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Lana remontant le puits d’entrée 
du PL101 situé dans le secteur du 
Lonné‑Peyret. Photographie réalisée 
lors du camp « jeunes explorateurs » 
sur le massif de la Pierre Saint‑Martin/
Larra en août 2015. Cliché Thierry 
Aubé assisté des membres du stage.

Le temps est arrivé de penser à la suite. La suite, 
la succession, le remplacement, le changement, 
c’est au choix, selon le calendrier qui veut que 
tous les quatre ans les instances fédérales sont 
renouvelées. Indépendamment des gens qui 
occupent les postes, cette étape est importante 
et nécessaire dans l’expression la plus simple de 
la démocratie, je vote, je choisis, je m’exprime, 
je donne un avis. Une démocratie indirecte, 
néanmoins, puisque seuls les grands électeurs 
auront l’occasion de s’exprimer en tant que 
représentants des adhérents ou membres 
des comités.
Ils s’exprimeront sur un bilan, peut-être sur un 
projet mais surtout sur des personnes, hommes 
et femmes qui viendront proposer de mettre du 
temps au service de la Fédération.
Mettre du temps au service de la Fédération c’est 
un engagement, un vrai, quelle que soit l’instance, 
nationale ou locale. Un engagement, ce n’est 
pas que le fait d’assumer une responsabilité 
mais c’est aussi incarner un projet, le défendre. 
Le projet peut être la simple expression d’un 
désir, d’une envie, mais il doit être positif. Pas 
besoin d’avoir une ambition particulière, il y a 
suffisamment de sujets qui arrivent au fil des 
jours pour trouver matière à s’exprimer. Si, 
au plan national, les élections sont souvent 
l’occasion de bâtir des projets en opposition à 
d’autres, on peut se réjouir qu’à la FFS ce ne soit 
pas le cas. C’est d’ailleurs pour cela que le scrutin 
de liste a été écarté.
S’engager pour la Fédération, c’est aussi 
construire, bâtir des projets, rencontrer des 
personnes d’horizons différents, partager. Les 
salariés de la Fédération et l’équipe technique 
nationale sont des appuis précieux pour faciliter 
le travail, ils sont à nos côtés et nous aident 
au quotidien.

Cette année, le mode d’élection va changer. 
Les candidatures seront obligatoirement des 
binômes mixtes, à seule fin de mettre en œuvre 
les principes du plan de féminisation. Bien sûr 
ce principe complique les choses, la candidature 
devra être préparée, voulue, mais elle devra 
surtout exprimer une réelle envie. Participer à 
une instance par défaut n’est pas très positif, la 
Fédération n’a pas besoin de ça, je dirai même 
qu’elle ne le mérite pas. La FFS a besoin de 
bonnes volontés pour l’aider à avancer dans 
un contexte complexe. Les futurs élus doivent 
d’abord passer pas le statut de candidat, et pour 
être candidat il faut se motiver, se décider, aller 
puiser une motivation. Ce n’est ni un sacrifice, ni 
un sacerdoce, mais la certitude que l’on pourra 
apporter quelque chose à la FFS, et aussi un peu 
à soi, ne serait-ce que par l’expérience acquise, 
les rencontres, etc.
C’est le moment en tout cas, pour certains d’entre 
vous qui ont un vécu au sein des instances de la 
Fédération (CDS, CSR, commissions), et surtout 
l’envie, de concrétiser une candidature.
Compte tenu des effets de la réforme territoriale, 
le conseil d’administration a préconisé de décaler 
les élections dans les CSR en 2017 afin d’éviter 
de faire des élections deux années de suite, cela 
vous laissera le temps de constituer des équipes 
selon le nouveau découpage territorial.
Pour les élections au conseil d’administration 
de la FFS, le calendrier fédéral est inchangé. 
Elles auront bien lieu en 2016. L’équipe en 
place se tient à disposition des fédérés qui 
s’interrogeraient et qui voudraient des précisions.

Dans la perspective de ces futures candidatures, 
je vous souhaite à tous d’ores et déjà de belles 
fêtes de fin d’année.
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France - Étranger

Les articles destinés à Spelunca sont à 
envoyer à :

FFS - Spelunca 
28, rue Delandine - 69002 Lyon
secretariat@ffspeleo.fr

Les illustrations lourdes (en poids 
informatique) sont à adresser directement à  
claude-boulin@gap-editions.fr

Les propos tenus engagent leurs auteurs.
Tout article prêt à envoyer pour un Spelunca futur 
doit l’être le plus tôt possible (avec toutes les 
illustrations), afin de permettre plusieurs allers-
retours entre l’auteur et l’ensemble de l’équipe 
rédactionnelle.
Il ne peut y avoir engagement de la rédaction à 
publier immédiatement un document qui arrive, 
pour des raisons évidentes.
La soumission d’un article suppose que son auteur 
accepte sa mise en ligne en accès libre sur le site 
fédéral après un délai minimum de 3 ans suivant  
la parution papier.

Consignes particulières
Photographies et illustrations doivent être dûment 
légendées et les crédits photographiques indiqués.
Votre e-mail et votre numéro de téléphone  
opérationnel doivent être indiqués sous le titre,  
afin de faciliter le travail de l’équipe rédactionnelle.

Aucun article sous format pdf ne pourra être  
accepté, s’il n’est pas accompagné des fichiers  
équivalents en format utilisable (.doc, .xls, .jpg, etc.).
Les souhaits particuliers des auteurs pour la mise 
en page ou les clichés doivent être clairement 
mentionnés lors de l’envoi de l’article.

Plus d’informations et conseils aux auteurs ici : 
http://ffspeleo.fr/presentation-spelunca-59-308.html
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Le plus profond gouffre d’Iran
Une équipe de l’Iranian Mountaineering and Sport Climbing Federation a atteint début septembre 
la profondeur de 806 m dans Jojar, qui détrône ainsi Ghar Parau (–752 m) resté à la première 
place pendant… 43 ans !
Situé dans la province de Kermanshah, à l’ouest du pays, l’équipe a topographié 2 257 m de 
nouvelles galeries cette année. Elle avait atteint –568 m l’année dernière. La cavité continue et 
de nombreuses autres entrées restent à explorer sur le massif.
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Savoie
Le massif de la Croix 
des Têtes
Grottes de Savoie n°16 
(2013).- Publication du Comité 
départemental de spéléologie  
de la Savoie et du Spéléo-club  
de Savoie, 98 p.

Lorsqu’on randonne en 
Maurienne, on passe fatalement 
au pied de cette emblématique 
muraille savoyarde, qui domine 

la vallée en amont de Saint-Jean-
de-Maurienne : près de deux kilo-
mètres de hauteur, réservée aux 
chamois, bouquetins et autres 
grimpeurs de haut niveau grâce à 
des voies d’escalade aux limites 
des possibilités humaines.
Mais lorsqu’on se trouve bien 
placé à une terrasse de café de 
la capitale de la Maurienne avec 
une bonne paire de jumelles, 
on peut voir quelques trous 
noirs dans la paroi. Une entrée 
de grottes ? Il faut aller voir ! Le 
Spéléo-club de Savoie a relevé 
le défi et 32 explorateurs se sont 
mis au travail.
Après une présentation du massif 
(voies d’accès, géologie), on 
passe à l’historique des explo-
rations puis à la description des 
cavités. Si celles-ci n’atteignent 
pas les développements et les 
profondeurs des massifs voisins 
des Bauges et de la Chartreuse, 
c’est bien l’engagement qu’elles 

demandent qui fait la spécificité 
du massif.
La grotte de la Tétix compte 
312 m de dénivelée pour un déve-
loppement de 1 599 m et la grotte 
Eliptix atteint 129 m de profon-
deur. Un tableau synthétique 
des cavités (nom, coordonnées, 
profondeur, développement, 
commune, étage géologique, etc.) 
est donné avant des informations 
sur le karst local, les perspectives 
d’avenir, la relation avec la future 
ligne ferroviaire Lyon – Turin, 
dont un tunnel long de 54 km 
doit passer partiellement sous 
le massif…
En fin d’ouvrage, un trombinos-
cope des explorateurs, et des 
morceaux choisis parmi les récits 
d’exploration. Le tout en couleurs 
avec toutes les topographies et de 
très nombreuses photographies : 
un superbe inventaire pour un 
massif improbable !

Philippe DROUIN

Asie
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Cima 2015 : Sao Jorge, Açores
Il existe, perdu au milieu de l’Atlantique, un archipel constitué d’îles 
volcaniques. Celles-ci ont longtemps été un point intermédiaire 
entre le nouveau monde et l’ancien continent. Escale maritime 
reconnue, elles offrent aussi une variété insoupçonnée de rivières  
et de cascades qui ravissent les amateurs de descente de canyon.

C’est sur Sao Jorge, l’une des cinq îles 
du groupe central, que les organisa-
teurs du CIMA (Canyon International 
Meeting Açores) ont rassemblé pas 
loin de 120 amateurs d’eau fraîche 
et de verticalité. Longue de près de 
55 km pour 7 km de large, orientée 
est/ouest, l’île offre un paysage vol-
canique marqué par d’importantes 
falaises qui tombent dans la mer. Au 
pied des falaises, les éboulements 
ont créé les « fajãs », une longue 
bande de blocs et de rochers bat-
tue par les vagues et rendant l’accès 
par la côte difficile. Le point haut de 
l’île, le pico de Esperança, culmine 
à 1 053 m d’altitude et une sorte de 
dorsale partage la côte nord de la 
côte sud. Le profil des canyons est 
plutôt vertical, pouvant atteindre des 
dénivelés avoisinant les 850 m, les 
bassins versants comme les débits 
ne sont pas importants en règle géné-
rale. Autres points communs de ces 
canyons, majoritairement orientés 
nord-sud (ou sud-nord), la vue quasi 
permanente sur l’océan atlantique et 
les arrivées marines. Cette dernière 
caractéristique est non négligeable 
car, en fonction de la mer, le retour 
sera plus ou moins hasardeux et 
engagé. Par marée basse et mer 
calme, il sera plus aisé de longer 
les falaises jusqu’à un point de fai-
blesse qui permette de remonter, 
de même il sera moins dangereux 
d’engager jusqu’au bateau spécia-
lement affrété pour faire la « navette 
de retour ». Lorsque la mer est haute 
et que les vagues battent fortement 
la falaise, le retour devient engagé 
voire impossible.
Répartis en arêtes de poisson de part 
et d’autre de la dorsale médiane, 
les canyons ont été creusés par les 
ruisseaux dans une roche basaltique 
sombre. Les couleurs qui dominent 
mélangent le noir du rocher, le blanc 
de l’eau émulsionnée et le vert de la 
végétation. Les marmites sont brunes 
et l’horizon bleu océan.

Une fois le décor planté et les règles 
du jeu connues, il ne reste qu’à pro-
fiter des canyons et de la superbe 
organisation qu’offre le CIMA. Le 
CIMA est une collaboration entre 
les organisateurs passionnés de 
canyon et les autorités touristiques 
des Açores. Le canyon est une activité 
nouvelle valorisante pour l’archipel 
et son développement touristique. 
L’organisation du rassemblement a 
donc donné lieu à l’édition d’une carte 
topographique spécifique « canyon » ; 
les chemins ont été balisés à demeure 
et les canyons rééquipés pour offrir 
un maximum de sécurité (mains cou-
rantes, rappel plus aérien : moins de 
frottements…), bref un travail impor-
tant et une concertation exemplaire 
entre les acteurs de terrains (orga-
nisateurs, professionnels du canyon, 
professionnels du tourisme…).

Parmi les canyons remarquables
Sanguinhal : après une descente 
continue de plus de 750 m de cas-
cades qui s’enchaînent, la plage de 
galets permet d’attendre plus ou 
moins confortablement le bateau 
navette. Ce dernier stationne à envi-
rons 200 m de la plage et ce sont 
plusieurs séries de vagues plus ou 
moins fortes qu’il faut franchir pour 
gagner son bord. Pour gagner en 
aisance face à la violence de l’océan, 

il est préférable de pratiquer l’exer-
cice sans son kit sur le dos. Ceux qui 
s’y sont tentés ont été roulés dans 
les blocs par les vagues, résultat : 
quelques belles frayeurs, des bleus 
et un long secours pour des blessures 
un peu plus graves.
Sao Tomé : Le dernier rappel est un 
grand surplomb, le fil d’araignée vous 
dépose les pieds dans les vagues 
(selon la marée) dans une sorte d’al-
côve. Pour la sortie en rive gauche, 
il faut suivre la fine bande rocheuse 
jusqu’à une faiblesse qui permet de 
remonter vers les véhicules. Lorsque 

la mer monte, certains passages sont 
exposés et il faut passer entre deux 
vagues, lors du reflux, ou au moment 
où la vague est la plus faible.
Cedro inférieur : un sublime final 
d’enchaînement vertical conclut cette 
sympathique descente, avec le soleil, 
le dernier jet se fait au milieu d’un 
arc-en-ciel au son des vagues toutes 
proches. La sortie offre elle aussi 
quelques passages sportifs entre 
nage et rocher. Le contournement 
d’un petit éperon rocheux peut se 
faire en installant une main courante 
au-dessus (équipement en place).
Caldeira : l’encaissement final est 
la jonction de deux bras de rivières, 
aussi les dernières cascades voient 
le débit d’eau doubler par rapport 
à la première moitié. Le canyon est 
court mais très esthétique. La sortie 
est une très jolie randonnée en bord 
de mer jusqu’au pittoresque village 
de Santo Christo.
Salto inférieur : ce canyon fait par-
tie des descentes majeures de l’île. 
Les dix-sept cascades s’enchaînent 
sans discontinuité. Le canyon est 
très vertical sur la fin avec plusieurs 
cascades de plus de trente mètres 
jusqu’à l’océan.

