël par
le puits des Abricots dans lequel on
débouche en lucarne.
c) On atteint le puits de 32 m en lucarne
et là deux possibilités:
1 - la base du puits avec le passage du
méandre et de l' étroiture de -106 m
qui permet de se retrouver au contact
du miroir de faille avec au sud-ouest
un puits de 8 m dans une zone très
déchiquetée (point bas -114 m). Et au
nord-est le puits Denis (5 m x 2 m),
escaladé sur 12 m dont l'accès est
gardé par un étroit boyau argileux,
2 - l'ascension du puits, suivi du réseau
Dalton qui est une succession d'escalades : puits de 17 m (puits William),
puits de 15 m (puits Joe), puits de 27 m
(puits Averell), puits de 24 m (puits
Jack) par lequel nous avons jonctionné
avec l'aven de la Plaine du Bois
d'Issirac.

Aven de la plaine
du bois d'Issirac

Aven Jolivol

+ 2,7 m

-0

Aven JOLIVOL
Orgnac-L'Aven - Ardèche
X = 767,51 Y = 227,95 Z = 370 m
Spéléo-c1ub de Vienne - 1996
• -21 m
025
"
,

20 m

Puits Averell
27 m

P26

-so m
P31

galerie du
Vestiaire

Puits Denis

-126 m

Puits du Saxophone
13 m

Puits du Serpent

P28

Quant au puits de 22 m, il vient
rejoindre en lucarne le puits de 32 m.

Géologie
Cette cavité s'ouvre dans le Barrémien terminal à faciès urgonien dont il
ne subsiste que 20 m d'épaisseur.
Les marnes fossilifères du Serre de
Tourre y sont pratiquement inexistantes.

10

-198 m
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-114 m

Manœuvres dans le puits de 34 m.
Photographie Arthur Safon.

On traverse ensuite sur 90 m le Barrémien supérieur, faciès urgonien avant d'atteindre la vire marneuse inférieure qui
atteint ici l'épaisseur de 1 mètre. Le
Barrémien inférieur à faciès urgonien est
parcouru en totalité, soit 85 m, avant d'atteindre, au fond actuel de la cavité, les
calcaires marneux du Barrémien inférieur.
De l'entrée jusqu'à -116 m, la cavité
est creusée suivant l'axe d'une grande
diaclase nord-ouest - sud-est, parallèle à
la faille toute proche. La découverte de
la faille nord-est - sud-ouest, donnant accès
à la salle du Lièvre, sur laquelle s'axent la
plupart des puits, nous a permis de mieux
comprendre leur formation et leur morphologie. La grande diaclase est presque perpendiculaire à l'anticlinal du Bois de
Ronze qui domine cette zone: elle draine
donc peu de ruissellements.
Par contre, la faille nord-est - sudouest est parallèle à cet anticlinal et donc
recueille les eaux de ruissellement du
versant sud compris entre elle et le sommet
de l'anticlinal, d'où la formation de puits
plus vastes à la section quasi circulaire.
On retrouve la faille nord-est - sudouest à trois étages distincts de cette cavité
et à chacun d'eux correspond soit un élargissement des puits existants soit la création de nouveaux puits.
- À l'étage supérieur à -73 m, elle a permis
l'élargissement des puits de 34 et 6 m,
celui de la salle du Lièvre et, au terminus de la galerie du Vestiaire, des puits
de Il et 31 m. Elle est à l'origine de la
formation du puits de L2 m, d'un puits
de 10 m colmaté par des blocs et, dans
la partie basse de la salle du Lièvre, des
puits de LLet 22 m.

Plans suivant la faille NE/SW
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Coupe verticale de la faille NE/SW
- À l'étage moyen à -90 m, elle crée
l'agrandissement du puits de 20 m (puits
des Abricots), de la base des puits de 22
et 32 m. Elle favorise, d'une part, l'ouverture d'un petit puits situé entre les
précédents et d'autre part, dans la galerie du Vestiaire, celle du puits de 21 met
du puits de 7 m.
- À l'étage inférieur à partir de -112 m, elle
permet la création de la succession des
puits compris entre le puits de 13 m et le
puits Joëlle.

Équipement au sommet du puits de 34 m. Photographie Guillaume Chapu;s.

SPELUNCA n° 72 • 17
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En ce qui concerne les puits supérieurs de la salle du Lièvre au-delà du
porche, du puits des Colonnes et des puits
Dalton, leur formation a pour origine la
grande diaclase nord-ouest - sud-est,
comme en témoignent leur morphologie
elliptique et leur étroitesse.
Les remplissages sont constitués de
trois sortes :
- de gros blocs, dans la salle de -91 m et
dans la salle du Lièvre,
- de rares dépôts argileux dans les zones
horizontales qui séparent les puits ainsi
que quelques dépôts de manganèse,
- quant au concrétionnement, il est limité
à la galerie du Vestiaire, à ses puits et au
puits des CoLonnes.
Dans une niche de la salle du Lièvre,
nous avons trouvé quelques nodules
ferreux et un galet de quartz de la grosseur
d'un poing qui présente, sur un tiers de sa
surface, une microcristallisation de calcite.
La plupart des parois du Jolivol sont
déchiquetées dans une roche très érodée.
Très peu sont concrétion nées et parmi
elles, on peut noter la présence de lambeaux de concrétionnement tendant à se
résorber.
Cet aspect est surprenant pour une
cavité des pLateaux ardéchois et fait
penser davantage aux réseaux des
massifs alpins.

Escalade dans la salle du Lièvre. Phatographie Guillaume Chapuis.

Hydrologie .
Un faible ruissellement à partir de
-126 m alimenté par un petit affluent
provenant du puits Saxophone, soit au
total un débit d'un litre à la minute, est la
seule représentation hydrologique active
de cette cavité. Cet écoulement se poursuit
jusqu'au fond de l'aven où il parvient sous
forme d'embruns. Il faut cependant tenir
compte des conditions climatiques exceptionnelles à forte pluviométrie qui nous
ont permis de rencontrer ce débit.
Pourtant, l'aspect dominant de toutes
les zones verticales témoigne d'une activité importante et particulièrement agressive des eaux d'infiltration. La proximité
de l'axe de l'anticlinal et le faible pendage
des couches auraient dû limiter le ruissellement, or, en apparence, il a été considérable jusqu'à une époque récente.
En tenant compte de la structure
géologique du plateau du Bois de Ronze

Ouf! Fin de /'élargissement de la fracture qui livre le passage
à la salle du Lièvre. Photographie Guillaume Chapuis.

et du positionnement de l'aven Jolivol,
on peut supposer que cette cavité fait partie
du bassin d'alimentation de la Cèze.
Cependant on ne peut éliminer totalement
son appartenance au bassin versant de
l'Ardèche à la faveur des multiples fractures du plateau et de la proximité de l' anticlinal.
Une coloration nous permettrait de
trouver la solution mais, compte tenu du
faible débit de l'actif connu, de la profondeur de cette cavité et de la distance des
éventuels points de sortie du colorant, elle
nécessiterait de gros moyens à mettre en
œuvre et en particulier une quantité très
importante de traceur.

Remarques
Dioxyde de carbone
Comme dans la plupart des cavités
des plateaux ardéchois, nous avons relevé
dans le Jolivol des taux de gaz carbonique
(C02) notables.
Des mesures effectuées en mars 1996
à l'aide du détecteur de gaz Draëger nous
ont fourni les résultats suivants:
- en surface: 0,05 %, - à -123 m : 3,90 %,
- à -40 m: 3,50%, - à -155 m: 4,00%,
- à -86 m: 3,60%, - à -200 m: 4,10%.
Ces quantités appréciables de gaz
carbonique ont causé divers symptômes
sur les membres du club pratiquant les
explorations tels qu'essoufflements, bourdonnements, migraines, hyperventilation,
angoisses, nausées, fatigue extrême voire
épuisement à l'effort. Et certains n'ont pu
dépasser 110 m de profondeur sans
présenter déjà des signes graves.

Travaux d'aménagement dans
la tête de puits du Saxophone, à -136 m.
Photographie Guillaume Chapuis.
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Courant d'air
Comme nous l'avons souligné, un
panache de brouillard peut s'élever jusqu'à
5 à 6 m de haut au-dessus de l'ouverture
de l'aven du Jolivo1. Aussi, par une nuit
très froide de février 1996, alors que l'aven
de la Plaine du Bois d'Issirac aspirait et
que le brouillard s'élevait de 3 mau-dessus
du Jolivol, nous avons réalisé l'expérience
suivante:
1- Nous avons bâché complètement l'entrée
de l'aven du Jolivol et avons constaté:
- une pression relativement importante
qui tendait à gonfler la bâche,
- l'aven de la Plaine du Bois d'Issirac
a cessé d'aspirer.
2- Nous avons ensuite bâché l'aven de la
Plaine du Bois d'Issirac:
-l'aven du Jolivol n'avait plus de
panache et soufflait peu.
Mais le panache est réapparu violemment dès que nous avons ôté la bâche de
l'aven de la Plaine du Bois d'Issirac.
La jonction entre ces deux avens a
certes levé en partie le voile sur le mystère
de ce panache, toutefois il reste à expliquer
ce phénomène en considérant que la dénivelée entre les deux orifices n'est que
de 2,7 m.

Conclusion
L'aven du Jolivol n'a pas permis de
découvrir le grand réseau espéré; cependant, par sa cote de 201 m, il se classe
parmi les plus profonds des plateaux de
l'Ardèche et, bien que sa représentation en
plan s'inscrive dans un carré de 40 m de
côté, il présente actuellement plus d'un
kilomètre topographié.
Arthur SAFON
25, quai Pajot, 38200 Vienne

Historique
des explorations
En 1973, J.-L. Camus, B. Léger,
D. Millon et D. Sain avaient franchi, à une
centaine de mètres de l'entrée, une série de
quatre siphons (5 m,5 m, 96 m et 120 m) puis
deux autres à 900 m (30 et 15 m).
En 1979, R. Lavoignat et P. Laureau
explorent la suite: une galerie de 700 m se
divisant en deux branches pour buter sur un
nouveau siphon à 1600 m de l'entrée
(Activités du Spéléo-club de Dijon - info
plongée n026, avril 1980).

Description
de la cavité
L'entrée
La Fontaine couverte est une émergence pérenne s'ouvrant en front de falaise
en rive droite du Salon. Son porche d'entrée, au profil d'équilibre parfait, s'ouvre
sur un joint de strates. Le ruisseau qui en
est issu se jette à quelques dizaines de
mètres dans le Salon et a été capté: une
murette latérale court à l'intérieur du
porche et se termine à une dizaine de
mètres en retenue transversale avec canalisation et crépine.

Le premier siphon
Un bassin d'une cinquantaine de
mètres, au plafond bien concrétionné
(grosses pendeloques mamelonnées) lui fait
suite pour aboutir au premier siphon entrecoupé de cloches, long d'une centaine de
mètres. Les deux premiers courts passages
noyés sont assez glauques (bas de plafond
sur sol d'argile) puis les dimensions deviennent plus agréables mis à part un passage
très bas et argileux. On fait surface après
un superbe changement de diaclase en
baïonnette.

ne série de plongées en 1996 a
permis de poursuivre l'exploration de
cette cavité sur 280 m à
partir du siphon amont
situé à 1330 m de l'entrée
(coté à 1600 m auparavant) et de dresser la
topographie de la partie
précédemment connue.

U
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Le deuxième siphon et
la "grande galerie"
De là, on progresse sur trente mètres à
quatre pattes dans le lit sableux et argileux du
ruisseau, pour arriver au deuxième siphon. Ce
dernier, d'une centaine de mètres de longueur,
est d'un seul tenant. Après un nouveau
passage bas où l'on se vautre dans l'argile,
la galerie prend de l'ampleur: trois mètres par
quatre par endroits. Cette ampleur se maintient dans la galerie exondée qui suit, bien
concrétionnée, sur 250 m jusqu'à la galerie
colmatée. Seul un passage d'une dizaine de
mètres à quatre pattes (doublé par un fossile
supérieur à +1,5 m) interrompt cette promenade dans le cours du ruisseau. La galerie
colmatée, effectivement obstruée presque
complètement au bout de 25 m, est une petite
alimentation affluente rive droite au débit
très faible mais aux dimensions bien supérieures à l'actif principal qui, lui, se poursuit
à partir de là en un modeste méandre.
Correspondrait-elle à l'ancien actif principal
en cours de comblement?

Le méandre et
les siphons intermédiaires
La galerie en méandre, concrétionnée
par endroits, se poursuit sur une centaine de
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mètres, entrecoupée de brusques changements de direction suivant la fracturation
vetticale. L'argile est absente, le courant étant
rapide dans cette zone. Brusquement le
plafond s'abaisse: le ruisseau s'élargit en
suivant un joint de strates, l'argile tapisse à
nouveau le sol. On poursuit la progression en
voûte mouillante jusqu'au troisième siphon.
Celui-ci, d'une longueur de trente
mètres, comporte, lui, encore un passage bas
dans l'argile.
Une galerie à parcourir à quatre pattes,
intelTompue par une cascatelle, permet d'atteindre le court quatrième siphon au bout
d'une trentaine de mètres.

L'exondé iusqu ' à l'ex-siphon
terminal (cinquième siphon)
Le parcours est ensuite varié : on
rencontre deux fossiles supérieurs et un
dédoublement de l'actif en deux galeries
d'une trentaine de mètres: diffluence et
confluence.
Un peu plus loin, deux galeries affluentes de dimensions réduites rive droite sont
visibles. La première, au débit important, a
été explorée sur une vingtaine de mètres,
mais l'exiguïté alliée à la combinaison de
plongée ont eu le dernier mot. La deuxième,
très étroi te, n'était pas acti ve.
On rencontre ensuite des zones en
joint de strates bas, des sections assez
vastes et concrétion nées, et surtout un

passage en conduite forcée cylindrique
superbe.
Enfin, la galerie s'abaisse de nouveau
et on poursuit ainsi en voûte mouillante sur
une centaine de mètres jusqu'au cinquième
siphon.

Du cinquième
au septième siphon
Le cinquième siphon est dans la continuité de la galerie précédente: joint de
strate argileux. On fait ensuite surface
en voûte mouiJiante. La galerie change d'aspect : roche claire très érodée comportant de
nombreuses James d'érosion et des chailles.
Trois autres courts passages siphonnants
interrompent le parcours. On progresse
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Oév. total : 1743 m dont 352 noyés.
au-delà de nouveau en voûte mouillante
pour ne reprendre pied que lors d'un court
passage à la hauteur d'une petite salle d'effondrement. Les sixième et septième
siphons sont dans la même veine que précédemment: dimensions modestes, chailles,
lames et argile au sol.

non topographié

R. lavoignat / P. laureau
1979

-----
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Reconnaissance
Le 9 mars 1996, une plongée pennet de
reconnaître le parcours jusqu'au si phon exterminal coté à 1600 m de l'entrée. Les
initiales de R. Lavoignat et P. Laureau sont
encore visibles dans l'argile juste avant le
cinquième siphon. Un court quatrième
siphon, non mentionné dans le compte rendu
d'exploration précédent, m'a obligé à retourner chercher mes bouteilles à la sortie du
troisième siphon.
Scaphandre 2 x 7 litres, temps passé
sous terre: 5 h.

/
56

::::.::::
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1613 m
-'---~7
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57

Technique
Toutes les plongées ont été réalisées
seul, les amateurs pour ce genre de cavité
ne se bou culant pas ces temps-ci ...

salle d'effondrement

voûte mouillante

devant le troisième iphon avec des plombs
d'équilibrage.
Une fuite importante sur le raccord de
la bouée rendant celle-ci inutilisable, c'e t
en fer à repasser que je passerai le deuxième
siphon. à quatre pattes dan l'argile aux
points bas.
La topographie de l'exondé entre les
deuxième et quatrième siphons est levée au
retour.
Temps passé sous terre: 5 h.
La perte du profondimètre m'obligera
le lendemain à une petite plongée dans le
premier siphon.

Rééquipement
Le 22 mars, afin de rendre "sans souci"
les plongées futures et dans le but de lever
la topographie, je rééquipe en fil d'Ariane
jusqu'au quatrième siphon. Le premier
siphon avait déjà été rééquipé relativement
récemment jusqu'à une dizaine de mètres de
sa sortie amont.
Scaphandre 2 x 7 litres, temps passé
sous terre: 4 h 30.

Portage et topographie de
l'exondé (52 -+ 54)
Le 9 mai, les deux premiers siphons
sont franchis avec quatre bouteilles :
2 x 7 litres déposées à la sortie du deuxième
siphon et 2 x 4 litres non utilisées, déposées
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Pointe
Départ pour la pointe le Il mai avec le
"reste" de 2 x 7 litres laissé à l'entrée du
premier siphon la veille. Arrivé au troisième siphon, je constate que j'ai oublié
un détendeur au deuxième siphon : bon
pour un aller-retour gratuit entre le
deuxième et troisième siphons. Les cent
derniers mètres à quatre pattes avant d'arriver au cinquième siphon sont assez
pénibles avec le matériel.
Enfin, c'est parti dans le siphon
vierge: le conduit se maintient dans le

.
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1 - Un aHiuent
colmaté entre
les deuxième et
troisième siphons
(coupe '9 sur
la topographie).
Photographie
Jean-Marc Lebel.
2 - La rivière entre
les deuxième et
troisième siphons
(coupes '8 et 2'
sur la topographie).
Photographie
Jean-Marc Lebel.

Spéléométrie
Distance
depuis
l'entrée

Développement (m)

60
20
97/-7
(cloches: 17 ml
exondé
30
siphon 2
105/-10
exondé
450
+ fossile supérieur
10
25
+ galerie colmatée
30/-2
siphon 3
exondé
25
5/-1,5
siphon 4
exondé
530
20
+ shunts
+ diffluence
35
+ affluent
20
siphon 5
96/-1,5
(cloches: 34 ml
exondé
100
siphon 6
30!-2
exondé
15
siphon 7
40!-2
exondé
+ shunt
siphon 1

742

1332

non franchi

1613
Développement total: 1743 m
dont 352 m noyés

même style: joint de strates argileux. On
après une quarantaine de mètres, puis
viennent de courts siphons séparés de
cloches. Afin de conserver suffisamment
de fil d'Ariane, je n'équipe pas la longue
voûte mouillante qui suit (attention si le
niveau est plus haut de 10 cm, ça ne
passera plus). Vient une petite salle encombrée de blocs puis on replonge. Je suis à
court d'anneaux en caoutchouc pour les
amarrages, j'utilise donc la technique
(proscrite) des tours morts sur les aspérités. Arrêt sur dernier plomb largable dans
l'argile. La visibilité s'est annulée totalement derrière moi et comme prévu le
fil est complètement lâche (un amarrage
tour-mort a lâché, je le vérifierai par la
suite). La sortie se fait donc en aveugle,
très délicatement en tenant le fil à deux
mains, mais sans encombres. Mon dévidoir s'est échappé dans la manœuvre,
quand même!
Quelques visées pour la topographie
seront faites au retour dans les parties exondées, mais les instruments sont illisibles dans
les siphons.
Les 2 x 4 litres sont abandonnées à la
sortie du troisième siphon. Sortie sur les 2 x
7 litres.
Temps passé sous terre: 6 h 30.
SOIt

31 • SPELUNCA n° 72

Re-portage et topographie
(55 -+ 54)
Le 18 mai, afin de récupérer le dévidoir
G'y tiens !), je repasse les deux premiers
siphons en 2 x 7 litres, en ne respirant que sur
une 4 litres supplémentaire. Tout est laissé à
la sortie du deuxième siphon. Je récupère les
2 x 4 litres laissées auparavant au troisième
siphon pour passer ce dernier ainsi que le
quatrième siphon, afin de topographier
l'exondé du quatrième au cinquième siphon.
Les 2 x 4 litres sont ramenées ensuite au
deuxième siphon pour les regonfler par transvasement à partir des 2 x 7 litres, puis ramenées au troisième siphon (vous me suivez ?).
Sortie enfin sur 2 x 7 et 1 x 4 litres, ouf!
Temps passé sous terre: 5 h.
Le 2 juin, en utilisant la même technique que pour la pointe (2 x 7 litres pour les
deux premiers siphons et 2 x 4 litres pour
les cinq siphons suivants), le dévidoir est
récupéré au terminus. J'en profite pour
remettre l'équipement en fil des sixième et
septième siphons à la norme.
Temps passé sous terre: 5 h 30.

Topographie et
photographies
(entrée -+ 52)
Le 29 juin, une plongée en 2 x 7 litres
est consacrée à la topographie des siphons
d'entrée (S l, S2) et à prendre quelques vues
de la galerie exondée entre les deuxième et
troisième siphons, dont un poisson de taille
respectable, pigmenté, isolé dans une marmite à 700 m de l'entrée!
Temps passé sous terre: 3 h.

Jean-Marc LEBEL
Commission plongée de la Ligue
spéléologique de Lorraine
7, rue du Général Clinchant
54000 Nanc)'

Le puits de Rives
Lurais, Indre
Situation
La cavité a été découverte lors du
creusement d'un puits artificiel au début du
siècle. Ce puits artificiel en constitue le seul
accès. Il est situé dans le hameau de Rives,
en face des falaises de la Guignoterie, à
la limite de commune entre Lurais et
Mérigny.
La visite de cette cavité est interdite
par les propriétaires qui nous ont seulement accordé quelques descentes dans un
but d'exploration.

Historique
La cavité a été découverte par le puisatier au début du siècle. Visiblement,
celui-ci n'est pas allé plus loin que l'élargissement dans lequel il a débouché
et qui lui a servi à poser un peu de matériel dont nous avons retrouvé quelques
traces.

Michel TR'COCHE

20 janvier J99 J :

Hiver J993 et J994 :

Première descente spéléologique dans
le puits de Rives par Dominique Cadet
(spéléologue indépendant), Alain Antigny
(fils du propriétaire), Laurent Jacob
(spéléologue indépendant), Jean-Luc Rouy
(Spéléo-club anglois) et Michel Tricoche
(Club local des amateurs de cavernes,
C.L.A.C.). Découverte du réseau 1 et de
la salle Mino, richement concrétionnée,
après deux désobstructions.

Topographie de l'ensemble du réseau
connu, deux séances de tournage vidéo
et ouverture d'un accès plus facile au
réseau 3 (C.LAC.).

9 mars J99J :
Tandis que le reste de l'équipe lève la
topographie du réseau l, Dominique Cadet
et Jean-Luc Rouy désobstruent le passage
qui donne accès au réseau 2 et en font une
rapide visite.

22 janvier J992 :
Découverte du passage livrant accès
au réseau 3 par Laurent Jacob. Cette
nouvelle branche est sommairement explorée.
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Hiver J995:
L'exploration du réseau 3 continue,
notamment par l'escalade de la Grande
salle, livrant accès à un beau balcon.
On trouve une salle supérieure au-dessus
de la salle du Balcon, avec un départ de
petite galerie à désobstruer (Cathy et
Michel Tricoche).

Contexte géologique
et structural
Le hameau de Rives est construit dans
la partie interne d'un virage de la vallée
de l' Anglin, qui a formé de remarquables
falaises dans la partie externe, les falaises
de la Guignoterie, hautes de près de 30 m.

Topographie C.LAC.
1992 - 1993 - 1994

Le Puits de Rives
Commune de Lurais - Indre

- laurent Jacob
- Serge Mérigard
- Cathy Tricoche
- Michel Tricoche (+ report)

trémie

Degré 4 :
- combiné Sisteco degrés
- décamètre
- calcul des coordonnées 3 D
- sortie table traçante A3

Propriété privée de
M. et Mme Edgard Antigny
Entrée interdite

"

L'ensemble fait partie de l'extrême sud du
bassin parisien, dont les couches jurassiques affleurent en ce lieu, avec un léger
pendage vers le nord. Toute la stratigraphie de la cavité peut se retrouver en face,
sur l'autre rive, au niveau des falaises. Si on
exclut le puits artificiel, la cavité se développe dans l'Oxfordien moyen à faciès
récifal que l'on nomme le Rauracien.
La roche est tendre, même si elle apparaît
assez dure en surface au niveau des falaises.
Ce phénomène est dû à une modification
de surface par les éléments météoriques.
La fracturation est importante, de
nombreuses diaclases dont l'orientation
préférentielle est N340 ont permis la
formation d'une grande proportion de
galeries de la cavité.
Le niveau renferme un certain nombre
de fossiles, dont les plus spectaculaires
sont des crinoïdes pouvant présenter des
pseudo-racines de belle taille. Les autres
restes très courants, facilement observables,
sont constitués d'oursins du genre Cidaris,
mais il faut également signaler la présence
d'un grand bivalve du type Mytilus.

Description
L'entrée artificielle est constituée par
un puits de 26 m de profondeur, trépanant la cavité vers 20 m. Lors de nos
visites de 1991 à 1993, le fond en était
occupé par 1 m à 1,3 m d'eau.
Vers l'ouest, en passant entre les
blocs, on accède à une diaclase N340 dont
l'extrémité sud est encombrée d'un éboulis. L'autre extrémité voit son plafond se
baisser au point de devenir un boyau impénétrable pour des gabarits normaux.
Un peu avant ce changement, le plancher
est défoncé par une crevasse obstruée.
Vers l'est, au plus évident, un passage
à quatre pattes permet de pénétrer dans
une petite salle au plafond haut. Un porche
peut être atteint en escalade sur la droite,
donnant accès à une galerie où l'on a senti
un léger courant d'air, mais dont la désobstruction n'a rien donné. Surplombant
également cette salle, un autre porche,
plus petit, donne accès à une salle où la
roche est broyée. Au niveau du sol de cette
petite salle, à droite, part un interstrate
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non topographié qui a été dénommé "les
Poissons plats". Il développe une dizaine
de mètres (désobstruction), continue, mais
nécessite de déblayer en avançant une
croûte d'argile craquelée qui est fort
collante. Si on traverse la salle de part en
part, on accède à une belle galerie sur
diaclase N340 qui part sur la gauche:
c'est le réseau 1. La partie droite est un
élargissement chaotique en rapport avec la
salle broyée mentionnée plus haut.
Le réseau 1 se développe sur 90 m
d'un bout à l'autre. La progression y est
aisée sur les quarante premiers mètres.
À mi-parcours, on rencontre à gauche une
diaclase N300 qui jonctionne au fond avec
la diaclase principale par un interstrate
ouvert. À ce niveau, on remarque de très
belles formes d'argile craquelée. En face
de cette jonction, un interstrate descend sur
la droite: c'est l'accès au réseau 2.
Le passage est très glaiseux et se situe à
une des cotes maximales atteintes dans
cette cavité: il est donc possible qu'une
remontée du niveau phréatique emplisse
partiellement ce passage. Ce ne fut pas le
cas lors de notre visite en hiver 1994 (forte
pluviométrie), alors que le passage entre
les réseaux 2 et 3 était inondé.
Au bout des quarante premiers mètres,
le plafond descend jusqu'à ce que la galerie devienne un laminoir. Une première
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Arrivée à la base du puits de 20 m.

15

20m

1
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désobstruction a permis de franchir un
premier colmatage pour aboutir dans une
galerie basse encombrée de quelques
blocs. Quelques mètres plus loin, une
nouvelle désobstruction a dû être entreprise sur la gauche pour retrouver une
nouvelle diaclase confortable qui nous
mènera jusqu'à la fin de ce réseau. Le
passage désobstrué reste malaisé à cause
de l'argile, et également à cause de sa
configuration en forme de petit siphon.
De l'autre côté, on retrouve l'argile
craquelée et la galerie reprend des dimensions plus humaines. Au bout d'une quinzaine de mètres, on arrive au pied d'un
cône d'argile qui marque l'arrivée à la
salle Mino. Sur la gauche, un diverticule
se termine sur étroitures impénétrables.
En gravissant l'éboulis, on passe contre
une paroi ca1citée et on débouche dans la
salle Mino au milieu de quelques belles
stalagmites. La salle mesure près de 15 m
de long, 2 à 3 m de large, et se développe
essentiellement au-dessus de l'éboulis que
l'on vient de gravir. Son plafond est
magnifiquement concrétionné par une
multitude de stalactites. Au bout de la
salle, en face lorsqu'on arrive dedans,
quelques gros blocs coincés surplombent
le fond de la diaclase qui continue et dans
laquelle on redescend en escalade. Cette
diaclase se termine rapidement, au bout

Sortie du puits
d'entrée.
d'une dizaine de mètres, par une salle
basse s'arrêtant sur deux petits départs
impénétrables.
Le réseau 2 démarre, nous l'avons
vu, par un interstrate descendant très argileux. Celui-ci donne accès à une nouvelle
diaclase parallèle que l'on remonte sur la
droite. En haut, un passage tordu vers le
haut et à gauche permet de monter dans
une zone pas très nette. Une trémie arrive
de la droite, mais deux passages descendants se recoupant permettent de prendre
pied dans une nouvelle diaclase N350.
Celle-ci, défoncée par des regards, permet
l'accès à une belle salle ébouleuse, en
pente vers la gauche. La partie droite est
bouchée par une nouvelle trémie.
En descendant sur la gauche, on anive
au niveau de base où la galerie prend une
forme plus syngénétique, de section
rectangulaire aplatie. Depuis le haut de
la salle, cette galerie développe 70 m de
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bout en bout. La première moitié est plus
sinueuse et l'argile au sol est plus humide
que dans les galeries sur diaclases du
réseau l, où on sent moins le travail de
l'eau. Pour la seconde moitié, le plafond
s'abaisse et la suite conduit à un terminus
plus sec et plus ébouleux, infranchissable.
C'est la fin du réseau 2.
Au début du réseau 2, au moment où
on arrive au niveau de base (fond de la
galerie avec un simple remplissage d'argile craquelée), un boyau démarre sur la
droite. Celui-ci nécessite un passage sur le
flanc et, pour ma part, je ne l'ai pas encore
visité. D'après le croquis de Dominique
Cadet, il semble qu'il s'agit là du départ
dit "des Sapins d'argile", qui ne mène pas
bien loin. La topographie n'en a pas
encore été levée.
Le réseau 3 part sur la droite du
réseau 2, vers la moitié de la galerie. Deux
passages sont maintenant praticables.

une ou plusieurs périodes d'ennoiement,
dans un passé pas forcément lointain. Une
étude plus détaillée des argiles en place
permettrait certainement d'affiner les
connaissances à ce niveau.
Tous les diverticules à l'est de la cavité
se terminent sur des trémies (première
salle haute, partie droite de la diaclase du
réseau l, zone de jonction entre les réseaux
1 et 2, salle du Fontis). Il est probable que
cette constatation soit en relation avec un
accident du terrain (effondrement?) assez
vaste pour affecter la cavité sur toute sa
longueur. Une recherche en surface pourrait être entreprise pour faire quelques
observations sur ce point.