Marc BOUREAU (texte et photographies)

échos des cascades ‑ Spelunca 140 ‑ 2015

Cima 2015 
canyon 
de Cedro, 
descente de 
cascades avec 
l’Atlantique en 
toile de fond.

Cima 2015, canyon de Sao Tomé, dernière cascade de 45 m, départ arrosé, arrivée 
dans l’eau salée.
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Rassemblement international  
de canyonisme (RIC) 2015
Le RIC est né en 2003 de l’envie partagée de Rich Carlson (American 
Canyoneering Association, ACA, USA) et Koen Viaene (École française 
de canyonisme, EFC, Belgique) de rassembler autour de notre activité 
canyon des pratiquants de différents pays.

La première édition eut lieu dans le 
Haut Aragon en Espagne, et depuis 
le RIC traverse différent pays pour 
promouvoir la descente de canyons 
et favoriser les échanges entre les 
pratiquants. L’année 2008 fut mar-
quée par l’organisation de deux RIC, 
le premier fut organisé par l’ACA dans 
l’Utah (USA) au printemps, le second 
s’est déroulé en France à l’occasion 
du congrès Vercors 2008, organisé 
par la FFS et l’EFC en particulier. 
Cette année-là, le RIC s’est donné 
une nouvelle ambition en proposant, 
en plus des rencontres amicales et 
sportives, des rencontres techniques 
et des échanges entre des struc-
tures organisant et développant la 
descente de canyons sur leur ter-
ritoire. Aux descentes de canyons 
et soirées chantantes, des temps 
d’échanges et de travail se sont ajou-
tés au programme, tissant la première 
trame de ce qui en 2014 allait deve-
nir l’Association internationale de 
canyon amateur (IAAC). En 2015, le 
RIC franchit pour la quatrième fois 
l’Atlantique (2005 Mexique, 2008 
USA, 2012 Brésil) pour explorer les 
montagnes de San Juan au sud-ouest 
du Colorado. La vallée d’Ouray n’a pas 
été choisie par hasard, elle présente 
plusieurs atouts pour accueillir un ren-
dez-vous canyon. Le premier étant la 
forte concentration de canyons dans 
un périmètre proche. Des canyons 

où le débit est permanent même au 
cœur de l’été, et des équipements 
fixes qui s’approchent de nos stan-
dards européens. De plus, Ouray 
dispose d’infrastructures touristiques 
de qualité et d’un service de secours 
en montagne. Ouray, c’est un peu la 
Suisse du Colorado, une vallée verte 
couverte de pinèdes majestueuses, 
entourée de crêtes et de sommets 
perchés à plus 3 400 m. Le nombre 
de cascades qui entourent la ville 
en fait un « spot » international pour 
l’escalade sur glace et Ouray accueille 
chaque année un grand rassem-
blement d’amateurs de cascades 
de glace. Bien que la priorité soit 
donnée à la visite des canyons de la 
vallée, trois temps forts ont ponctué 
la semaine du RIC.
Le premier organisé par nos hôtes 
portait sur la découverte et l’utili-
sation des techniques particulières 
pour explorer les « slot canyons1 » de 
l’ouest américain. Durant une journée 
les participants ont pu découvrir, 
tester, et échanger sur les méthodes 
employées pour descendre des cas-
cades sans poser d’ancrages fixes. 
Ont été abordées principalement les 
techniques sur amarrage naturel, 
blocs coincés, nœuds largables, sans 
oublier la baguette éjectable 
en plexi (fiddlestick) ou 

encore la technique du « sandtrap » 
ou de sa version « liquide ». Pour cette 
dernière, le principe est simple : la 
descente se fait sur un amarrage 
auto vidant. Le principe initial était un 
sac ou une bâche remplie (lestée) de 
sable, la corde de descente se trouve 
en aval, côté du vide, une corde-
lette est fixée à l’opposé permettant 
de vider le sac ou la bâche de son 
contenu, et de récupérer l’ensemble 
du système. Le même principe existe 
avec un sac étanche que la cordelette 
permet de vider de son contenu une 
fois l’équipe en bas. Le mot d’ordre 
de cette journée fut : soyez précau-
tionneux avec votre ancrage.
Le second temps d’échange tech-
nique a regroupé plus d’une trentaine 
de curieux autour des techniques 
dites de « débrayage », ou comment 
faire coulisser une corde sous tension 
pour aider un équipier ou gérer un 
frottement dangereux. Cette fois-ci, 
ce sont deux instructeurs de l’EFC 
qui ont présenté l’expertise française 
et différentes techniques utilisables 
sur corde simple ou double, avec un 
système en butée ou en suspension, 

sans oublier les manipulations 
du bas pour sécuriser le der-

nier du groupe. Ce temps 
d’échange s’est terminé 
avec une discussion 
autour du Valdotain.
Ces deux temps 
d’échanges techniques 
ont connu un véritable 

succès, ils mettent en valeur l’impor-
tance de pouvoir avoir des moments 
d’échanges et de confrontation 
techniques entre les différentes 
structures de formation et de pro-
motion de la descente de canyons. 
Il faut mentionner deux temps de 
travail proposés à l’initiative de la 
fédération espagnole, le premier sur 
les cotations des canyons et les outils 
d’équivalence (travail commencé lors 
du RIC 2009 en Sardaigne) ainsi 
qu’un temps d’échange autour du 
descendeur en 8.
Enfin, le RIC est le moment de l’as-
semblée générale de l’IAAC. Si la 
totalité des pays adhérents n’ont 
pu être présents, une majorité de 
représentants ont fait le déplacement 
ou se sont fait représenter. Si 2014 
était l’année de réflexion et de concer-
tation, 2015 l’année de création et 
des déclarations administratives, 
2016 sera l’année de promotion et de 
développement de l’IAAC avec la mise 
en place d’outils de communication 
(site web, magazine numérique…), 
et de la recherche de nouveaux par-
tenaires. L’assemblée générale de 
l’IAAC a validé la candidature de deux 
nouveaux membres : la Colombie et 
l’Équateur.

Marc BOUREAU  
(texte et photographies)

1.  Slot canyon : canyons de l’ouest 
américain, souvant secs et très étroits. 
généralement creusés dans du sand 
stone (grès rouge très friable).

échos des cascades ‑ Spelunca 140 ‑ 2015

RIC 2015, Gertjan (Hollande) sert d’amarrage naturel.

RIC 2015, échanges techniques animés par 
la Coalition américaine de canyon (CAC).

RIC 2015, rencontres techniques animées par l’EFC.

RIC 2015,  
le FiddleStick  

en place.
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 Camp « jeunes 
explorateurs » 2015
Massif de la Pierre Saint-Martin / Larra (Pyrénées-Atlantiques)

Introduction
Définition du jeune :
Larousse : « qui présente certains caractères de la jeunesse ou qui 

les manifeste ».
Les qualités de ces jeunes et leur personnalité sont parfois bien mysté-

rieuses pour nous adultes. Voilà l’histoire magnifique d’une rencontre entre 
deux générations afin d’échanger, partager, construire, innover sur des actions 
dans le monde de la spéléologie.

La personnalité des jeunes que nous avons accompagnés est liée à la 
vigueur, au dynamisme, à la fraîcheur physique, à l’enthousiasme, à la spon-
tanéité dans l’action, la vivacité intellectuelle (cela dépend de l’heure !). Avec 
comme projet de s’approcher du modèle « expédition », l’équipe a engagé des 
actions mettant en avant différentes thématiques. C’est avec plaisir que nous 
nous sommes regroupés sur le massif de la Pierre Saint-Martin (PSM) afin 
d’explorer le secteur du Lonné-Peyret. Dix jeunes prêts à en découdre avec 
les gouffres froids et étroits du secteur.

par Bruno FROMENTO

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les différents partenaires qui nous ont 
soutenus et aidés pour ce projet. Le Comité de spéléologie du 
Languedoc-Roussillon, son président Christophe Bès, le comité 
du Gard pour le prêt du fourgon, la Fédération pour son aide au 
développement, l’ARSIP pour ses conseils sur place, Michel Douat 
pour sa présentation du massif et les autorisations, Jeff Godart 
pour l’accès à la salle de la Verna, Didier Gignoux pour le prêt de 
matériel et de son véhicule, Petzl pour leur aide matérielle. Nous 
remercions les cadres qui se sont investis, Denis Pailo comme 
technicien, Thierry Aubé pour le reportage photographique, Didier 
Gignoux pour l’organisation du camp, Thomas Braccini et Florent 
Merlet pour leur aide technique.
Nous remercions ces jeunes qui tous les jours ont su nous donner 
de la vigueur et de l’enthousiasme au regard de leur motivation, 
de leur envie et de leur joie de vivre. Ils sont sans aucun doute la 
suite de la grande histoire de la spéléologie.

Bruno Fromento  
(qui a assuré le suivi technique du projet)

Le groupe « fond » au siphon du Couey‑Lodge à –625 m. Cliché Thomas Braccini.
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Continuité d’un projet
Inaugurés en 2014 sur le 

même secteur (Grand lapiaz 
et petit lapiaz), nous avions 
trouvé que ces huit jours formu-
lés sous la forme « Expédition » 
étaient quelque chose d’enri-
chissant pour tous. Pour 2015, 
nous voulions renouveler le 
projet, convaincus de mener 
une action originale et for-
matrice. Malgré tout, il nous 
fallait soumettre encore une 
fois l’idée aux différents parte-
naires institutionnels. Ensuite, 
nous devions trouver les aides 
financières pour mener correc-
tement le programme. Enfin, 
il nous restait à trouver des 
cadres compétents pour ani-
mer les journées. Cette année, 
nous avons allongé le camp sur 
dix jours. L’objectif de ce camp 
était de proposer aux jeunes 
explorateurs un secteur afin qu’ils puissent 
pratiquer l’exploration en s’initiant ou en se 
perfectionnant aux techniques particulières.

Coinceurs, Dyneema, perforatrice, lunules, 
amarrages forés, GPS, clinomètre, laser 
mètre… autant de jouets et de jeux pour des-
cendre les puits découverts ou redécouverts.

Présentation des jeunes
Ce n’est pas moins de dix jeunes qui se sont inscrits pour cette aven-

ture. Dans l’équipe, nous avons deux filles, Camille et Lana. Les origines 
géographiques des stagiaires sont les départements du Gard, de l’Hérault, 

du Vaucluse et de l’Ariège. Donc une belle « volée de 
moineaux » qui s’active et s’éparpille sur le lapiaz. Quatre 
d’entre eux connaissaient les lieux (expédition 2014), 
s’affichant comme des vieux « briscards » de la PSM. Les 
autres participants viennent de débarquer sur ce karst 
mythique, affichant un étonnement certain.

Issus des EDS (écoles départementales de spéléo-
logie), ils présentent un certain bagage technique. Allant 
de 13 à 18 ans, ils ont pu échanger au cours de leurs 
journées et partager des moments d’exploration et de 
vie collective. Motivés par le groupe et la spéléologie, ils 
ont arpenté le lapiaz avec courage et envie pour trouver 
des gouffres. Chacun son caractère et son tempérament, 
allant du fougueux ou turbulent au paisible voire noncha-
lant. Comme au théâtre, nous apprécions de les voir au 
petit matin lors du réveil, bouche pleine de « Chocopop », 
cheveux en bataille et musique de jeunes !

Comme disent Lana et Camille « Musique pourrie 
et froid sibérien cela ne fait pas un très bon mélange »

Nous avons conclu que l’adolescent vivait entre midi 
et minuit ; le reste du temps, il repose son cerveau. Vous 
aurez compris que ces bestioles ne sont pas du matin : « Au 
petit matin, nous avons eu un réveil marin « Branle-bas ! »

Mais qu’en soirée, ils sont hyperactifs ! : « Le reste de 
la soirée s’est déroulé de manière extrêmement calme 
(c’est faux bien entendu…) ».

Basile dans le P40 du gouffre des 3 Sapins. Cliché Thierry Aubé.

Théo au départ du PL101 Cliché Thierry Aubé.
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Le gîte
Toujours sur le chalet du Braca, nous 

avons usé de finesse pour agencer le 
groupe des jeunes et les adultes. En bas, 
une pièce permet à sept « ados » de s’ins-
taller dans ce qui sera la chambre et qui 
au fil des jours deviendra une étable. 
Jouxtant la chambre, une salle où nous 
rangeons le matériel collectif et individuel. 
À l’étage, le lieu de vie, avec la cuisine. 
Camille et Lana : « Pour le plus grand plaisir 
des filles, les garçons ont fait à manger 
et servi l’apéro pour un moment convivial 
autour de la table », puis la douche : « après 
avoir rangé notre matériel, la guerre de 

LA douche a commencé ! », enfin les toi-
lettes, deux chambres individuelles, des 
rangements pour entreposer les vivres 
mais également le matériel photogra-
phique. Camille et Lana : « Thierry notre 
photographe personnel (oui on en a un !) », 
vidéo, chargeurs d’accus… Une mezzanine 
sert de dortoir pour le reste du groupe. 

L’organisation est primordiale pour 
tout le monde.

Autour du gîte, une belle forêt au 
milieu des lapiaz, qui nous servira pour 
jouer sur les cordes ou en orientation.

On va où ?
Notre zone de prospection est le 
Grand et le petit lapiaz, situés vers 
le gouffre du Lonné-Peyret.
Il faut emprunter la route du col de 
la Pierre Saint-Martin et au chalet 
d’Isor, où se vend du fromage, 
se garer. Comme d’habitude, 
nous serons accueillis par les 
chèvres, les moutons, les vaches, 
les cochons, les chiens, le chat 
noir et la bergère. Madame qui 
s’époumone depuis la route pour 
conduire son chien comme on 
conduit une voiture. Un sentier 
plein ouest traverse par une prairie 
les deux lapiaz posés nord-sud.

On y va ou pas ?
La première journée a été consacrée 

à des recalages techniques afin de 
donner des réponses à des situations 
qu’ils pouvaient rencontrer au cours de 
ce camp. Nous optimisons le matériel 
personnel de chacun, en réglant les 
longes, retirant des bloqueurs trop usés 
ou des mousquetons peu adaptés et des 
descendeurs d’un autre temps, ajustant 
des baudriers, enfilant des vrais baudriers 
de torse, réglant les pédales de pied… 
bref un passage obligé pour ensuite se 
suspendre aux arbres pour réaliser des 
ateliers techniques. Camille et Lana : « Pour 
finir la journée en beauté nous avons 
terminé sur la méthode de dégagement 
d’équipiers (grande souffrance au 
rendez-vous !) ».

La falaise en face du gîte sera équi-
pée partiellement, afin de comprendre 
les fondamentaux de l’équipement ou du 
moins les utiliser. Certains utiliseront pour 
la première fois un perforateur pour planter 

du « spit ». Camille et Lana : « Nous avons 
aussi appris à planter des spits, grande 
première pour certains d’entre nous et 
particulièrement pour Camille et moi qui 
n’avions jamais utilisé de perforateur de 
notre vie (très utile pour le bricolage à la 
maison !) »

Mais nous sommes là pour prospecter 
et explorer alors nous ne tardons pas à 
arpenter le lapiaz. Nous reprenons deux 
cavités vues l’an dernier, mais l’une d’elles 
présente une étroiture que même les 
plus fins ne peuvent passer. Malgré une 
séance pour élargir le passage avec des 
« éclateurs » ou à la massette, le résultat 
est catégorique : trop étroit.

C’est ainsi que les équipes se 
déploient sur le secteur pour découvrir et 
explorer des gouffres 
vus mais marqués 
non terminés ou trou-
ver de nouveaux puits 
pas souvent larges. 

Formation au chalet 
du Braca avec Bruno. 
Cliché Thierry Aubé.

Martin  
dans le 

PL75. Cliché 
Thierry Aubé.
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Rémi, Basile et Thierry ont trouvé une entrée « de trou 
de chiotte ».

Parfois il arrive quelques déboires sans conséquence : 
« Après avoir fait faire de la première au marteau, Rémi 
et Basile remontent à cause d’un arrêt sur étroiture. » 
avec des passages qui marquent les esprits. Martin : 
« La remontée en opposition, idée proposée par notre 
majestueux cadre Bruno, fut le moment qui me fit pas-
ser une journée de merde. » Mais les journées nous 
gratifient parfois du meilleur comme la découverte du 
PL 105 par Alexandre, avec son glacier souterrain et ses 
salles de belles dimensions. Les jeunes se souviendront 
notamment de la séance photographique à se glacer 
les extrémités dans ce froid pyrénéo-polaire. Alexandre : 
« Nous entamons la descente vers le névé au fond du 
puits d’entrée avant d’être stoppés à sa moitié par Thierry 
pour une petite séance de photographies dans le froid 
et la bonne humeur. »

Nous l’avons bien entendu de la part de Michel, la 
zone de contact avec les calcaires peut être intéressante. 
Bien sûr que oui, et ce n’est pas Rémi qui nous contre-
dira. Basile : « Nous arrêtons notre attention sur un trou 
“protégé” par un rail non loin de la bergerie. Il dégage 
une odeur immonde, du coup Rémi part équiper le trou. Il 
se rend compte bien vite que des spéléologues sont déjà 
passés là il y a plusieurs décennies vu l’état des spits 
et leurs positionnements (rouillés, très bas et inconfor-
tables) ». Mais la surprise vient de plus bas. Rémi : « Il se 
dit que les spéléologues ayant parcouru le trou il y a bien 
des années se sont arrêtés là car il ne trouve aucun spit 
derrière l’étroiture (très étroite). » Pire encore : « Il passe 
l’étroiture avec quelques difficultés lorsque Rémi voit un 
vieux spit rouillé, là il est dégoûté et décide de remonter. »

Bref, une façon de se rendre compte que nous ne 
sommes pas les premiers. Malgré tout, nous continuons 
nos prospections avec toujours l’idée de faire équiper 
les jeunes avec les techniques adéquates, comme les 
coinceurs, les amarrages naturels. Mahé : « Nous allions 
en quête d’un puits pouvant être intéressant que j’avais 
“découvert” la veille, marqué mais non fini ».

Où suis-je ?  
Ou l’art de savoir lire  

les étoiles

Dans le programme 
de ce camp, une attention 
particulière fut donnée à la 
cartographie. Comment utiliser 
une carte, la comprendre, 
utiliser un carré de report, 
relever des coordonnées 
en UTM, les mettre dans le 
GPS, paramétrer un GPS, 
retrouver un point avec le GPS. 
Comme ces jeunes sont très 
joueurs, nous avons décidé 
de faire de l’orientation de 
nuit. Avant cette promenade 
digestive, nous avons œuvré 
pour qu’ils comprennent 
pourquoi et comment on 
relève un point sur la carte. 

Un exercice qui a le mérite 
d’exploiter leurs neurones pour 
ensuite mettre en pratique ces 
connaissances sur le terrain, 
à courir à la recherche de ces 
balises cachées. Les plus 
taquins ont même « bartassé » 
exprès pour s’amuser, au 
grand désarroi du cadre ! Ils 
ont adoré mais ont trouvé 
cela facile ! La prochaine 
fois nous augmenterons le 
niveau, promis ! Au cours du 
camp, ils ont eu l’occasion 
de se servir des GPS mis à 
disposition pour retrouver 
certaines cavités, noter les 
nouvelles entrées.

Une démonstration
L’idée de cette matinée 

est de vérifier les acquis 
de chacun, alors nous lan-
çons un concours avec cinq 
ateliers pour distraire ces 
phénomènes. Cartographie, 
dégagement, réchappe, équi-
pement, conversion-passage 
de nœud. L’engagement fut 
complet, avec parfois des 
cris de douleurs dus à une 

manipulation brutale sur la 
corde, un effort intellectuel sur-
dimensionné devant la carte 
IGN pour réaliser le point GPS 
ou une remontée sur corde 
avec les moyens du bord, et 
ils sont maigres !

Nous les sollicitons afin 
de leur donner les moyens de 
se projeter plus tard dans de 
grands projets.

Alexandre longeant le 
miroir de faille du PL105. 
Cliché Thierry Aubé.
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Bas du puits d’entrée dans Betchanka. Cliché Thierry Aubé.
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L’envergure 
cela fatigue !

Des grands projets, 
nous en avons eu pendant 
ce camp « jeunes explo-
rateurs ». La météo nous 
annonce des orages sur la 
région, l’idée d’aller sous 
terre nous plaît bien. C’est 
donc dans le gouffre de 
Betchanka que nous nous 
baladons tous ensemble. 
Une cavité appropriée en 
cas de mauvais temps. Les 
jeunes équipent en tête, 
nous suivons à côté dans 
ce dédale de grandes gale-
ries. Ce sera l’occasion pour 
toute l’équipe de partager 
une exploration. Un repas est 
pris sous terre, avec en prime 
une « Théolade » c’est-à-dire 
une boîte de maquereaux renversée sur l’argile 
puis il faut rentrer : pour certains jeunes, ce sera 
l’occasion de faire la course sur corde !

Mais la vraie journée est prévue le 25 août, 
avec l’exploration du gouffre du Couey Lodge. Un 
moins 625 m que les adolescents doivent appré-
hender sous les conseils de Thomas. L’objectif est 
de leur faire comprendre qu’il faut bien préparer 
cette sortie d’environ 15 à 20 h, alors c’est un cours 
sur la préparation, lecture de fiche d’équipement… 
Demain, réveil à 5h30 du matin, là cela devient 
difficile à imaginer !

La première équipe est partie, mais je reçois 
un coup de fil de Thomas. « Dis Bruno, regarde 
s’il n’y a pas un kit sous l’escalier » Je savais bien 
qu’il « était tôt pour cette bande de lurons ». Nous 
descendrons avec la deuxième équipe une heure 
plus tard. Globalement, tout s’est bien passé, 
malgré quelques hésitations devant les étroitures 
voire des grognements. Camille : « Pour certains 
spéléologues, ce méandre est un combat intense 
pour passer tout entier et beaucoup ont remarqué 
que les parois ne s’écartaient pas à leur passage. » 
Plus loin, un puits arrosé donnera la mesure de 
l’ambiance dans cette cavité. Camille : « Pour la 
plupart, on est sorti trempés (surtout les petites 
personnes) ! Déjà que c’est la canicule dans la 
grotte (5 degrés), on était chaud bouillant quand 
on est arrivé à la salle du Réchaud. » Cinq jeunes 
ont touché le fond de la cavité, deux sont allés 
jusqu’à moins 400 m et trois d’entre eux ont atteint 
l’objectif de moins 305 m. L’équipe est vraiment 
contente de cette exploration, révélatrice des 
progrès réalisés et de la volonté de se dépasser. 
Tout le monde a battu son record de profondeur 
mais l’objectif était au-delà : gérer sa sortie d’enver-
gure, équiper, déséquiper, être collectif, s’affirmer 
techniquement, se dépasser.

Notre pèlerinage
Lana et Camille : « Nous avons été impressionnées d’apprendre que la 

plus grande salle d’Europe et une des plus grandes du monde, se trouve 
ici à la Pierre Saint-Martin. »

Comme l’an dernier, nous partons visiter cette belle salle de la Verna. 
Le courant d’air siffle à travers la porte métallique, puis nous empruntons 
le long tunnel qui débouche sur la Verna. Nous remontons en amont afin 
d’assister au spectacle quand la salle va s’éclairer. Nous en profitons pour 
observer les plafonds, planifiant des escalades improbables…

Nous terminons notre camp par un nettoyage complet du gîte. Tout le 
monde s’y met sous les ordres des anciens.

C’est quand qu’on se revoit ?
Le camp se termine, les sacs empilés dans les coffres des véhicules. 

Des accolades sont faites à Alexandre qui part avec Thierry. Les autres 
montent dans le mini-bus et nous partons pour sept heures de route. 
Derrière, cela s’organise ; c’est-à-dire, ça ronfle !

Ces jeunes sont majoritairement volontaires pour renouveler l’expé-
rience, toutefois nous aimerions changer de secteur de prospection sur 
la PSM. La formule a plu, les jeux sur corde ou l’orientation de nuit ont 
été les bienvenus. Des progrès techniques ont été faits, des découvertes 
technologiques également. Vraiment, un camp « jeunes explorateurs » cela 
ne se rate pas ! Vincent : « Stage poseille ! »

LES JEUNES
Rémi Garcia, Basile Gignoux, Théo Calvet, Jérémy Assemat,  
Camille Saint-Emmene, Vincent De Coster, Alexandre Honiat,  
Mahé Jalabert, Lana Picone, Martin Beyrand.

LES MOINS JEUNES
Didier Gignoux, Bruno Fromento, Denis Pailo, Thierry Aubé,  
Thomas Braccini, Florent Merlet.

Vincent, vers –350 m, dans les galeries du Couey‑Lodge Cliché Thierry Aubé.
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Tute Murguette.  
Cliché Philippe 

Grard. 