Avenir de la cavité
Le premier, originel, est un boyau descendant très malaisé (surtout à la remontée).
Comme mentionné plus haut, ce passage
peut se remplir d'eau. Une vasque en
occupait le fond en hiver 1994. Un second
passage a été ouvert (Michel Tricoche,
Jean-Pierre Petit), permettant de descendre
dans le réseau 3 par un petit ressaut d'un
mètre cinquante. La petite galerie qui
débute au premier accès et passe sous le
second vient rapidement déboucher dans
une belle salle, la salle du Balcon, qui
mesure près de 17 m de long, 4 m de large
et 4 à 5 m de haut dans sa partie distale.
Cette partie se continue en diaclase impénétrable N34ü, tandis qu'un passage
descendant sur la droite donne accès à un
petit réduit d'où partent deux courtes galeries, dont une à revoir. Dans sa partie
basse, ce réduit était agrémenté d'une
petite vasque (hiver 1994).
En revenant vers le début de la salle,
mais en suivant la paroi est, on peut rentrer
dans une galerie sur diaclase (la même
que le fond de la salle) qui donne accès au
bout d'une douzaine de mètres à la salle
du Fontis. Un peu avant, un passage
descendant sur le côté permet de rejoindre
le début de la salle du Balcon. La salle
du Fontis a été baptisée ainsi car elle est
constituée d'une vaste cloche pentue
encombrée par un éboulement. On peut
néanmoins y remonter de quelques mètres
(cinq ou six, peut-être), mais il semble
que la surface ne soit pas encore toute
proche (cela reste à mesurer). L'exploration au-delà de cette salle n'a pas encore
été menée. Peut-être n'y a-t-il pas de
passage qui la prolonge; on peut aussi
envisager de rejoindre la zone des Sapins
d'argile.

Remarques diverses
Le puits de Rives présente, au niveau
de la morphologie de ses galeries, de
nombreuses analogies avec la grotte Pailler
toute proche. En effet, celle-ci est formée
dans la même couche géologique sur deux
diaclases principales N33ü, reliées entre
elles par des galeries courtes de petites
dimensions. Les galeries du puits de Rives
sont donc typiques de ce niveau sédimentaire.
La principale particularité actuelle de
la cavité réside dans la salle Mino, où un
très riche concrétionnement est présent,
ce qui est exceptionnel pour les cavités
creusées dans ce niveau. L'explication du
phénomène doit venir de la nature et/ou de
la fracture de la couverture sédimentaire
sus-jacente qui permet une bonne infiltration des eaux de surface juste à cet endroit,
et une saturation suffisante en carbonates.
Peut-être y a-t-il en surface une dépression qui permet une concentration de ces
infiltrations? Quoi qu'il en soit, la salle
Mino se présente également corrune une
poche de décalcification qui a donné naissance à un cône d'argile plus rouge
obstruant la galerie qui passait dessous.
La cavité est actuellement fossile puisqu'aucune circulation pérenne, ni même
temporaire, n'en occupe les galeries. Par
contre, le niveau d'eau du puits semble
correspondre à peu près au niveau des
vasques trouvées dans le réseau 3 en hiver
1994. Les galeries peuvent donc se remplir
en partie par infiltration lors de remontées exceptionnelles du niveau de la nappe
phréatique. Ces galeries, où l'on voit
fréquerrunent au sol de très belles figures
d'argile craquelée, semblent avoir subi
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La folie de la première découverte
étant passée, les membres des premières
équipes se sont lassés et, bien qu'il y ait
un certain nombre d'objectifs intéressants,
l'exploration n'avance qu'avec des petits
raids qui ont des missions de topographie
et des objectifs clairs prévus à l'avance
par lecture de la topographie au fur et à
mesure de sa progression.
Il reste encore un certain nombre
d'objectifs à court terme:
- une recherche plus fouillée du niveau
supérieur de la salle du Balcon,
- la topographie et la fouille de la salle du
Fontis,
- la désobstruction de la galerie Nord sous
la salle du Balcon.
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Toute l'équipe des explorateurs du
puits de Rives (le C.LAC., le Spéléoclub anglois et quelques indépendants)
remercie cordialement M. et Mme Antigny,
propriétaires du puits, qui ont bien voulu
leur accorder l'autorisation de descente.
Cette autorisation a d'autant plus de valeur
que, pendant des dizaines d'années, l'ancien propriétaire avait toujours refusé
à quiconque la visite de son puits qui recelait, et c'était de notoriété publique, l'accès à une grotte inexplorée. Que les
propriétaires trouvent ici, en plus de notre
reconnaissance, nos excuses pour avoir
quelque peu malmené les iris plantés au ras
du puits, et pour leur avoir imposé notre
présence dans leur cour avec tout ce qui
peut sortir du trou dans un état méconnaissable...
Michel TRICOCHE
Les Chaumes, 79370 Prailles
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SPELEOLOGIE
La grotte d'Aldène
La Coquille. Grotte de Fauzan.
Cesseras, Hérault. Édition
du Centre de recherche et
de documentation du Minervois,
par Paul Ambert. 40 p.
Disponible à la mairie
d'Olonzac, 34120 Olonzac
(60 F + 10 F de port) ou
auprès de Spelunca Librairie.

L'Association spéléologique
Aldène et le Centre de recherche et
de documentation du Minervois ont
obtenu, entre autres, l'aide financière du Fonds d'aide aux actions
locales de la' Fédération française
de spéléologie et du Comité départemental de spéléologie de l'Hérault
pour réal iser cette plaquette, éditée
à l'occasion du cinquantième anniversaire de la découverte de la galerie des Pas, par l'abbé Cathala, en
mai et juin 1948.
Illustrée par trente-cinq photographies (dont onze en couleurs),
plus onze cartes, schémas, topographies ou tableaux, cette petite
plaquette présente la situation et les
éléments historiques relatifs à la
cavité dans une première partie.
Les principales richesses archéologiques sont ensuite décrites; on
retiendra, dans la galerie supérieure,
la fouille des témoins échappés à
l'exploitation des phosphates entre
1888 et 1932 (ce qui détruisit près
d'un kilomètre de couches à ours !),
par le Musée d'anthropologie préhistorique de Monaco entre 1970
et 1991, ainsi que quelques gravures
paléolithiques.
Dans le deuxième étage ou étage
Cathala, le plus remarquable est
constitué par les traces d'occupation des galeries par les ours et les
hyènes, mais surtout par la piste de
pas humains préhistoriques, longue
d'une vingtaine de mètres.
On présente ensuite l'état des
connaissances sur le réseau, avec
des informations sur la géologie, sur
le système karstique, sur l'hydrochimie, puis on resitue la cavité dans
le contexte géologique régional, avec
des éléments chronologiques.

La grotte d' Aldène est actuellement connue sur environ dix kilomètres de développement, même
si la topographie doit encore être
complétée. Une intéressante publication qui permet, pour le moment,
de faire le point.
Philippe DROUIN

Spéléologie
Jurassienne
Cahiers du M.H.N. nOS, par
Marcel Jacquat (coordinateur),
avec l'aide de Jean-Claude
Bouvier. Éditions de la Girafe,
Musée d'histoire naturelle de
La-Chaux-de-Fonds, 1997, 112 p.

Coéditée "par le biais des
programmes de coopération transfrontalière", cette plaquette a le
grand mérite de ne pas s' arrêter à des
limites administratives dénuées de
signification. mais au contraire
d'amorcer des comparaisons et
des rapprochements intéressants
et inédits entre les cantons de
Neuchâtel et du Jura d'une part et la
Franche-Comté de l'autre: on lit
ainsi en parallèle l'histoire de la
spéléologie dans ces trois régions,
d'où émergent les figures pionnières
de Hans Schardt, Fritz-Louis Koby
et Eugène Fournier.
La très belle photographie de
couverture illustre bien cette
approche "transfrontalière" puisque,
du porche de la Toffière qui s'ouvre
en Suisse au bord du Doubs, le
regard porte sur la belle forêt du
Rocher de l'Écho, côté français!
Christophe CAUCHON

Clan de la Verna,
récits spéléo
(1948-1954)
Mémoire du Spéléo-club de Paris
n022 (1997), 174 p.
N'en aurons-nous jamais Fmi avec
le flot de publications dont nos amis
suisses nous ont inondés à l'occasion
du congrès de La-Chaux-de-Fonds,
et qui, toutes d'une grande qualité,
disent la vitalité de cette spéléologie
helvétique? Vingt-quatre contributions ont été ici réunies, qui envisagent tour à tour les multiples aspects
de la "spéléologie jurassienne".
Cette publication cherchant à
sensibiliser d'abord le grand public,
certains développements restent au
niveau des généralités sur la spéléologie; d'autres sont parfois un peu
courts, presque frustrants, car traiter
de la préhistoire ou de la paléontologie en une ou deux pages est une
gageure. Mais les spéléologues trouveront surtout de l'intérêt aux
articles qui abordent directement les
exemples jurassiens à travers des
recherches récentes: problèmes liés
à la construction de l'autoroute A 16
à travers le Jura septentrional, résultats d'études biospéléologiques dans
la source de l'Areuse, description
des systèmes d'alimentation des
sources de la Noiraigue et de la
Rasse (avec des blocs-diagrammes
sur photographies aériennes très
réussis ')... Et, pour terminer,
quelques itinéraires intéressants sont
décrits, au fil desquels chacun pourra
découvrir les multiples visages des
karsts jurassiens.

Doit-on y voir un fructueux
prolongement du congrès de
Millau?, mais il faut saluer la floraison de publications qui, depuis
quelques années, ramènent à la
surface des documents rares ou
inédits, appelés à devenir les matériaux indispensables à tout travail
d'histoire de la spéléologie. Le
Comité départemental de spéléologie de l'Isère avait ainsi lancé la série
"Archives et documents" (trois
mémoires parus à ce jour), et une
sorte d'apogée avait été atteinte l'an
dernier avec la monumentale correspondance de Martel. Ici, ce sont
conjointement le club des Tritons,
successeur de la Verna à partir de
1955, et le Spéléo-club de Paris, au
sein duquel Jacques Choppy, ancien
de la Verna. poursuit son infatigable
activité éditrice, qui ont pris l'initiative de cette publication.
Depuis la grotte de la Verna où le
clan fit sa première sortie à la
Toussaint 1947 et d'où il tira son
nom, les comptes rendus d'époque
nous entraînent, par cercles concentriques autour de Lyon, d'abord
dans le Bugey, puis dans le Vercors
(grotte des Deux Soeurs) et en
Haute-Savoie, enfin à la PierreSaint-Manin et en Autriche (Tonionschacht) : ainsi l'histoire du clan
de la Verna s'achève, la même année
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1953, par un record du monde de
profondeur dans les Pyrénées et
par l'une des premières grandes
expéditions à l'étranger.
Parmi les multiples séances
d'exploration qui ont scandé la vie
du clan, les morceaux de bravoure
concernent à coup sûr la présence
des scouts de la Vema à la PierreSaint-Martin en août 1952: nous
avons tous en mémoire les pages
que Casteret, Attout ou Tazieff
consacrèrent à l' héroïsme des
"scouts lyonnais" étagés dans le
grand puits du gouffre Lépineux
après l'accident de Loubens; or il
est très intéressant de découvrir ici
le récit des acteurs eux-mêmes.
À l'époque, les témoins avaient
surtout souligné leur courage et
leur virtuosité technique (avaiton jamais descendu à l'échelle
souple un grand puits jusqu'à
-250 ?), mais, à la lecture de ces
pages, on comprend que dans le
désarroi général, seuls les scouts de
la Verna avaient conservé l'énergie
et la volonté si nécessaires dans
ces instants dramatiques. Ainsi,
au moment même où Cosyns,
"toujours très froid" et chroniquement indécis, requiert leur aide
juste après l'accident, la réponse
des scouts fuse, logique
"Volontiers, mais nous dirigeons
cette opération comme nous l'entendons 1"
Car ce qui ressort de ces
"Récits spéléo", c'est que, au
lendemain de la guene, le clan de
la Verna a véritablement inventé
le modèle du club spéléologique
tel que nous le connaissons aujourd'hui: alors que la référence obligatoire était le Spéléo-club de
France ô combien hiérarchisé sous
la sévère houlette de Robert de
Joly, il revenait aux scouts lyonnais
de "fonctionner sur une base égalitaire, le leadership appartenant au
plus efficace dans chacune des
activités (...). Et souvent, c'était le
plus en forme ou le plus audacieux
qui passait en tête." Plus que
les innovations ou petits perfectionnements techniques, c'est de
ce legs surtout que nous leur
sommes redevables. Chapeau bas,
messieurs!

c.e.

PREHISTOIRE
Voxage en
prehistoire
Par Jean Clottes.
La Maison des Roches,
éditeur. 1998, 479 p.

Jean

Clottes

Voyage
en.
préhistoire

Spécialiste de l'art rupestre,
Jean Clottes dresse ici le bilan de
vingt-cinq ans de sa calTière de
préhistorien. Il peut paraître
curieux, à première vue, de faire
un bilan intermédiaire de son
apport à une discipline scientifique, en réunissant trente-trois
articles qu'on a déjà publiés
ailleurs, parmi une liste des publications de l'auteur réunissant
105 titres, donnée en annexe.
En sciences, les "florilèges"
sont rarement donnés du vivant de
l'auteur. ..
Mais finalement, en dehors du
fait qu'on trouvera rassemblés ici
de nombreux textes qu'on aurait
du mal à dénicher directement,
tant la dispersion des supports est
grande, et en plus du fait qu'il est
sûrement plus économique de se
les procurer sous cette forme. ce
qui est intéressant dans ce recueil
est le fil conducteur qui est mis.
D'abord, l'introduction est
remarquable (et inédite !); elle
montre le parcours scientifique et
personnel de l'auteur, atypique et
exemplaire, au cours d'un quart
de siècle consacré à une passion
exceptionnelle. En filigrane, et le
caractère atypique du parcours de
l'auteur n'y est probablement pas
étranger, on trouvera aussi les
courants de pensée et les écoles
qui traversent le champ disciplinaire de la préhistoire, comme si
ce champ pouvait être univoque. Il
faut savoir gré à Jean Clottes de
nous donner son point de vue. sa
logique interne, la cohérence idéologique qu'il met dans ses vingtcinq ans de production littéraire.
Cependant, on touche là un
domaine bien difficile, car le
champ de la pensée ne se résume
pas aux traces écrites d'un auteur,

et souvent la pensée va moins loin
en ce cas, écriture oblige, que pour
l'oralité plus riche. Le travail de
structuration, inhérent à l'écriture,
est forcément réducteur, en plus
du fait qu'on met un lien dans un
choix d'articles. Et puis, pourquoi
mettre un lien dans une production littéraire qui s'étend de 1970
à 1997, que l'auteur structure
dans une typologie en quatre
points (découverte, authenticité et
conservation : Il articles; dater
et étudier l'art : 6 articles; le
contexte archéologique comme
donnée essentielle: 8 articles;
évolution des connaissances et des
mentalités : 8 articles)? Cela
voudrait-il dire que l'évidence du
lien aurait pu échapper au lecteur
pressé? Ou bien plutôt que la
dispersion des articles ne facilite
pas leur appréhension d'ensemble,
ce qui enlèverait sa cohérence au
discours?
Discours. Le mot est juste; lorsqu'on veut produire un discours
sur la préhistoire, on fait la
synthèse de son expérience et de
l'apport des autres et on produit
un traité de préhistoire. C'est la
voie dogmatique choisie par une
majorité de scientifiques. Jean
Clottes essaye là un autre genre.
intéressant en tout cas pour réunir
les morceaux du puzzle. Car le vrai
problème de la connaissance scientifique est bien là : assembler tous
les morceaux d'un ensemble. C'est
ce que Jean C10ttes tente au sein de
sa propre production littéraire, et
c'est tant mieux pour ses lecteurs.
La bibliographie des trentetrois articles reproduits ici a été
harmonisée et figure en fin d'ouvrage, soit 450 références.
Et puis, Jean Clottes annonce la
parution prochaine d'une autre
"compilation raisonnée", consacrée aux Pyrénées. On l'attend
avec beaucoup d'impatience.
Ph. D.

Le chamane du
Bout-du-Monde
Par Jean Courtin. Éditions du
Seuil, 1998,391 p., 98 F.
Écrit par un préhistOlien, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
ce roman est l'histoire d'une aventure, celle d'un jeune chasseur du
paléolithique qui, de grotte en
grotte, de clan en tribu, deviendra
pour le peuple de la Côte, le jeune
chamane du Bout-du-Monde.
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Jeannette
Pointu,
le trésor des
Calanques
Par Wasterlain.
Éditions Dupuis, 1998,
48p.
La parution, en 1992,
d'un premier ouvrage
consacré à "La Grotte
Cosquer". avait été saluée
dans Spelunca par un
petit chef-d'œuvre de
méchanceté dû à la plume
caustique de Jean-Claude
Lalou (à relire absolument, n051, pA7).
Six ans plus tard,
changement de genre,
mais l'humour et l'ironie
sont encore au rendezvous de cet album de
bandes dessinées. Après
des aventures qui l'ont
menée des Andes en
Birmanie, voilà la petite
photographe rouquine de
retour au bercail pour un
reportage de routine à
bord d'un Canadair.
Mais, de fil en aiguille,
et malgré l'acharnement
de méchants pilleurs
d'épaves, Jeannette et ses
amis plongeurs vont
découvlir inopinément de
magnifiques peintures
rupestres. Il s'agit donc
d'un habile et plaisant
décalque de la réalité, où
se mêlent des épisodes
empruntés à l'histoire
de la grotte Cosq uer
mais aussi de la grotte
Chauvet : "Monsieur
Kosker" y joue son rôle,
même si, "épuisé", il
n'aura jamais l'occasion
de pénétrer dans la grotte
ornée!
Treizième album de
la série, on appréciera
"Le trésor des calanques"
pour ses dessins soignés
et pour sa documentation rigoureuse sur les
problèmes de l'environnement méditerranéen au
service d'un scénario
imaginatif.
c. C.

:<-
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Parti, il Y a 20 000 ans, de la
rivière-aux-Saumons (l'Ardèche)
pour rejoindre la grande Eau (la
Méditerranée), Roud le chasseur
et Léti sa compagne vont traverser des paysages fabuleux parcourus par des troupeaux abondants et
variés propres à cette époque. Ils
visiteront ainsi la grotte sacrée du
clan de la Panthère (la grotte
Chauvet), visite interdite aux
femmes et qui leur vaudra l'exclusion de leur clan. Puis ce sera
la Baume-Latrone (sur les rives
du Gardon), la traversée du
Rhône, la grotte Loubière et enfin
la grotte Cosquer, caverne oubliée
du camp des gens de la Côte.
Nous sommes au Paléolithique, il
fait froid et surtout le niveau marin
est 120 m sous l'actuel. De fait, le
Rhône présente un profillongitudinaJ plus accu é, il est donc plus
difficile à franchir. Et surtout, le
rivage s'étend plus au sud et les
calanques (le Bout-du-Monde)
sont des falaises de plus de cent
mètres de haut avec à leur pied de
nombreuses cavernes dont la
grotte Cosquer.
C'est cet environnement, cette
ambiance que nous décIit l'auteur,
à travers cette aventure préhistorique. Le souci constant, que soustend le récit, d'une reconstitution
fidèle apparaît à chaque page.
Ainsi, le crâne de bouquetin
déposé par Roud en offrande à
l'esprit de la Panthère à bien été
retrouvé dans la grotte Chauvet
(Chauvet, Brunei-Deschamps et
Hillaire, La grolle Chauvet, 1995,
Éditions du Seuil- Spelunca n058,
1995). Plus tard. Roud retrouve le
vieux chamane au fond du puits
de la caverne oubliée, dont la
description colle parfaitement
avec la topographie de la grotte
Cosquer (Clottes, Courtin, La
grotte Cosquer, 1994, Éditions du
Seuil). Le clan des gens de la
Côte vit près de MarseiUe et des
îles Frioul non loin du Lac-auxOiseaux. C'est un ancien poljé
apparaissant nettement sur les
cartes bathymétriques du plateau
continental des calanques (CollinaGirard, J996, Karstologia n027).
Plus loin, Roud observe de nombreuses mains négatives puis, en
état de transe (Clottes et LewisWilliams, Les chamanes de la
préhistoire. 1996, Éditions du
Seuil). dessinera au charbon un
bison dans la grotte Cosquer. TI est
ainsi le témoin d'une première
phase d'occupation de la grotte
(Gravettien) et acteur d'une
seconde (Solutréen). La carte en
début d'ouvrage et le glossaire en

fin. sont donc à consulter largement car nous renvoient fréquemment entre observations scientifiques et interprétations de l'auteur.
Écrit comme un roman, c'est
donc un récit qui se dévore littéralement et qui surtout réhabilite
nos ancêtres dans la finesse quotidienne de leurs attitudes et de leurs
gestes. Loin des brutes épaisses
apparaissant dans certains ouvrages, ici, ces femmes et ces
hommes vivent en harmonie avec
leur nature et surtout ont déjà la
démarche de recherche et de
compréhension de leur environnement qui les conduit à explorer
constamment de nouvelles terres et
de nouvelles grottes.
_ Les Éditions du Seuil nous
avaient déjà gratifiés d'une superbe
série d'ouvrages sur les découvertes archéologiques récentes
parmi le plus fabuleuses. Avec Le
chamalle du Bout-du-Monde de
Jean Courtin.la science s'expIime
cette fois par le rêve et l'imaginaire. Une réussite en matière de
vulgarisation.
Stéphane JAILLET

Les grottes
ornées de la
préhistoire
Nouveaux regards. Par Michel
Lorhlanchet. Éditions Errance,
7, rue Jean·du-Bellay,
75004 Paris. 1995, 288 p.

Les Nouveaux regards de
Michel Lorblanchet, directeur de
recherche au Centre national de la
recherche scientifique, débutent
par une visite de la grotte de Pech
Merle, une lampe de pierre à la
main. Et sûrement qu'appréhender ainsi les conditions de production de l'art paléolithique. change
notre regard, tant l'émotion est
importante en la matière.
Et pourtant, l'instantanéité de
notre regard est à mettre en rapport
avec les millénaires qui ont dû
s'écouler entre les premières et les
dernières réalisations de dessins
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ou de peintures dans un site
donné; c'est dire que la composition qu'on perçoit aujourd'hui est
bien artificielle, ou en tout cas
sûrement éloignée de l'état d'espIit
qui a permis leur élaboration.
C'est dire aussi que l'extrême
prudence est de règle quand on
entre dans ce champ disciplinaire.
Le livre de Michel Lorblanchet,
après avoir présenté la diversité
de l'art paléolithique divisé en art
mobilier et art pariétal, traite
de l'art des grottes profondes et
aborde ensuite les courants de
pensée qui structurent le champ
disciplinaire et les méthodes
d'analyse ou les techniques
d'études.
Après quelques pages qui traitent de l'expérimentation, les
problèmes de datation de l'art
paléolithique sont présentés.
L'ensemble du texte est ponctué de petits encarts présentant
des illustrations sur des régions
précises: Portugal et Asturies,
Cantabrie et Pays basque, Pyrénées, Quercy, Rhône et nord de la
France. On perçoit mieux la difficulté intrinsèque de l'objet d'étude
quand on sait que, pour l'art mobilier par exemple, qui n'est pas le
sujet du livre, on estime entre 20
et 25 000 le nombre d'objets qui
ont été étudiés. Pour l'art pariétal
paléolithique, quelque 300 sites
sont actuellement connus en
Europe: cela représente environ
3 000 motifs datés sur un total de
25 à 30 000 figurations. Les
thèmes présents sont conventionnellement divisés en figurations
animales et humaines, signes et
tracés indéterminés et, actuellement, quelque 13 % de l'art pariétal paléolithique sont datés de
façon "moderne". Ces recherches
récentes conduisent à accepter un
allongement de la chronologie de
l'art pariétal, qui s'étalerait sur
quelque 22 000 ans. En corollaire,
. les datations stylistiques sont
fortement remises en question, ce
qui amène à critiquer la notion de
progression tylistique au cours
de la préhistoire. De plus, les
grottes ornées semblent avoir été
utilisées pendant de très longues
durées, même si c'est de façon
intermittente. Cela remet en
cause la tentation de l'unité d'une
grotte el des représentations qui
s' y trouvent, dans une perspective diachronique.
La partie épistémologique est
très intéressante, car elle permet
de situer les courants de pensée
actuels dans des filiations qu'on
doit percevoir.
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Pour le spéléologue, savoir
situer un auteur qui parle d'une
grotte dans un courant idéologique,
serait un prérequis important.
L'ouvrage de Michel Lorblanchet
nous y aide.
Ph. D.

j

ETUDES
Le tourisme
en espace rural
Le tourisme en espa.ce rural:
définition d'un projet touristique
sur le ca.nton de Trèves axé
autollr de l'aménagement de
la grotte de la Verrière (Gard).
Mémoire de maîtrise d'aménagement. Université de Montpellier
1II,juin1997, par Marion
Poissonnier-Frament, 134 p.
Sous un titre un peu contourné
et après une première partie très
théorique sur des mécanismes
d'aménagement, le travail de
Marion Poissonnier-Frament
prend à bras le corps un problème
rarement envisagé et porte un
regard à la fois critique et documenté sur un projet d' aménagement touristique visant la grotte
de la Verrière (rebord sud du
causse oir). Les ingrédients sont
connus, et on les retrouverait
ailleurs à l'identique: un canton du
Gard isolé, resté en marge du
tourisme caussenard, un maire
soucieux de développement local,
une grotte jouissant d'une certaine
réputation, les comptes paraissent
vite faits et les projets d'aménagement font miroiter l'espoir d'une
soudaine manne qui pourrait
s'abattre sur la commune.
Sans a priori el en mettant en
place une méthodologie souvent
novatrice (topo p.l04 avec un essai
de cartographie du "confort de
visite"), Marion PoissonnierFrament évalue les atouts de la
caverne sur le plan touristique et
les travaux qui seraient à effectuer
compte tenu de la configuration
intérieure et extéIieure du site. Il
apparaît rapidement que les coûts
seraient exorbitants en regard des
recettes escomptées dans un
contexte d'exploitation bien aléatoire.

p-

. De telles études de faisabilité,
réalisées en amont de tout travail
d'aménagement, restent trop rares
et méritent d'être connues; généralisées, elles éviteraient aux
collectivités locales de se lancer
dans des dépenses excessives et
d'entreprendre des travaux lourds
de menaces tant pour les sites que
pour les finances publiques.
C.C.

Une thèse sur
l'histoplasmose
Histoplasmose à Histoplasma
capsulatum et spéléologie
à travers le monde. Thèse de
doctorat en médecine Bordeaux
Il, 428 p. Par le Dr Agnès
Déleron. Thèse soutenue
le 23 décembre 1996.
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rences aux explorations en rendent
la lecture agréable. Plus technique,
la seconde partie présente l' intérêt de faire le point sur les connaissances actuelles de la maladie.
Le paragraphe sur la prévention est particulièrement important, et accessible sans connaissances médicales particulières.
Enfin, la conclusion de la thèse
méritera d'être largement diffusée
dans le milieu spéléologique 0'ouvrage en lui-même aussi !).
Plusieurs années de travaux ont
enfin abouti à cette soutenance que
nous attendions avec impatience,
tant une mise au point sur le sujet
devenait indispensable. Bien sûr,
une mise àjour régulière va s'imposer et la Co. Méd. s'y emploie
déjà, mais nous avons là un
ouvrage encyclopédique sur l'histoplasmose dans lequel médecins
et spéléologues puiseront longtemps de précieux renseignements.
La commission médicale de la
F.F.S. a ainsi décidé de rééditer ce
travail pour le rendre accessible
au plus grand nombre à un prix
raisonnable. La diffusion sera
assurée par Spelunca Libraire.
Dr lean-Michel OSTERMANN
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Ce travail aborde dans un
premier volumineux chapitre la
distribution épidémiologique de
l'histoplasmose sur les cinq continents. Pour chaque pays sont alors
étudiés l'épidémiologie du germe,
les aspects de la spéléologie, une
revue de littérature, et sont apportés des témoignages éventuels.
Plus de 90 pays sont ainsi passés
au crible.
La deuxième partie traite
de généralités sur la maladie:
biotope du germe, transmission à
l'homme, signes cliniques. technique diagnostique. traitements
curatifs et préventifs.
Seize cas cliniques de spéléologues contaminés sont ensuite
exposés (troisième partie), puis
une enquête réalisée auprès des
spéléologues et des médeci ns
(quatrième partie). La bibliographie comporte 116 entrées.
Ce travail est à notre connaissance le plus complet réalisé sur
le sujet à ce jour. La première
partie (260 pages) est un véritable
catalogue, qui intéressera le spéléologue préparant une expédition à
l'étranger, d'autant que la présentation claire et les nombreuses réfé-

GROTTES
Sacred Rocks
and Buddhist
Caves in Thailand
par Christophe Munier.
Édition Bangkok White Lotus,
1998, 263 p. Chez Christophe
Munier, 16, rue Rodier, 75014
Paris, E-mail: cfmunier@world
netJr (340 FF, port compris).