Un projet « spéléo »  
avec l’UNSS 
Cet article s’inscrit dans la lignée des projets  
mis en place au niveau scolaire et dont Spelunca  
se fait l’écho depuis plusieurs numéros.

par Isabelle ABADIE

Comment ça a débuté…
Je suis enseignante en éducation 

physique et sportive (EPS) au Lycée profes-
sionnel Honoré Baradat de Pau et membre 
du Spéléo-club de Baudreix (SCB), petit 
club spéléologique de la région paloise, 
qui depuis de nombreuses années oriente 
une partie de ses activités sur l’initiation et 
la découverte. Avant d’être nommée dans 
ce lycée, j’ai en tant que TZR (titulaire de 
zone de remplacement) enseigné dans de 
nombreux établissements. À chaque fois, 
en liaison avec le SCB et ses adhérents, 
notamment P.-M. Abadie, instructeur, et 
J.-C. Roussel, titulaire du BAAPAT (Brevet 
d’aptitude professionnelle d’assistant 
animateur technicien), et initiateur, j’ai 
fait découvrir les multiples facettes de la 
spéléologie à ce public scolaire et à ses 
enseignants, ignorant tout de cette activité, 

pourtant phare dans notre département 
des Pyrénées-Atlantiques ! Ce furent des 
sorties avec des classes de BEP MSMA 
(brevet d’études professionnelles main-
tenance des systèmes mécaniques 
automatisés) du Lycée Saint-Cricq de Pau, 
basées sur la sécurité et la solidarité, puis 
avec une enseignante de SVT (sciences 
et vie de la Terre) en collège, en liaison 
avec les programmes, puis avec l’IUFM 
(Institut universitaire de formation des 
maîtres devenu ESPE, école supérieure du 
professorat et de l’éducation) de Pau pour 
une sensibilisation des futurs professeurs 
des écoles ou professeurs et enfin dans le 
cadre de l’UNSS (Union nationale du sport 
scolaire), ce qui va nous amener au projet 
débuté en septembre 2011.

En effet, l’UNSS propose aux élèves de 
notre district, un des premiers mercredis 
de septembre, lors de la journée du sport 
scolaire, de venir découvrir ce dernier 
sous forme de différentes animations. 
La spéléologie a rapidement trouvé sa 
place lors de cette journée ! Nous étions 
obligés de refuser du monde… Forts de ce 
succès, des retours positifs des élèves et 
des enseignants, l’idée a germé d’essayer 
de mettre en place un projet sur l’année 
scolaire. Elle était la suivante : permettre 
aux élèves motivés par cette première 
sortie (dans une cavité de classe 1) de 
se former ensuite aux techniques sur 

cordes afin de pouvoir 
accéder à d’autres cavi-
tés et découvrir plus 
globalement l’activité 
et ses autres facettes. 
Ce fut chose faite à la 
rentrée 2011 grâce au 
soutien du directeur 
départemental UNSS, 
Patrick Rémy, qui nous 
a fait confiance, grâce à 
Pierre-Michel Abadie et 
Jean-Charles Roussel, 
toujours impliqués pour 
encadrer, sans oublier 
les enseignants d’EPS des établisse-
ments concernés qui nous ont suivis avec 
enthousiasme.

Une convention a été signée entre 
l’UNSS et le SCB qui loue son matériel 
faisant l’objet d’un suivi EPI (équipements 
de protection individuelle) et s’engage à 
fournir des encadrants bénévoles.

Cet article se focalise sur l’activité 
2014-2015, il suit les mêmes objectifs que 
le projet débuté en 2011 mais a quand 
même subi quelques modifications : le 
calendrier est resserré pour se terminer 
avant les vacances de Pâques, le projet 
ouvert au départ aux collèges et lycées 
s’est restreint pour différentes raisons 
aux seuls lycées et un breveté d’État a 
été embauché pour trois sorties.

Comment ça a continué !
L’activité 2014/2015 débute donc 

ce 17 septembre 2014 par une sortie à 
la grotte de La Pale, cavité d’initiation. Ce 
ne sont pas moins de trente élèves qui 
participent ce jour-là !

Nous voilà donc finalement avec 
quatre établissements intéressés et 
quatre enseignants d’EPS motivés. 
Citons-les :
■■ le Lycée des métiers de l’habitat de 
Gelos avec Jacques Enriques (8 élèves) ;

Tute Murguette. 
Cliché Philippe Grard 

UNSS
L’Union nationale  
du sport scolaire est  
la fédération française  
de sport scolaire 
du second degré. 
Multisports, elle est 
ouverte à tous les 
jeunes collégiens et 
lycéens scolarisés à 
travers les associations 
sportives de chaque 
établissement. Elle 
propose de multiples 
activités sportives sous 
différentes formes.
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■■ le Lycée des métiers du goût, des soins 
et des services à la personne de Morlaàs 
avec Lysianne Garrain (9 élèves) ;

■■ le Lycée Saint John Perse de Pau avec 
Jean-Pierre Broutschert (2  élèves) ;

■■ le lycée Honoré Baradat de Pau avec 
Isabelle Abadie (6 élèves).

Il est intéressant de noter que trois 
de ces établissements sont des lycées 
professionnels. Le public de ces lycées 
est souvent difficile à capter et à faire 
participer dans les associations spor-
tives. Il faut noter aussi qu’on retrouve 
dans cette activité des élèves qui ne font 
aucune autre activité dans le cadre de 
leur association sportive et souvent une 
majorité de filles.

Comment on fait ensuite…
À l’issue de cette première sortie, 

il faut donc faire le compte des forces 
en présence, consulter le calendrier de 
toutes les rencontres UNSS prévues et 
établir celui de la spéléologie en fonction 
des disponibilités des enseignants par 

rapport aux autres activités pratiquées 
dans leurs établissements… Pas toujours 
facile !

Cette année, compte tenu du nombre 
d’élèves et pour leur permettre de pratiquer 
un maximum, nous avons eu recours 

aux services d’un breveté d’État, le coût 
étant reporté sur tous les établissements 
participants lors de la mutualisation des 
dépenses. La planification doit intégrer 
également les disponibilités de cet 
intervenant.

Comment ça commence…
Mercredi 1er et 15 octobre, ce sont 

deux ateliers techniques réalisés en 
salle sur un mur d’escalade d’un gym-
nase palois. Une découverte sous forme 
d’ateliers est proposée lors de ces deux 
séances. Cette première approche permet 
outre le fait d’appréhender le matériel 
et son utilité, de faire « le tri ». Certains 
élèves lors de ces premières séances, 
n’accrochent pas du tout : appréhension 
du vide, peu à l’aise sur les cordes, incom-
préhension, manque de coordination… 

certains renoncent mais ils sont peu nom-
breux. Il est à noter qu’aucun élève n’est 
accepté sur la suite du projet s’il n’a pas 
participé à ces premières séances.

Ces premières séances durent trois 
heures chacune (pour les élèves… pour 
nous un peu plus, avec la mise en place 
et le rangement), de 13 h 30 à 16 h 30 et 
sont très intenses ! Vingt-quatre élèves le 
1er octobre et 25 le 15 octobre… Les élèves 
sont pressés d’en découdre, ravis de se 
découvrir de nouvelles potentialités.

Les objectifs de ces premières 
journées doivent permettre aux jeunes 
d’identifier le matériel, de s’équiper et de 
vérifier mutuellement la bonne utilisation 
de cet équipement. Ensuite, ils progressent 
sur main courante horizontale, puis 
mettent en place le descendeur et les 
bloqueurs pour maîtriser la progression 
ascendante et descendante.

En route pour la traversée Hayau‑la‑Bouhadère. Cliché Isabelle Abadie. Motivés au départ de Castagnets. Cliché Philippe Grard.

Que de monde à l’entrée de la grotte de la Résistance ! Cliché Isabelle Abadie.
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Comment on va sous terre…
12 novembre, première sortie : deux 

cavités prévues, trois établissements, 
quatorze élèves présents sur les dix-huit 
inscrits. Il faut aussi jongler avec ça, les 
désistements de dernière minute… mais on 
a un peu l’habitude dans l’Éducation natio-
nale. Cette fois, il y a donc au programme 
deux cavités différentes de classe 1 qui se 
prêtent facilement à une découverte du 
milieu souterrain sur corde (la Bouhadère 
et Castagnets). Deux groupes sont faits, 
cette fois un des groupes partira avec le 
breveté d’État.

Cette sortie permet d’apprendre à 
gérer l’éclairage, le déplacement dans les 
galeries, un peu de descente et remon-
tée sur corde ainsi que le respect des 
consignes.

Le départ de Pau a lieu dès la fin des 
cours à 12 h avec le pique-nique en poche. 
Pour le retour, c’est 18 h 30/19 h… En ce 
qui concerne les déplacements sur les 
lieux de pratique, deux des établissements 
engagés possèdent leurs propres minibus. 
Pour les deux autres qui se regroupent 
systématiquement, le minibus de l’Office 
municipal des sports de Pau est utilisé 
(moyennant une cotisation de 150 euros 
pour l’année et paiement du carburant).

3 décembre : on enchaîne par la 
grotte de la Résistance (classe 2) avec 
douze élèves. Deux groupes sont faits qui 
rentreront en décalé dans la cavité, des 
niveaux différents ont déjà été repérés. 
On ressort, il fait nuit…

14 janvier : journée type des 
problèmes rencontrés et des ajustements 
à faire… Au départ, vingt-quatre élèves 
prévus sur une cavité, l’idée étant de 
décaler les groupes comme la journée 

précédente, le breveté d’État étant 
présent cette fois-ci. Mais ce même 
mercredi il y a aussi une compétition de 
ski (report du mercredi précédent faute 
de neige) à laquelle plusieurs élèves 
de mon établissement, qui participent 
aussi à la spéléologie, sont inscrits et 
aucun de mes collègues disponibles car 
engagés sur d’autres activités… Il y a 
aussi les absences non prévues et nous 
voilà avec huit élèves… Bon, ce sera 
finalement deux groupes de quatre qui 
se répartiront sur deux cavités (classe 2), 
la Tute Murguette initialement prévue et 
la Résistance pour le groupe non présent 
lors de la journée où cette cavité était 
programmée.

4 février : cette fois il y a de la neige ! 
Mais sur les routes… la sortie est annulée !

4 mars : nous partons pour la 
traversée Hayau-La Bouhadère (classe 3) 
avec sept élèves des quatre établissements 

inscrits au projet et nous sommes cinq 
pour encadrer. Super ! C’est la seule 
journée pour laquelle nous partons de 
Pau à 10 h, histoire pour une fois de 
prendre notre temps et de ne pas rentrer 
trop tard.

Normalement ce projet se termine par 
un week-end en mai avec hébergement en 
gîte. L’apprentissage de la vie de groupe 
est aussi un des objectifs de notre projet. 
Ces deux jours permettent de découvrir 
d’autres lieux (rivière de Médous, cavité 
de classe 4 et Artigaléou l’an dernier), 
d’avoir le temps de faire un peu de lecture 
de topographie et de carte, et enfin, de 
clôturer l’année de façon sympathique. 
Ce programme avait été réalisé l’année 
précédente avec succès. Mais cette fois, 
il n’a pas été possible de placer cette 
sortie en mai compte tenu des ponts et 
autres indisponibilités. Ce week-end a 
donc été annulé.

On observe !
Grotte de la 
Résistance.  
Cliché Isabelle 
Abadie.

Grotte de la Résistance. Cliché Isabelle Abadie. Grotte de la Résistance. Cliché Isabelle Abadie.
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En conclusion…
Ce projet est un vrai bonheur ! Il suffit 

de voir les élèves autour du goûter inamo-
vible, à la sortie de la cavité, fatigués mais 
heureux, se préoccupant de vérifier la date 
de la prochaine sortie ! La convivialité de 
ces sorties, la bonne humeur de chacun, 
l’absence de compétition, la découverte 
d’un patrimoine méconnu, la relation qui 
s’établit avec les élèves des autres lycées, 
avec les enseignants et les encadrants, 
la solidarité qui s’installe, la sensation 
de faire quelque chose d’un peu original : 
tous ces ingrédients font la richesse de 
ces mercredis… Et même si ces jeunes 
ne remettent jamais les pieds sous terre, 

nous leur aurons permis de découvrir un 
monde nouveau, d’élargir leur horizon et 
nous aurons contribué à leur construction 
d’adultes. D’anciens élèves m’en reparlent 
encore. Et j’ai même eu récemment des 
nouvelles de deux anciennes élèves, qui 
avaient brillamment participé au projet 
en 2012/2013 et qui de retour sur Pau 
après leurs études, souhaitent refaire de 
la spéléologie !

En tout cas, ce projet répond par-
faitement aux enjeux de l’UNSS quant 
à la pratique innovante, l’implication 
féminine, la responsabilisation et l’enjeu 
environnemental.

Mais
Ce projet est très lourd… pour 

plusieurs raisons.
La première tient à l’activité elle-

même et au matériel nécessaire pour 
une simple demi-journée. Il faut préparer, 
gérer, nettoyer, vérifier… sans compter 
l’équipement des cavités qui est fait parfois 
le week-end précédent.

La deuxième vient du fait que ce projet 
fonctionne avec plusieurs établissements, 
la gestion et le suivi prennent du temps.

La troisième relève de l’encadrement. 
Ce projet s’est établi dès le départ autour 
du bénévolat. C’est aussi sa limite. Les 
encadrants bénévoles prennent sur 
leur temps de travail en RTT et ne sont 
pas toujours disponibles. Le recours 
à un breveté d’État cette année fut très 
positif mais il a un coût, reporté sur 
tous les établissements participants 
dans le cadre de la mutualisation des 
dépenses.

On en arrive au quatrième point : le 
budget… qui peut varier en fonction du 
nombre de sorties et du nombre d’élèves. 
Cette année, pour donner une idée : 460 e 
de location de matériel + 540 e pour le 
breveté d’État. À cela, il faut ajouter les 
transports. Et je ne parle pas du temps 
passé…

… qui nous amène au point suivant : 
un enseignant d’EPS a un forfait de 3 h 
par semaine pour faire fonctionner l’asso-
ciation sportive dans son établissement. 
Autant dire qu’avec des sorties « spéléo » 
qui démarrent à 12 h et se terminent à 
19 h, il est « explosé » plusieurs fois dans 
l’année, sans rétribution supplémentaire ! 
S’ajoute à cela, que chaque enseignant 
gère aussi d’autres activités dans son 
établissement, avec des équipes engagées 

dans différents championnats ou participe 
à l’organisation de compétitions. Parfois, 
cela relève du casse-tête…

Enfin, ce projet concerne peu d’élèves 
par rapport aux autres activités de l’UNSS, 
même si la plupart d’entre eux ne parti-
ciperaient pas à l’UNSS s’il n’y avait pas 
de spéléologie. Il n’est pas dit, qu’à cette 
époque de restriction budgétaire, le fonc-
tionnement de cette activité ne soit pas 
remis en cause.

Mais de toute façon, malheureuse-
ment, à plus ou moins long terme, sans 
aide financière ou humaine, le projet 
prendra fin. C’est dommage pour une 
expérience (à ma connaissance) unique 
en France. La Fédération française de 
spéléologie, plusieurs fois contactée, 
n’a jamais émis d’avis. De nombreuses 
fédérations sportives sont sollicitées par 
l’UNSS afin d’établir des conventions et de 
faciliter la pratique de leur sport au niveau 
scolaire. Leurs cadres interviennent par 
exemple à quelques occasions dans notre 
département pour encadrer ou participer à 
l’organisation de rencontres. Rien ne se fait 
dans les Pyrénées-Atlantiques avec la FFS, 
même le CDS 64 se désintéresse de nos 
actions. Il serait peut-être intéressant pour 
la FFS de lancer une action en direction 
des enseignants d’EPS. Ces derniers sont 
aptes à encadrer toute activité sportive 
avec les élèves (en connaissance de cause 
et en appliquant les règles de sécurité 
inhérentes à chaque activité). Une piste 
pour développer l’activité spéléologique ? 
Une réflexion devrait s’amorcer au niveau 
national pour placer l’activité spéléologie 
dans le cadre défini par l’UNSS et il est 
vaste (rencontres, raids, animations, jeune 
officiel, jeune reporter…).

SUITE ET FIN  
DE LA CONCLUSION
Je ne saurais terminer sans remercier 
chaleureusement pour leur soutien 
indéfectible : Lysianne Garrain, 
Jean-Pierre Broutschert et Jacques 
Enriques, les professeurs d’EPS associés 
au projet, qui quittent régulièrement 
(et avec bonheur) les gymnases pour 
l’aventure souterraine !
Je remercie également Patrick Rémy, 
directeur départemental de l’UNSS 
Béarn pour nous avoir fait confiance 
et pour avoir cru en la viabilité de 
ce projet.
Je n’oublie pas bien sûr Jean-Charles 
Roussel (BAPAAT et initiateur), président 
du SC Baudreix, qui encadre chaque 
sortie avec toute la compétence qu’on 
lui connaît, et Pierre-Michel Abadie 
(instructeur spéléologie), à l’origine du 
projet mais qui suite à une reconversion 
professionnelle ne peut désormais nous 
accompagner que ponctuellement.
Et Yann Abadie, Sophie Abadie, 
Jean-Patrick Roussel, Jonathan Dorez 
et Hugo Juilla qui sont venus dans 
la mesure de leurs possibilités nous 
donner un coup de main depuis 2011.
Et enfin, n’oublions pas Philippe Grard 
« FiFyE » le breveté d’État qui s’est 
parfaitement intégré au projet cette 
année et qui est prêt à poursuivre 
avec nous.

Pour toute information, précision  
ou renseignement : Isabelle Abadie,  
isabelle.abadie@wanadoo.fr

Liens : http://asbaradat64.canalblog.com/
archives/speleo/index.html
http://www.unssbearn-soule.fr/speleo.html
http://unss.org/

La Bouhadère. Cliché Isabelle Abadie.
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La Haute-Normandie 
spéléologique est presque 
toujours associée à son karst de 
la craie [Rodet, 1992].  
En conséquence, nous oublions 
parfois que la craie n’est pas la 
seule formation géologique de 
la région. En effet, le centre du 
bassin de Paris est constitué de 
dépôts tertiaires  
qui recouvrent la marge orientale 
de la Normandie, notamment 
sur le plateau de Madrie, 
entre Seine et Eure, à l’est 
du département de l’Eure. Ils 
masquent les dépôts crayeux 
du Crétacé supérieur qui se 
développent en dessous [BuReau 
de RecheRches géologiques et 
minièRes, 1977]. Ces dépôts 
tertiaires offrent différents faciès, 
parmi lesquels ont été identifiés 
des sables et des calcaires 
[mégnein, 1980]. Ces derniers 
ont été largement exploités et 

utilisés traditionnellement dans 
la construction de bâtiments et 
de murs.
Dans la vallée de l’Eure, 
principal affluent de rive 
gauche de la Seine normande, 
ces calcaires sont perchés 
au sommet des coteaux dont 
ils assurent la rigidité et la 
platitude. Durant de nombreuses 
décennies, ces affleurements 
ont été exploités pour la 
construction, dégageant un front 
d’exploitation, parfois percé 
d’une multitude de cavités.  
C’est le cas à Chambray, 
quelques kilomètres au 
nord-ouest de Pacy-sur-
Eure. Les spéléologues 
normands et franciliens ont 
largement parcouru ces petits 
développements souterrains [AA, 
1975], pendant des décennies, 
sans jamais s’intéresser à leur 
genèse, rapidement attribuée à 
l’activité anthropique [andRieu, 
1975]. Ceci s’explique par 
le fait que les spéléologues 
recherchent des drains 
karstiques pénétrables alors que 
le karstologue s’intéresse à tous 
les vides naturels, pénétrables 
ou non, ainsi qu’à leurs traces 
sur les parois et dans les 
exploitations anthropiques 
[Rodet et al., 1987]. 

Historique de l’étude
En 2010, La DIREN (actuelle DREAL) entreprend 

une réflexion sur le patrimoine géologique haut-
normand, et fin 2012, le site de Chambray est 
évoqué dans la réalisation de l’inventaire [Commission 
régionale du patrimoine géologique de Haute-normandie, 
2012], en raison de sa richesse paléontologique. 
Devant l’intérêt patrimonial de l’ensemble, le CNEK 
[Centre normand d’étude du karst et des Cavités du 
sous-sol, 2015], associé au Laboratoire de géologie 
de l’Université de Rouen, entreprend d’évaluer la 
richesse de la partie souterraine du site. Une équipe 
de dix intervenants est constituée sous la direction 
de Joël Rodet, expert-karstologue. Il s’ensuit une 
année de travail et de réflexion sur ce site, afin d’en 
définir la qualité et son intégration dans l’inventaire 
régional. Seize petites cavités sont alors situées, 
topographiées, décrites, conduisant à la publication 
d’un rapport [rodet et al., 2014a], disponible auprès 
du CNEK (contribution aux frais : 10 € + port).

Situation du complexe
Le site des Côtes ou de la Pierre Fortière, sous 

lequel s’ouvrent les cavités étudiées, se développe 
dans la partie haute du versant oriental de la vallée 
de l’Eure, entre le hameau de Cocherel et le village 
de Chambray, en rive droite de l’Eure. Les cavités 
s’ouvrent dans l’à-pic calcaire sommital, juste sous le 
plateau de Rouvray. Un ancien chemin d’exploitation 
prend sur la route du bord de l’Eure et s’élève dans 
le versant, jusqu’au niveau des cavités qu’il longe, 
avant de rejoindre la route qui mène de Chambray 
à Rouvray. L’accès le plus commode se fait par la 
piste d’accès au site de la Pierre Fortière depuis la 
route de Rouvray. Précisons que sur la carte IGN, 
la Pierre Fortière est mal située puisqu’il s’agit du 
point sommital mentionné « 125 m » et non pas des 
carrières de sable de la côte de Rouvray [institut 
géograpHique national, 2007].

Ce secteur, connu depuis longtemps pour son 
extraction de matériaux de construction, est l’objet 
depuis des années, d’activités festives spontanées 
et de dépôts d’ordures mettant en péril le caractère 
singulier du site.

par Caroline FOURNIAL 1 
et Joël RODET 2

1. Centre normand d’étude du karst <caroline.fournial@gmail.com> <www.cnek.org>
2.  Centre normand d’étude du karst <joel.rodet@univ-rouen.fr>  

<joel.rodet@gmail.com> <www.cnek.org>

Les cavités  
de Chambray (Eure)
Des carrières à paroi naturelle  
dans les calcaires tertiaires

Situation de Chambray (Eure, France).
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Les cavités du complexe
Notre première démarche, durant l’été 

2013, a consisté à repérer les différentes 
cavités, au nombre de seize, et à les relier 
par une topographie de surface. Les cavités 
ont été numérotées, de 1 à 16, dans 
l’ordre d’apparition en se déplaçant sur 
le chemin, du nord-ouest vers le sud-est. 
Puis nous avons exploré et topographié 
chacune des cavités recensées.

Les cavités n°1, 2 et 3 forment 
un complexe de développement réduit, 
plus intéressant pour sa dimension 
karstologique que spéléologique. La 
plus notable des trois cavités est la n°1. 
Elle se présente sous la forme d’une 
petite arche qui traverse l’encaissant 
sur 4 m, et redonne à l’extérieur, sur 
un deuxième front de taille largement 
masqué par un dépotoir. La cavité n°2 
est de dimension très réduite, d’un 
développement atteignant à peine 3 m 
pour une hauteur de 0,45 m, accessible 
uniquement par reptation intégrale. La 
dernière cavité de cet ensemble, la n° 3, 
se compose d’un drain principal qui se 
divise rapidement, avec une hauteur sous 
voûte de l’ordre de 0,45 m. Cet ensemble 
est difficilement parcourable, du fait d’un 
faible développement de drains largement 
encombrés par un sol terrigène. Le rentrant 
basal des parois montre que les trois 
cavités sont le reste d’un ensemble 
plus conséquent, vraisemblablement 
démembré par l’activité anthropique.

La cavité n° 4 s’apparente plus à un 
abri-sous-roche comblé par des colluvions 
et largement exploité par les carriers, 
qu’à une grotte proprement dite. D’une 
profondeur d’environ 1,5 m, elle s’ouvre 
sur environ 8 m de large. En son centre, il 
est possible de découvrir un drain naturel 
visible sur 2 m. Fortement encombré par 
des débris rocheux et végétaux, et par 
conséquent trop bas de plafond, il ne peut 
être pénétré en l’état.

La cavité n° 5, large de 18 m et de 
dimension humaine, se présente sous la 
forme d’un abri-sous-roche, exploité par 
les carriers. L’entrée est partiellement 
obstruée par des éboulis provenant de la 
voûte, qui forment un petit talus. La partie 
souterraine semble naturelle. Un conduit 
apparaît côté ouest de la cavité dans le 
sous-cavage mais reste largement colmaté 
par les colluvions. Cette morphologie d’abri-
sous-roche, en « demi-drain », se retrouve 
dans la plupart des grottes karstifiées du 
pied de falaise de Chambray. Ceci permet 
d’envisager qu’avant le démantèlement 

par l’exploitation, il ait pu y avoir un axe 
subparallèle à la vallée et sur lequel 
venaient se greffer différentes extensions 
suggérées par les grottes actuelles.

La cavité n° 6 est composée 
d’une belle salle ovale, et de quelques 
développements secondaires peu 
importants. De grandes dimensions, 
cette cavité présente une largeur pouvant 
dépasser 5 m, une longueur de 9 m et 

une hauteur sous voûte supérieure à 
2 m par endroits. Un bloc de plusieurs 
dizaines de kilogrammes est positionné au 
centre de la salle. Cette présence isolée 
laisse supposer que le bloc provient du 
plafond. À la suite d’un effondrement, ce 
bloc est resté en relique, tandis que les 
autres ont été évacués. Les prémices de 
drains se distinguent sur les parois mais 
aucun n’est pénétrable. Cependant, les 

Topographie de la 
cavité n° 7, la plus 
importante du site 
de Chambray.

Aspect du site 
entre les cavités 
n° 6 et n° 7.  
Cliché J. Rodet.
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faciès de karstification sont très présents, 
notamment de nombreuses alvéoles 
de dimensions variables. Cette cavité 
semble avoir été le siège d’une exploitation 
anthropique, pouvant s’apparenter à une 
marnière ou une carrière souterraine de 
moellons, sans que les parois n’en gardent 
trace. Au contraire, les parois présentent 
des morphologies d’altération en milieu 
phréatique et des amorces de drains.

La cavité n° 7 est la plus importante 
et certainement la plus remarquable de 
l’ensemble. Elle est schématiquement 
constituée de deux salles à la morphologie 
complexe, reliées par un court drain de 
dimension humaine. Le développement 
spéléologique n’est que de 55 m.