Christophe Munier, qui a
vécu de nombreuses années en
Thaïlande, nous livre ici le résultat de ses recherches, dans un des
premiers ouvrages disponibles en
France sur ce sujet.
Après un résumé de l'histoire
de la Thaïlande, l'auteur expose
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l'importance des grottes pour le
bouddhisme. en tant que lieux de
méditation, de pèlerinage, d'ermitage; et pour l'animisme en tant
que résidence des esprits. Vient
ensuite un tour d'horizon des
grottes religieuses des pays voisins,
entre autres Ellora et Ajanta en
Inde, pays d'origine du bouddhisme dont la culture a profondément marqué l'Asie du Sud-Est.
Ces grottes sont pour la plupart
artificielles. contrairement au cas
de la Thaïlande où les innombrables cavités naturelles de ce
pays ont été utilisées.
Cinquante-six rochers et soixante sites souterrains sont décrits.
Rocs et cavernes sont les points
où se rencontrent le passé lointain
et le présent, le bouddhisme et
l'animisme étroitement mêlés en
une pratique religieuse qui imprègne la vie quotidienne.
Ce sujet permet de passer en
revue de nombreux aspects de la
civilisation thaïlandaise: préhistoire, art rupestre, sites bouddhistes, hindouistes, animistes; les
différentes formes de culte, l'imagerie religieuse, la fréquentation
des grottes à travers les âges certaines sont utilisées à des fins
culturelles depuis la préhistoire
jusqu'à aujourd'hui.
L'ouvrage est construit en abordant successivement chacun de ces
thèmes, les sites les plus remarquables étant décrits en détail. Il ne
s'agit pas ici d'un inventaire ou
d'une suite de monographies, mais
la voie choisie permet d'avoir une
vision globale du sujet et constitue
une sérieuse introduction à la
compréhension de la culture de la
Thaïlande et des pays voisins.
Ce livre révèle l'existence
d'un art rupestre préhistorique et
protohistorique très riche et souvent
méconnu en Occident: un domaine
où les spéléologues pourront apporter une contribution précieuse.
En Thaïlande, l'utilisation des
grottes à des fins religieuses
est un phénomène toujours actuel
et vivant. Nombreuses sont les
entrées de réseaux aménagées en
sanctuaire, tandis que les légendes
inspirées par les grottes, notamment celles sur les najas, serpents
mythiques gardiens des rivières
souterraines, sont bien présentes
à l'esprit des habitants.
Richement illustré, avec 270
photographies et gravures, plus
d'une quinzaine de croquis et
de topographies, l'ouvrage de
Christophe Murtier contient aussi
des informations pratiques pour
se rendre sur les sites décrits.
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Une précieuse source d'informations pour les spéléologues qui
se rendront dans ce pays prometteur, avec le soucide ne pas dissocier l'étude d'un karst de son environnement humain.
Louis RENOUARD

Casteret
Par Mario Pavan. Traduit de
l'italien par Maurice Laurès.
Co-édition Spelunca Librairie
Association Martel. Diffusion
par Spelunca Librairie. 111 p.,
20 illustrations en noir et blanc,
2 photographies en couleurs en
couverture.

Voici une traduction de l'ouvrage de Mario Pavan, édité en
1947 par La Scuola de Brescia.
Mario Pavan était alors jeune
professeur à l'Université de Pavie
et, dès parution de celte biographie, Maurice Laurès avait obtenu
l'accord de principe de l'auteur
pour la traduire en français. Il
.aura fallu attendre cinquante ans
pour que le traducteur finalise
son projet, comme quoi les spéléologues sont tenaces et opiniâtres.
Mais quelle belle occasion qu'une
publication à l'occasion du centenaire de la naissance de Norbert
Casteret, dans le cadre de l'année
Casteret voulue par le ministère
de la Culture et la Fédération
française de spéléologie. En
cinquante ans, Mario Pavan était
devenu un spécialiste mondial des
problèmes d'environnement et
avait même occupé le poste de
ministre de l'Environnement de la
République Italienne; mais. l' accord de principe tenait toujours et
l'amitié de l'auteur et du traducteur n'avait pas pris une ride!
En 1947, Casteret a cinquante
ans; il est le modèle d'une génération de spéléologues et sa renOlllmée dépasse les frontières. Casteret
a, à l'époque, exploré environ 1000
grottes en trente ans; il a déjà
publié dix livres et une somme
considérable d'articles dans des
revues diverses. Mario Pavan
dresse une biographie admirative
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du Casteret de cinquante ans et fait
le bilan de l'apport scientifique du
spéléologue (hydrologie, préhistoire, paléontologie, archéologie.
géographie et géologie appliquée,
histoire naturelle). Cette diversité
d'intérêt est mise en avant par
Mario Pavan, qui montre également les qualités littéraires de
l'œuvre du spéléologue, comme
la complémentarité entre les
aspects sportifs de sa carrière et
les résultats scientifiques obtenus.
Là oi:! Mario Pavan se trompe,
c'est sur sa vision de la suite de la
carrière spéléologique de Casteret.
Finalement, contrairement à ce
que Mario Pavan espérait, Casteret
n'a jamais écrit de "traité de
spéléologie", qui aurait été le couronnement de sa carrière. Après
guerre, Casteret a continué sa
carrière d'explorateur, de vulgarisateur et d'écrivain, comme il
l'avait commencée auparavant. Et
la spéléologie a évolué différemment, avec un mode d'organisation plus social, autour de clubs
structurés sur le modèle des
mouvements de jeunes issus du
Front populaire comme de la
Libération; avec l'explosion de la
production littéraire spéléologique
et son classement typologique en
des genres plus distincts. Et c'est
fort amusant de constater, grâce
au livre de Mario Pavan, la coexistence de ces deux courants de l'activité spéléologique, l'un en croissance, et l'autre en décroissance
que Casteret fait perdurer.
Les illustrations reproduites
dans cette traduction l'ont été à
partir des clichés de collection de
Soeur Marie Casteret et de la
famille Renouard. Seul regret,
que la bibliographie de Casteret,
16 articles et 8 livres, n'ait
pas été actualisée (références
incomplètes). Elles correspondent
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respectivement aux numéros 135,
162, 172, 177, 181,203,205,206,
214,213 (3),233,245,246,266,
273 pour les articles, et aux numéros 1,2, 3,4,5,6. 9 et 10 pour les
livres, de la bibliographie établie
par Jacques Chabert en 1986 et
1997.
En tous cas, voici un livre fort
sympathique qui conflTme, mais
relativise aussi, le point de vue
que nous avions sur les années
Casteret. Quel bonheur de nous
avoir rendu ce texte accessible en
français.
Ph. D.

ENFANTS
Artur et les
Foissaks
Par Plumes de gosses.
Éditions Paco. Préface de
François Rouzaud. 115 p. 75 F.
En vente chez Spelunca
Librairie.

Le voilà, le roman écrit depuis
deux ans par deux classes de
sixième (soit quelque cinquante
élèves) du collège Marcel Aymard
de Millau, puis terminé lorsqu'ils
furent en cinquième! Ce sont eux,

~ J

et leur professeur, qui ont choisi
leur nom de plume: justement...
Plumes de gosses.
Et puis des élèves du cycle III
de l'École primaire de Malhoul1et,
toujours de Millau. ont réalisé
différents reportages (vidéo et
journal) sur cette aventure, et ont
co-illustré le récit (onze dessins
reproduits en noir et blanc).
Ce roman raconte donc les
aventures d'Artur, de la tribu des
Foissaks (autour de la grotte aveyronnaise de Foissac, qui a fourni le
matériau de l'intrigue), il y a
quelque 5 000 ans, au Chalcolithique, et de leurs voisins les
Santiks. En onze chapitres, Artur
passe de ses douze printemps de
fils du chef, à ses vieux jours.
D'amies, puis d'ennemies, les
tribus se sont unies.
La succession d'anecdotes qui
est relatée; la dispute entre les
tribus, la chasse à l'aurochs, la
famine, une naissance, une bataille
entre les tribus, nous aide à
comprendre et approcher la vie
quotidienne de cette époque.
Toute ces anecdotes sont basées
sur les traces recueillies dans la
grotte de Foissac au cours des
travaux des préhistoriens.
Et puis, comme le dit Annie
Porebski, coordinatrice du projet:
"c'est toujours la même histoire:
celle des hommes qui se déchirent
et qui s'aiment. .. ". Et c'est vrai
que, sûrement, il y a de l'archétype là-dedans, surtout en nos
temps modernes de montée de l'intolérance ...
L'ouvrage se termine par une
bibliographie de vingt-quatre titres,
des mots croisés, des jeux pour
retrouver les prénoms de quarantesix "plumes de gosses" et de
quinze "p'tits reporters", les remerciements et une carte situant la
grotte de Foissac.

L'illustration de couvelture, en
couleurs, a été réalisée par un agent
spécialisé de l'École maternelle
de Malhourtet, Valérie Lacombe.
Au-delà de ce petit roman préhi torique frais et cohérent, issu d'un
projet novateur et riche, on est en
droit de se poser deux questions.
La première, qui est en forme
de regret, est qu'on voudrait bien
connaître le matériau qui a conduit
les enfants à la trame romanesque
qu'ils mettent en scène; on le
perçoit parfois dans des détails
comme l'éboulement du porche
d'entrée de la grotte ou l'utilisation
de celle-ci comme carrière d'argile, faits découverts lors des
recherches dans la cavité. Peutêtre que des notes en bas de pages
auraient pu permettre de faire le
lien entre l'écriture des enfants et
les constats réalisés par les préhistoriens, car on pressent que tout
le roman s'appuie sur des faits
déduits des fouilles archéologiques, mais sans en être sûrs; cela
aurait pennis une double lecture et
une plus grande légitimité au récit.
La deuxième question découle
de la précédente. On la présentera
comme énoncé d'un problème
à résoudre : sachant les connaissances accumulées par ces sales
gosses au cours de ce projet
et leur transformation en trame
romanesque, distinguez la part
des connaissances scientifiques
formelles acquises et la part d'interprétation qu'elles suscitent,
et calculez la probabilité de devenir spéléologue ou, pire encore,
préhistorien, de l'un de ces
quelque cinquante plumes de
gosse. Noté sur 10.
Merci à tous pour l'aboutissement de ce projet. Décidément, il
y a des enfants qui ont de la chance
d'être à l'école!
Ph. D.
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EXPLORER E70

POMPE B10
---------

CROLL Bt6
SUPERAVANTI Ct2
FRACTIO Ct6
ENERGYCA C44
--------------'"
OKM70
ARIANE E50
--------------CLASSIQUE C03
-----------1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Passage d'un
fractionnement
à la montée.
1. Je remonte jusqu'au noeud du
fractionnement.
Je laisse 2cm entre le noeud et le
bloqueur.

La poignée POMPE facilite la remontée
sur corde. Elle est appréciée quand on
porte un sac lourd, elle est efficace
également pour la progression dans
les plans inclinés.
Pas de jeu dans le maintien, donc
pas de perte de hauteur à chaque
traction: le CROLL est tiré en
permanence vers le haut.
Les techniques de passage de nœud et
de fractionnement restent inchangées
par rapport à la méthode habituelle.
Attention: la cordelette de la POMPE
ne doit pas être utilisée comme une longe
(cordelette statique - il n'y apas
d'absorption d'énergie, risque
de rupture).

2. Al'aide de la pédale, je me hisse
vers le haut. Je place la longe
courte sur l'amarrage.

3. Toujours en appui
sur la pédale,
je libère la corde
du CROLL qui doit
toujours être enlevé
en premier.

MONTEE SPELEO
Quand l'exploration est finie,
je dois ramener à la surface
mon kit bourré de matériel et
c'est très lourd, même si chaque
produit est étudié pour être
le plus léger possible.
C'est pourquoi PETZl acréé
la POMPE avec son avantage
mécanique de 30 "10.
la méthode «DED» n'offre pas
cet avantage mécanique,
mais elle fonctionne bien,
elle aussi, puisqu'il est possible
de s'asseoir dans son harnais et
de se reposer entre deux efforts.
Dans les deux cas, afin de
soulager le spéléo, le sac doit
être accroché au maillon rapide
demi-rond de ceinture.
le sac n'est porté sur le dos que
lorsqu'il risque de décrocher
des pierres.

ASCENSION 817

----------SPIRIT M15
TORSE C26
CROLL 816
/-------/

PEDALE C47
ENERGYCA C44

Blolquer la corde pour qu'elle glisse bien dans le bloqueur ventral.

4. Je me laisse retomber doucement
sur la longe.
Je réinstalle le CROLL sur la corde
du dessus.

5. J'enlève la poignée ASCENSION puis
je la réinstalle. Je reprends la montée et
surtout, je n'oublie pas de retirer la longe
dès qu'elle est détendue. Je vérifie
l'installation de l'amarrage et de la corde.
Je crie: «libre!" à ceux qui me suivent.

g

Extrait du catalogue Petzl98
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VIE FEDERALE
;

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA f.f.S.
à l'assemblée générale de Prades (Pyrénées-Orientales),
le 31 mai 1998
Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence à l'assemblée de
notre fédération.

LES FAITS RÉCENTS
Comme vous avez pu le lire dans
Le Descendeur, les recettes du budget
1997 avaient été mal évaluées et il en
est résulté des engagements financiers
qu i ne correspondaient pas à notre
capacité de dépenses. Cela nous vaut
de présenter un déficit important qui

SOMMAIRE
VIE FÉDÉRALE
- Allocution du président de la FFS.
à l'assemblée générale de Prades
- Assemblée générale de la FFS.
- Appel à candidature: vérificateurs aux comptes
- Appel à candidature: président
commission professionnelle
- Appel à candidature: comité
directeur
- Compte rendu de l'assemblée
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IN MEMORIAM
- Nicolas MAIGNAN
- Claude CHANTEMESSE
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correspond en partie à des actions
prévues au rapport d'orientation 1997,
à des dépenses de fonctionnement et
aux dotations aux commissions.
Je tiens à dire tout de suite que s'il
y a eu un problème d'appréciation des
recettes, il n'y a pas eu de malversation. Le commissaire aux comptes et
l'expert comptable le confirment.
Bien entendu, dès que nous avons
appris ces premiers chiffres, consolidés par l'expert comptable, j'ai immédiatement demandé que la trésorerie
soit mise sous contrôle. Pascal Vautier
a bien voulu s'en occuper et travailler
avec le trésorier, pour présenter l'état
réel de la trésorerie, le budget 1998, un
prévisionnel 1999 tenant compte de
l'achat des locaux et des emplois
jeunes. Un très gros travail a donc été
réalisé en très peu de temps, en liaison
permanente avec l'expert comptable et
les présidents des commissions que
je remercie pour leur compréhension.

HALTE AU PESSIMISME
Mais permettez-moi de ne pas
sombrer dans le pessimisme de certains
et de vous demander de vous souvenir
de l'année 1997. Je ne fais cela ni par
provocation, ni par désintérêt des fonds
fédéraux, mais pour bien montrer que
nombreux sont les spéléologues français qui ont participé aux différentes
manifestations de l'an passé, autant
en France qu'à l'étranger, que les
commissions se sont grandement
investies et que nul ne s'est plaint que
la mariée était trop belle.
Les spéléologues français ont de
grandes capacités organisatrices, créatives, des idées et, pour peu qu'ils
aient quelques fonds, ils peuvent
accomplir des projets ambitieux dans
l'intérêt de la spéléologie.

ON POURRAIT DIRE
QU'À TOUTE CHOSE
MALHEUR EST BON
En effet, 1997 fut une grande année,
car au-delà des réalisations, Centenaire
Casteret, année Martel, congrès international en Suisse, U.I.S., Casola 2000,
beaucoup ont renoué avec le désir d'entreprendre, de se retrouver autour d'un
grand projet de dimension nationale,
voire internationale.
Ce dynamisme de la spéléologie
française, on le retrouve dans le prolongement du Mirolda, avec ses
-1610 m, nouveau record du monde de
profondeur, ou encore dans de grands
projets en Chine, en Papouasie
- Nouvelle-Guinée, ou en Patagonie.
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Ce sont 223 spéléologues français
qui se sont déplacés au Congrès international en Suisse (deuxième participation après la Suisse) et nous avons
présenté 82 communications dans tous
les domaines de la spéléologie, ce qui
nous vaut la première place.
D'autre part, ce congrès nous a
instruits sur ce que font nos amis étrangers dans différents domaines, et de
très nombreux contacts ont été pris.
C'est à ce prix que nous conserverons notre rang dans le monde et
continuerons d'être leaders dans des
domaines aussi importants que les
secours, les techniques ou l'exploration et pourquoi pas en matière scientifique, car même s'il y a encore des
problèmes à régler, notre vivier de
scientifiques est parmi le meilleur au
monde.

CONTINUER À ASSURER NOTRE
PRÉSENCE DANS NOS DOMAINES
TRADITIONNELS ET LES AUTRES
En plus des domaines traditionnels
sportifs et techniques, nous devons
continuer à nous ouvrir davantage du
côté de l'environnement et des sciences.
Ces deux aspects sont capitaux pour
l'avenir de la spéléologie, car ils viennent renforcer notre crédibilité dans
des domaines très importants où nos
actions sont peu connues. Même si la
qualité de nos travaux dans le domaine
scientifique s'est considérablement
améliorée, il faut continuer dans cette
voie et ne pas hésiter à les communiquer aux commissions concernées et
aux organismes nationaux intéressés.
tel France Nature Environnement.
C'est toute notre efficacité à
défendre l'accès aux sites karstiques
qui est concernée à travers une image
de personnes propres, protectrices de
l'environnement et compétentes dans
ces domaines. C'est un combat de tous
les instants. Mais aujourd'hui encore
rien n'est gagné définitivement, il faut
passer par tout un arsenal de mesures,
de précautions, de rencontres, pour
défendre l'essentiel, c'est-à-dire:
- l'accès aux sites karstiques,
-la reconnaissance d'un droit aux
inventeurs,
- la protection des données et des
documents que nous éditons,
- il nous faut également être vigilants
et veiller à ce que l'administration
elle-même ne nous floue de quelques
libertés à travers la loi sur le Sport
par exemple ou Natura 2000,
- se prémunir contre certains maires
coincés entre le coût d'un éventuel
secours et la crainte de voir leur
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NE PAS RENONCER DEVANT
LA TÂCHE, ET LUTTER CONTRE
LES ATTITUDES RÉGRESSIVES
J'entends dire ça et là que l'on en fait
trop, que ça coûte cher et qu'il risque
d'être difficile à nos remplaçants de
continuer sur les mêmes traces.
En effet, le mode de fonctionnement
actuel, c'est-à-dire sans directeur administratif, pose le redoutable problème de
l<:t pérennisation de toutes ces tâches et de
bien d'autres.
Essentiellement sur Paris, les tâches
sont assurées aujourd'hui par le directeur
technique national (mais il ne peut assister à toutes les réunions car il n'est pas
un élu), la secrétaire, dont on doit louer
les services, et par le vice-président qui,
par chance, est près de la capitale et
disponible. Cela m'évite un grand
nombre de déplacements sur Paris à
partir de Montpellier.
Une chose est sûre, il faut nous garder
de tout pessimisme car la fédération va
bien, et lutter contre tout défaitisme qui
pourrait engendrer des attitudes frileuses
et régressives. La fédération, comme la
bicyclette, a besoin d'avancer pour tenir
en équilibre.

LES MOYENS HUMAINS
ET FINANCIERS
Tout cela montre l'énorme potentiel de
notre fédération et les dangers contre
lesquels nous devons nous prémunir. Or,
pour continuer à gérer l'encours et pour
envisager l'avenir sereinement, il faut des
moyens. Et hélas des moyens de plus en
plus grands, tant en termes financiers que
de bénévolat et même de compétences.
Enfin je pense utile de dire, - preuve est
faite à présent -, qu'il faut à la fédération
quelques moyens financiers supplémen-
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responsabilité engagée et qui n'hésitent pas à limiter, voire interdire, toute
pratique sur leur commune par arrêté
municipal. Cela nous contraint à l'assistance d'un juriste pour lancer et
suivre toute procédure en annulation.
Par suite du grand nombre de tâches
que cela entraîne, notre fédération s'étend
horizontalement de plus en plus, induisant
de nombreuses rencontres, des réunions,
sur Paris, notamment au Comité national
olympique et sportif français ou
C.N.O.S.F. (Collège des fédérations nationales sportives, Conseil national des sports
de nature, Conseil interfédéral des sports
nautiques), au ministère de la Jeunesse
et des Sports dans le cadre de la loi sur le
Sport ou de convention d'objectif, au
ministère de l'Environnement dans le
cadre de Natura 2000, ou de la Culture,
etc., avec lesquels nos liens sont bons.
Autant d'organismes, d'associations
ou de fédérations avec lesquels nous
avons les mêmes intérêts à défendre, que
ce soit au plan sportif, juridique, environnemental, de représentativité auprès
des médias et du public, générant de ce
fait une quantité considérable de dossiers
qu'il faut traiter souvent en temps réel,
c'est-à-dire très rapidement, avec l'aide
des commissions concernées.
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taires. Cette réalité s'impose à nous, nos
cotisations ont augmenté de moins de 2 %
en cinq ans et la dotation du ministère de
la Jeunesse et des Sports de 20 % durant la
même période. C'est insuffisant, au
moment où nos besoins rattrapent nos
ressources, où les domaines en pointe de
notre société sont littéralement en explosion et où les taux d'intérêt étant au plus
bas, les investissements sont importants.
Les années 1998 et 1999 vont donc
être décisives, il va falloir apprendre à
trouver de nouvelles ressources, c'est un
exercice auquel nous ne sommes pas
habitués, mais qu'il va falloir arriver à
maîtriser. Voilà un beau challenge. Ce
point est au rapport d'orientation. dans
l'intérêt de la fédération, il faut en faire
la priorité, aux côtés du point "se fédérer".
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA f.f.S.
- Convocation La Fédération française de spéléologie tiendra son assemblée générale annuelle le
dimanche 23 mai 1999
à Mandeure (Doubs)
à partir de 8 h 30.
Sont convoqués les grands électeurs nommés par leur
région.
Les grands électeurs empêchés à cette date sont priés de
remettre un pouvoir dûment renseigné et signé à un autre
grand électeur.

Claude VIALA
Président

APPEL À CANDIDATURE

LES COMPTES
Pour en revenir à nos comptes, c'est
le montant du déficit qui, en créant un
électrochoc dans notre communauté, a
révélé un dysfonctionnement majeur. Il
n'y a qu'à lire ou entendre tout ce qui se
dit sur le Mel, où ailleurs.
L'expérience nous montre une fois
de plus, dix ans après les déboires du
Centenaire de la spéléologie, que des
postes aussi importants que la trésorerie
ne peuvent subir les aléas permanents
liés au bénévolat, souvent à un certain
amateurisme et peut être même une
certaine inconscience devant un exercice qui frise le milliard d'anciens francs,
cela malgré toute notre bonne volonté.
La fédération a grandi, nos comptes
ont atteint la taille de ceux d'une P.M.E.,
il est dès lors hors de question que le
trésorier assume et assure seul à nouveau
la gestion et la responsabilité des comptes
fédéraux.
Il est absolument nécessaire de mettre
à l'abri des vicissitudes associatives, le
fonctionnement de la comptabilité et de
la trésorerie en impliquant davantage les
gens que nous payons dans cette gestion,
je pense à l'expert comptable, au conunissaire aux comptes et à la comptable.
La commission financière a un rôle
majeur à jouer dans cette gestion en
prenant en charge certains aspects
pratiques comme le suivi des commissions, la maîtrise des dépenses au vu du
budget, l'emploi des fonds publics en
fonction des actions prévues, etc., mais
également en assurant un lien permanent entre le pouvoir politique, les décisions prises en assemblée générale et les
techniciens. De toute façon, le budget
qui vous sera présenté doit être respecté,
même si certains points du rapport
d'orientation ne sont pas réalisés.
L'équipe que vous avez élue aura
encore beaucoup de travail en 1998 et
1999. Ce seront des années difficiles car
en plus du quotidien dont on a parlé, il
faudra aménager les locaux de Lyon,
déménager et se réinstaller, avec la
moindre gêne pour les commissions.
Voilà ce que je voulais vous dire.
Je vous remercie de votre attention.

Claude VIALA
Président de la F.F.s.

- Vérificateurs aux comptes La Fédération française de spéléologie tiendra son assemblée générale annuelle le
dimanche 23 mai 1999
à Mandeure (Doubs).
L'article 8 de nos statuts stipule que nous devons procéder
chaque année à l'élection de deux vérificateurs aux comptes.
Si vous souhaitez vous investir dans cette tâche importante, je vous invite à poser votre candidature au plus tard le
jour de l'assemblée, à 8 h 30.

Bernard L1PS
Secrétaire général

APPEL À CANDIDATURE
- Président de la Commission
professionnelle Nous vous rappelons que le poste de président de la
Commission professionnelle est toujours vacant.
Si vous souhaitez occuper cette responsabilité, votre candidature devra être expédiée au siège fédéral: 130, rue SaintMaur, 75011 Paris, au plus tard le 16 mars 1999.

APPEL À CANDIDATURE
- Comité directeur Pour être au complet, le comité directeur devrait comprendre
21 membres (voir article Il des statuts). À ce jour, il se
compose de 15 membres.
Trois postes au comité directeur, dont deux réservés respectivement à un médecin et à un breveté d'état, n'ont pas été pourvus lors de la dernière assemblée générale. Le décès de Joël
Rouchon a entraîné la vacance d'un quatrième poste. Enfin deux
membres du comité directeur ont démissionné de leurs fonctions en octobre dernier.
Cette situation est préjudiciable au bon fonctionnement de
nos instances dirigeantes.
Ces six postes sont donc à pourvoir pour un mandat d'une
durée d'un an, jusqu'à la fin de l'olympiade.
Si vous souhaitez vous investir au service de notre fédération, votre candidature doit parvenir au siège fédéral: 130, rue
Saint-Maur, 75011 Paris, accompagnée de votre profession
de foi (ISO mots maximum) par pli recommandé, ou tout autre
moyen d'acheminement permettant un contrôle rigoureux,
avant le 9 avril 1999.
Bernard L1PS
Secrétaire général
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE PRADES - 31
À 9h30, Claude Viala, président
de la F.F.S., ouvre l'assemblée générale ordinaire, puisque le quorum
est atteint pour son bon fonctionnement. 62 grands électeurs sur 87
sont présents ou représentés.
Laurent Mangel et Denis Matalin
acceptent d'assumer la fonction de
scrutateur, ce qui leur vaut de larges
applaudissements.
Claude Viala souhaite la bienvenue aux participants, et adresse ses
félicitations à Maurice Duchêne qui
vient d'être nommé Chevalier de
l'Ordre du mérite et à Raymond
Legarçon, médaille d'argent de la
Jeunesse et des Sports.
Il précise que la candidature de
Claude Mouret au poste de membre
du comité directeur ne sera pas prise
en compte puisqu'elle a été envoyée
hors délai. Puis il commence son
allocution.

APPROBATION
DU COMPTE RENDU
DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 1997
Le procès-verbal de l'assemblée
générale FF.S. 1997 paru dans les
pages 43 à 57 du n068 de Spelunca
fait l'objet des remarques suivantes:
- Chapitre 5 - Rapport financier·
dernier paragraphe du a) : "les
commissaires aux comptes recommandent une aide fédérale pour la
Commission des publications qui
pourrait être de 125 KF en 1998".
Retirer cette phrase qui est en
contradiction avec ce qui est indiqué dans le rapport du commissaire aux comptes.
- Budget prévisionnel 1997 : pourquoi n'a-t-il pas été publié dans
Spelunca comme toutes les autres
annexes du compte rendu, au
même titre qu'un rapport de
commissions? Ceci est dû simplement à un manque de place. Il ne
s'agit pas du tout de censurer ce
type d'information. Le bilan 1997
du trésorier, faisant apparaître le
prévisionnel 1997 et le réalisé
1997, sera publié comme annexe
au prochain compte rendu 1.
- Point 4 • Rapport Moral : une
grande électrice regrette que sa
question sur le conseil scientifique
n'ait pas été retranscrite clairement, alors que d'autres l'ont été
précisément et, par contre, que
certaines questions posées dans le
compte rendu ne fassent pas l'objet d'une réponse éclairée.
- Point 7 : motions: pourquoi la
motion concernant la demande de
délégation canyon a-t-elle été prise

en considération alors que celle
présentée par le Comité départemental de spéléologie de l'Hérault
sur le reversement fédéral aux
comités départementaux de spéléologie n'a pas été inscrite à l'ordre
du jour de l'assemblée générale
1997? Parce que le comité directeur en a décidé ainsi lors de sa
réunion la veille de l'assemblée
générale. Le président de la
Commission statuts et règlements
fédéraux rappelle que cela fait
effectivement partie des prérogatives'du comité directeur et qu'il a
expliqué ce point dans le document: "fonctionnement de l'assemblée générale", adressé avec
Le Descendeur à tous les grands
électeurs. C'est le comité directeur qui fixe l'ordre du jour et
qui décide de l'opportunité de
soumettre une motion aux grands
électeurs. Les questions diverses
sont des points mineurs qui ne
nécessitent pas de préparation
particulière et n'ont pas d'incidence sur la politique de la F.F.S.
Le compte rendu ainsi amendé
est adopté par 59 voix pour, 0 contre,
12 abstentions pour 71 votants.