La hauteur sous voûte atteint 4 m 
et il est possible d’observer plusieurs 
cavités de dimensions plus modestes 
qui se développent le long des parois. 
Au niveau de l’entrée nord, un gros bloc 
occulte la cavité. Ce bloc calcaire laisse 
apparaître des formes assimilables à un 
chenal de voûte. En y regardant de plus 
près, nous observons que ces formes sont, 
en réalité, des petits canyons creusés 
per descensum : le bloc s’est retourné en 
roulant après sa chute.

Les petits canyons observés sur ce 
bloc sont comparables à ceux des grandes 
alvéoles à la morphologie complexe situées 
dans la partie nord-est de la grotte. Une 
marche de plus d’un mètre permet d’y 
accéder. Elles sont reliées entre elles 
par de multiples conduits, réalisant un 
complexe anastomosé. La plus au sud de 
ces trois niches présente un creusement 
de type « canyon » et « ponts calcaires », 
formes qui ne sont pas sans rappeler celles 
du gros bloc à l’entrée nord.

En s’éloignant de ces formes 
complexes et en longeant la paroi vers 
le sud, une perforation d’un mètre 
de diamètre s’ouvre sur une seconde 
cavité. À part les impacts d’activités 
festives contemporaines, aucune trace 
d’exploitation n’est présente sur les parois 
de la cavité. On notera cependant, une 
plate-forme dégagée devant le porche 
d’accès sud. Celle-ci résulte probablement 
d’un déblaiement des blocs détachés 
par effet gravitaire, résultant d’un sous-
creusement basal dans les sables, et recul 
du front d’exploitation. Cette cavité serait, 
en fait, une cavité karstique sur-calibrée 
par l’activité anthropique.

La cavité n° 8 s’apparente à une 
simple salle de 10 m de longueur, pour 
une profondeur maximum de 4,50 m. 
Son entrée est en partie occultée par 
des blocs rocheux. Comme les cavités 

précédentes, celle-ci présente des formes 
typiques d’ennoiement phréatique. Et 
tout comme dans les autres cavités, une 
exploitation anthropique y a été possible 
mais sans laisser de trace sur les parois. 
À proximité de l’entrée, des drains de type 
« canyon » témoignent d’une adaptation 
à un nouveau niveau de base. De même, 
des remplissages lités sablo-argileux 
présentent des formes de soutirage et 
des mécanismes de descente attestant 
d’une dynamique d’exondation. Le point 

remarquable de cette cavité-salle est 
la présence d’auréoles de Liesegang 
mettant en évidence d’importantes 
remobilisations géochimiques des 
minéraux de l’encaissant.

La cavité n° 9 est une des plus 
intéressantes du site car elle développe 
une galerie irrégulière mais de belle 
dimension, qui relie trois entrées. Elle 
s’inscrit dans un petit cap qu’elle traverse 
par une galerie incurvée. Les parois offrent 
une morphologie d’ordre phréatique 

Morphologie 
labyrinthique et 
spongiforme de 
la cavité n° 7, 
incompatible avec 
une exploitation 
anthropique.  
Cliché J.-C. Staigre.

Drain de 
connexion entre 
les parties nord  
et sud de la 
cavité n° 7. Cliché 
J.-C. Staigre.

Figures de type 
Liesegang dans 
la cavité n° 8, 
illustrant des 
migrations et 
des fronts de 
re‑déposition 
de minéraux 
solubilisés,  
durant des phases 
d’altération 
géochimique 
sous régime 
phréatique.  
Cliché J. Rodet.
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alors que l’organisation générale pousse 
à envisager une origine dans la salle 
distale et un écoulement sinueux vers 
l’entrée sud. La diffluence nord ressemble 
d’avantage à une trépanation de la paroi 
par coalescence des vides proches. 
Cependant, aucune forme illustrant un 
écoulement plutôt rapide n’a été mise en 
évidence. Le développement spéléologique 
dépasse les 37 m.

La cavité n° 10 est un vaste abri-
sous-roche de 23 m de longueur pour un 
rentrant maximum de 4,7 m de profondeur, 
percé de quelques drains karstiques. 
L’ensemble de la paroi présente une 
morphologie karstifiée qui laisse envisager 
une destruction anthropique d’un ancien 
drain. De plus, au niveau d’un changement 
stratigraphique vers le centre du porche, 
on observe un drain karstique complexe 
avec des formes verticales et un mini-
chenal de voûte.

La cavité n° 11 n’est qu’une petite 
cavité oblongue d’une longueur de 5,5 m, 
dont le sol est en pente vers l’intérieur. Un 
talus devant le porche renforce l’inclinaison 
et le sol montre des traces de canalisation 
du ruissellement depuis l’entrée vers 
le fond.

La cavité n° 12 est un ensemble 
résiduel, constitué d’un abri-sous-roche 
d’une longueur de 9,3 m pour un rentrant 
de 1,5 m, percé de petits drains karstiques, 
à l’image de la cavité n° 10. La présence 
de deux petits drains à la morphologie 
déchiquetée témoigne d’une dynamique 
lente, de type phréatique.

La cavité n° 13 est une des plus 
esthétiques et importantes de l’ensemble. 
Son entrée à trois porches donne sur un 
drain unique de belles dimensions (4 m 
x 2 m) qui s’enfonce d’une vingtaine de 
mètres jusqu’à une salle distale, à la voûte 
en dôme, encombrée d’un éboulis sableux. 

Galerie 
principale, de 

grande section, 
dans la cavité 

n° 9.  
Cliché  

J.-C. Staigre.

Topographie 
de la cavité 

n°9.

Dôme à la voûte de la cavité n° 9. Noter la karstification de l’ensemble, avec des 
formes verticales soulignant des apports hydriques concentrés. Cliché J. Rodet.

Entrées est et centrale de la cavité n° 13. Noter la morphologie alvéolée des 
parois. Cliché J.-C. Staigre.
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Les parois offrent des morphologies 
karstiques remarquables, ainsi qu’une 
richesse paléontologique notable.

La cavité n° 14 est une toute 
petite cavité de 1,35 m de hauteur et 
de 3,5 m de profondeur, s’ouvrant 
dans un abri-sous-roche de 6 m de 
longueur. De petits conduits horizontaux 
perforent la paroi, mais ne sont pas 
pénétrables.

La cavité n° 15 est une des plus 
intéressantes en raison de l’ambiguïté 
« cavité naturelle/cavité anthropique » 
qu’elle illustre. Elle offre des parois 
naturelles, karstifiées, dont les angles 
se prolongent en drains impénétrables. Un 
pilier central soutient la voûte et permet 
une distribution spatiale comparable à 
celle d’une marnière. Assurément, il s’agit 
de la cavité la plus karstifiée et en même 
temps, de celle qui ressemble le plus à 
une cavité artificielle.

La cavité n° 16 est une petite cavité 
entièrement naturelle, agencée sur une 
fissure. Son porche large de 2 m pour 
2,5 m de hauteur, donne accès sur un 
conduit de 3,2 m de longueur, qui se pince 
et se réduit à un petit drain de 0,5 m x 
0,3 m. Cette cavité illustre une phase 
phréatique dans sa partie haute, soulignée 
par un abaissement du niveau de base. 
Les formes caractéristiques accompagnent 
ces phases successives.

Le site n’offre aucune grotte digne 
d’une expédition spéléologique. Sur les 
16 cavités répertoriées, le plus grand 
développement atteint à peine 55 m et 
l’éclairage n’y est pas obligatoire. Aucune 
verticale ne nécessite un équipement. 
Il s’agit de petites cavités facilement 
parcourables, un peu trop peut-être, au 
vu des traces laissées par des visites 
inappropriées.

L’ensemble cumule un peu plus 
de 220 m de développement, à savoir 

une moyenne de 14 m par cavité. Non, 
l’intérêt ne réside pas dans son exploration 
spéléologique, mais bien plutôt dans 
sa signification géomorphologique. En 
effet, le site a la réputation d’être une 
ancienne exploitation de matériaux de 
construction, et les cavités, des carrières 
souterraines [audam, 2010]. Et c’est là 
que se trouve toute l’originalité du site : 
nous avons recherché les traces des outils 
d’exploitation sur les parois des cavités et… 
nous ne les avons pas trouvées !

Contexte géologique
Le secteur de Chambray est réputé 

pour son gisement fossilifère de l’Eocène, 
particulièrement parcouru dans les 
sablières voisines qui recoupent l’Yprésien 
[doré et al., 1977]. Les cavités souterraines 
se développent dans les calcaires du 
Lutétien, au contact des sables yprésiens 

qui semblent constituer un niveau de 
base. D’ailleurs, les sondages réalisés au 
sol des cavités ont tous été creusés dans 
les sables yprésiens.

La stratigraphie du Lutétien est assez 
complexe en raison de la succession 
de niveaux calcaires peu épais, à 

faciès variés, déposés pendant une 
transgression marine datée de 47,8 à 
41,3 Ma (millions d’années) [CoHen et 
al., 2012]. Deux coupes géologiques ont 
été levées, une dans les sables yprésiens 
sous-jacents, l’autre dans les calcaires 
lutétiens. Elles viennent confirmer les 

Tableau du développement spéléologique et karstologique des cavités de Chambray. On notera que les 
trois premières cavités n’en représentent qu’une seule d’un point de vue karstologique. On notera aussi 
l’importance des développements karstiques inaccessibles bien que mesurés. Le type précise si le conduit 
est unique ou multiple, la structure informe sur la répartition des vides en linéaire ou en alvéolaire tandis 
que l’organisation précise si le réseau est simple, ramifié, voire labyrinthique.

Coupe 
géologique  
des calcaires 
lutétiens 
devant le 
porche sud  
de la grotte 
n° 7.  
Il y a 1 m 
entre chaque 
point violet. 
Cliché  
J.-C. Staigre.

NOM SPÉLÉOLOGIE KARSTOLOGIE TYPE STRUCTURE ORGANISATION

Cavité n° 1 4,00 m - mono-conduit linéaire simple
Cavité n° 2 3,00 m - pluri-conduit linéaire ramifiée
Cavité n° 3 1,00 m 14,00 m pluri-conduit linéaire ramifiée
Cavité n° 4 0,00 m 9,00 m mono-conduit linéaire simple
Cavité n° 5 10,00 m 18,00 m mono-conduit alvéolaire simple
Cavité n° 6 12,00 m 16,00 m mono-conduit alvéolaire simple
Cavité n° 7 55,00 m 73,00 m pluri-conduit alvéolaire labyrinthique
Cavité n° 8 4,50 m 12,00 m mono-conduit alvéolaire ramifiée
Cavité n° 9 37,50 m 41,00 m pluri-conduit linéaire ramifiée
Cavité n° 10 0,00 m 28,00 m mono-conduit linéaire simple
Cavité n° 11 5,50 m 6,00 m mono-conduit alvéolaire simple
Cavité n° 12 2,00 m 11,00 m mono-conduit linéaire simple
Cavité n° 13 37,00 m 60,00 m pluri-conduit linéaire ramifiée
Cavité n° 14 3,50 m 9,00 m pluri-conduit linéaire ramifiée
Cavité n° 15 44,00 m 48,50 m pluri-conduit alvéolaire ramifiée
Cavité n° 16 3,20 m 3,20 m mono-conduit linéaire simple
Total 222,20 m 348,70 m
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travaux anciens de Chédeville [1897], tout 
en les précisant.

La première, dans les carrières de 
sable, montre au contact calcaire/sable, 
une concentration de dents de squales 
et de galets, localement associée à 
un niveau d’argile brune qui peut être 
interprété comme un niveau résiduel 
d’altération des niveaux calcaires. Cette 
concentration laisse penser qu’une 
épaisseur conséquente de calcaires a 
été dissoute, et donc que la série calcaire, 
du moins dans sa partie basale, a été 
ennoyée.

Quant à la série calcaire, la coupe 
a été levée autour de la cavité n° 7, 
complétée par des observations dans 
les autres cavités. Elle représente une 
puissance totale de plus de 17 m. La 
lecture de la partie sommitale est délicate 
en raison de la couverture de débris 
qui nappe la rupture de pente, et de la 
végétation. Ces 17 m présentent une 
grande variation lithologique de dépôts 
essentiellement carbonatés qui rendent 
l’ensemble sensible à l’altération et à 
la karstification. Cette grande variation 
renforce aussi l’aspect sculpté des parois 
que hache un réseau tectonique dense. 
L’ensemble est paléontologiquement riche 
[paCaud et al., 2012] et offre quelques 
fossiles spectaculaires [merle, 2008 ; 
sopéna, 2011].

La genèse des cavités souterraines
Des « carrières aux parois naturelles », 

voilà une expression très paradoxale 
[rodet et al., 2014b]. Mais l’utilisation 
de cet oxymore n’est pas anodine. 
Comment des carrières, illustrant une 
activité anthropique, peuvent-elles avoir 
des parois naturelles, autrement dit avoir 
été creusées par les agents de l’érosion ? 
Il s’agit de la question la plus importante 
soulevée par le site de Chambray.