RAPPORT MORAL
RAPPORT MORAL
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Avant de commenter chaque
chapitre du rapport moral (à la
demande d'un grand électeur), le
secrétaire général signale qu'il a
oublié de remercier le Comité départemental de spéléologie de la Lozère
et la Commission scientifique pour
leur participation à l'organisation du
colloque sur l'eau à Florac (Lozère)
dans le cadre de "l'année Martel".
Pascal Vautier profite de cette parenthèse pour rappeler que c'est la
publication du volume La Plume et
les gouffres, consacré aux correspondances d'É.-A. Martel, réalisé
par Daniel André et son équipe, qui
est à l'origine du projet. Les manifestations ont toutes été bâties autour
de cet ouvrage qui a reçu l'éloge de
la communauté spéléologique.
Réorganisation du fonctionne·
ment fédéral: c'est un travail de
longue haleine qui est en cours, avec
l'achat des locaux de Lyon.
Aide financière aux actions locales
(F.A.A.L.) : environ neuf dossiers
ont abouti en 1997. Les projets sélectionnés concernent des colorations,
explorations, réalisations d'ouvrages,
désobstructions, et le roman sur
Foissac, "le Luirographe" appareil
permettant de mesurer les crues dans

les cavités. Cette aide est fort bien
ressentie dans les régions et départements. ce qui permet un rapprochement avec les clubs.
Statuts
Les comités départementaux et
régionaux de spéléologie qui ne sont
pas encore en conformité malgré de
multiples relances, devront l'être
avant la fin de l'année 1998.
Le bureau précise que, pour la
prochaine Assemblée générale, les
régions qui ne se seront pas mises
en conformité, verront leur légitimité
remise en question, et par conséquent, leurs grands électeurs n' auront pas droit aux décisions et votes.
Question de la région "E"
comment doit-on procéder lorsque le
nombre de licenciés est inférieur à
celui de l'année précédente, entraînant une diminution du nombre de
grands électeurs?
Réponse de la Commission
statuts: effectivement, ce cas n'est
pas explicité dans l'article 9 des
statuts de la FF.S. Afin de ne pas
alourdir les textes inutilement, il est
préférable de trouver des solutions
internes à la structure concernée.
Pourquoi ne pas s'auto-gérer? On
peut éventuellement "éliminer" le
grand électeur qui a obtenu le moins
de voix ou encore faire un roulement.
Accès aux cavités
Une négociation est en cours
avec l'Office National des Forêts
(O.N.F.) pour l'élaboration d'une
convention nationale. Celle-ci devrait
déboucher sur un partenariat entre
nos deux organismes. L'objectif
serait de répercuter cette collaboration à l'échelon départemental.
Notre juriste, J.-M. Darolles,
absent pour cause de maladie, vient
de faire parvenir un bilan sur les
recours:

Gouffre Berger (Isère)
La décision du Tribunal administratif de Grenoble n'a pas encore
statué sur notre recours contentieux.
Le maire d'Engins semblerait d'accord pour une gestion commune du
gouffre, en concertation avec les
instances fédérales. Néanmoins, il
souhaite se référer à la décision des
tribunaux.

Grotte de ta Cigatère (Ariège)
L'audience s'est déroulée il y a
deux semaines au Tribunal administratif de Toulouse. Le jugement
devrait être prononcé dans quinze
jours.

Gouts du site de Tourne (Ardèche)
Un recours contentieux a été
déposé auprès du Tribunal administratif de Lyon, tendant à faire annuler
l'arrêté municipal portant interdiction de plonger. Notre juriste a bon
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espoir quant à nos chances d'obtenir
gain de cause dans cette affaire.

Nans-tes-Pins (Var)
Un premier jugement a déjà eu
lieu en janvier 1998 au Tribunal
administratif de Nice, donnant raison
sur le fond à la F.F.S., mais soulevant
un problème quant à l'habilitation
du président de la FFS. à agir
en justice. La modification de l'article 17 des statuts intervenue à
la dernière assemblée générale
d'Hauteville a permis d'obtenir un
complément d'instruction pour régulariser notre situation. Un mémoire
ainsi que des pièces supplémentaires
ont été ajoutés au dossier. L'audience
définitive a été fixée au 12 juin
prochain.

Diverses co-requérances
La FF.S. s'est portée co-requérante, aux côtés d'associations
professionnelles, dans deux affaires:
arrêtés préfectoraux interdisant
la pratique du canyon dans les
Pyrénées-Orientales et en HauteGaronne. Mais le bureau de la F.F.S.
ne souhaite plus intervenir dans ce
genre de dossier, considérant que
c'est la Fédération française de la
montagne et de l'escalade, délégataire de service public pour cette
activité, qui devrait s'en charger.

Guide juridique
Le document de base devant
servir de référentiel juridique est
achevé. Il comprend environ cent
cinquante pages. l-M. Darolles sollicite la constitution d'une équipe chargée de la relecture, afin qu'il puisse
procéder à une cOITection définitive.
Il est prévu d'en faire un condensé
d'une quarantaine de pages, présentées sous forme de fiches, pouvant
être insérées dans un classeur, à di ffuser plus largement. La maquette
finale sera également déterminée par
l'équipe de pilotage ainsi que les
modalités de distribution.

Convention "Saut de ta pucelle"
La convention a été rédigée dans
ces termes:
- accès gratuit pour les spéléologues
fédérés,
- cavité restant malgré tout fréquentée l'été par les colonies et les
centres payants,
- mise en place d'un balisage spécial,
- recommandations pour maintenir
les lieux en bon état et évacuer les
déchets.
Il est suggéré de rappeler dans
Spelunca la conduite à tenir en
matière d'accès aux cavités conventionnées. Il ne serait pas inutile d'en
publier la liste. Il faudra sans doute
envisager d'intégrer un paragraphe
concernant l'accès des étrangers fédérés dans les prochaines conventions.

1 ND.L.R. : De fait de la diminution du nombre de pages de SpeLunca, cet engagement ne peut être honoré. Nous ne pouvons pas publier l'intégralité des débats et des comptes rendus
de la fédération. Pourquoi ne pas publier, dans SpeLunca. les décisions prises par les instances fédérales, en les expliquant et les commentant, ce qui relève de la communication de la
fédération, et renvoyer L'injormation dans une autre publication? Un projet en ce sens sera soumis au comité directeur. Trop souvent par le passé nous avons confondu la communication et l'information dans les pages Vie fédérale de la revue. Les comptes rendus des réunions du bureau, du comité directeur, de l'assemblée générale, et leurs annexes, pourraient être
publiés dans Le Descendeur par exemple. Il serait ainsi plus facile d'aller puiser l'information que l'on cherche.

46 • SPELUNCA n° 72

~

.

Pour l'instant, priorité est donnée
aux spéléologues français.
Fédérer
Suite aux propositions faites dans
le rapport de Damien Delanghe, le
comité directeur réfléchira demain
aux moyens à mettre en œuvre pour
inciter les spéléologues non fédérés
à rejoindre la FFS.
Emploi
Question: combien a coûté l'embauche de l'ancien objecteur du
siège, pour une durée déterminée de
deux mois et demi?
Réponse du trésorier: 60 KF.
Ce choix a été motivé par l'urgence
de faire face rapidement aux
problèmes générés au siège par l'absence d'une personne chargée de la
saisie des adhésions 1998.
Divers
- Plateau d'Albion: la convention
présentant les modalités de notre
intervention est en cours de signature avec la mairie de Saint
Christol d'Albion (Vaucluse).

RAPPORT D'ACTIVITÉS DES
PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
ET DÉLÉGUÉS NATIONAUX
Par manque de place, Spelunca
étant passé à 60 pages en 1998 (voir
note n° 1), nous ne pouvons pas
publier l'intégralité des annexes de
l'assemblée générale. On retrouvera
tout ceci dans Le Descendeur. Par
contre, les commentaires suscités
par la présentation de ces rapports
d'activités figurent ici.
Assurances: Michel Decobert.
M. Decobert reçoit des félicitations pour la clarté de son rapport.
Audiovisuelle: Daniel Chailloux.
Canyon: Éric Alexis.
Des explications sont données
sur les formations de cadres destinées aux sapeurs-pompiers. Un
dossier a été élaboré en commun
avec la Fédération française de la
montagne et de l'escalade et le
Spéléo secours français afin d'être
présenté à la Direction de la Sécurité
civile.
École française de spéléologie :
Joël Possich.
Environnement: Hervé Bosch.
Jeunes: Olivier Vidal.
L'objectif de la commission n'est
pas de recruter des jeunes de moins
de 26 ans, mais surtout de les fidéliser à la FFS. On en dénombre
1400. Par conséquent, le rôle de la
commission est de mettre en place
des actions répondant à leurs
attentes. C'est ce qui explique l'importance du budget de la commission pour 1998.
Médicale: Thierry Coste.
Plongée: Christian Locatelli.
Question: est-ce que la FFS.
peut former des techniciens inspection visuelle (T.LY.) comme à la
Fédération française d'études et de
sports sous-marins?
Réponse: Le rôle de la FFS.
n'est pas de former des plongeurs.

~"

,

,

.

-If'

BRUITS DE f,OND

".

. / -

La Commission plongée forme des
plongeurs. déjà autonomes, aux
techniques spécifiques de la plongée souterrai ne.
Publications: Pascal Vautier.

Questions:
- Publicité: combien cela coûte-t-il
et combien cela rapporte-t-il ?
Elle est sous-traitée depuis 1997,
sur la base d'un contrat concl u avec
notre éditeur, qui se charge de rechercher les annonceurs. La FFS. récupère
des bénéfices à partir de 100 KF de
chiffres d'affaires. Si ce chiffre n'est
pas atteint, l'éditeur garde tout mais
nous imprime Spelunca en couleurs
à des conditions avantageuses. Pour
1998, le seuil de reversement a baissé
de 100 à 68 KF Ce système ne nous
a pas permis d'avoir de rentrées financières mais nous a déchargés du travail
administratif. Au vu des résultats, la
commission ne renouvellera pas cette
expérience. Notre revue, tirée à 3 500
exemplaires, non vendue en kiosque,
n'attire pas de nombreux annonceurs.
La commission envisage de se toumer
vers un autre type de publicité (annonces, structures d'accueil ou d' hébergement). La recherche et la gestion
en seraient confiées à un emploi-jeune
embauché par Spelunca Librairie. Ce
même salarié prospecterait également
pour augmenter le nombre d'abonnés.
II est également envisagé de revoir le
système d'abonnement par une gestion
de date à date et non pas par rapport
aux cotisations sur l'année civile. Un
test sera fait pendant un an dans la
région F
Nombre d'abonnés à Spelunca :
3100 (augmentation de 300).
- Karstologia est-il équilibré? Non.
- Reportages: ceux qui "collaient"
à l'actualité ont été publiés dans
Spelunca : grotte de Bruniquel,
exploit de B. Gauche (Padirac),
record du Mirolda. En 1997, moins
de dépenses que prévues (lI KF au
lieu de 18).
- Composition de la commission:
président: Pascal Vautier; président
adjoint: Alain Gautier; trésorier:
Jacques Orsola; rédacteurs en chef:
Philippe Drouin et Richard Maire;
Michel Soulier (test abonnement de
date à date pour la région F).
Le nombre de relecteurs est
insuffisant et la commission recherche des bonnes volontés.
Bilan financier: le bilan de la
commission est déficitaire avant aide
fédérale (105 KF) et aide complémentaire (133 KF).
Les budgets d'édition de Spelunca
sont calculés sur la base de 60 pages
par numéro. Les pages supplémentaires, qui ne peuvent être qu'un
multiple de 4, coûtent cher. Afin de
s'en tenir aux budgets, la décision a
été prise de ne plus dépasser les
60 pages par numéro.
Relations et expéditions internationales : Bernard Lips.
Spéléo secours français: Christian
Dodelin.
Scientifique: Pierre Mouriaux.

Spelunca Librairie: Gérard Propos.
Statuts et règlements: Jean-Pierre
Holvoet.
Vingt-huit comités départementaux de spéléologie et seize comités
spéléologiques régionaux sont en
conformité avec les statuts de la FFS.
Il semblerait que d'autres le soient
mais n'aient pas adressé les mises à
jour à la fédération. J.-P. Holvoet
rappelle la nécessité d'envoyer les
comptes rendus d'assemblée générale
et les modifications intervenues dans
les statuts au siège de la FFS. Il note
un effort important et espère que toutes
les structures décentralisées auront fait
le nécessaire dans l'année qui vient.
Conservatoire: Damien Delanghe.
- Foissac: D. Delanghe rappelle
que cette acquisition remonte à
septembre 1997. Le comité de
pilotage a défini un certain nombre
de règles d'accès qui paraîtront
dans un prochain Spelunca avec
les conditions de gestion de la
petite parcelle de terrain achetée
par la FFS. Comme prévu, les
commissions pourront y tenir des
stages nationaux. Les commissions scientifiques et environnement en ont déjà planifiés.
- Caumont: la gestion et les aménagements sont pris en charge par
les Normands, qui préparent un
article pour Spelunca.
- Grotte des Petites Dales (Seine
maritime): en location à titre
gracieux.
- Grotte du Cirque d'Assier (Lot) :
n'a pas été acquise, car bénéficiant
d'un classement récent, l'achat de
cette cavité ne présente plus autant
d'intérêt, surtout dans le contexte
financier actuel.
F.E.A.L.C. (Fédération spéléologique de l'Amérique latine et des
Caraïbes) : Alain Gilbert.
Union internationale de spéléologie : Claude Mouret.
Produits fédéraux: Yves Lubrano.
Chargé de mission sécurité et
prévention: Maurice Duchêne.
Directeur technique national :
Bernard Jodelet.
Le rapport moral est adopté
par 64 voix pour, 5 contre et
3 abstentions pour 72 votants.

RAPPORT FINANCIER
Rapport du trésorier
En préambule à son rapport financier, le trésorier expose que ce poste
demande une grande technicité et une
totale disponibilité. Ne disposant ni de
l'un, ni de l'autre, il annonce qu'il
est démissionnaire dès le lendemain
de l'assemblée générale, mais qu'il
reste à la disposition de son successeur pour l'aider à son démarrage.
L'année 1997 a été riche en
manifestations nationales et internationales d'envergure pour le
rayonnement de la spéléologie française, donnant une image positive
et dynamique des actions réalisées
par notre fédération. Toutes ces
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actions (Centenaire de la naissance
de orbert Casteret, Année Martel,
Congrès international de spéléologie
associé à celui de l'U.l.S. en Suisse),
inscrites au rapport d'orientation
1997, ont été réalisées avec succès,
mais ont entraîné certains dépassements de dépenses. En effet, le bilan
1997 fait apparaître un déficit de
527 KF Ce déficit pris sur nos
réserves n'a aucune incidence sur
les projets futurs, notaI1Ullent l'achat
de nouveaux locaux à Lyon pour
lesquels un autofinancement de
600 KF est prévu.
Engagement est pris de prendre
toutes les mesures nécessaires pour
respecter le budget 1998 (réduction
des dépenses, baisse des remboursements des frais ... ). Il est nécessaire
de réactiver la Commission financière, organe destiné à aider les trésoriers dans la gestion et le contrôle
des finances de la fédération.
Rapport du commissaire aux
comptes: les comptes de l'exercice
1997 de la FFS. ont été certifiés
réguliers et sincères par le commissaire aux comptes.
Rapport des vérificateurs aux
comptes : Jacques Romestan et
Pierre Guérin. Ils félicitent la
Commission canyon pour l'excellente tenue des comptes. Remarques:
- ordres de mission peu utilisés,
- notes de frais souvent signées par
le bénéficiaire, mais sans signature du trésorier ou du président
de commission,
- il est à déplorer le retard de la consolidation des comptes de la FF.S. (dû
au retard des commissions),
- il est inadmissible que les commissions donnent leurs comptes avec
un tel retard.
Le rapport financier est rejeté
par 16 voix pour, 24 contre et
33 abstentions pour 73 votants.
Ce résultat doit être considéré
comme un avertissement et non pas
comme un vote de défiance vis-àvis du bureau fédéral.

RAPPORT D'ORIENTATION
Un accent particulier devra être
mis sur les actions à mener quant
aux points 3, 7 et Il, c'est-à-dire
l'environnement, fédérer et Natura
2000. Dans le cadre de la réorganisation fédérale, il est impératif de
procéder à la création de postes par
le biais des possibilités offertes par
l'État dans le cadre des "emploisjeunes" et d'acheter des locaux pour
Lyon.
Quelques grands électeurs
demandent à ce que les actions
proposées par les prochains rapports
d'orientation soient chiffrées.
Amendement: supprimer "mais
beaucoup restent à faire" dans le
préambule, et la dernière ligne du
point 2 concernant la charte.
Le rapport d'orientation amendé
est adopté par 70 voix pour, 2 contre
et 1 abstention pour 73 votants.
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TARIFS DES COTISATIONS 1999
Le prix de la licence sera augmenté de 15 Fen 1999, soit 165 F
Cette modification est adoptée
par 62 voix pour, 6 contre et
5 abstentions pour 73 votants,

PRÉVISIONNEL 1998
Il a été bâti par le vice-président,
Pascal Vautier, en collaboration avec
Madame Françoise Naillet, comptable de la FFS., et en aval avec
notre expert-comptable et notre
commissaire aux comptes réunis au
siège fédéral le II mai dernier. Il
s'est basé sur des chiffres arrêtés
au 31 mars 1998, en tenant compte
de deux priorités: l'achat des locaux
de Lyon (afin d'honorer la décision
de l'assemblée générale 1997) et le
remplacement des objecteurs de
conscience par des emplois-jeunes
dans le cadre de la politique du
nouveau gouvernement.
Questions:
- Pourquoi le Prix Hammel n'est pas
budgétisé : le poste de délégué
aux prix fédéraux est vacant. Ce
concours aurait dû être organisé pour
ce congrès. Il n'y a pas eu d'appel
de candidature dans Spelunca.
Explication des lignes 12 et 13 :
- Subvention de fonctionnement
collectivités pôle de Lyon (120 KF) :
il s'agit d'une demande d'aide
exceptionnelle en fonctionnement,
pour le développement des nouveaux locaux.
- Recette "dons" (100 KF) : un appel
sera lancé à tous les fédérés, en
leur signalant que les dons sont
déductibles, pour partie, de leur
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imposition (avec l'appel de cotisations).
Modifications:
L'assemblée générale décide d'attribuer 10 KF pour le Festival Île-deFrance et 10 KF pour le Festival de
Mandelieu (lignes 62 et 63),
- le budget des actions relations
internationales des commissions est porté à 50 KF au lieu de
21 KF,
- activités: maintien du F.A.A.L.
(ligne 70) et du Bifsteck (ligne 67).
Le budget prévisionnel 1998 est
approuvé par l'assemblée générale
assorti de la motion: "à condition de
résorber le déficit pour que les
comptes de l'exercice 1998 soient
équilibrés, tant au niveau du siège
que des commissions",
par 71 voix pour et 2 abstentions
pour 73 votants.

BUDGET PRIMITIF 1999
Au constat que l'assemblée
générale est amenée à se prononcer sur un budget entamé de six
mois hors de sa tenue, le bureau
propose un budget primitif pour
1999, élaboré par Pascal Vautier.
L'assemblée générale en accepte le
principe. Cependant, le budget
primitif 1999 devra être affiné et
proposé par courrier, en cours d' année.

ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS
AUX COMPTES
Jacques Romestan n'est pas
candidat au poste de vérificateur aux

comptes puisqu'il désire s'impliquer dans la commission financière.
Résultat des votes:
- Michel Baille: 65 voix (élu),
- Pierre Guérin: 64 voix (élu),
- Geneviève Magnan: 8 voix
(non élue).

- Cigalère;
- Gouls de Tourne ;
- Berger;
- Canyons de la Diozaz ;
- Canyons des Pyrénées-atlantiques.
La représentativité lui est confirmée à l'unanimité (69 votants).

EMPRUNTS

QUESTIONS DIVERSES

La B.P.C.C. vient de nous donner
son accord de principe pour un prêt
de 700 KF, au taux de 6,5 %, sur
dix ans, pour l'achat des locaux de
Lyon.
Question soumise au vote:
Faut-il emprunter 200 KF supplémentaires (accord de principe de la
B.FC.C., au taux de 5,6 % sur 6 ans)
par pure précaution, pour garder une
réserve de trésorerie?
Résultat:
27 voix pour, 39 voix contre et
7 abstentions (sur 73 votants).
Il n'y aura donc pas de demande
de prêt complémentaire.

Classeur du juriste: le juriste
de la fédération a réalisé un imposant classeur qui sera une aide
précieuse en affaires juridiques,
pour les régions et les comités
départementaux de spéléologie.
L'assemblée générale se
prononce à l'unanimité pour la
diffusion de ce dossier dans les
instances fédérales (69 votants).

ÉLECTIONS AUX POSTES DE
MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR
Étaient candidats:
• Fabrice Rozier, qui a été élu avec
69 voix sur 69 votants ;
- Joël Rouchon, qui a été élu avec
67 voix sur 69 votants.

REPRÉSENTATION DE LA F.f.S.
EN JUSTICE
Le président Claude Viala
demande à l'assemblée générale de
confirmer sa représentativité pour
ester en justice, et notamment dans
les affaires de :

Dissolution de la ligue des
Pays-de-Loire : deux ligues étaient
constituées pour cette région. L'une
pour la Bretagne et l'autre, pour la
Bretagne et les Pays-de-Loire. Ces
deux ligues faisant double emploi,
mobilisant les mêmes personnes, les
élus fédéraux de cette région se sont
prononcés pour la dissolution de la
région Bretagne, et demandent à
l'assemblée générale de la F.F.S.
d'approuver leur décision.
L'assemblée générale approuve
leur décision à l'unanimité
(69 votants).
Clôture de l'assemblée générale:
20h15.

Claude VIALA
Président de la FFS.
Jean PIOTROWSKI
Secrétaire général

RAPPORT MORAL
Une année s'est écoulée depuis
notre dernière rencontre, année
besogneuse pour les dirigeants de
notre fédération, et il convient de
faire aujourd'hui le bilan des actions
réalisées, sans trop entrer dans les
détails qui ont été exposés dans les
rapports d'activités des commissions, délégations et chargés de
missions.
On ne soulignera jamais assez
le travail énorme effectué par les
présidents de commissions et leurs
collaborateurs, par les délégués du
président et les chargés de missions,
au sein de notre fédération.

RÉORGANISATION
DU FONCTIONNEMENT FÉDÉRAL
La réorganisation du fonctionnement fédéral comporte deux volets
importants bien distincts: les locaux
à Lyon et le personnel.
- Dans le but de nous doter de locaux
plus adaptés au fonctionnement du
pôle technique lyonnais, respectant en cela la décision de l'assemblée générale de 1997, des

démarches ont été entreprises
auprès des Services des biens
communaux de la vi11e de
Lyon et des agglomérations
voisines (Villeurbanne). Faute de
locaux disponibles, ces démarches
n'ont pas abouti à un résul tat positif.
- Par contre, nous avons trouvé un
local dont la situation, la surface
utile et le prix semblent correspondre à nos besoins et à nos
moyens. Le dossier a été soumis à
nos grands électeurs, qui ont
approuvé, à une très large majorité, l'achat de ce local.
- Personnel: l'emploi d'objecteurs
de conscience était financièrement intéressant mais posait
cependant quelques problèmes
(changement de personnel tous
les 18 mois, nécessitant à chaque
fois une période de formation).
Du fait de la réforme du service
militaire, cette possibilité d'emploi est appelée à disparaître très
prochainement. Par contre, il
nous est possible de recruter du
personnel dans le cadre du plan

gouvernemental des emploisjeunes.
Pendant les cinq premières années,
la charge financière restera équivalente à celle des objecteurs de
conscience et de surcroît, nous
gagnerons en stabilité.
L'engagement financier de l'État
n'étant assuré que sur une période
de cinq années, il est indispensable, dès aujourd'hui, d'anticiper
aussi bien par respect envers
ces futurs salariés qu'envers
nos successeurs. Ces embauches
devant être pérennisées, il nous
faut prévoir de nouvelles recettes
et constituer une réserve financière.
- Dans l'immédiat, des démarches
ont donc été entreprises auprès du
ministère de l'Emploi pour l'obtention des postes dans le cadre
des emplois-jeunes. Les dossiers
ont cependant été longs à se mettre
en place et nous avons dû faire
face à une situation pénible au
siège à cause du manque d'effectifs, et ce, dans une période très
sensible en début d'année.
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- Le fonctionnement fédéral est
aussi affaire d'organisation au
quotidien. Ainsi, le courrier électronique entre les membres du
bureau et le siège apporte de
notables améliorations et se traduit
par un gain de temps.
- Notre trésorier étudie la possibilité
de réunions téléphoniques par l'intermédiaire d'Internet, ce qui
devrait se traduire par une sensible
diminution des factures de téléphone et peut-être même de la ligne
budgétaire "réunions de bureau".
- Pour améliorer la comptabilité et
obtenir un standard de présentation des comptes fédéraux, un
stage "trésorerie" a regroupé la
plupart des présidents et trésoriers
de commissions.
- La présentation des documents
financiers, qui vous ont été remis
pour cette assemblée générale, a
été rendue plus lisible.
- Enfin, pour améliorer la communication interne, la "Lettre de
l'Élu", qui se veut bimensuelle,
est diffusée à tous les élus de la
fédération.
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AIDE FINANCIÈRE
AUX ACTIONS LOCALES
Les différentes structures concernées ont bien saisi le sens de cette
action et les demandes arrivent en
abondance. Dix dossiers ont été
étudiés au titre de l'année 1997. À la
date du 31 mars, neuf dossiers pour
1998 sont parvenus au groupe
FA.A.L. Les financements fédéraux
permettent la réalisation de projets
locaux qui ne verraient sans doute
pas le jour sans cette aide. Un
groupe de travail de quatre personnes étudie les dossiers, avant de
soumettre ses conclusions au bureau.

STATUTS ET
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Suite à nos diverses relances,
quelques comités régionaux et
départementaux ont mis leurs statuts
en conformité avec les statuts types.
Mais de nombreuses structures sont
encore dans l'illégalité. Il est indispensable que tous les statuts soient
mis en conformité cette année.
Il convient de rappeler ici que
chaque année, les comités départementaux et régionaux de spéléologie
doivent communiquer au siège fédéral le compte rendu de leur assemblée générale, les modifications dans
les organes dirigeants et les modifications de statuts et règlements intérieurs.

ACCÈS AUX CAVITÉS
Le bureau reste très attentif aux
nombreuses limitations d'accès aux
cavités, essayant de résoudre, cas
par cas, les problèmes.
Le territoire géré par l'Office
national des forêts est immense et
renferme de très nombreuses cavités. Des contacts établis au plus haut
niveau ont abouti à l'élaboration
d'un projet de convention nationale
qui serait applicable dans tous les
départements. Une rencontre avec la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France, afin d'obtenir les
mêmes accords, est programmée.
Une réunion avec la municipalité d'Engins, visant à régler à
l'amiable le problème du gouffre
Berger, a été positive. Cependant,
soucieux de garantir la responsabilité et les finances municipales, le
maire préfère attendre la décision
du Tribunal administratif. Le recours
est donc toujours d'actualité. Une
audience pour le recours devant le
Tribunal administratif, sur la réglementation de l'accès au gouffre du
Petit Saint-Cassien, a eu lieu dernièrement, mais l'affaire a été reportée
pour compléments d'informations.
Dans le cadre de la rédaction de
la nouvelle loi sur le Sport, les
réunions dans les ministères, au
Comité national olympique et sportif français (C.N.O.S.F), avec les
fédérations de sports de pleine nature
sont très fréquentes.
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Un problème d'accès se posant
au Saut de la Pucelle, dans le Lot,
une convention a été passée entre le
propriétaire et le comité départemental de spéléologie.
Le Cahier du C.D.S. n° 11 Enquête sur les limitations d'accès
aux sites karstiques - a été diffusé.

ENVIRONNEMENT
Notre Commission environnement s'est enfin restructurée. Hervé
Bosch, qui s'est entouré d'une solide
équipe, a été élu président de la
commission.
Les Assises de l'environnement,
qui se sont tenues à Anglet, brillamment organisées par la région
Aquitaine qu'il convient de remercier et de féliciter, ont été un réel
succès. Les débats ont permis de
dégager les orientations futures de la
commission.
Diverses réunions au ministère
de l'Environnement se sont avérées
très fructueuses. La commission
dispose actuellement des coordonnées des différents interlocuteurs à
contacter pour tout problème en
matière d'environnement. Notre
fédération apparaît comme un partenaire très sérieux.
De son côté, la Commission
canyon, qui ne s'est pas enfermée
dans le seul rôle de formateur, a
réalisé un travail sous forme d'un
ouvrage en deux tomes, visant à
sensibiliser les adolescents sur le
respect de la nature lors de la
pratique de la descente de canyon.
La fédération a participé à
plusieurs réunions de travail concernant le projet Natura 2000, en
compagnie d'autres fédérations de
sports de pleine nature, au ministère de la Jeu nesse et des Sports.