Dans l’adage local, les cavités de 
Chambray sont désignées comme car-
rières, mais, aucune trace sur les parois 
des cavités ne l’atteste. Cependant, le 
chemin d’exploitation et les plates-formes 
dégagées devant les cavités répondent à la 
fonction de carrière. Si les parois n’offrent 
qu’une morphologie karstifiée, c’est que 
l’exploitation a dû se résumer à l’extraction 
des blocs effondrés, plutôt qu’au creuse-
ment de carrières souterraines. La qualité 
hachée de l’encaissant, tectonisé et kars-
tifié, ne produit que des moellons et des 
plaquettes, ce que confirment les construc-
tions alentour, mais aucun matériau de 

grand volume. La base sableuse, présente 
dans les cavités, est facilement creusée et 
permet de suspendre les blocs calcaires 
qui se détachent alors sous leur propre 
poids. Les sondages réalisés dans les 
cavités ont mis en évidence le remanie-
ment des formations sableuses, avec 
notamment des traces de foyer et des 
produits anthropiques (chaussure, etc.), ce 

qui appuie notre hypothèse. Cette méthode 
explique l’absence de traces d’exploitation 
sur les parois. Cette hypothèse a depuis 
été confirmée par la lecture d’un article 
de Chédeville [1897, p.112] qui décrit la 
technique utilisée.

Les formes à la voûte et sur les parois 
sont de deux ordres : essentiellement des 
formes d’altération, de type karstique, 

Sondage au 
contact calcaire 
lutétien/sable 
yprésien dans 
la cavité n° 6. 
Cliché J.-C. Staigre.

Campanile 
giganteum, 
spectaculaire 
fossile du 
Lutétien.  
Cliché J. Rodet & 
J.-C. Staigre.

Morphologie karstifiée 
des parois de la cavité 
n° 9, incompatible 
avec un creusement 
anthropique. 
Cliché J. Rodet.

SPELUNCA 140 (intérieur).indb   20 15/12/2015   11:06



Les cavités de Chambray (Eure) ‑ Spelunca 140 ‑ 2015 21

et quelques surfaces d’arrachement ou 
d’effondrement. L’impact karstique sur les 
parois est évident. Cependant, l’essentiel des 
formes n’offre pas d’organisation de drainage. 
Les drains à circulation hydrodynamique 
concentrée sont de dimension réduite, 
impénétrables, avec parfois des comblements 
sédimentaires. Le plus souvent, il s’agit 
d’entailles verticales, à la base de la zone 
karstifiée, soulignant des effets de fuite 
vers un niveau de base inférieur [renault, 
1967-1969].

De l’examen des parois des cavités, il 
ressort qu’il n’y a pas de trace d’exploitation 
anthropique, que les limites des cavités sont 
naturelles, avec des morphologies karstifiées 
de deux types. Le premier type, largement 
majoritaire, offre des formes non organisées, 
à impact de drainage extrêmement réduit, 
associées généralement à des milieux 
d’ennoiement, de type phréatique, sans 
circulation concentrée rapide. Le gradient 
hydraulique est réduit. L’essentiel est du 
genre battement du toit de l’encaissant, en 
fonction des apports (précipitations) et des 
évacuations (écoulement lent vers un aval, 
prélèvement climatique par pompage physique 
ou biologique).

Le second type, beaucoup plus réduit 
en fréquence, en espace, et assurément 
en temps, se développe en périphérie du 
réservoir souterrain, pour partie dans les 
parties hautes (introductions partiellement 
concentrées dans les voûtes), mais surtout 
à la base et en périphérie, soulignant un 
abaissement soudain et conséquent du niveau 
de base, générant un dénoiement du réservoir 
et l’évacuation concentrée de l’aquifère par 
des formes d’entaille, de rigole et de chenaux 
dans lesquels l’eau s’écoule rapidement, 
et selon un mode concentré, en direction 
du bas du massif. Ce dernier type illustre 
des écoulements à dynamique syngénétique 
[renault, 1967-1969].

Cette opposition morphodynamique 
souligne assurément un contraste fort dans 
l’évolution du relief régional.

Incision 
basale dans 
le labyrinthe 
phréatique, 
soulignant une 
phase subite 
d’abaissement 
du niveau 
de base. 
Cliché 
S. Chédeville.

Morphologie 
labyrinthique 
illustrant 
une phase 
phréatique. 
Cliché 
S. Chédeville.

Et leur signification  
géomorphologique régionale

Les formes karstiques de ces 
cavités soulèvent la question du 
contexte de leur genèse. En effet, 
avant l’incision de la vallée de l’Eure, 
le plateau n’est encore qu’une plaine 
légèrement émergée, sans aucune 
entaille, comme l’illustre l’épandage 
des Sables de Lozère [mégnien, 1980]. 
Le drainage est essentiellement 
superficiel, et l’absence d’un gradient 
hydraulique n’autorise pas une 
attaque différentielle de l’encaissant 
par l’altération superficielle (1). Il 
n’y a donc pas de karstification de 
l’encaissant. Il faut donc envisager 
une certaine surrection de la plaine 
pour permettre la mise en place 
d’un aquifère phréatique sous ce qui 
deviendra un plateau. Cela est possible 
au cours du Pléistocène inférieur.

Dans les calcaires de Chambray, 
deux types de morphologie karstique 
s’opposent.

Le premier type, phréatique, 
traduit un gradient hydraulique réduit 

qui n’est pas compatible avec l’incision 
actuelle de la vallée de l’Eure. Ce 
mécanisme repose sur l’existence 
d’un aquifère présent dans les sables 
yprésiens et dont le toit ou la surface 
viendrait battre dans les calcaires. Ce 
battement est suggéré par le niveau 
altéré au contact calcaires/sables. 
Il signifie que l’aquifère est contenu 
sous le plateau, sans fuite périphérique 
conséquente. Donc, il n’y a pas de 
vallée profonde à proximité, et on doit 
envisager que la vallée de l’Eure n’offre 
alors qu’une légère entaille dans les 
plateaux normands (2).

Le second type, à tendance 
vadose, est moins représenté sur le 
site. Il accompagne un abaissement 
du niveau de base, entraînant un 
écoulement concentré et rapide 
dont le creusement en gorge étroite 
et profonde répond à un effet de 
descente. Cette dynamique souligne 
un effet d’exondation des cavités 
phréatiques, et la fossilisation du 

Évolution en trois 
phases de la 
géomorphologie 
régionale. C’est durant 
la phase 2 que se 
développe le karst 
phréatique, qui se 
vidange lors de la 
phase 3.
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En guise de conclusion
L’étude des grottes de Chambray n’a pas 

révélé d’importants développements souterrains, 
mais elle a mis en évidence un type particulier 
d’exploitation souterraine, résultant en un modèle 
de cavité unique, des « carrières naturelles ». Ces 
cavités présentent donc un intérêt scientifique et 
historique notable. À notre connaissance, il s’agit 
des premières cavités karstiques pénétrables dans 
les formations tertiaires de Normandie. Cet exemple 
ouvre un nouveau champ d’investigation thématique 
et spatiale aux chercheurs normands et franciliens. 
Après la découverte du karst de la craie normande, 
si longtemps controversé, le karst des calcaires 
tertiaires normands démontre son intérêt.

Cet ensemble, de grande valeur patrimoniale, 
est extrêmement facile d’accès et donc menacé par 
la proximité de grandes agglomérations, notamment 
de Paris. Il faut espérer que ce site sera préservé et 
qu’il conservera sa richesse scientifique et culturelle.

réservoir phréatique. Ceci signifie 
que l’aquifère s’échappe rapidement 
du plateau (effet de vidange), vers 
un nouveau réservoir situé plus 
bas. On est tenté de rapprocher ce 
phénomène de la phase d’incision 
majeure de la vallée de l’Eure, en 
dessous des formations yprésiennes, 
atteignant vraisemblablement le 
substrat crayeux.

Aujourd’hui, le plateau de 
Rouvray domine le talweg de l’Eure 
de près de 90 m, suspendant la 
table calcaire lutétienne haut 
au-dessus du fond de la vallée. 
Cette profonde entaille s’est inscrite 
dans les formations crayeuses du 
Crétacé supérieur, après avoir 
traversé les dépôts tertiaires. On 
peut légitimement envisager que le 
creusement de cette dépression ait 
pu vidanger l’aquifère phréatique des 
calcaires lutétiens. En conséquence, 
l’enfoncement de l’entaille de l’Eure 
aurait entraîné le creusement des 
drains vadoses.

La vallée de la Seine et ses 
principaux affluents, dont l’Eure, se 
sont fortement incisés à la rupture 
Pléistocène inférieur/Pléistocène 
moyen, il y a environ 800 000 ans. 
C’est donc dans cette même 
période que le karst de Chambray 
a pu se fossiliser, au profit d’un 
nouvel aquifère, puissant, installé 
dans les formations crayeuses, ce 
dernier affleurant dans la vallée, et 
accompagnant le drainage superficiel 
de l’Eure. L’érosion superficielle 
accompagnant le creusement et 
le calibrage de la vallée de l’Eure 
recoupe, certainement, plusieurs 
drains qui, beaucoup plus tard, 
attireront les carriers (3).

Cela signifie que deux aquifères 
différents ont baigné le plateau 
de Madrie. L’aquifère crayeux, 
généralement karstifié, n’a pas 
été étudié sous cet aspect dans 
le secteur de Chambray, mais il 
constitue l’actuel niveau de base 
régional. 

Complexe karstique 
de Chambray. À 

la base, plate‑
forme anthropique 

dégagée au 
sommet des 

sables yprésiens. 
Au‑dessus, dans 

les calcaires 
lutétiens, drains 

labyrinthiques de la 
phase phréatique, 
soulignés par les 

encoches verticales 
de la phase 

d’exondation et 
de vidange. Cliché 

S. Chédeville.
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Deux grandes cavités gersoises
explorées en 2014 par le   
Groupe auscitain de spéléologie

Cadre des 
recherches
Voilà plusieurs années que les 
recherches spéléologiques sur le 
département du Gers étaient au 
ralenti.
Les spéléologues (et moi le premier) 
pensaient à tort – la suite va nous 
le prouver ô combien – qu’il n’y 
avait plus grand-chose à découvrir 
et que les anciens avaient bien fait 
le tour de la question.
C’est à l’occasion de la mise à jour 
de l’inventaire des cavités gersoises 
(le dernier inventaire : « Gascogne 
souterraine » de Gérard Bianchi 
datant de 1977) que je m’intéresse, 
avec la collaboration précieuse 
de mes amis Jean-Pierre Cantet, 
Gérard Dujean et Joël Danflous, à 
la reprise de quelques-unes des 
cavités du département.
À notre grande surprise, nous 
allons découvrir et explorer deux 
très grandes cavités (pour le 
département) qui se classeront 
respectivement première 
« résurgence de Buguet avec 
1 435 m » et troisième « exsurgence 
de Lapeyrade avec 992 m » en 
termes de développement.
Outre ces deux découvertes 
remarquables (dont la description 
fait l’objet de cet article), nous 
allons doubler le nombre de 
cavités connues qui passe à 
122 ! La description détaillée de 
toutes ces cavités ainsi que leur 
localisation sont précisées dans 
l’inventaire qui vient juste d’être 
publié : Spéléologie en Gascogne, 
ouvrage de 212 pages avec de 
nombreuses topographies et 
photographies en couleurs.

par Alain BRESSAN

Perte de La Bourdette  
Résurgence de Buguet

Les grandes explorations sont souvent  
tributaires du facteur chance.

Pour l’exploration de ce réseau exceptionnel,  
celle-ci nous a particulièrement souri.

Résurgence de Buguet
Commune de Bazian (Gers)  
X = 442,05 Y = 3 190,700 Z = 178

Historique et description sommaire
L’entrée a visiblement été barrée 

d’un muret jadis afin – du moins je le 
suppose – de servir d’abreuvoir aux ani-
maux alentour. Ce qui explique d’ailleurs 
que cette grotte n’était pas connue des 
spéléologues jusqu’à nos explorations 
de 2014.

En préparant le futur inventaire des 
cavités gersoises et sur les indications de 
Jean-Pierre Cantet, je décide de réexplo-
rer la perte de La Bourdette, cavité peu 
connue, s’ouvrant dans une très belle 
doline et absorbant un ruisseau au débit 
conséquent. Malheureusement, l’explo-
ration bute très vite sur un large siphon.

Mais ma curiosité – ainsi que celle 
de mes amis Joël Danflous et Gérard 
Dujean – est « titillée ». Les eaux de 
cette perte doivent bien sortir quelque 
part… Nous partons donc à la recherche 
d’une source en contrebas et, après avoir 
repéré la très belle résurgence vauclu-
sienne de Buréou près du château de 
Saint-Yors, nous découvrons la source 
de Buguet en contrebas de la ferme du 
même nom.

À notre grande surprise, nous 
constatons que l’eau « résurge » par 
le porche bas néanmoins pénétrable 
d’une petite grotte. Le débit nous paraît 
être identique à celui de la perte de La 
Bourdette située à 880 m en ligne droite 
et 25 m plus haut.

Et si le réseau souterrain était 
pénétrable entre les deux cavités ? Pour le 

Patrick 
Escrivent 
et Guenaël 
Mouras à  
la résurgence 
de Buguet.  
Cliché Alain 
Bressan.
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savoir, il va falloir se mettre à l’eau, et 
comment !