DESCENTE DE CANYON
La délégation ministérielle pour
la gestion de l'activité descente de
canyon a été attribuée à la Fédération
française de la montagne et de l'escalade. Mais le principe de la gestion
tripartite n'est pas abandonné et
notre fédération reste très présente.
Notre compétence en matière d'enseignement et de protection du
milieu est reconnue par les autres
fédérations. Notre commission s'attache à conserver cet avantage.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
- La FFS. a participé à la production d'une vidéocassette sur la
sécurité en descente de canyon.
- Des conseils de prudence ont été
intégrés dans le contenu de la
plaquette destinée au grand public.
- Le Groupe d'études techniques
publie un article dans chaque
numéro de Spelunca.
- Les commissions ont renforcé dans
leurs stages la notion de prévention
des accidents.
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- Une version actualisée du texte
"spéléologie et prévention", rédigée par l'École française de
spéléologie, a été adoptée par le
comité directeur.
- Le Manuel technique du moniteur,
réalisé par l'École française de
spéléologie, est disponible.
- Le Spéléo secours français est
souvent sollicité par diverses structures publiques ou organismes de
presse pour obtenir l'étude sur les
accidents (Cahier du C.D.S. n 0 7
réalisé en mars 1996).
- Faisant le constat que de nombreux
accidents de plongée souterraine
sont le fait de plongeurs non spéléologues, notre Commission plongée
souterraine a organisé plusieurs
stages en direction de plongeurs
extérieurs à notre fédération.

SPÉLÉOLOGIE SCIENTIFIQUE
La constitution d'un groupe
réunissant les sommités scientifiques
de la fédération s'avère difficile (je
n'ai pas dit impossible) principalement pour des raisons de disponibilité.
Le conseil technique de la
commission scientifique s'est étoffé.
Dans le cadre de l'année Martel,
un congrès sur l'eau s'est tenu à
Florac, regroupant les professionnels de l'hydrologie. La commission scientifique était présente.
Des contacts ont été établis avec
le Laboratoire souterrain de Moulis et
des projets communs sont envisagés.

CAMPAGNES D'EXPLORATION
La célébration du Centenaire de la
naissance de Norbert Casteret a été un
test pour l'opération "Campagne d'exploration" à la Coume-Ouamède qui a
vu défiler plus de 2000 personnes, qui
a vu la tenue de douze stages de
formation, deux stages de secours, un
camp d'exploration et une exposition itinérante. Deux plongées ont
pu être réalisées dans les siphons de
grottes ornées, sans résultats ou
découvertes notables. Toutes ces activités ont permis de réaliser la topographie précise des cavités du massif
d'Arbas, la découverte de trois kilomètres de réseaux et d'un nouvel
accès au réseau.

FÉDÉRER
Damien Delanghe a réalisé un
rapport, remis au comité directeur,
faisant l'état des lieux sur le nombre
de pratiquants de la spéléologie en
dehors de la fédération et proposant
des démarches pour les inciter à
rejoindre notre structure.
La plaquette fédérale (dite grand
public) a enfin vu le jour. Elle est
disponible dès aujourd'hui. Sa finalité étant d'inciter les amateurs attirés par la spéléologie à rejoindre les
clubs: il est donc conseillé de la
mettre à la disposition du public en
tous lieux fréquentés par les sportifs
(directions Jeunesse et Sports,
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offices municipaux des sports,
centres de vacances et de loisirs,
centres régionaux d'éducation
physique et sportive (C.R.E.P.S.),
magasins d'articles de sport).
La mise en place de ces mesures
est trop récente, et au titre de l'année 1997, la baisse du nombre des
adhérents s'est maintenue. Un effort
devra être réalisé à tous niveaux.

RESSOURCES
Aucune avancée notable n'a pu
être réalisée dans ce domaine. La
fédération reste tributaire des seules
ressources émanant des cotisations
des adhérents et des subventions de
l'État. La présence assidue de notre
directeur technique national au
ministère permet d'en assurer l'augmentation.

STRUCTURE COMMERCIALE
Aucune avancée sur ce point. La
création d'une structure commerciale génère obligatoirement des frais
généraux qui doivent au minimum
être couverts par un chiffre d'affaires. En l'absence d'un réel marché
générateur de bénéfices, et dans la
crainte de devoir subir des pertes,
nous sommes très perplexes quant à
la création d'une telle structure.

PARTENAIRES
Une convention a été passée
entre la FFS. et la Direction de la
Sécurité civile en vue d'officialiser
la formation des sapeurs-pompiers
en matière de secours souterrain.
Pour la seconde année consécutive, la FFS. a été présente au stage
de formation des guides de cavités
aménagées pour le tourisme, organisé par l' AN.E.C.AT. (Association
nationale des exploitants de cavernes
aménagées pour le tourisme).
Le Conseil général de la Lozère
avait sollicité la F.F.S. pour lui
demander de s'associer à l'organisation de "l'année Martel". Ce fut
une réussite avec des publications, la
maquette de la plaquette financée
par le Conseil général: "Qui êtesvous monsieur Martel ?"
La fédération a été présente dans
les assemblées des fédérations partenaires ou affinitaires : Fédération
française de la montagne et de l' escalade, France Nature Environnement, Club alpin français, Syndicat
national des professionnels de la
spéléologie.
La FFS. a participé à l'élaboration d'une affiche commune avec
les ministères de la Jeunesse et des
Sports, de l'Environnement, de la
Culture, du Tourisme, le Centre
national de la recherche scientifique,
l'AN.E.C.AT., ayant pour but de
sensibiliser le public sur la pratique
de la spéléologie et le respect du
milieu souterrain.
Il serait difficile et surtout trop
fastidieux d'énumérer les nombreuses
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réunions avec nos partenaires institutionnels (ministères de la Jeunesse
et des Sports, de l'Environnement,
de la Culture, de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, Comité national
olympique et sportif français,
Fédération spéléologique de la
Communauté européenne, fédérations participant aux réunions tripartites en matières de descente de
canyon).

EMPLOI
Avec le concours de plusieurs
partenaires, la FFS. a pu bénéficier
en Région Midi-Pyrénées de la mise
à disposition de deux emplois sportifs et d'un Emploi local d'insertion.
Toujours en Midi-Pyrénées, la
décision a été prise de contribuer à
la prorogation de deux emplois sportifs pour une durée de deux années
supplémentaires.
Les démarches sont en voie de se
concrétiser pour la création d'un
poste pour un Emploi local d'insertion en région normande.

BREVETS FÉDÉRAUX
La reconnaissance de nos
diplômes fédéraux n'a toujours pas
abouti. Néanmoins, les propositions
de rédaction de la nouvelle loi sur le
Sport nous laissent espérer, enfin,
la possibilité de voir certifier nos
diplômes. Le chantier de création
du B.E.E.S. deuxième degré est
désormais ouvert. Destiné aux
formateurs de formateurs, ce
diplôme d'État devrait être créé en
1999.

CONSERVATOIRE
Le Conservatoire existe maintenant officiellement. Une équipe s'est
constituée, son règlement de fonctionnement a été adopté par le
comité directeur. Un premier inventaire des sites pouvant figurer dans
le cadre du Conservatoire a été
établi. Il reste maintenant à s'entourer de partenaires et surtout à
trouver des financements pour nous
donner les moyens de nos ambitions.
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BRUITS DE

CONGRÈS DE L'UNION INTERNATIONALE DE SPÉLÉOLOGIE (U.I.S.)
Notre fédération a été très
présente au congrès U.I.S. de LaChaux-de-Fonds. Un tiré à part à la
mémoire de Bernard Gèze, président fondateur de l'U.I.S., un
Spelunca Mémoire de 217 pages, ont
été distribués lors de l'assemblée
générale élective. La Commission
audiovisuelle a organisé Spelemedia,
manifestation très appréciée qui s'est
déroulée durant toute la semaine. Le
stand Spelunca Librairie a été très
entouré. Cette présence visible de la
FFS. a probablement largement
contribué à l'élection de Claude
Mouret à la vice-présidence de
l'U.I.S. et de quelques-uns de nos
adhérents dans cinq commissions.

COMMUNICATION EXTERNE
Un dossier de presse présentant
notre fédération, ses structures, et
décrivant ses actions et ses missions
a été constitué.
Une réception a été organisée
dans les locaux du Comité national
olympique et sportif français en
l'honneur de l'équipe Chauvet et de
J.-P. Sounier, à l'occasion de la
remise de la médaille d'or de la
Jeunesse et des Sports. La presse
était bien représentée.
De nombreux contacts ont été
pris avec divers organismes de
presse, maisons d'éditions ou organismes divers. Plusieurs articles
mentionnant la FFS. devraient
apparaître dans diverses revues (Le
Figaro, Le Canard Enchaîné,
Groupe Hachette, Ça m'intéresse,
Euréka, Éditions Arthaud, Éditions
Amphora, Fondation N. Hulot,
Collection La Planète, RTL., etc.).
Le site Internet, en cours d'amélioration, permettra à un nombre
toujours croissant d'utilisateurs de
connaître notre fédération.

NORMES EUROPÉENNES
Le groupe chargé de suivre
l'évolution de ces normes a bien
travaillé. Le partenariat de la FFS.
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est considéré comme sérieux et les
propositions de VG Normes sont
prises en compte. C'est ainsi que
les cordes habituellement utilisées
d'un diamètre de 8,5 mm ont été
reconnues pour l'usage en spéléologie dans la norme sur les cordes
statiques. Pour les cordes dites
"légères", non directement spécifiées dans cette norme, la FFS. a
approuvé des recommandations afin
de reconnaître leur usage en spéléologie et inciter ses partenaires à en
faire autant. Cependant, il est impératif quel la FFS. élabore un document précisant les conditions
d'utilisation du matériel léger.

JEUNES
La Commission jeunes a trouvé
un président qui s'est entouré
d'une équipe. La première réunion
plénière, réunissant une bonne trentaine de participants, s'est tenue dans
les locaux de Lyon, en décembre
dernier. Rappelons que des mesures
ont été adoptées par l'assemblée
générale de l'année dernière (cotisations réduites) afin de permettre
aux jeunes d'adhérer à notre fédération et d'y rester fidèles.

STRUCTURES INTERNES
Soucieux de marquer son attachement à nos diverses structures
internes, le bureau a tenu à être
présent dans nombre d'assemblées
générales de comités régionaux et
de comités départementaux ainsi
qu'à des manifestations organisées
par les structures locales ou les
commissions fédérales (Assises de
l'environnement, journées du Spéléo
secours français, réunions du
Conservatoire, première réunion
nationale de la Commission jeunes,
rassemblement des Grands Causses,
Festival de spéléologie en Île-deFrance, trentième anniversaire de
l'A.R.S.I.P. (Association pour la
recherche spéléologique internationale sur la Pierre-Saint-Martin,
premier congrès scientifique de la
région K) Cependant, le coût des
déplacements étant important et

notre disponibilité ayant des limites,
il ne nous a donc pas été possible
de répondre à toutes les invitations.

PROCHAINS RASSEMBLEMENTS
NATIONAUX
Une équipe s'est déjà constituée
depuis une année pour préparer le
congrès national de 1999, qui se tiendra à Mandeure, dans le Doubs. C'est
le Comité départemental de spéléologie du Doubs qui en est le maître
d'œuvre. Pour le rassemblement de
l'an 2000, plusieurs structures ont
d'ores et déjà posé leur candidature.
Pour le moment, le choix définitif
n'est pas arrêté et les structures intéressées peuvent encore postuler à
l'organisation de cette manifestation.

DIVERS
La fédération a été représentée dans plusieurs congrès ou
rassemblements à l'étranger (Italie,
Belgique, Espagne, GrandeBretagne, Roumanie, Hongrie,
Slovénie, Allemagne ... ).
Le Conseil général de l'Ardèche
réfléchit sur la faisabilité de créer
un "espace restitution de la grotte
Chauvet" à Vallon-Pont-d'Arc.
L'équipe Chauvet et la F.F.S. ont été
sollicitées et se sont impliquées sur
le plan technique. À l'heure actuelle,
nous ne connaissons cependant pas
l'avenir de ce projet.
La FFS. a également été sollicitée par la municipalité de SaintChristol-d'Albion dans le cadre du
projet de reconversion de la
commune, tournée vers le tourisme.
En collaboration avec d'autres
partenaires, la FFS. a mené des
actions d'insertion par le sport de
jeunes vivant en milieu défavorisé:
un stage pédagogique de protection
de l'environnement, neuf stages pour
les jeunes de quartiers défavorisés de
Toulouse et Tarbes, un stage pour de
jeunes adultes d'une maison d'arrêt,
un stage spéléologie et thérapie, deux
journées de réhabilitation du parcours
de visite de la grotte de Gargas.
Jean PIOTROWSKI
Secrétaire général

RAPPORT D'ORIENTATION 1998
Comme vous avez pu le constater, nombre d'actions inscrites aux
rapports d'orientations de 1996 et
1997 ont été menées à bien, mais
beaucoup restent à faire. Il convient
donc de ne pas se disperser, de
consolider les acquis et d'anticiper
sur l'avenir. C'est dans cet esprit
que le comité directeur soumet à
l'approbation de l'assemblée générale le présent rapport d'orientation.

RÉORGANISATION DU
FONCTIONNEMENT FÉDÉRAL
Les directives gouvernementales
et l'évolution de notre activité nous

laissent entrevoir quelque peu ce que
nous réservent les années à venir:
réforme des armées et donc suppression du statut des objecteurs de
conscience - contraintes administratives de plus en plus pesantes accroissement de nos activités - tassement du bénévolat - commissions
qui feront de plus en plus appel au
personnel salarié pour accomplir
certaines tâches administratives
- développement du service de la
bibliothèque et documentation fédérale qui nécessitera une réorganisation
mieux adaptée en terme de surface
de locaux - développement et mise à
jour permanente du site fédéral

Internet, etc. Nous doter de locaux
plus vastes et plus agréables que ceux
dont nous disposons actuellement
pour le pôle technique de Lyon, nous
pourvoir d'outils performants, recruter du personnel supplémentaire,
deviennent des nécessités incontournables. L'analyse de notre fonctionnement actuel et futur, menée en
concertation avec les commissions
utilisatrices et avec le personnel du
pôle lyonnais, nous a amenés à la
conclusion qu'il nous faudra créer
cinq postes administratifs (deux à
Lyon, deux à Paris et un à Marseille)
et solliciter de l'État la mise à disposition de nouveaux cadres techniques.
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ACCÈS AUX CAVITÉS
Encore et toujours, confrontés à
des arrêtés limitant notre liberté de
pratique, nous perdons beaucoup de
temps et d'énergie à tenter de les
faire annuler. En concertation avec
les autres fédérations de sports de
pleine nature et avec le Comité
national olympique et sportif français, le projet de réforme de la loi sur
le Sport doit être l'occasion de faire
enfin inscrire dans la loi la nécessité
du li bre accès à nos lieux de
pratique. Dans le même temps, nous
devons développer un comportement exemplaire à l'égard des

propriétaires des terrains où s'ouvrent les cavités.

ENVIRONNEMENT
Protéger, développer et préserver
le milieu souterrain sont des
missions essentielles de notre fédération. Grâce à une Commission
environnement restructurée et à
notre Conservatoire du milieu
souterrain, nous poursuivons une
politique dynamique basée sur notre
parfaite connaissance du milieu
souterrain et privilégiant une
pratique responsable de notre activité.
Les projets de la commission
affichent clairement cette politique:
réalisation d'un Dossier instruction
- réalisation d'une exposition pour
son stand - réalisation d'un mémento
et d'une plaquette - organisation des
Assises de l'environnement 1999initiation "d'opérations nettoyage"
- site Internet - renforcement de la
bibliothèque "Environnement" et
inventaire - rédaction conjointement
avec la commission scientifique
de Spéléoscope. D'autre part, la
commission travaille à l'organisation d'un stage "équipier environnement".

DESCENTE DE CANYON
Même si nous n'avons pu obtenir la délégation pour la descente
de canyon, nous devons faire en
sorte que notre Commission canyon
soit incontournable en matière d'enseignement, de protection du milieu,
de prévention des accidents et d'accès aux sites. Le principe de la
gestion inter-fédérale n'est pas abandonné et l'E.FC. (École française
de descente de canyons) doit être le
porte-parole de la politique fédérale
en matière de descente de canyon
auprès de nos partenaires. (FFS.Fédération française de la montagne
et de l'escalade - Fédération française de canoë kayak), afin de
préserver nos acquis, notre prédominance, au service de tous.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
L'objectif "accident 0" n'est pas
l'apanage de la seule FFS. Le
ministère de la Jeunesse et des

Sports, associé aux fédérations de
sports de pleine nature, mène une
campagne de prévention des accidents par voie d'affiches. La FFS.
y participe. Mais, ce n'est pas assez.
Nos commissions œuvrent dans ce
sens, mais les stages ne touchent
pas, hélas, toute la population
spéléologique. C'est donc au niveau
des clubs que l'information et l'éducation à la sécurité doivent être développées. D'où la poursuite de
l'opération "un initiateur par club"
et la réalisation d'une affichette, de
lecture simple, parlante et directe,
rappelant les principes élémentaires
de prévention.

SPÉLÉOLOGIE SCIENTIFIQUE
Favoriser le rapprochement entre
les spéléologues et les scientifiques,
former les spéléologues à l'observation sont indispensables pour
approfondir la connaissance du
milieu souterrain, et donc. sa protection. C'est le rôle qui incombe à la
Commission scientifique qui mettra
en place des stages "d'équipiers
scientifiques".

RECONNAISSANCE DE
NOS BREVETS FÉDÉRAUX
Bien sûr, tout le monde connaît le
haut niveau des brevets décernés par
nos commissions dans les diverses
composantes de nos activités: spéléologie, plongée souterraine, descente
de canyon, défense de l'environnement. .. Mais, à ce jour, la reconnaissance officielle n'est toujours pas
acquise. La fédération s'impliquera
partout ou cela sera nécessaire pour
obtenir cette reconnaissance officielle. Notre Commission enseignement travaille à une importante
réforme de ses stages pour les moderniser et les actualiser.

CONSERVATOIRE DU MILIEU
SOUTERRAIN
Cette délégation est maintenant
structurée, dotée d'un règlement
régissant son fonctionnement, et
plusieurs actions ont été initiées. Elle
demande maintenant à être développée, et surtout, à trouver des financements et des partenaires, sans pour
autant en abandonner la maîtrise.

FÉDÉRER: OBJECTIF 8000

PROJET NATURA 2000

Une fédération qui ne se développe pas est une fédération qui se
meurt. Il est donc vital que partout,
nous nous mobilisions pour
atteindre cet objectif. Nous développerons une campagne d'adhésion envers les jeunes, que nous ne
touchons que trop peu, et les non
fédérés.

Ce projet a suscité la crainte de
lourdes menaces pour la liberté de
pratique. La EES., en étroite liaison
avec la Fédération spéléologique de
la Communauté européenne, suivra
l'évolution du projet. Le projet
Natura 2000 peut et doit être une
opportunité en matière de protection
de l'environnement et la EES. invite
chaque comité départemental de
spéléologie à faire le nécessaire
auprès du préfet de son département
pour siéger dans les comités de suivi
chargés de la gestion des sites retenus.

RESSOURCES
Plus que jamais, ce sujet est, et
sera, d'actualité. Le bureau et le
directeur technique national ne
ménagent pas leurs efforts dans la
recherche de subventions, mais
l'idéal serait de diversifier nos
ressources (l'exploitation commerciale d'une cavité aménagée pour
le tourisme). Nous n'avons pas
encore trouvé celle qui serait suffisamment rentable pour nous assurer
des revenus stables et indépendants.
Mais, nous ne devons pas négliger
l'exploration d'autres possibilités
(recherche de partenaires nouveaux,
sponsors).

VALORISATION DE L'IMAGE
DE LA SPÉLÉOLOGIE
La spéléologie n'est pas médiatisée, sauf en cas d'accident. Il n'est
plus à démontrer qu'une image positive et exemplaire d'une activité
sportive, culturelle et scientifique
crée un mouvement attractif vers
cette discipline. Les exploits sportifs,
les médailles, les athlètes de haut
niveau engendrent toute une dynamique ayant pour corollaire l'afflux
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CALENDRIER FEDERAL 1999
RÉUNIONS

DATES

UEUX

Bureau 1/99

20 et 21 février 1999

Lyon

Comité directeur nOI-1999

20 et 21 mars 1999

Lyon

Bureau n02-1999

10 et 11 avril 1999

Lyon

Assemblée générale

23 mai 1999

Mandeure (Doubs)

Comité directeur n02-1999

24 mai 1999

Mandeure (Doubs)

Bureau n03-1999

18 et 19 septembre 1999

Lyon

Comité directeur n03-1999

23 et 24 octobre 1999

Lyon

Adopté au comité directeur du 17 octobre 1998
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de sponsors, l'accroissement des
adhésions, des subventions ... Ayant
rejeté toute forme de compétition
en milieu souterrain naturel. nous
ne pouvons compter sur les
médailles. Par contre, nombre d'explorations, et non des moindres, sont
passées sous silence ou ne font que
l'objet d'un vague entrefilet. Il nous
faut remédier à cet état de chose,
inciter et aider les explorateurs à
"vendre" leurs exploits.
La campagne d'exploration qui
s'est déroulée en 1997 sur le massif
de la Coume Ouarnède a connu un
bon succès et permettra d'éclairer
les prochaines campagnes. Le bilan
des résultats de chaque campagne
devra être largement médiatisé.

DROIT DES INVENTEURS
Ce sujet, déjà inscrit dans le
cadre des actions de 1997, demeure
une priorité. Ce difficile dossier doit
être poursuivi afin de déboucher sur
une reconnaissance juridique réelle
et de droits à tout inventeur. L' affaire
de la découverte de la grotte
Chauvet, grâce à son côté médiatique, est un cas d'école qui peut
nous permettre de faire une avancée
vers la reconnaissance de ce droit. La
fédération a participé financièrement
à la réalisation d'une étude confiée
à un professeur de droit dont les avis
font référence jusqu' à la Cour de
cassation. Ce rapport ne peut être
rendu public dans l'immédiat en
raison de la confidentialité de l' instruction de l'affaire, mais il existe, et,
en cas d'autres problèmes graves en
matière de découverte spéléologique,
nous pourrions parfaitement en utiliser le contenu. La fédération continuera son action tant que le droit
des inventeurs ne nous sera pas totalement reconnu.

AIDE AUX STRUCTURES LOCALES
De plus en plus souvent, des
conventions doivent être signées
entre les propriétaires des terrains
où s'ouvrent les cavités et nos structures locales. La rédaction de ces
documents est toujours délicate.
Pour répondre à la demande de
certains présidents de comités départementaux de spéléologie, deux
actions majeures seront engagées:
- un "Cahier du c.D.S." sera élaboré,
dans le but d'apporter à nos structures locales une aide concrète:
recherche de financements, fonctionnement administratif,
- un dossier regroupant toutes les
formes de conventions qui nous sont
applicables sera réalisé, avec "aide
de notre conseiller juridique, et
diffusé dans nos structures locales.
Le Fonds d'aide aux actions
locales, qui connaît un franc succès,
sera poursuivi mais limité compte
tenu des moyens financiers actuels
de la EES.
Jean PIOTROWSKI
Secrétaire général.
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UNE SOUSCRIPTION POUR FINANCER LES TRAVAUX
DES NOUVEAUX LOCAUX A LYON
Les locaux situés rue de Nuits
étaient devenus trop exigus.
Conformément aux décisions de
l'assemblée générale, la Fédération
française de spéléologie vient
d'acheter un superbe local à Lyon;
690 m 2 sur deux niveaux (sous-sol
et rez-de-chaussée). Ce local permettra de créer le grand pôle technique dont notre fédération a besoin.
Suite à cet achat, le bail rue de
Nuits n'a pas été renouvelé et nous
ne disposerons pl us de ce local à
partir du 31 mars 1999. D'ici cette
date, il reste à faire les travaux. Les
délais sont très courts. Le budget de
la fédération ne permet pas de
prendre en charge l'ensemble de ces
travaux (sauf en compromettant
beaucoup de nos actions pour 1999).
Il nous faut donc trouver d' autres
financements. Toujours en accord
avec l'assemblée générale, une
grande souscription a été lancée.
Outre le fait de financer les
travaux, elle doit marquer le départ
d'une gestion rigoureuse et, pourquoi pas, créer une dynamique pour

Les versements au profit
d'organismes d'intérêt généra]
ouvrent droit à une réduction
d'impôt de 50 %. Les versements sont pris en compte dans
une limite de] ,75 % du revenu
global imposable (article 200 du
Code général des impôts). Les
sommes déductibles doivent être
versées avant le 31 décembre de
l'année considérée.
Les commerçants, industriels, agriculteurs et professions
libérales ne peuvent normalement bénéficier que d'une
déduction à opérer sur leur bénéfice professionnel dans la limite
de 0,225 % de leur chiffre d' affaire ou de 0,325 % de leurs
recettes brutes. Les sommes
déductibles doivent être versées
avant la fin de l'exercice comptable correspondant.
Toutefois, les exploitants
individuels peuvent demander,
quel que soit leur régime d' imposition, que ces versements
ou vrent droi t :
- soit à une déduction sur leur
bénéfice professionnel dans la
limite de 0,225 % de leur
chiffre d'affaire ou de 0,325 %
de leurs recettes brutes;
- soit à la réduction d'impôts
dans la limite de 1,75 % du
revenu global imposable.
Les exploitants agricoles,
imposés forfaitairement, ne
peuvent utiliser que le régime
de la réduction d'impôts.

qu'un maximum de fédérés se sente
partie prenante de notre structure.
Le bureau de la fédération ne
ménage aucun effort pour essayer
de convaincre tous les fédérés de
l'importance, pour l'avenir de la
fédération, de la réussite de cette
souscription.
Il nous faut convaincre le maximum de personnes non seulement
de participer à cette souscription
mais également de prendre le relais
pour expliquer les enjeux à tous les
fédérés. Ceux qui prendront ainsi
leur "bâton de pèlerin" se rendront
compte que la tâche est difficile.
Il reste encore beaucoup de scepticisme et beaucoup de griefs envers
la fédération parmi les fédérés.
Beaucoup de personnes trouveront de très bonnes raisons pour ne
pas souscrire;
- je m'en fous de la fédé,
- je m'en fous du local à Lyon,
- j'étais et je suis toujours contre
l'achat de ce local,
- je préférerais qu'on investisse dans
un autre projet,
- je ne veux pas payer pour les
erreurs de gestion d'autres personnes,
- tout ce que sait faire le bureau,
c'est demander de l'argent,
- je n'ai pas 100 F à donner,
- j'attends qu'on définisse une politique de projets pour l'avenir,
- etc.
Parmi cette liste, la seule raison
effectivement valable reste la

première. On peut comprendre
qu'un certain nombre de fédérés ne
se sente pas concerné. Chacun reste
libre de faire ou non un effort (c'est
l'avantage d'une souscription par
rapport à une augmentation de cotisation).
Mais j'espère que nous sommes
nombreux (très nombreux) à penser
que l'avenir de la fédération mérite
un petit sacrifice. Quels que soient
les problèmes et les griefs du passé,
chacun de nous a l'occasion aujourd'hui d'affirmer son engagement (et
d'ailleurs d'acquérir ainsi le droit
moral de critiquer le fonctionnement).
Faire un chèque de 200 F, c'est
bien. Passer quelques heures à
convaincre des indécis, ce sera
mieux. Pensez également aux
anciens de vos clubs (j'ai essayé,
ça marche), à votre entourage et à
tous ceux qui auront plaisir à vous
faire plaisir. Conseillez à ceux qui
ne payent pas d'impôts de faire la
souscription au nom de leurs
parents (du fait de la réduction
d'impôts, tout se passe comme si
l'État augmentait sa subvention
de 100 F à chaque fois que quelqu'un accepte de donner 100 F. Le
message est clair; aidez-vous, le
"ciel" vous aidera).
Nous devons prendre la décision
d'engager les travaux dès maintenant, avant de connaître les résultats de la souscription.
Si l'opération réussit, ce sera la
réussite de la fédération.

Si l'opération rate, ce sera
l'échec du bureau actuel mais aussi
un échec pour la fédération. Les
travaux seront faits (nous n'avons
plus le choix) mais le budget 1999
et probablement le budget 2000
seront des budgets de crise.
Je vous rappelle que le bureau
s'engage:
- à travailler avec la plus grande
rigueur,
- à fonctionner avec la plus grande
transparence,
- à répondre au mieux à toutes les
questions qui lui seront posées,
- à utiliser la totalité des sommes
recueillies par la souscription à
l'aménagement du local.
Vous nous jugerez sur cet engagement lors de la prochaine assemblée générale. Mais nous ne pouvons
réussir que si vous nous aidez.
Aujourd'hui, la fédération a
besoin de vous. Demain vous aurez
certainement besoin de la fédération.
Il n'est plus temps de se plaindre
du passé. Il faut penser à l'avenir!
La fédération sera ce que nous en
ferons!
Les souscriptions arrivant avant le
31 décembre pourront être déduites
des impôts de 1998, celles qui arriveront après le 1er janvier devront
être déduites des impôts de 1999.

Bernard L1PS
Secrétaire général de la FFS.

En 1978, les spéléologues du Rhône avaient décidé d'acheter un local pour le comité départemental de spéléologie. À l'époque, les spéléologues formaient un milieu très jeune et financièrement très faible. Pourtant le local
a pu être entièrement financé par des dons, participations aux vendanges ou autres actions.
À l'époque, il y avait aussi des sceptiques. Mais la majorité des spéléologues a joué le jeu. Beaucoup l'ont
fait simplement pour le plaisir de construire quelque chose en commun.
La dynamique créée a été fantastique. Un certain nombre de succès spéléologiques sont peut-être dus à cette
dynamique. Personne n'a dû regretter son engagement et vingt ans après, les spéléologues du Rhône restent
fiers de leur local et de leurs actions.
Sommes-nous trop optimistes en espérant qu'une telle dynamique se reproduise?

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
POUR L'AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE LYON
(à retourner avec votre règlement à la F.F.S., 130, rue Saint-Maur, 75011 Paris)
Nom :

Prénom: .

Adresse; .
Téléphone; .

Je joins la somme de :
1
1

o 50F

1
1
1
1
1

Le; .

0 LOOF

o Autre (à préciser)

0200F

F

Signature:

1

1

L

J
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CALENDRIER DES FORMATIONS 1999
Fédération française de spéléologie - École française de spéléologie - École française de descente de canyon
Réalisation: Joël Possich, pôle technique de Lyon - http://www.ffspeleo.fr

INTRODUCTION
Après les nonnes européennes et la restructuration
des recommandations fédérales en matière de
spéléologie. vous avez pu lire dans Spelunca n'7l
la première publication de l'École française de
spéléologie sur l'utilisation du matériel léger.
Doucement mais sûrement, l'École française de
spéléologie s'adapte à l'évolution des techniques et
de l'enseignement. Les problèmes rencontrés ces
dernières années au niveau de la formation des
cadres se traduisent par une baisse du nombre de
participants et nous ont fait réfléchir sur l'opportunité de modifier en profondeur nns stages.
Après une année de travail et de concertation, une
réforme des stages de formation des cadres est
engagée. Vous trouverez dans ces pages une information sur les changements. Pour en savoir plus,
reportez-vous à l'Info E.F.S. n'34 du deuxième
semestre 1998.
L'École française de spéléologie attache beaucoup d'importance aux publications, qui restent
un élément important de notre enseignement. Si
l'année 1998 apporte quelques nouveautés au
niveau des Dossiers-instructions, l'année 1999
apportera à tous les spéléologues le plaisir de
consulter le manuel technique moniteur.
Après le niveau initiateur, ce manuel complète de
belle façon la documentation technique. Que vous
soyez candidat au diplôme de moniteur ou simple
pratiquant. ce manuel vous donnera satisfaction.
En raison des investissements de la fédération, nous
avons pris l'option de vendre cet ouvrage pour
financer les frais d'imprimerie. Vous pouvez donc
dès à présent prendre une option d'achat par le biais
de la souscription.
Un autre moment impOltant pour tous les spéléologues sera le transfert des locaux dans un local
acheté par la F.F.S. près de la gare de Lyon Perrache. Ce changement et la volonté de renforcer
les services aux fédérés devront permettre à ce
nouveau site de se développer et améliorer les prestations pour les utilisateurs.
Les aides apportées aux jeunes et à la formation
des animateurs de clubs (initiateur) sont renouvelées pour l'année 1999. Renseignez-vous auprès
des responsables car les modalités d'attribution ont
changé. L'opération "un initiateur par club" s'assouplit et permettra aux clubs de plus de quinze
adhérents de bénéficier de l'aide pour obtenir un
deuxième initiateur.
Vous n'avez plus aucune raison pour ne pas participer aux stages organisés par les commissions de
la fédérntion. Vous y trouverez compétence et convivialité.
Le président de l'École
française de spéléologie
Joël POSSICH

Pour éviter des annulations de stages
dommageables pour tout le monde, nous
remercions les futurs stagiaires de ne pas
attendre les dernières semaines pour s'inscrire.

fORMATION PERSONNELLE
Découvrir la spéléologie
LA DÉCOUVERTE
15 au 19 février - Pyrénées-Atlantiques
C.o.S. 64/ Jean-François Godart
5, allée du Grand Tour. 64000 Pau
Tél.: 05 59 62 47 34
20 au 21 mars - Meuse
C.DS 55/ Jean-Pierre Depaquis
23, rue de Sermont, 51200 Epernay
Tél.: 03 26 52 29 55
E-mail: jean-pierre.depaquis@wanadoo,[r
10 au 16 avril - Lot
C.S.R. N/ Thierry Masson
50, rue de Notz, 36000 Châteauroux
Tél.: 02 54 27 3419

12 au 16 juillet - Pyrénées-Atlantiques
C.D.S. 64 / Jean-François Godart
5, allée du Grand Tour, 64000 Pau
Tél.: 05 59 62 47 34
12 au 17 juillet - Doubs
EFS. / Rémy Limagne
54, route de Punt de la Chaux,
39300 Châlelneuf - Tél.: 03 84 51 62 08
E-mail: Iimagne@club-internet,[r
23 au 27 août - Doubs
EF.S. / Rémy Limagne
54, route de Pont de la Chaux,
39300 Châtelneuf - Tél.: 03 84 51 62 08
E-mail: Iimagne@club-internet,[r
23 au 24 octobre - Meuse
C.D.S. 55/ Jean-Pierre Depaquis
23, rue de Sermont, 51200 Epernay
Tél.: 03 26 52 29 55
E-mail: jean-pierre.depaquis@wanadoo,[r
24 au 25 avril - Ain / Jura
E.F.S. 1Marc Latapie
25, impasse des Bouleaux,
71500 Louhans - Tél.: 03 85 76 08 95
25 au 30 octobre· Savoie
E.F.S.I Jean-Pierre Holvoet
6, rue G. de Cbampeaux,
77720 Champeaux - Tél.: 01 60699750
3 au 5 novembre - Découverte de la SainteBaume (avec perfectionnement technique)
E.F.S. 1David Hiou-You
Maison des sports l'Héliante, rue E. Ollivier,
La Rade, 83000 Toulon - Tél.: 04 94 31 2943

FORMATION PERSONNELLE
Se former et se perfectionner

PERFECTIONNEMENT
14 au 20 février - Siou-Blanc / Sainte-Baume
C.D.S. 83/ David Hiou-You
Maison des sports l'Hélianthe, rue E. Olliv'ier,
La Rade. 83000 Toulon - Tél.: 04 94 31 2943
10 au Il, 17 au 18, 24 au 25 avril- Siou-Blanc 1
Sainte-Baume (avec formation technique)
C.D.S. 83/ Catherine Caullier
Maison des sports l'Hélianthe,
rue E. Ollivier, La Rade, 83000 Toulon
Tél.: 0494 31 2943
12 au 16 avril - Causse Méjean
CD.S. 07 1Stéphane Tocino
Le Village, 07150 Orgnac-l'Aven
Tél.: 04 75 38 62 30
18 au 24 avril- Mouthier-Hautepierre
A.T.P.A / Noël Bailly-Grandvaux
l, impasse des Jardins, 25120 MouthierHautepierre - Tél.: 04 75 38 62 30
13 au 14,20 au 21 et 27 au 28 mars - Ardèche 1
Gard / Doubs / Vercors ou Savoie (le dernier
week-end servira de test d'entrée pour le diplôme
d'initiateur)
C.DS. 69/ Jean-Philippe Grandcolas
7, place Théodore Morel, 69780 Saint-Pierre-deChandieu - Tél.: 04 72 48 03 33
26 avril au 2 mai
C.D.S. 93 1Jean Aboudarham
83, av. d'ltalie, 75013 Paris - Tél: 0153792972
5 au 6 juin, 12 au 13 juin - Sainte-Baume
et 19 au 20 juin - Ardèche (380F)
C.D.S. 13 1 Patrick Parnet - 6, rue Carnot,
13680 Lançon-de-Provence - Tél.: 04 90 42 92 01
4 au 10 juillet - Mouthier-Hautepierre
A.T.P.A / Noël Bailly-Grandvaux
l, impasse des Jardins, 25120 Mouthier-Hautepierre
Tél.: 03 81 609693

18 au 23 juillet - Doubs
E.F.S. 1Rémy Limagne
54, route de Pont de la Chaux,
39300 Châtelneuf - Tél.: 03 84 51 62 08
E-mail: Iimagne@club-internet.fr
1au 7 août - Mouthier-Hautepierre
A.T.P.A / Noël Bailly-Grandvaux
l, impasse des Jardins, 25120 Mouthier-Hautepierre
Tél.: 03 81 609693
21 au 28 août
CS.R. NI Thierry Masson
50, rue de Notz, 36000 Châteauroux
Tél.: 02 54 27 3419
29 août au 4septembre - Mouthier-Hautepierre
A.TP.A / Noël Bailly-Grandvaux
1. impasse des Jardins, 25120 Mouthier-Hautepierre
Tél.: 03 81609693
Il au 18 septembre
La Coume (Haute-Garonne)
C.PAI Antoine Cloulour
"La Voulzie", 86390 Lathus
Tél.: 05 49 918330 ou 05 49 48 98 82
E-mail. a.cloutour@wanadoo,[r
31 octobre au 6 novembre
Mouthier-Hautepierre
A.T.P.A 1Noël Bailly-Grandvaux
l, impasse des Jardins, 25120 Mouthier-Hautepierre
Tél.: 03 81609693
Toussaint· Vercors
Gérard Cazes 1Nicolas Renous
l, rue de l'Oliveraie, 34740 Vendargues
Tél.: 04 67 87 3400 - Mobile: 0607 123673

FORMATION PERSONNELLE
Les stages à thèmes

RENCONTRES BROCHAGES
17 au 21 mars - Gard
Gérard Cazes - l, rue de l'Oliveraie,
34740 Vendargues - Tél.: 04 67 87 34 00
Mobile: 06 07 12 36 73
Élaboration d'un cahier des charges relatif à la
mise en place d'amarrages permanents dans des
cavités classiques très fréquentées (broches scellées,
etc.). Travaux pratiques et réalisation d'équipe·
ments. On peur venir quand on veut selon sa düponibiUté.

JOURNÉES TECHNIQUES
9 mai - Puiselet
CS.R. A 1Patrick Bonnard
112, rue du Faubourg Poissonnière,
75010 Paris - Tél.. 01 42819369
Rappel de cordes, technique cordelette.
5 et 6 juin - Lathus (Vienne)
CS.R. S / Pascal Roumillac
36, chemin du Masureau.
17610 Chaniers - Tél.: 05 46 91 51 40
E-mail: pascal.roumillac@edUr

L'ÉQUIPEMENT
25 au 26 septembre - Vaucluse
C.DS 841 Gaël Mauerhan
rue du Stade, 84360 Merindol
Tél.: 04 90 72 84 35

LES TECHNIQUES LÉGÈRES
6,9 et 10 janvier· Côte-d'Or
C.D.S. 91 / Jean-Louis Guettard
31, rue Hoche, 91260 Juvisy
TéL: 0169217995 - trav.: 01 6078 1380

ÉQUIPIER DE CLUB
23 au 24 janvier et du 6 au 7 février
Région parisienne + Doubs
CD.S. 92/ Laurent Théry
133 bis, avenue de la République, 94800 Villejuif
TéL: 01 46780432
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DEGAGEMENT D'ÉQUIPIER,
RECHAPPE, PRÉVENTION
ET AUTO-SECOURS
Pour tout spéléologue ayant dépassé le stade de la
découverte. Permet de connaître les trucs et astuces
pour éviter les accidents ou faire ce qu'il raut quand
cela anive.

À définir avec les inscrits
C.S.R. A 1Denis Langlois
13, rue Buffon, 91400 Orsay
Tél.: 0169313882 ou 06 6045 4015
13 au 14 mars - Siou-Blanc (100 F)
CD.S. 13/ Karine Lazzaroni
48, rue Chevalier Paul, 13002 Marseille
TéL: 04 91560064
20 au 21 mars - Région parisienne
C.DS. 921 Claire Thirion
5, allée Jean Nicot, 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél.: 0146389959
24 au 25 avril - Région parisienne
CD.S. 751 Patrick Bonnard
112, rue du Faubourg Poissonnière,
75010 Paris - TéL: 0142819369
5 au 6 juin - Puiselet (Seine-et-Marne)
CDS 91 et C.DS. 93 / Jean Aboudarham
83, avenue d'Italie, 75013 Paris
Tél.: 0153792972
12 au 13 juin - Meuse
Los Fouyanls 1Jean-Pierre Depaquis
23, rue de Sermont, 51200 Epernay
Tél.. 03 26 52 29 55
E-mail: jean-pierre.depaquis@wanadoo,[r

PARCOURS INITIATIQUE
S'évaluer d'après le référentiel initiateur
7 mars - Région parisienne
CS.R. A 1Patrick Bonnard
112, rue du Faubourg Poissonnière,
75010 Paris - Tél.: 01 42 81 93 69

DÉSOBSTRUCTION
31 janvier et 6 au 7 février - Sedan,
Ardennes et Aube
CS.R. y / Jean-Luc Carron
44, rue Pasteur, 62149 Cuinchy· Tél. 03 28 52 34 94
II au 13 juin - Vercors
Claude Dm'!et
Quartier Beauregard, 26300 Châteauneuf sur Isère
TéL: 04 75 72 36 40

CERTIFICAT DE PRÉPOSÉ AU TIR
19 au 24 avril- Lot
E.F.S. / Alain Cayla
Le Cayre, 46160 Grealou - Tél.: 05 65 40 6289

PROSPECTION • EXPLORATION
7 au 15 août - Pierre-Saint·Martin
LiSpé.L., CD.S. 64 /
Jean-Pierre Depaquis
23, rue de Sermont, 51200 Epernay
TéL: 03 26 52 29 55
E-mail: jean-pierre.depaquis@wanadoo.fr

LA BIOSPÉLÉOLOGIE
Ouvert à tous, débutants ou confirmés.
20 au 21 février -Saint·Christol-d'Albion (200 F)
C.D.S. 13/ Karine Lazzaroni
48, rue Chevalier Paul, 13002 Marseille
TéL: 04 91 560064

LA KARSTOLOGIE ET
LA GÉOMORPHOLOGIE
SOUTERRAINE
13 au 16 mai - Vaucluse
CS.R. 0/ Jacques Bonifacino
160, rue cles Alliés, 13300 Salon-de-Provence
TéL: 04 90 56 28 97
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ÉQUIPIER ENVIRONNEMENT

STAGE PERF "VIEUX CROUTONS"

29 octobre au 1" novembre· Aube
C.S.R. K / Claude Fournier
Lycée privé, 10150 Sainte-Maure
Tél.: 03 25 815090

Un week-end en avril ou octobre - à définir avec
les participants
C.D.S. 691 Jean-Philippe Graudcolas
7, place Théodore Morel, 69780 Saint-Pierre-deChandieu - Tél.: 04 72 48 03 33

Toussaint - Sainte·Maure dans l'Aube
Commission environnement / Hervé Bosch
150, boulevard de Badsalzuften,
12100 Millau - Tél.: 05 65 61 1037

LA TOPOGRAPHIE
30 au 31 janvier· Doubs
Spéléo-c1ub de Drancy / Gabriel Hez
4, place de l'Église. 25330 Fertans
Tél.: 03 81865591
13 au 14 fé,'rier· Doubs
Spéléo-c1ub de Drancy / Gabriel Hez
4, place dc l'Église, 25330 Fertans
Tél.: 03 81 865591
27 au 28 février· Doubs
Spéléo-club de Drancy / Gabriel Hez
4, place de l'Église, 25330 Fertans
Tél.: 0381 865591
27 au 28 février -Saint·Christol·d'Albion (100 F)
C.D.S. 84/ Christian Boucher
16, boulevard de la République,
13410 Lambesc - Tél.: 0442 92 80 87
13 au 14 mars· Doubs
Spéléo-club de Drancy / Gabriel Hez
4, place de l'Église, 25330 Fertans
Tél.: 03 81 865591
27 au 28 mars· Doubs
Spéléo-club de Drancy / Gabriel Hez
4, place de l'Église, 25330 Fertans
Tél.: 03 81 865591

BREVET DE SECOURISME A.F.P.S.
Utile dans la vie de tous les jours mais aussi en
spéléologie.
À définir avec les inscrits
C.S.R. A / Denis Langlois
13, rue Bulfon, 91400 Orsay
Tél.: 01 6931 38820u06604540 15

fORMATION PERSONNELLE

Les stages setours

EXERCICE DÉSOBSTRUCTION
13 au 14 mars - Doubs
C.S.R. A. / Denis Amal
8, rue Général Crémer, 92700 Colombes
Tél.: 0147856642

EXERCICE D'ÉVACUATION
3 au 4 avril - Doubs
C.S.R. A. / Marc Hervé - 51, avenue de Stalingrad,
94800 Villejuif - Tél.: 01 4677 38 78
17 au 18 avril et 1er au 2 mai
Être au niveau de l'équipier de club et désireux de
prendre le premier contact avec le secours. C.S.R.
A 1Deois Langlois
13, rue Buffon, 91400 Orsay
Tél.: 01 6931 3882 ou 06 60 45 4015

FORMATION AUX
TECHNIQUES SECOURS

17 au 18 avril - Doubs
Spéléo-club de Drancy / Gabriel Hez
4, place de l'Église, 25330 Fertans
Tél.: 03 81865591

30 et 31 janvier - Vallon-Pont-d'Arc / Ardèche
C.D.S. 69/ Jean-Philippe Grandcolas
7, place Théodore Morel, 69780 Saint-Pierre-deChandieo - Tél.: 04 72 48 03 33

19 au 23 avril- Hérault (prix coûtant)
Topographie dans le cadre d'une exploration.
Serge Fulcrand - Route de Rodhilan,
30119 Manduel- Tél.: 04 66 20 06 28

Pour les spéléologues expérimentés. Utiliser les
techniques déjà COnnues pour réviser et s'entraî-

16 au 18 mai - Aveyron
Avec archéologie Ge parle anglais).
C.S.R. F / Howard Morgan
Usine du Feu, avenue du Docteur B1aucard,
12400 Saint-Affrique - Tél.: 06 II 134167
12 au 13 juin - Doubs
C.D.s. 75 / Patrick Bonnard - 112, rue du Faobourg
Poissonnière, 75010 Paris - Tél.: 0142819369
30 octobre au 1" novembre -Siou-Blanc (200 F)
C.D.S. 13/ Patrick Parnet
6, rue Carnot, 13680 Lançon-de-Provence
Tél.: 04 90 42 92 01

À définir (vacances scolaires) - Siou·Blanc /
Sainte·Baume
C.D.S. 83 1Philippe Jubault
Maison des sports l'Hélianthe, rue Émile Ollivier,
83000 Toulon - Tél.: 0494 31 29 43

ÉQUIPIER SCIENTIFIQUE
Stage national.
19 au 23 juillet - Foissac
E.FS.I Stéphane Jaillet - 3, voie des Mares,
55000 Ville-sur-Saulx - Tél.: 03 29 71 3349
E-mail: stéphane-corinnejaillet@wauadoo.fr

RENCONTRE RUPT·DU·PUITS
27 et 28 mars· Meuse - (200 F)
Géo - Karst! Stéphane Jaillet
3, voie des Mares, 55000 Ville-sur-Saulx
Tél.: 03 29 713349
E-mail: stéphane-corinne.jaillet@wanadoo.fr

SPÉLÉOLOGIE ET GASTRONO·
MIE EN PAYS CARTUSIEN
Découverte de la Dent de Crolles.
Quatre jours en septembre ou octobre ou du
11 au 14 novembre· Crolles
Clan des Tritons / Jean-Philippe Grandcolas
7, place Théodore Morel, 69780 Saint-Pierre-deChandieu - Tél.: 04 72 48 03 33

EXERCICE SECOURS
ner.

19 au 20 juin· Doubs
C.S.R. A / Denis Langlois
13, rue Buffon. 91400 Orsay
Tél.: 01 6931 38820u06604540 15

EXERCICE DÉPARTEMENTAL
16 au 17 octobre - Saône-el-Loire
C.S.R. B/ Marc Latapie
25. impasse des Bouleaux, 71500 Louhans
TéL: 03 85 76 08 95
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27 mars· Châtillon·sur·Seine, Côte-d'Or
C.S.R. y / Jean-Luc Carron
44, rue Pasteur, 62149 Cuinchy
Tél.: 03 28 52 3494
27 au 28 mars - Côte-d'Or
CU. (FFE.S.S.M.) / Philippe Brunet
21, rue Louis Sablet,
94200 Ivry-sur-Seine
Tél.: 01 4672 03 62
8 et 9 mai· Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or
C.S.R. y / Jean-Luc Carron
44, rue Pasteur, 62149 Cuinchy
Tél.: 03 28 52 3494
22 au 24 mai
Initiation et perfectionnement.
C.l.F (FFE.S.S.M.) / Denis Sablé
91, rue Barrault,
75013 Paris
Tél.: 0145 65 4169 ou 06 85 3048 53
5 au 6 juin - Châtillon-sur-Seine
C.D.S. 94 / Christophe Depin
35, me Michelet,
92370 Chaville
Tél.: 01475005 19

PERFECTIONNEMENT
7 au 8 mars· Source de l'Orbiquet,
La Folletière Abennon, Calvados
C.S.R. y / Jean-Luc Carron
44, rue Pasteur,
62149 Cuinchy
TéL: 03 28 52 3494
11 au 14 novembre - Lot
CU. (FFE.S.S.M.) 1Philippe Brunet
21, rue Louis Sablet,
94200 Ivry-sur-Seine
Tél.: 01 4672 03 62

PERFECTIONNEMENT FOND
DE TROU
25 avril· L'abîme de Lesves, Belgique
C.S.R. y / Jean-Luc Carron
44, rue Pasteur, 62149 Cuinchy
Tél.: 03 28 52 34 94
1er an 3 mai - Creux du Soucy, Francbeville,
Côte-d'Or
C.S.R. y / Jean-Luc Carroo
44, rue Pasteur, 62149 Cuinchy
TéL: 03 28 52 34 94
Fin 1999
C.S.R. A & CU. (F.FE.S.S.M.) 1Denis Sablé
91, rue Barrault, 75013 Paris
TéL: 01 45 65 41 69 ou 06 85 304853

ÉQUIPIER / CHEF D'ÉQUIPE

PERFECTIONNEMENT
PLONGÉE À L'ANGLAISE

3 au 10 avril· Pyrénées audoises et ariégeoises
S.S.F / Florence Guillot
École de Norgeat, 09400 Miglos
Tél.: 05 610581 19 - Fax: 05 61059645

24 janvier. Hon / Hergies, Nord
C.S.R. y / Jean-Luc Carron
44, rue Pasteur, 62149 Cuinchy
Tél.: 03 28 52 34 94

24 octobre au 1er novembre· Vercors
S.S.F / Pierre Rias
La Batteuse, 26420 Saint-Martin-en-Vercors
Tél. et Fax: 04 75 45 5169,

14 février
Galerie aux Sources, Hulsonniaux, Belgique
C.S.R. YI Jean·Luc Carron
44, rue Pasteur, 62149 Cuinchy
Tél.: 03 28 52 34 94

24 octobre au 1er novembre - Vercors
S.S.F / Jacques Gudefin
l, avenue division Leclerc,
69200 Vénissieux - Tél.: 04 78 67 23 66

TOPOGRAPHIE EN PLONGÉE
13 au 16 mai - Ardèche
C.DS. 94/ Philippe Brunet

CONSEILLER TECHNIQUE

21. rue Louis Sablet, 94200 Ivry-sur-Seine
Tél.: 014672 03 62

Toussaint· Vercors
S.S.F / Christian Dodelin
La Chamiaz. 73340 Bellecombe-en-Bauges
Tél. et Fax. 04 79 63 83 30

INTERNATIONAL PLONGÉE
SOUTERRAINE

fORMATION PERSONNELLE

,

Les stages plongée

INITIATION
6 au 7 mars - cavités noyées à proximité des
Bonches·du·Rhône· 500 F
G.E.K n' D13 030 1Patrick Mugnier
6. allée des Oliviers. 13700 Marignane
Tél.: 04 42 88 51 13

31 juillet au 7 août - Espinières (Lot)
Commission plongée FFS. / Joëlle Locatelli
4, rue Claude Bernard,
01810 Bellignat
TéL: 04 74 73 42 43

RHÔNE-ALPES PLONGÉE
SOUTERRAINE
13 au 16 mai - Belleydoux (Ain)
CS.R C / Joëlle Locatelli
4, rue Claude Bernard, 01810 Bellignat
Tél.: 04 74 73 4243
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fORMATION DES CADRES

Initiateur

Opération ''Deux initiateurs par club".
La Fédération française de spéléologie a décidé
d'aider les clubs à former des cadres pour auimer
l'enseignement de leurs adhérents. Pour cela, des
stages pédagogiques à moitié prix sont proposés.
Avec la réforme des stages, le stage pédagogique
initiateur dure cinq jours pour un coût de 1575 F
Si vous bénéficiez de l'aide fédérale, vous ne paierez que 787 F
Nouvelles modalités:
- un initiateur par club pour les clubs jusqu'à quinze
fédérés,
- deux initiateurs par club pour les clubs de plus
de quinze fédérés.
Renseigoez-vous auprès de Rémy Limagne.

TESTS D'ENTRÉE AU
STAGE PÉDAGOGIQUE
9 au 10 janvier· Pyrénées·Atlantiques
C.D.S. 64/ Jean-François Godart
5, allée du Grand Tour, 64000 Pau
TéL: 05 59 62 47 34
13 au 14 février - Aveyron
C.S.R. F / Gérard Cazes
l, rue de l'Oliveraie, 34740 Vendargues
TéL: 0467873400 - Mobile: 0607 123673
20 au 21 février - Ardèche (prix coûtant)
Clan des Tritons / Fabien Darne
2, rue Sainte-Clotilde, 69001 Lyon
Tél.: 04 72 07 8165
E-mail: fablo@c1ub-internet.fr
13 au 14 mars - Pyrénées·Atlantiques
E.FS. 1Jean-Fraoçois Godart
5, allée du Grand Tour, 64000 Pau
TéL: 05 59 62 47 34
13 au 14 mars· Ain
E.FS. / Marc Latapie
25, impasse des Bouleaux, 71500 Louhans
Tél.: 03 85 76 08 95
20 au 21 mars - Franche-Comté
C.S.R. P / Rémy Limagne
54, route de Pont de la Chaux,
39300 Châtelneuf
Tél. 038451 6208-Fax.0384516388
E·mail : limagne@club-internet.fr
3 au 4 avril - Cabreret (Lot)
C.S.R. S / Antoine Cloutour
"Le Bergault", 86320 MazeroUes
Tél. 0549489882
E-mail: a.cloutour@wanadoo.fr
3 au 5 avril- Saint-Christol·d'Albion
C.D.S. 841 Christian Boucher
16, boulevard de la République, 13410 Lambesc
Tél. 04 42 92 80 87
10 au 11 avril· Lot
C.S.R. C.I Joël Possich
16. rue Joseph Deschamps, 69200 Vénissieux
TéL: 0478 75 30 87
24 au 25 avril· Vercors
S.c. du Vercors 1Pierre DaUa Libera
Les Magnats, 26420 La-Chapelle-en-Vercors
Tél. / Fax. 04 75 481203
13 au 16 mai· Doubs (prix coûtant)
C.S.R. K / Claude Fournier
Lycée privé, 10150 Sainte-Maure
Tél.: 03 25 815090
15 au 16 mai· Dévoluy
S.c. du Vercors / Pierre Dalla Libera
Les Magnats, 26420 La-ChapeUe-en-Vercors
Tél.: 04 75 481203
19 au 20 juin. Pyrénées Ariégeoise
CS.R. FI Nicolas Clément
Ritou Bernède, 09320 Massat
TéL: 05 61969797
10 au 11 juillet - Doubs
E.FS. / Rémy Limagne
54. route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf
Tél.: 03 84516208 - Fax: 03 84 516388
E-mail: limagne@club-intemet.fr
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LA RÉFORME DES STAGES
21 au 22 août· Doubs
E.FS. / Antoine Cloutour - "Le Bergault",
86320 Mazerolles - Tél.: 0549489882
E-mail: a.c1outour@wanadoo.fr
2 au 3 octobre - Siou Blanc / Sainte-Baume
C.D.S. 83 / David Hiou-You
Maison des sports l'Hélianthe, rue Émile Ollivier,
83000 Toulon - Tél.: 04 94 31 2943

9 au 10 octobre - Siou Blanc / Sainte·Baume
C.D.S. 83/ David Hiou-You
Maison des sports l'Hélianthe, rue Émile Ollivier,
83000 Toulon - Tél.: 04 94 31 2943
23 au 24 octobre· Savoie
E.FS. 1lean-Pierre Holvoet
6. rue G. de Champeaux, 77720 Champeaux
TéL: 0160699750
23 au 24 octobre· Var
E.F.S. / David Hiou-You
Maison des sports l'Hélianthe, rue Émile Ollivier,
83000 Toulon - Tél.: 04 94 312943
27 an 28 novembre - Vaucluse
CD.S. 841 Karine Lazzaroni
48, rue Cbevalier Paul, \3002 Marseille
TéL: 0491 560064

STAGE PÉDAGOGIQUE
15 au 19 mars· Pyrénées-Atlantiques
E.FS. 1Tony Lévèque & lean-François Godart
5, allée du Grand Tour, 64000 Pau
TéL: 05 59 62 47 34
27 au 28 mars, 10 au Il avril et 24 au 25 avril •
Ain/Jura
E.FS. / Marc Latapie - 25, impasse des Bouleaux,
71500 Louhans - Tél.: 03 85 760895
12 au 17 avril- Lot
E.FS. / loël Possich
16, rue loseph Deschamps, 69200 Vénissieux
Tél.: 04 78 75 3087
12 au 17 juillet - Doubs
Stage international. - E.FS. / Rémy Limagne
54, route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf
Tél.. 03 84 51 62 08 - Fax: 03 84 51 63 88
E-mail. limagne@c1ub-internet.fr
23 au 27 août - Doubs
E.FS. 1Antoine Cloutour - "Le Bergault",
86320 Mazerolles - Tél.: 0549489882
E-mail. a.c1outour@wanadoo.fr
25 au 30 octobre - Savoie
E.F.S. / lean-Pierre Holvoet
6. rue G. de Champeaux, 77720 Champeaux
TéL: 0160699750
1" au 5 novembre· Var
E.FS. 1 David Hiou-You - Maison des sports
l'Hélianthe, rue Émile Ollivier,
83000 Toulon - TéL: 049431 2943

MODULE 2
Ce stage valide également le niveau d'équipier
scientifique.
Stage ouvert à tous les spéléologues autonomes sur
corde en progression avec un kit et autonome en
topographie (au moins avec méthode graphique).
Les stagiaires titulaires de l'initiateur valident le
module 2 du cursus moniteur.
19 au 23 juillet· grotte de Foissac
Stéphane laillet - 3, voie des Mares,
55000 Ville-sur-Saulx - Tél.. 03 29 71 33 49
E-mail ·stéphane-corinnejaillet@wanadoo.fr

MODULE 3
Toussaint - Vercors
Gérard Cazes
l, rue de l'Oliveraie. 34740 Vendargues
Tél.: 04 67 87 34 00 - Mobile: 0607 123673

fORMATION PERSONNELLE
Se former et se perfectionner

INITIATION
8 au 9 mai - Île-de-France
Denis Fournillon - 27, avenue Roland Garros,
78140Vélizy-Tél.:013465 1207
13 au 16 mai - Alpes-de-Haute·Provence
Charles Gamet - 10, rue du Ham Noyer,
57070 Metz - Tél.: 03 87 56 69 64
13 au 16 mai· Jura
Éric Maier - 20, rue Leuty, 59800 Lille
Tél.: 03 20 56 5104
22 au 24 mai· C.D.S. 91/ Claude Archidoit
l, place Georges Seurat, 78280 Guyancourt
Tél.: 01 30609913
12 au 13 juin - Île-de-France
Denis Foumillon - 27, avenue Roland Garros,
78140 Wlizy - Tél.: 013465 1207

10 au 17 avril - Baléares
Thierry Achmetoff - 23, rue Primevères,
11100 Narbonne - TéL: 04 68 320680
15 au 20 juin - Sierra de Guara
Thierry Achmetoff - 23, rue Primevères.
11100 Narbonne - Tél.: 04 68 320680
13 au 18 septembre· Ardèche
Patrick Marcuso - 18, rue de la Résistance,
30210 Saint-Hilaire - Tél.: 04 66 37 II 52

PERFECTIONNEMENT
12 au 17 avril - Aveyron
Pascal Bastide - Il, Etienne Cayla, 12000 Rodez
Tél.: 06 81307922

fORMATION DES CADRES
Moniteur

MODULE 0
22 au 26 février - Grands Causses
Serge Fulcrand
Route de Rodilhan, 30119 Manduel
Tél.: 04 66 20 06 28
23 au 28 août· Pierre-Saint·Martin
Laurent Vasse - 6, carrera Marco Devoth,
65200 Vis - Tél.. 05 62 45 90 79

MODULE 1

10 au 15 mai· Aveyron· Tony Luceno
Le Chaiet, 12630 Gages - Tél.: 05 65 42 87 52

Il au 16 mai - Verdon· CDS. 831 David HiouYou - Maison des sports l' Héliante, rue E. Ollivier,
La Rade, 83000 Toulon - Tél.: 04 94 31 2943
Mai, juin· Alpes·Maritimes
CD.S. 83 /lacques Morel
Maison des sports l'Héliante, rue E. Ollivier,
La Rade, 83000 Toulon - Tél.: 04 94 312943

3 au 6 avril· Vaucluse
Nicolas Renous 1Serge Fulcrand
Rnute de Rodhilan, 30119 Manduel
Tél.: 04 66 20 06 28
13 au 16 mai - Coume Ouarnède
Gérard Cazes - 1. rue de l'Oliveraie,
34740 Vendargues - TéL: 04 67 873400
Mobile: 06 07 123673
II au 14 novembre - Vercors
lean Kanapa
Quartier de l'Église, 07120 Grospierres
Tél.: 0475393627

GRANDES VERTICALES
31 juillet au 1" août - ?
CD.S. 91 / Claude Archidoit - l, place Georges
Seurat. 78280 Guyancourt - Tél.: 01306099 13

STAGE TECHNIQUE
14 Mars· Lille
Éric Maier - 20, rue Leuty, 59800 Lille
Tél.: 03 2056 51 04

FORMATION DE L'INITIATEUR FÉDÉRAL DE SPÉLÉOLOGIE
DÉFINITION
L'initiateur fédéral de spéléologie est un animateur
de club. Le brevet atteste de sa compétence dans
l'encadrement en cavité de classe 3. Les titulaires
du brevet d'initiateur fédéral de spéléologie saut
habilités à encadrer'
- au sein de la FFS ..
- les stages de formation personnelle,
-les actions diverses d'enseignement et stages
spécialisés en fonction de leurs compétences,
- les tests d'entrée au stage de formation d'initiateur,
- au sein des organismes extérieurs à la F.FS ..
- dans les centres de vacances pour les cavités de
classe 2 et 3 (arrêté ministériel du 8 décembre
1995).
MODALITÉS D'INSCRIPTION AU STAGE DE
FORMATION D'INITIATEUR
Âge minimum 16 ans (avec autorisation parentale,
brevet délivré à 18 ans).
Être affilié à la FFS. pour l'année en cours.
Produire une "attestation de compétences et de
connaissances", signée par au moins un moniteur et
un initiateur actifs, et obtenue sur la base d'un référentiel détaillé:
- soit à l'issue d'un stage de formation personnelle,
- soit à l'issue de tests d'entrée,
- soit par la pratique personnelle du candidat.

CONTENU DE LA FORMATION
Les tests d'entrée (facultatifs) sont organisés localement
sur deux ou trois jours et sont destinés aux candidats désireux d'évaluer leur niveau technique pour se présenter au
stage d'initiateur. Ils se composent d'une journée eu falaise
et d'une journée d'exploration pendant lesquelles sont
évaluées l'autonomie du candidat en progression et en
équipement, et les bases de la topographie et de la connaissance du milieu souterrain. Ils donnent lieu à la déU·
vrance de "l'attestation de compétences et de
connaissances" nécessaire à l'inscription au stage
de formation d'initiateur, et valable un an.
Le stage de formation d'initiateur fédéral est un
stage pédagogique de cinq jours qui se décompose
en.
- deux journées d'encadrement (groupe de deux ou
trois débutants, cavités de classe 3),
- une journée de techniques d'encadrement,
- une journée de topographie et karstologie,
- une journée d'approfondissement en fonction des
besoins.
L'encadrement est assuré par des moniteurs ou
instructeurs de la FFS.
VALIDATION
Le brevet fédéral d'initiateur est délivré à vie. Sa
validation par l'E.FS. est soumise à l'affiliation
annuelle à la FFS.

fORMATION DU MONITEUR FÉDÉRAL DE SPÉLÉOLOGIE
DÉFINITION
Le moniteur fédéral de spéléologie est un cadre qui
est capable de former d'autres cadres. Il doit atteindre
en fin de formation les capacités définies au référentiel. Les titulaires du brevet de moniteur fédéral de
spéléologie sont habilités à encadrer:
- au sein de la FFS ..
- les stages de formation personnelle,
-les actions diverses d'enseignement et stages
spécialisés,
- les stages de formation de cadres (qualification et
iniuateur),
- au sein des organismes extérieurs à la FFS ..
- dans les centres de vacances, en cavités de classe
2 et 3 (arrêté ministériel du 8 décembre 1995).
MODALITÉS D'INSCRIPTION
AU STAGE MONITEUR
~ge minimum: 18 ans.
~tre affilié à la F.F.S. pour l'année en cours.
Etre titulaire du brevet fédéral d'initiateur.
CURSUS DE LA FORMATION
La formation moniteur est découpée en trois modules
obligatoires et un module facultatif.
Les modules obligatoires:
- le module 1 . les tests techniques,
- le module 2: l'équipier scientifique,
- le module 3 . stage de formation à l'encadrement
de cavité en classe 4 et à la connaissance de la fédération.
Le module facultatif:
- le module 0 : préparation au module 1.
Après l'obtention des trois modules obligatoires, le
candidat devient moniteur stagiaire. Les trois
modules doivent être acquis dans un délai de deux
ans maximum. L'ordre d'acquisition des modules 1
et 2 n'est pas imposé, mais le module 3 doit être
obtenu en dernier.
LE CONTENU ET L'ORGANISATION
DES MODULES
Le module 0
Intitulé: préparation aux tests techniques moniteur
et équipement en classe 4 (module 0 de la formation
moniteur).
But: préparer les stagiaires aux tests techniques de
la formation moniteur.
Durée: cinq jours.
Contenu: ce module est basé sur la formation technique et doit permettre aux stagiaires de :
- se perfectionner dans l'équipement et la progression en cavités de classe 4,
- maîtriser la partie technique du référentiel.
Organisation: le stage peut se dérouler:
- sur un massif où les stagiaires visitent les das·
siques,
. sur un massif en cours d'exploration (le programme
du stage doit tout de même permettre l'apprentissage
des techniques définies au référentiel).
Le module 1
Intitulé. tests techniques (module 1 de la formation moniteur).
But: sélectionner les candidats ayant le niveau
physique et technique (défini par le référentiel) pour
l'exploration en cavités de classe 4.
Contenu: les tests techniques se composent de :
- démonstrations techniques en falaise,
- deux explorations dans des cavités d'envergure,
où le stagiaire devra montrer son aisance à progresser en sécurité dans une cavité de classe 4. Pour
cela, il devra équiper, déséquiper, démontrer ses
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connaissances techniques à l'aide d'exercices et
faire preuve d'endurance physique.
Organisation'
- plusieurs tests techniques seront programmés
pendant l'année,
. les cavités explorées associent des enchaînements
de puits et progression en galerie, méandre, rivière,
etc.
Le module 2
Intitulé: équipier scientifique (module 2 de la formation du moniteur).
But: valider un niveau d'équipier scientifique.
Durée: cinq jours.
Contenu' ce module aborde la connaissance du
milieu souterrain et de la topographie. Le principe
est de faire l'étude d'une cavité où l'on pratique la
cartographie, la topographie, la karstologie, la géologie. la biospéologie, etc.
Organisation' le module 2 bénéficie du soutien
logistique de la commission scientifique.
Ce module de formation et d'évaluation est ouvert à
d'autres spéléologues hors formation moniteur qui désirent valider un niveau d'équipier scientifique.
Le module 3
Intitulé: stage de formation à l'encadrement de
cavité en classe 4 et à la connaissance de la fédération (module 3 de la formation moniteur).
But. ce module vise à former les candidats à la
pédagogie, à la formation et la recherche technique.
à la connaissance de la fédération et à les informer
sur le rôle du moniteur.
Durée: cinq jours.
Conteuu : ce module de formation et d'évaluation
comprend'
- la pédagogie:
- l'apprentissage de l'enseignement,
-les techniques d'encadrement en cavité de classe 4,
- l'organisation d'un stage,
- l'encadrement d'uu stage perfectionnement technique,
- la formation et recherche technique,
- la connaissance de la fédération,
- le rôle du moniteur.
Organisation: parallèlement à ce module, est organisé un stage de perfectionnement technique enca*
dré par les stagiaires en formation moniteur.
LA TITULARISATION
Le candidat ayant reçu un avis favorable aux modules
l, 2 et 3 est moniteur stagiaire, il doit dans un délai
de deux ans participer à plein temps à l'encadrement d'un stage de formation de cadres (initiateur
ou qualification) ou de perfectionnement technique,
à l'exclusion de tout autre stage. Ce stage doit être
animé par 50% de moniteurs ou instructeurs validés
(et deux au moins) qui accorderont ou non le brevet
de moniteur au postulant sous couvert de l'École
française de spéléologie.
Le moniteur stagiaire n'ayant pas accédé au processus de titularisation dans les deux ans qui suivent sa
condition de moniteur stagiaire, revient à son brevet
préalable d'initiateur.
LA VALIDATION
Pour être moniteur validé E.FS., il faut être fédéré
el avoir encadré au moins un stage (de formation
personnelle, qualification ou initiateur) agréé E.FS.
dans les trois années précédentes.

fORMATION DES CADRES

PRÉPARATION MONITEUR
Il au 17 avril· Pyrénées·Orientales
Éric Maier· EES., 23, rue de Nuits, 69004 Lyon
Tél.: 04 78 39 43 30
11 au 17 avril· Baléares
Bernard Barbier· FFS., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 39 43 30
27 avril au 3 mai· Baléares
Gilles Charles et Jean François Fiorina
FFS., 23, rue de Nuits. 69004 Lyon
Tél.: 04 78 394330
28 juin au 4 juillet· Alpes·Maritimes
Hervé Perrin· FFS.. 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 39 43 30

13 au 24 septembre
C.REP.S.de Chalain
B.P. 2, 39130 Doucier· Tél.: 03 84 25 76 05
E·Maii : creps.de.chalain@aricia.fr

UNITÉ DE fORMATION N° 1
27 septembre au 9 octobre
C.R.E.P.S.de Chalain
B.P 2, 39130 Doucier· Tél.: 03 84 25 76 05
E·Mail : creps.de.chalain@aricia.fr
6 au 22 octobre
C.N.A.PH de Vallon, route de Salavas,
07150 Vallon·Pont·d' Arc· Tél.: 04 75 88 15 10

PRÉPARATION UNITÉ
DE fORMATION N°2
19 avril au 23 avril
C.R.E.P.S.de Chalain
B.P 2, 39130 Doucier· Tél.: 03 84 25 7605
E·Mai] : creps.de.cha]ain@aricia.fr

3 au 9 juillet· Corse
Charles Gamet
FFS., 23. rue de Nuits. 69004 Lyon
Tél.: 04 78 394330

UNITÉ DE fORMATION N°2

2 au 8 août· Haute·Savoie
Claude Archidoit . FES., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 39 43 30

25 mai au 4 juin
C.R.E.P.S.de Chalain
B.P. 2, 39130 Doucier· Tél.: 03 84 25 76 05
E·Mail : creps.de.chalain@aricia.fr

EXAMEN MONITEUR
16 au 20 mars· Hérault
Thierry Achmetoff . EFS., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 394330
12 au 16 avril· Alpes·Maritimes
Jean·Louis Guilleman . FES., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 394330
29 août au 2 septembre· Alpes·Maritimes
Thierry Saunier· FFS., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 394330
20 au 25 septemhre . Alpes·Maritimes
Hervé Perrin· FES., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 39 43 30
18 au 22 octobre· Oisans
Patrick Marcuso· FFS., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 39 43 30

INSTRUCTEUR
19 au 23 avril· Alpes·Maritimes
Jean-Louis Guilleman . FFS., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 39 43 30

STAGES I.S.TEC.

Initiation et sensibilisation aux tech·
niques et à l'environnement canyon
20 au 21 mars· Alpes·de·Haute.Provence
Fabienne Signoret· FFS.. 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 394330
8 au 9 mai· Jura
Dominique Duchamp· FFS., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 39 43 30
15 au 16 mai· Jura
Éric Maier - EFS., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon· Tél.: 04 78 39 4330

10 au 21 mai· C.R.E.P.S.de Voiron,
la Brunerie, 38500 Voiron - Tél.: 04 76 67 0405

UNITÉ DE fORMATION N°3
1" au 12 février
C.N.A.P.N. de Vallon. route de Salavas,
07150 Vallon·Pont·d'Arc· Tél.: 04 75 8815 10
25 octobre au 5 novembre
C.R.E.P.S.de Chalain
B.P. 2, 39130 Doucier· Tél.: 0384257605
E·Mail : creps.de.chalain@aricia.fr

UNITÉ DE fORMATION N°4
11 au 22 janvier
C.NAP.N. de Vallon, route de Salavas,
07150Vallon·Pont·d'Arc· Tél.: 04 75 88]510
26 mars au 4 avril
C.RE.P.S.de Chalain
B.P. 2, 39130 Doucier· Tél.: 03 84 25 76 05
E·Mail : creps.de.chalain@aricia.fr

UNITE DE fORMATION N°S
7 au 12juin
C.R.E.P.S.de Voiron, la Brunerie, 38500 Voiron
Tél.: 04 76 670405
14 au 19 juin
C.R.E.P.S.de Chalain.
B.P. 2, 39130 Doucier - Tél.: 03 84 25 7605
E·Mail : creps.de.chalain@aricia.fr
30 août au 4 septembre
C.R.E.P.S.de Chalain,
B.P 2, 39130 Doucier· Tél.. 03 84257605
E·Mail : creps.de.chalain@aricia.fr

EXAMEN fiNAL
21 au 25 juin 99
C.R.E.PS.de Chalàin,
B.P. 2, 39130 Doucier· Tél.: 03 84257605
E·Mai]: creps.de.chalain@aricia.fr

PRÉPARATION CANYON
LES BREVETS PROFESSIONNELS

B.E.E.S.

lor

degré option spéléologie

TESTS DE SÉLECTION
23 au 25 mars
C.NAP.N. de Vallon, route de Salavas,
07]50Vallon·Pont·d·Arc· Tél.: 04 75 881510

PRÉPARATION· PRÉfORMATION
6 au 10 septembre
C.R.E.P.S.de Chalain, B.P. 2, 39130 Doucier
Tél.: 03 84257605
E·Mail: creps.de.cha]ain@aIicia.fr

PRÉfORMATION
26 avril au 7 mai
C.NAP.N. de Vallon, route de Salavas.
07150 Vallon-Pont·d'Arc· Tél.: 04 7588 15 10

3 au 7 mai
C.R.E.P.S.de Chalain, B.P. 2, 39130 Doucier
Tél.: 03 84 25 76 05
E·Mail : creps.de.chalain@aricia.fr
7 au Il juin
C.R.E.P.S.de Chalain, B.P. 2, 39] 30 Doucier
Tél.: 03 84 25 7605
E-Mail: creps.de.chalain@aricia.fr
18 au 22 octobre
C.R.E.P.S.de Chalain, B.P. 2, 39130 Doucier
Tél.: 03 84 25 7605
E·Mai] : creps.dc.chalain@aricia.fr

RÉVISION LANGUE
26 au 30 avril
C.R.E.P.S.de Chalain, B.P. 2, 39130 Doucier
Tél.: 03 84 25 76 05
E·Mail . creps.de.chalain@aricia.fr
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
INSCRIPTIONS
Les demandes de renseignements et les dossiers de
candidature concernant les stages organisés direc·
tement par l'E.ES. sont à demander à l'École fran·
çaise de spéléologie (commission d'enseignement
de la Fédération française de spéléologie), 23, rue
de Nuits, 69004 Lyon (nouvelle adresse à partir du
31 mars 1999 : 28, rue Delandine, 69002 Lyon).
Pour les autres, contacter le responsable du stage.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée
à un mois avant le début du stage. Aucune inscription ne peut être prise en compte si elle n'est
accompagnée d'un chèque d'arrhes de 20% du
coût total du stage.

et pédagogique, l'encadrement, l'assurance dans
certains cas.

CONGÉS
Pour les salariés, i] est possihle de hénéficier d'un
congé de formation continue (tarif "normal")
permettant de suivre un stage organisé par l'E.ES.
Des demandes d'agrément peuvent être déposées
pour certains stages auprès de divers organismes.
Renseignez-vous auprès du secrétariat.

DÉFECTIONS
Dédite de plus de neuf jours avant le début du
stage: retenue de 10% du coût du stage.
Dédite de moins de dix jours avant le début du
stage: retenue de 20 % du coût du stage.
Départ d'un stage pendant son déroulement (cas
de force majeure) : retenue sur le coût du stage
d'un montant proportionnel au nomhre de jour·
nées réellement suivies.

Pour toute dentande de prise en charge au titre de
la formation continue, il est précisé que l'E.ES.
possède les agréments et autorisations suivantes:
· L'E.FS. est enregistrée auprès du Service régio·
nal de contrôle de ]a formation (direction régio·
nale du Travail, de l'Emploi et de la Formation
professionnelle).
· Numéro SIRET donné par l'l.N.S.E.E. à notre
association: 784492464 00010.
· Numéro d'agrément ministériel 19910 du
30 novembre 1964
· Récépissé de déclaration d'association (préfec·
ture de Paris) : n' 63/855 (7 août 1963).

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le tarif des stages inclut les droits d'inscription,
l' hébergement, la nourriture, le matériel technique

REMARQUE
Les participants sont responsables de leurs effets
personnels (matériel spéléologique ou non).

COUT A LA JOURNEE
(sauf avis contraire: se renseigner auprès du responsable de stage)
Type de stage spéléologie

Tarif normal

Tarif fédéral

Moniteur
Découverte
Autres stages

600 F
650 F
630 F

300 F
325 F
315 F

Type de stage Canyon

Tarif normal

Tarif fédéral

Tous les stages

630 F

315 F

Les personnes s'inscrivant à titre personnel, notamment pour les stages découverte,
peuvent bénéficier de ce tarif fédéral.

CONSEIL TECHNIQUE DE L/E.F.S.
Le conseil technique de l'E.ES. se compose de la
direction nationale et des correspondants régio~
naux (art. 3 du règlement intérieur de l'E.ES.).
DIRECTION NATIONALE
Président
Joël POSSICH, 16, rue Joseph Deschamps,
69200 Vénissieux. Tél. : 0478 75 30 87.
Président adjoint
Rénty LIMAGNE, 54, route de Pont de la Chaux,
39300 Châtelneuf. Tél. . 03 84 5l 6208.
Trésorerie et comptabilité
Catherine DALLlDET,
3, rue Paul Verlaine,
91240 Saint·Michel·sur-Orge.
Tél. : 01 6946 13 66.

Membres
Nicolas CLÉMENT, Ritou Bernède,
09320 Massat. Tél. : 05 61 96 97 97.
Jean·Pierre DEPAQUIS, 23, rue de Semant,
51200 Epernay. Tél. : 03 26 52 29 55.
Jean·Pierre HOLVOET, 6, rue G. de Champeaux,
77720 Champeaux. Tél. : 01 60699750
Stéphane JAILLET, 3, voie des Mares,
55000 Ville·sur·Saulx. Tél. : 03 29 7] 3349.
Laurent MANGEL, 18, rue Ludovic Bonin,
69200 Vénissieux. Tél. : 04 78 75 59 68.
Thierry MASSON, 50, rue de Notz,
36000 Châteauroux Tél. : 02 54 27 34 19.
REPRÉSENTANT
DU COMITÉ DIRECTEUR F.F.S.
Jean·Marie LANGBOUR,
6, allée des Cerisiers, 76360 Pissy·Povilie.

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX
Pour toute information sur l'activité d'enseign,ement de votre région,
contactez directentent le correspondant régional de l'Ecole française de spéléologie.
C.S.R. Nom
A
B
C

0
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
U
V
W

y

Patrick BONNARD
Marc LATAPIE
J·P. GRANDCOLAS
Christian BOUCHER
Philippe BELTRANDO
Howard MORGAN

Adresse

112, rue Faubourg Poissonnière, 75010 Paris
25, impasse des Bouleaux, Blaine, 7]500 Louhans
7, place T. Morel, 69780 Saint·Pierre-de·Chandieu
12, boulevard de la République, 13410 Lambesc
La Mouleyrette, 30460 Colognac
Usine du Feu, avenue du Docteur B]ancard,
12400 Saint·Affrique
Philippe RAGOIN
C.D.S. 64, 5, allée du Grand Tour, 64000 Pau
Gabriel RENAULT
7, rue V. Schœlcher, 35200 Rennes
Pascal VAUTIER
La Haute Voie, 27560 La·Poterie·Mathieu
Ludovic MENOUX
10, avenue loB. Clément, 08500 Revin
Jean·Pierre DEPAQUIS 23, rue des Semonts, 51200 Épernay
Frédéric ROUX
51, rue René Soulet, 63000 Clermont·Ferrand
Thierry MASSON
50, rue de Notz, 36000 Châteauroux
Patrick ROBERT
Chemin de Grange Rouge, 39570 Géruge
David HIOU· YOU
89, chemin du Forgentier, 83200 Toulon
Bruno GOERGLER
8, route de Guémar, 68] 50 Ribeauvillé
Pascal ROUMfLLAC
36, chemin du Masureau, 17610 Chaniers
Alain DEBOTH
4, intpasse des Myosotis, le Rodarel, 19000 Tulle
Francis MARAVAL
Cité Champeaux, bâtiment A], 20260 Calvi
Michel PAYET
64, ruelle des Bois Noirs, 97430 Tampon
Éric MAIER
20, rue Leuty, 59800 Lille
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Téléphone
0142819369
03 85 76 08 95
0472 48 03 33
0442928087
0466800698
06 Il 1341 67
0559624734
0299505644
060927 8692
03.26.52.29.55
047392 20 12
025427 34 ]9
0384474451
0494 89 21 86
03897379.88
05469]5l40
05 55 20 26 17
0495 65 27 13
03205651 04
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ECOLE FRANCAISE
DE SPELEOLOGIE
,
DÉMÉNAGEMENT
DU PÔLE TECHNIQUE
DE LYON
Celui-ci est prévu à la fin mars 1999.
À partir du 1er avril, vous devez donc
envoyer vos courriers à :
Fédération française de spéléologie
Pôle technique de Lyon
Commission ...
21, rue Marc-Antoine Petit
69002 Lyon

1999 : COMMENT
DEVENIR INITIATEUR
FÉDÉRAL?
La première condition est bien sûr
d'avoir envie ...
La seconde est d'être fédéré, èt
d'avoir l'âge minimum requis (16 ans).
La troisième est de prendre connaissance du référentiel général et des prérequis.

À partir de là, il convient d'abord
d'obtenir une "attestation de compétences et de connaissances", val idée
par deux brevetés actifs dont au moins
un moniteur ou instructeur (par
exemple, un moniteur et un initiateur).
Comment faire? Plusieurs possibilités.
- Si vous êtes un spéléologue de longue
date parfaitement autonome, vous
avez déjà dû faire des explorations
avec des brevetés qui vous connaissent
bien: demandez-leur simplement de
signer r attestation, en étudiant
évidemment le référentiel.
- Vous avez peu de contacts avec des
brevetés et vous ne savez pas bien
où vous en êtes: participez à un
week-end de tests d'entrée. Une
douzaine est prévue en 1999, organisés localement par les structures
fédérales.
- Vous ne pensez pas avoir un niveau
d'autonomie suffisant: participez à
un stage de formation ou de perfectionnement technique. Les cadres
auront la possibilité de valider l'attestation à l'issue du stage.
Vous avez fait valider l'attestation?
Vous pouvez vous présenter au stage
de formation d'initiateur fédéral. C'est
un stage pédagogique de cinq jours,
pendant lequel vous ferez:
- deux journées d'encadrement de débutants (cavités de classe 3),
- une journée de technique d'encadrement,
- une journée de topographie et connaissance du milieu,
- une journée d'approfondissement en
fonction des besoins.

Attention: vous avez un an, à compter de l'obtention de l'attestation, pour
vous présenter au stage initiateur.
Avec un brevet fédéral d'initiateur,
vous êtes capable de et habilité à :
- animer les activités d'un club,
- encadrer des stages fédéraux de
formation personnelle, d'actions
diverses, des stages spécialisés,
- encadrer des tests d'entrée au stage
initiateur et valider les attestations de
compétences et de connaissances,
- encadrer dans les centres de vacances
en cavités de classes 2 et 3 (arrêté
ministériel du 8 décembre 1995).

LA RÉFORME
DES STAGES EST
EN MARCHE!
1999 : un deuxième
initiateur par club!
Malgré ses difficultés financières,
la Fédération française de spéléologie
poursuit sa politique de prévention en
incitant les fédérés à se former, et
notamment en aidant la formation des
cadres.
L'opération "un initiateur par club"
est maintenue en 1999 : l'École française de spéléologie financera toujours
50% du coût du stage pour les candidats issus de clubs sans breveté.
Mais l'opération va au-delà cette
année: la prise en charge pourra intervenir désormais en faveur d'un club
possédant déjà un breveté, si ce club
compte plus de quinze fédérés.
En somme, un club de plus de
quinze fédérés sans breveté peut présenter deux candidats pour le prix d'un!
Important: dans le nouveau cursus
de formation d'initiateur, l'aide fédérale
intervient pour le stage pédagogique
(cinq jours). Le coût du stage initiateur
pour un fédéré sera de 315 F par jour
soit 1575 F. L'aide fédérale dans le
cadre de cette opération sera de 787 F
soit une participation de 788 F pour le
spéléologue. Il est toujours important de
rappeler qu'un candidat initiateur peut
obtenir des aides financières des autres
structures fédérales (club, comités
départementaux ou régionaux de
spéléologie ... ) qui demandent des
subventions pour la formation de
cadres.
Pour tout renseignement concernant
cette opération, contactez:
Rémy Limagne,
54, route de pont de la Chaux,
39300 Châtelneuf,
tél.: 03 84516208,
fax: 03 84516 388,
E-mail: limagne@club-internet.fr

UN STAGE DE L'ÉCOLE FRANCAISE
DE SPÉLÉOLOGIE EN HONGRIE
(ou comment peut évoluer la spéléologie
dans un pays sans "fédération dirigeante")
Pour la seconde année
consécutive, des cadres de
l'École française de spéléologie ont participé à l'encadrement d'un stage de spéléologie
en Hongrie, dans le cadre des
accords bi gouvernementaux
entre la France et la Hongrie.
Depuis 1990, neuf Hongrois
étaient venus en France pour
participer en tant que stagiaires
à des stages de formation d'initiateurs fédéraux, ce qui avait
permis la délivrance d'autant
de brevets d'initiateur à ces
spéléologues.
Ces cadres formés en
France souhaitent développer
nos modèles de stages en
Hongrie. Et du 14 au 23 août
1998, c'est un véritable stage
initiateur "modèle E.FS." qui
se déroule sur le massif
d'Aggtelek, tout près de la
frontière slovaque. Ce stage
d'initiateur - bien sûr adapté
aux caractéristiques karstiques
du pays, et soumis à des
contraintes institutionnelles
particulièrement fortes - n'avait
finalement rien à envier à la
majori té des formations fédérales en France.
De ce fait, nous avons pu
cette année, au nom de l'École
française de spéléologie, délivrer trois cartes d'initiateur de
la FFS. C'est la première fois
que des brevets d'enseignement français sont délivrés à
l'étranger.

Désormais, en Hongrie, ce
sont douze spéléologues en
activité qui sont titulaires du
brevet français d'initiateur
fédéral. Leur souhait est de
favoriser la prévention en développant sur place nos modèles
d'enseignement, mais aussi de
parvenir à faire reconnaître par
leur propre administration la
validité de ces diplômes.
Des candidats au monitorat fédéral sont nommément
connus; il est tout aussi évident
que le coût financier de cette
formation longue est hors
de leur portée... Les accords bi
gouvernementaux pour 1999
devraient porter sur l'organisation en Hongrie d'un stage
de moniteur fédéral. Cela
permettra d'enclencher là-bas
une véritable dynamique de
formation de cadres ... et d'exporter l'expérience et les techniques françaises en matière
d'enseignement et de prévention des accidents.
Une telle logique de formation donnera peut-être quelques
chances à la Fédération spéléologique hongroise d'être reconnue compétente pour ce qui
touche au domaine souterrain,
et donc consultée pour l'élaboration des réglementations,
qui aujourd'hui enferment les
spéléologues dans un univers
kafkaïen ...
Jugez vous-même 1

L'ORGANISATION D'UN STAGE
EN HONGRIE
Vue par des spéléologu~s français
Lors de notre premier stage
encadré en 1997 sur le massif
de Bükk, il nous était déjà
apparu que la pratique de la
spéléologie en Hongrie était
soumise à des contraintes
réglementaires très pesantes:
présence de portes à l'entrée
de chaque cavité, autorisations
à demander avant chaque
exploration ... Difficile pour
nous d'imaginer pire!
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Et pourtant. .. Ce que nous
avons pu appréhender cette
année sur le massif d' Aggtelek
dépasse l'entendement.
En effet, en 1998, le ministère hongrois de l'Environnement, qui a en charge la
gestion du patrimoine souterrain, a publié un décret portant
sur une réglementation générale de la pratique spéléologique dans le pays. Une liste
suife page 58
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suite "L'organisation d'un stage en Hongrie"
Spéléologie en Hongrie: clé indispensable! (mais pas la clé de 13...).
Photographie Rémy Limagne.
Topographie: une boussole très lisible et tou;ours à l'horizontole;
mais qui oserait l'utiliser sous terre? Photographie Rémy Limagne.

des cavités d'accès réglementé est
associée : 183 grottes et gouffres,
souvent de quelques mètres d'envergure, soit la quasi totalité des
phénomènes karstiques souterrains
du territoire.
Pour pouvoir effectuer une visite
dans une de ces cavités, il faut
plusieurs semaines à l'avance,
compléter et transmettre au service
concerné du ministère un formulaire de demande d'autorisation
mentionnant:
- la date exacte de "l'expédition",
- le nombre exact de participants,
- le motif de la visite,
- l'itinéraire précis que doit suivre
l'équipe dans la grotte,
- la qualification du "chef d'expédition" (diplômes délivrés exclusivement par ce même ministère) ...
Les recherches (désobstructions ... ) ne sont autorisées que pour
les spéléologues ayant obtenu au
préalable un brevet spécial (toujours
délivré par le ministère), et titulaires d'un diplôme général de
niveau baccalauréat! Notons, pour
l'humour, que le décret précise que
l'autorisation n'est pas exigée en
cas de secours; le ministère

demande seulement l'envoi d'un
rapport dans les cinq jours ...
Attention! Une autorisation ne
suffit pas pour aller sous terre. Mais
elle est nécessaire pour, le jour de
la visite, aller demander la clé de la
grotte au directeur du parc national, seul interlocuteur possible (et
s'i! est absent ce jour-là, inutile d'insister auprès d'une secrétaire: il ne
délègue pas) ...
En plus, le karst étant un milieu
tellement fragile, il est évidemment
interdit de dénaturer de quelq1.!e
manière que ce soit l'environnement: comme par exemple de planter des spits dans le calcaire! Par
contre, il n'est pas fait mention des
tonnes de ferrailles abandonnées
sous terre par les expéditions "scientifiques" à partir des années
cinquante ...
Précisons que cette réglementation n'a rien d'une plaisanterie:
nous avons eu droit à deux reprises
en une semaine, après une bonne
heure de marche en pleine forêt, à
un contrôle par les "autorités
concernées".
La spécificité de la région
d' Aggtelek surajoute une contrainte
supplémentaire: dans ce secteur
tente de survivre une population

tzigane dénuée de tout et marginalisée. La formule consacrée est que
"tout ce qui peut être volé sera volé" !
De fait, le seul endroit raisonnablement sûr pour laisser une voiture de
spéléologue en stationnement (a
fortiori une voiture française) est la
cour de la gendarmerie ... ce qui
induit quelques kilomètres de marche
en plus sur des chemins qui seraient
parfaitement carrossables. Tout sac
à dos et son contenu doivent impérativement être descendus au fond
du puits d'entrée (65 m sans palier à
Vecsembükk).
La journée du lundi 17 août
mérite d'être racontée. Pour faire
une visite de quatre heures dans une
cavité de classe III (Météor
Barlang), il aura fallu commencer
par se rendre au bureau du parc
national d'Aggtelek pour, munis de
la sainte autorisation du ministère,
quémander la clé auprès du directeur. Détour de 40 km = 45 minutes
de route, plus une heure d'attente et
de négociation. Puis, clé en main,
direction la gendarmerie du village
pour laisser le véhicule = 30
minutes de route. Enfin, marche
d'approche jusqu'au trou = une
heure et quart. Soit trois heures
trente minutes après le départ du

gîte pour voir l'entrée du trou ... et
bien sûr la même chose au retour.
Si de telles conditions heurtent
notre conception française de la
spéléologie, que l'on voudrait autant
que possible synonyme d'espace
de liberté, il faut au-delà essayer
de comprendre l'état d'esprit de
ceux qui les vivent en permanence.
Il est devenu pratiquement impossible de se former à la spéléologie
en Hongrie, sinon lors de la tenue
des quelques stages annuels, dont
les organisateurs mériteraient une
médaille pour leur persévérance!
Quel spéléologue français supporterait une telle pression administrative pour organiser une simple
sortie de club?
L'ouverture des frontières et la
'hausse du niveau de vie conjuguées,
les camps spéléologiques "à l'ouest"
deviennent les objectifs presque
exclusifs des clubs hongrois, qui se
lancent désormais chaque été à l'assaut des karsts autrichiens, italiens,
slovènes ... et français. Mais quid de
l'entraînement, de la formation technique? Et c'est bien là la grande
préoccupation des responsables fédéraux hongrois : la fréquentation de
plus en plus intense des grands
réseaux karstiques européens par des
spéléologues qui ne peuvent pas - et
non qui ne veulent pas - s' y préparer.
Ainsi, dans un pays où en 1829
(Édouard-Alfred Martel ne naîtra
que trente ans après ... ), Vass Imre
et son équipe publiaient déjà dix
kilomètres de topographie de la
grotte Baradla, la spéléologie se
trouve aujourd'hui reléguée au rang
d'activité d'exception, à peine tolérée ou en tout cas très sévèrement
encadrée ... La fédération regroupe
les spéléologues, mais n'a aucun
poids vis-à-vis de l'administration
qui d'ailleurs ne la consulte sur rien
du tout! Et apparemment, le
concept de "fédération dirigeante"
n'est pas pour demain en Hongrie...
Finalement, tout n'est peut-être
pas si sombre au pays de Voltaire et
de Martel!
Rémy LIMAGNE

DIVERS
PROTECTION DES
CHAUVES-SOURIS
EN PROVENCE
Un arrêté de protection de
biotope nécessaire à l'hibernation et
la reproduction de chauves-souris a
été pris le 27 juillet 1998 par
la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Il concerne les carrières souterraines Saint-Paul et Deschamps à
Saint-Rémy-de-Provence. L'accès
est néanmoins possible aux proprié-

taires des sites et aux "naturalistes,
scientifiques et spéléologues munis
d'une autorisation annuelle délivrée
par le préfet des Bouches-duRhône" (article 3).
L'accès est conditionné au
respect d'un certain nombre de
consignes que l'on trouvera dans
le texte complet de l'arrêté, disponible en mairie de Saint-Rémy-deProvence, à la préfecture ou la
sous-préfecture d'Arles, ou auprès
du Comité départemental de spéléologie des Bouches-du-Rhône.

EURO SYMPOSIUM
SUR LE SAUVETAGE
EN GROnE
Il aura lieu dans différentes
villes d'Allemagne entre le 1er et le
7 novembre 1999, pour que les
sauveteurs européens puissent
se rencontrer et s'informer de
l'état actuel des techniques en
Europe. Des sorties et groupes de
rencontres auront lieu du 1er au 4,
mais le symposium lui-même se

58 • SPELUNCA n° 72

déroulera les 5 et 6 (exposés.
comptes rendus et présentations).
Des expositions de matériel sont
prévues et la restauration sera organisée. Une circulaire plus complète
paraîtra en février 1999.
Contacts: Jens Hornung,
Zeppelinstrasse 31-1, D 72119
Ammerbuch. E-mail:
Jens.hornung@uni-tuebingen.de.
Fax: 49 (0) 7153 48509 ou
Marcel Le Core, Grasweg 12, D
73666 Balmannsweiler.
E-mail: LeCorre@aol.com.
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(COURRIER des LECTEURS
Une lettre de Robert Russ (Spéléo
Darboun, M.J.C., B.P. 40, 84302
Cavaillon cedex) qui apporte des
précisions "en réponse à un encadré concernant l'article d'Éric
Sanson, Spelunca n070, sur l'utilisation du descendeur Stop (encadré n02, pAO: "méthode
Vertaco")."
"Bonjour Éric. Bonjour et bravo,
la bande à Spelunca. Courage.
Il serait bon de faire un rappel de
certains "vieux" souvenirs.
Le club Darboun a été fondé le
17 avril 1972 à Cavaillon. Très vite,
trop vite pour nos détracteurs, nous
avons étudié les techniques de
descente et remontée sur cordes
simples, à la suite de l'Abîme-club
de Toulon et des Spéléologues grenoblois du Club alpin français.
Au grand désespoir de certains
esprits étroits, nous avons même
réalisé et projeté au Comité départemental de spéléologie du Vaucluse un
montage de diapositives commentées
sur ces techniques et leur utilisation
en auto-secours (voir la couverture de
Spelunca n02 de 1976).
Lors de cette projection, je me
souviens d'une remarque qui illustrait
bien l'état d'esprit des spéléos du
C.D.S. de l'époque: "elles sont très
belles ces diapos, mais je n'ai rien
compris au commentaire".
Dès cette époque, nous utilisions
la méthode de freinage (dite Vertaco!)
en passant la corde de descente dans
le mousqueton du descendeur. Au
début de la descente, pour aller plus
vite, nous ne l'utilisions pas mais, plus
bas, la vitesse augmentant, nous
passions la corde dans le mousqueton. Il nous fallait donc un mousqueton adéquat - A.S.M.LS. acier sans
virole - si mes souvenirs sont bons:
3,4 tonnes de résistance ouvert sous
charge, de la marge!

En cas de spitage, pendule ou fractionnement, il ne nous restait qu'à
coiffer le haut du descendeur avec le
brin inférieur et hop la demi-clef
- c'est le nom que nous lui avions
trouvé - pas fiable, à surveiller comme
le lait sur le feu mais ... rapide: tout
était là, dans ce mot, à cette époque.
Rapide. Ah oui, il y avait léger aussi.
Ras le bol de trimballer deux cordes
par puits plus les échelles, plus le
descendeur double. On avance. on
fonce, on peut. Le "matos" est solide.
Donc, Éric, juste un petit rectificatif,
afin que l'histoire n'oublie pas son
histoire. On continue à s'amuser, à
aller sous terre, avec un peu d'aventure ... comme avant. Et bravo pour
ton article. Amicalement. Le Russ
(pour Yves le Pascual, Serge, Guy,
Fred, les Blancs, compagnons de
vieilles aventures)."

Bernard Chirol, lui, réagit à
propos de l'article sur la toxicité
de la chaux éteinte.
"En réaction à l'article paru dans
Spelunca n071 (p.44-45), à propos de
la toxicité de la chaux éteinte, je
voudrais ajouter que le problème peut
être abordé sous un autre angle.
Tout d'abord,j'ai senti la volonté
de minimiser l'impact des différents
résidus sur l'environnement. Que ce
soit pour le nickel à 102 mgfkg ou
pour le plomb ou le cadmium, il
s'avère que les métaux lourds sont
pourtant bien là. Il eut mieux valu ne
pas aller jusqu' à l'évocation de la
neutralité d'un épandage. En ce qui
concerne les sulfates, l'argument des
engrais convainc peu. Pour le cyanure,
l'article montre le même optimisme,
idem pour l'eau non potable qui le
devient.
Là où le bât blesse et où il devient
difficile de blanchir la chaux, c'est
effectivement pour l'eau stagnante ou

LA CRUE SOUS TERRE
Dans le cadre du travail de recherche d'instructeur de l'École française
de spéléologie, j'entame un mémoire ayant pour thème "la crue sous terre".
Ce travail devrait s'articuler autour de trois axes qui sont:
- déclenchement et mécanismes des crues souterraines,
- recherches, études et observations. Le rôle des spéléologues dans les
observations souterraines,
- accidents, prévention, conduite à tenir.
Pour cette troisième partie, je suis à la recherche de témoignages qui
pourraient nourrir mon propos. Je cherche tout particulièrement de l'anecdotique, du vécu, de la galère ou du refus d'obstacles.
Il ne s'agit pas d'analyser la psychologie du spéléologue face à la crue,
mais simplement de comprendre quels comportements ont permis à tel
spéléologue de continuer à vivre malgré la crue (choix de ne pas descendre
sous terre, choix de ne pas remonter, observation préalable des cachettes,
vie de groupe) ...
Vous avez des références bibliographiques sur les crues? Vous avez des
histoires à raconter? N'hésitez pas. Je suis preneur de toutes les expériences. Je peux aussi garantir l'anonymat des témoignages si nécessaire.
Merci.
Stéphane JAILLEr - 3, voie des Mares - 55000 Ville-sur-Saulx.
Tél. et fax: 03 29 71 3349 - E-Mail: stephane-corinnejaillet@wanadoo.fr

pour des bassins d'eaux peu renouvelées. La faune pourrait en pâtir et,
qui sait, un spéléologue assoiffé
imprudent en boire. À mon avis, il
faudrait faire d'autres analyses pour
voir si ces chiffres sont fiables : le
carbure peut présenter des variations
de qualité; les résidus peuvent encore
contenir du carbure. C'est peut-être le
cas à la grotte de Jujurieux où nous
avons attendu des mois avant de
nettoyer le contenu d'une calebombe,
très occupés que nous étions à ramasser 3 à 400 kg de chaux et détri tus
divers sur le sol (nettoyages du
Comité départemental de spéléologie de l'Ain en 1994). Une belle
coulée stalagmitique semble marquée
pour longtemps par l'effet des ruissellements "pollués".
J'admets que la chaux présente
très peu de risques pour des rivières
de bon débit mais cela donne un alibi
pour certains lorsqu'ils vident leur
lampe dans un lit qui attendra les
crues encore plusieurs semaines, voire
plusieurs mois. Nos collègues nous
éclairent grâce à leurs analyses, leurs
conclusions recèlent heureusement
les mises en garde que j'attendais
mais la formulation catégorique de
l'absence de toute pollution chimique
me semble mise en doute par l'article
lui-même ... L'autre orientation à
laquelle je demande de réfléchir à la
communauté des spéléologues et à
ses scientifiques, c'est la pollution
par la lampe et ses suies; les analyses
effectuées à Jujurieux ont forcément
révélé le carbone, omniprésent, là où
certains aimeraient voir du manganèse. De plus, l'étude de l'effet des
suies sur les voies respiratoires ne
serait pas inintéressante pour veiller
non seulement sur la santé de nos
paysages souterrains mais aussi sur
la nôtre.
Petite remarque encore: le dernier
congrès Rhône-Alpes du deuxième
millénaire aura lieu en 2000 puisque
2001 est la première année du troisième (Spelunca n071, p.57).
Pour finir, félicitations de nous
fournir un Spelunca de bonne facture,
une fois de plus.

Et enfin, Michel Neyroud apporte
deux remarques sur l'article
concernant l'utilisation du matériel léger (Spelunca n071).
"Les trois photos page 32 montrent
les méthodes de freinage avec
descendeur "simple Petzl".
Dommage que le descendeur ne
soit pas placé du bon côté du "Croll"
(comment nos débutants auxquels
nous enseignons des règles strictes et
détaillées reçoivent-ils le message ?).
À quoi sert la bouteille qui semble
suspendue au cuissard du "démonstrateur"?
Bien cordialement et avec toute ma
gratitude pour l'équipe de Spelunca."
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1ge CONGRÈS
SPÉLÉOLOGIQUE
DE LA
RÉGION CENTRE
Il se déroulera aux Caves de la
Migonne, dans un site unique, les 10
et II avril 1999.
Les animations suivantes sont
prévues:
- Alain Baptizet, réalisateur de films
et conférencier à "Connaissance
du Monde", présentera ses films
sur l'exploration souterraine et la
protection de la nature,
- Patrick Dorléans, professeur de
Sciences de la vie, fera découvrir
la géologie du Berry,
- une conférence sur les chauvessouris de nos régions et de France
est prévue,
- le Spéléo secours français sera
présent avec François Gay, président pour la région Centre,
- de nombreux stands seront tenus
par les clubs spéléologiques de la
région et diverses associations.

Pour tout contact:
Patrick Devallière au 02 48 79 21 37
Club spéléo-archéologie de
Veaugues, 32, route de Sancerre,
18300 Veaugues
Patrick DEVALLlÈRE

MANIFESTATIONS
ANNONCÉES
4e Rencontre interna~onale
de spéléologie sur le karst
de Moravie
2e Congrès national tchèque
de spéléologie
Ces deux manifestations auront
lieu dans le karst de Moravie du
1er au 5 septembre 1999, à l'occasion du trentième anniversaire de
la découverte de Amatérskâ jeskynè,
la plus longue cavité de la
République Tchèque avec plus de
30 km de développement, et du
vingtième anniversaire de la création de la Société spéléologique
tchèque.
Plus de 1100 cavités s'ouvrent
dans cette région explorée dès le
XVIIIe siècle. Des excursions sous
terre et en surface sont prévues, ainsi
que des communications, projections de films ou de diapositives,
expositions et rencontres. On peut
déjà obtenir la première circulaire.

Contacts:
Czech Speleological Society
ZO 6-25 PustYzleb
Svatopetrskâ 7 - 617 00 Brno
Czech republic
Tél. : +420-5-45214623
Fax: +420-5-45214624.
E-mail: meeting@post.cz
Http://www.natur.cuni.cs/-fialka/m
eeting.htm
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IN MEMORIAM

Nicolas MAIGNAN
1970 . 1998
"Ce n'est pas parce que les choses
sont difficiles que nous ne les faisons
pas mais parce que nous n'osons pas
les faire qu'elles sont difficiles."
Cette citation, que tu nous avais
transmise pour devise de notre
groupe, illustre toute la volonté de
faire qui était tienne.
Tous ceux qui ont participé à des
explorations à tes côtés ont largement apprécié ta gentillesse, ton sens
de la "mission", et ta compétence.
Cette compétence, tu l'avais mise
au service du Spéléo secours français, afin de participer à la recherche
d'un plongeur disparu dans le Jura,
et tu n'es pas revenu.
Nos explorations ne seront plus
tout à fait les mêmes. On pense à
toi Nico.
Patrick MUGNlER
Groupe d'explorations karstiques
6, allée des Oliviers, 13700 Marignane
Le 23 juillet 1998, Nicolas
Maignan a perdu la vie lors d'une
plongée dans un siphon du Jura, le
Bief Goudard.
Cette nuit-là, le coup de téléphone
m'annonçant la nouvelle m'a laissé
sans voix et a fait couler des larmes
sur les joues de ma femme. Pas lui!
Pas Nicolas' Toujours vaillant,
toujours prêt pour l'effort, avec le
sourire aux lèvres et le petit mot
sympathique qui lui vaut sa réputation de personnage chaleureux. Puis
j'ai été honteux de mon égoïsme: la
peine provoquée par la perte d'un
ami est bien relative par rapport à la
détresse endurée par son épouse, son
fils et ses parents. J'ai pensé à l'enfant qui viendrait au monde après le
décès de son père, aux mois de
grossesse de Sandra et à son accouchement. J'ai pensé aussi à ceux qui
étaient avec lui présents sur les lieux
du drame. Je me suis rendu sur place.
Les questions se pressent dans
nos esprits et le sentiment d'injustice
bien connu nous envahit. La suspicion pointe ensuite son nez avec son
cortège d'interrogations et de
regrets, de reproches et d' informations déformées, exagérées, fausses.
Un peu de retenue dans les confusions certes compréhensibles, est
pourtant nécessaire.

Lors de l'enterrement de Nicolas,
les appels répétés de Tristan devant
le cercueil de son père ont bouleversé l'assemblée présente. La cérémonie des obsèques et les honneurs
rendus ont ébranlé les plus cyniques.
Certains ne se sentaient pas le
courage d'aller saluer sa famille et
hésitaient à échanger quelques mots
avec ses pairs.
C'est vrai, le secours aux
personnes est une activité périlleuse.
La plongée souterraine en est une
autre. L'alliance des deux est un
exercice de haute voltige dans sa
pratique, son organisation et sa
préparation. Ces deux activités,
Nicolas les avait choisies et en tirait
toutes les conséquences. n subissait
des tests médicaux et des entraÎnements physiques que peu pourraient
endurer. n avait le souci de se former
tant dans les aspects théoriques de la
plongée souterraine que par les
expériences pratiques et les explorations. Il gagnait facilement la
sympathie de son entourage par sa
simplicité, son aisance naturelle et sa
modestie. C'était un type bien.
Au revoir Nico et porte-toi bien.
Philippe DREYFUS
47, rue Saint-Fargeau
75020 Paris
Salut Nicolas.
Tu sais, nous, tes copains du
PS.P. et tes amis plongeurs d'Îlede-France, nous sommes un peu
fâchés contre toi!
Jusqu'à maintenant, quand on
partait en ex plo, c'était tous
ensemble, et sur un objectif choisi à
l'avance. Alors pourquoi, en ce triste
jour de juillet, as-tu décidé de tirer
du fil tout seul, sans même nous
prévenir de ta date de retour? Est-ce
qu'il est beau, au moins, ce siphon
du Paradis pour lequel tu nous as
lâchés?
De toute façon, tu nous connais,
nous ne sommes pas rancuniers.
Quand tu te décideras à revenir, soisen sûr, ta place autour de la table
n'aura pas été prise. Et si, en plus,
tu nous racontes les belles rivières
souterraines que tu as vues là-bas,
alors nous te pardonnerons bien vite
ta cavale solitaire.
Mais ne nous oublie pas, car
nous, nous ne t'oublions pas.
Nicolas Maignan, 27 ans, est
décédé le 23 juillet 1998,Iors d'une
exploration de sauvetage du Spéléo
secours français, alors qu'il tentait de
sortir le corps de Freddy Sonck,
noyé quelques jours plus tôt dans le
siphon de la Caruva (Jura).
Philippe WOHRER
Président de la Commission
plongée souterraine de la
Fédérationfrançaise d'études et de
sports sous·marins (Île-de-France).

Claude
CHANTEMESSE

son complice Francis de Richemond
le premier manuel de vulgarisation
sur la descente de canyons. Ce livre
paru en 1988 démontre combien il
fut un précurseur et un visionnaire
sur les techniques, l'emploi du matériel, la progression et la sécurité en
canyon. Se sentant depuis longtemps
des affinités avec lajoyeuse équipe
qui le compose, il rejoint bientôt le
Canyoning-club de l'Aude et ne
cesse d'explorer, d'initier et de
rechercher des nouvelles méthodes
d'équipement et de progression en
son sein.

Claude Chantemesse n'est plus ...
Originaire de Montpellier,
Claude Chantemesse a été emporté
par une terrible maladie le 31 octobre
1998. Père de deux enfants, il avait
à peine 44 ans.
C'est à l'âge de 15 ans qu'il
commence la spéléologie. Très rapidement, il s'investit avec passion
et excelle dans cette discipline.
Dégageant une formidable énergie et
un enthousiasme communicatif, il se
révèle vite être un leader au sein du
S.C.M. (Spéléo-club de Montpellier)
où il prend d'ailleurs le poste de
président quelque temps. Tout en
parcourant les cavités des Causses,
il participe avec ses équipiers à de
nombreuses découvertes dans le
département de l'Hérault et des environs.
Sa soif de nouveauté et d'inattendu le fait bientôt rejoindre les
rangs des rares spéléonautes de cette
époque. Il commence en même
temps à s'intéresser aux grands
réseaux à l'intérieur et à l'extérieur
des frontières de l' hexagone.
Cofondateur du G.M.S.P. (Groupe
montpelliérain de spéléo plongée),
il est encore promu président et organise tour à tour des expéditions dans
les grandes cavités alpines comme le
gouffre Berger, dans les Pyrénées,
comme le gouffre de la Pierre-SaintMartin ou le système Badalona, mais
aussi dans la chaîne cantabrique. II
participe également à de nombreuses
plongées en Espagne ainsi que dans
plusieurs résurgences ou siphons
du Languedoc Roussillon, poursuivant parallèlement sa quête de
"premières" notamment sur le
Larzac méridional et les Grands
Causses. S'investissant dans toutes
les branches de la spéléologie, il
coiffe quelque temps la casquette
de conseiller technique du spéléosecours du département de l'Hérault.
Mais il n'en reste pas là, et
commence dans le début des années
quatre-vingt une nouvelle carrière
de pionnier canyoniste avec ses
copains du G.M.S.P et d'ailleurs.
Constatant les dangers d'une activité encore peu connue et le désert
technique sur le sujet, il rédige avec
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Mais Claude, tu n'étais pas qu'un
aventurier au courage légendaire et
aux muscles d'acier. Nous, tes amis,
le savions bien, outre toutes ces
qualités sportives et l'incroyable
endurance physique et morale dont
tu étais naturellement doté, nous
avons pu t'apprécier aussi pour ton
cœur encore plus grand que toutes
les salles "la Verna" réunies et plus
coloré que tous les canyons de la
Sierra.
Tous ceux que tu as amenés,
tirés, réconfortés et révélés sous terre
ou en canyons, l'ont vérifié! En plus
de ton sens inné pour la progression
sous terre ou en canyon, tu nous as
offert ton humour ravageur et efficace, un humour inimitable dont tu
connaissais si bien les vertus d'encouragement psychologique et que
tu savais admirablement utiliser
au moment opportun. Nous nous
souviendrons toujours des tranches
de rigolade dont tu étais l'instigateur, tournant tour à tour en dérision
les choses les plus graves ou les plus
futiles de la vie.
Tu fus souvent notre guide,
aussi avons-nous tous été quelque
peu tes disciples. Qui des innombrables personnes que tu as initiées
ou perfectionnées n'ont pas tenté
un jour de te ressembler et d'avoir
ta vivacité ou ton sens de la dérision?
Rares sont ceux qui savent
donner sans recevoir, nous savons
que tu étais de ceux-là, pour avoir eu
la chance de t'avoir connu, et surtout
d'avoir pu bénéficier trop peu de
temps hélas de la fidélité absolue de
ton amitié.
Adieu Claude, adieu et merci!
Nous tenterons de perpétrer ton
enseignement. Longtemps nous
aurons un sourire au détour d'une
vasque ou d'une cascade en pensant
à tous les bons moments que tu nous
as fait passer!
Thierry ACHMETOFF
Instructeur de l'École
française de descente de canyon
Président du Canyoning-club
de l'Aude
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offre exceptionnelle!

La Ciotat
Entre mer et lumière
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L'aventure vécue dans l'un des plus grands gouffres
du monde: L'ANTRO DEL CORCHIA.
Album magnifique de 770 pages • Format 27 x 22 cm
I/Iustré de 734 photographies couleur

Spéléologie, randonnée, escalade au pays
du soleil dans le cadre extraordinaire
des plus hautes falaises maritimes d'Europe.
Un album tout en couleurs de 728 pages

CES DEUX ALBUMS VOUS SONT OFFERTS AU PRIX SPÉCIAL DE

170F PORT COMPRIS (AU LIEU DE 301 F)
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Des trésors des grottes belges aux
cristaux immaculés des Pyrénées
en passant par les splendeurs
monumentales de l'Ardèche.
MÉDAILLE D'OR
DU FESTIVAL 1998
DE MANDELIEU - LA NAPOULE

VHS • 62 minutes • PAL ou SECAM

m

L'aventure spéléologique depuis
les grottes de lave jusqu'aux
profondeurs de la Fontaine de
Vaucluse en passant par le karst
de Slovénie.
EN EXCLUSIVITÉ POUR
SPELUNCA LIBRAIRIE et avant
diffusion prochaine sur Canal +
VHS • 52 minutes • PAL ou SECAM
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Plongeurs, archéologues et
spéléologues dans la plus
célèbre cavité de Belgique.
UN BEST-SELLER DE
LA VIDÉO SPÉLÉOLOGIQUE
VHS • 52 minutes • PAL ou SECAM
PORT POUR UNE CASSEnE : 21 F
2 ou 3 CASSEnES : 26 F
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