C’est Marc Jouanin et Maxime Médal 
du Groupe auscitain de spéléologie qui 
s’y collent. Ils vont alors réaliser la plus 
belle exploration de toute l’histoire de 
la spéléologie gersoise : Ils parcourent 
près de 800 m de galeries, parfois très 
concrétionnées et s’arrêtent devant une 
cascade empruntant un passage trop étroit 
sans avoir jusque-là rencontré le moindre 
obstacle. Du jamais vu dans le Gers !

Je topographie alors la cavité avec 
l’aide de Joël Danflous et parallèlement, 
l’exploration continue. Marc, Pascal et 
Thibault Proust forcent un passage dans la 
trémie près de la cascade et débouchent 
dans un très grand vide : ils viennent de 
découvrir, émerveillés, la salle Léo Barbé, 
qui est tout bonnement le plus grand et 
le plus impressionnant volume du sous-
sol gersois !

La perte de La Bourdette en crue.  
Cliché Gérard Dujean.

Salle Léo Barbé dans la résurgence de Buguet. 
Cliché Alain Bressan.

La résurgence de 
Buguet lors de la 
première exploration. 
Cliché Alain Bressan.

SPELUNCA 140 (intérieur).indb   24 15/12/2015   11:06



Deux grandes cavités gersoises explorées en 2014 ‑ Spelunca 140 ‑ 2015 25

Dans un état d’excitation que l’on 
comprendra aisément, ils parcourent les 
62 m de la grande salle, richement décorée 
de concrétions calcaires ; une large galerie 
fait suite (qu’ils s’empressent de baptiser 
« le métro de Bazian ») et conduit à une 
autre salle un peu moins spacieuse. Ils 
ont parcouru près de 120 m en ayant le 
plafond bien au-dessus de leurs têtes.

Malheureusement ça ne durera pas, 
le plafond de la galerie s’abaisse petit à 
petit jusqu’à former un laminoir occupé 
sur toute sa largeur par le ruisseau. Ils 
estiment être à près d’un kilomètre de 
l’entrée de la grotte. La topographie confir-
mera cette excellente estimation car elle 
donnera 1 009 m précisément !

Maxime, Thibault et Marc forcent 
le premier laminoir, extrêmement étroit. 
Au-delà, ils progressent pendant près 
d’une heure dans des conduits très bas 
avec encore deux passages « limite » et 
ils découvrent une dernière salle un peu 
moins vaste que les précédentes mais 
richement concrétionnée. Ils finissent 
par buter sur un siphon. Ils estiment avoir 
parcouru au moins 300 m depuis le début 
du premier laminoir étroit au terminus de 
la dernière topographie.

Le 25 juin, la topographie est ter-
minée, elle donne un développement 
de 1 435 m pour un dénivelé total de 
28 m. Le point extrême atteint n’est qu’à 
10 m du siphon terminal de la perte de 
La Bourdette !

La résurgence de Buguet est donc 
devenue la plus longue grotte gersoise, 
dépassant de 335 m son illustre concur-
rente la grotte de Sinaï sur la commune 
de Gazaupouy.

Description
Le porche bas donne immédiatement 

sur une galerie très aquatique qui effec-
tue très vite un virage à angle droit sur la 
gauche. Une voûte très basse (à 15 cm 
de l’eau) est franchie sur une dizaine de 
mètres et donne sur un beau méandre 
à banquettes creusé à la faveur d’une 
diaclase.

Nous suivons cette galerie sur une 
centaine de mètres plein sud jusqu’à un 

coude franc à 180° sur la droite. À partir 
de ce point, le méandre est très tortueux 
et les premiers gours apparaissent ainsi 
que de nombreuses concrétions calcaires. 
La galerie change alors de profil et adopte 
un creusement suivant la stratification, 
elle s’élargit notablement et la voûte en 
plein cintre montre la puissance des eaux 
qui ont creusé ces galeries en conduite 

forcée. La direction est alors globalement 
plein ouest.

À 300 m de l’entrée, un effondrement 
important barre la galerie. Heureusement, 
une rampe glaiseuse monte sur la droite et 
conduit à la base d’une cheminée remon-
tante de quatre mètres de diamètre sur 
six de haut. Le plafond plat ne doit pas 
être très loin de la surface…

Le métro de 
Bazian à la 

résurgence de 
Buguet. Cliché  
Alain Bressan.
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Nous redescendons par un étroit 
passage entre les concrétions jusqu’au 
ruisseau retrouvé et à nouveau, sur la 
droite, nous constatons la présence d’une 
nouvelle cheminée terreuse un peu moins 
haute que la première mais tout aussi 
vaste.

La galerie se poursuit et on a le plaisir 
de se tenir debout durant un bref instant. 
Les concrétions sont de plus en plus pré-
sentes et, 100 m plus loin, nous butons 
sur un deuxième effondrement que nous 
contournons facilement par la gauche.

La galerie effectue alors un virage 
franc vers le sud et, à partir de ce point, 
nous garderons une direction sud-ouest 
que nous ne quitterons plus. Vingt mètres 
plus loin, nous trouvons un premier affluent 
temporaire rive droite, vite colmaté par les 
remplissages argileux.

Les 350 m suivants sont un peu 
monotones, les galeries alternent entre 
creusements en diaclase et selon la stratifi-
cation, souvent avec un mélange des deux 
et ponctuellement, quelques laminoirs 
obligent à des rampings rafraîchissants. 

Seul un troisième effondrement ayant 
préservé miraculeusement un passage 
étroit vers l’amont du ruisseau obligera à 
quelques contorsions désagréables entre 
blocs et plafond.

Au bout de 800 m de progression, 
le ruisseau cascade sur la droite, s’insi-
nuant à travers une trémie de gros blocs, 
le passage est trop étroit et très arrosé.

Il faut se faufiler à travers des blocs 
à l’opposé sur la rive droite pour trouver 
la suite.

Après deux passages étroits dans la 
trémie et une progression en escalade sur 
six mètres de haut, on finit par déboucher 
dans un énorme vide : nous venons d’entrer 
dans la salle Léo Barbé.

En aval, un talus remonte jusqu’à 
un large balcon très concrétionné qui 
marque l’extrémité ouest de la salle. Vers 
le sud-ouest, le ruisseau retrouvé serpente 
entre de belles tables argileuses formant 
des « tuiles ». Le ruisseau a surcreusé ces 
tables sur plus d’un mètre de haut en y 
dessinant d’élégants et larges méandres.

Au bout de 40 m, le plafond haut de 
6 m jusqu’alors se rabaisse brusquement 
par un décalage de strates à 4 m au niveau 
d’un large rideau de stalactites et la salle 
se transforme désormais en une belle 
galerie de 9 à 10 m de large : nous sommes 
dans le « métro de Bazian ».

Immédiatement après un élargisse-
ment encombré de gros blocs argileux, la 

La grande salle 
Léo Barbé. 

Résurgence de 
Buguet. Cliché 
Alain Bressan.
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galerie semble avoir été taillée à la main 
et adopte une section absolument géomé-
trique formant un carré de 1,70 m de côté.

Après ce passage étonnant, nous 
découvrons une dernière salle de 17 m 
de long. À notre droite, des stalagmites 
de 50 cm de haut semblent avoir oublié 
la verticalité et penchent en tous sens. Ici 
la configuration des lieux fait penser aux 
effets d’un gros tremblement de terre et 
les blocs, où les concrétions ont été sou-
dées, ont basculé en tous sens de façon 
anarchique.

Après cette dernière salle, nous retrou-
vons la galerie, large de 5 à 6 m mais dont 
le plafond s’abaisse progressivement pour 
former un laminoir très bas de plafond. 
Nous sommes en ce point à 1 000 m de 
l’entrée.

À partir d’ici, la progression va 
devenir beaucoup plus physique et 
très stressante, l’exiguïté extrême de 
trois laminoirs exigera des explorateurs 
une attitude particulièrement « zen » 
pour les franchir sans boire la tasse, en 
rampant sur le dos et la bouche frôlant 
le plafond.

La progression se fera toujours en 
« ramping » ou à « quatre pattes ». Seuls 
deux élargissements permettront de se 
relever un bref instant, le dernier formant 
une petite salle très concrétionnée et dont 
le plafond s’élève à huit mètres au-dessus 
du ruisseau. C’est ainsi que l’on viendra 
buter sur le premier siphon, à près de 
1 400 m de l’entrée et très près du siphon 
de la perte de La Bourdette (moins de 
dix mètres).

Peu avant le siphon, un large méandre 
coupe la galerie active à 90°. Sur la gauche 
on peut suivre ce dernier sur une dizaine 
de mètres jusqu’à ce qu’un remplissage 
en diminue grandement la section 6 m 
au-dessus du ruisseau. Sur la droite, le 
méandre remonte jusqu’à une cheminée 
visible sur 7 m de haut environ avec un 
mètre de diamètre. De gros blocs semblent 
en boucher le sommet.

C’est dans ce secteur que la jonction 
avec la perte est la plus probable. Un 
détecteur de victime d’avalanche (ARVA) a 
d’ailleurs été positionné en mode émetteur 
au point le plus haut de la cheminée. Un 
autre positionné en mode récepteur en 
surface a localisé précisément la position 
à 11 m au nord du siphon terminal de la 
perte de La Bourdette. La jonction des 
deux cavités est certaine par le siphon 
mais nécessitera une désobstruction 
pour relier les deux cavités par des voies 
plus accessibles aux spéléologues non 
plongeurs.

La salle Léo Barbé
Cette salle (la plus importante du 

département avec ses 62 m de long sur 
20 m de large dans ses plus grandes 
dimensions) est en fait un élargissement 
notable de la vaste galerie du « métro de 
Bazian » au niveau d’un point où le ruis-
seau s’infiltre dans une trémie verticale 
et étroite de 6 m de haut.

On peut imaginer que cette trémie 
– présentant des passages très étroits – a 
été un frein à l’écoulement des eaux du 
ruisseau de La Bourdette qui ont alors tour-
noyé dans la galerie, surcreusant celle-ci 
sur une hauteur de 6 m ainsi que vers le 
sud-est sur plus de vingt mètres au-delà de 
l’enfouissement des eaux dans la trémie 
(balcon concrétionné).

Peu avant la trémie conduisant vers 
l’aval de la grotte, deux affluents arrivent 

dans la grande salle à son point le plus 
large :
 - le premier, rive gauche, a un débit quatre 
fois inférieur à celui du ruisseau princi-
pal et peut-être suivi sur une trentaine 
de mètres jusqu’à un passage bas à 
moitié comblé par des dépôts argileux. 
Son cours actif se double d’un réseau 
fossile concrétionné que l’on parcourt 
en rampant ;

 - le deuxième, temporaire, a surcreusé 
les belles tables argileuses sur la rive 
droite du ruisseau de La Bourdette mais 
l’arrivée de son cours est impénétrable.

Très près de l’arrivée de l’affluent rive 
gauche, une lucarne d’un mètre de côté 
donne sur une belle cheminée remontante 
qui devient impénétrable à huit mètres de 
haut. On est là au point le plus haut de la 
cavité à + 28 m.

Le carrelage de la salle Léo Barbé à la résurgence de Buguet. Cliché  Alain Bressan.

Métro de Bazian à la résurgence de Buguet. Cliché  Alain Bressan.
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Les remplissages argileux sont 
très importants dans la salle Léo Barbé 
ainsi que dans la galerie du Métro la 
précédant. Ils ont été surcreusés par le 
ruisseau principal sur plus d’un mètre de 
haut. Le ruisseau y effectue d’élégantes 
arabesques zigzaguant entre les parois 
de la vaste galerie.

La surface très plane est remarquable 
par son uniformité et par la formation de 
« tuiles » très esthétiques rappelant la 
surface craquelée visible dans certains 
déserts arides du Sud-ouest américain. 
Cette forte accumulation d’alluvions 
semble confirmer notre « thèse » sur 
la formation de la grande salle avec la 
stagnation des eaux au niveau de leur 
infiltration et le dépôt important de toute 
cette argile tout au long de ces grands 
vides. On peut imager en visualisant un 
grand lavabo dont la bonde d’évacuation 

est beaucoup trop étroite pour le volume 
d’eau contenu…

La salle des 5b est d’une formation 
plus classique : c’est une salle d’effondre-
ment et toute sa surface est encombrée 
de gros blocs écroulés issus des parois 
et du plafond. Sa particularité vient des 
stalagmites de 40 à 50 cm ornant cer-
tains blocs et dont aucune n’a la position 
verticale initiale. Il s’est donc produit un 
effondrement lent des blocs soutenant ces 
concrétions calcaires il y a… longtemps (il 
serait bon de dater une de ces stalagmites 
afin de déterminer la période de formation 
de cette salle).

La totalité de ces grands volumes, 
inédits dans les cavités gersoises, s’éche-
lonne sur une longueur de près de 120 m, 
ils sont alignés sur un axe 60° nord-est 
et se trouvent sous la route conduisant à 
la ferme de La Bourdette ; en un point où 

la couverture est la plus épaisse (environ 
40 m).

On peut remarquer sur la topographie 
de synthèse la proximité des deux cavités 
(perte de La Bourdette et résurgence de 
Buguet). La jonction porterait le dévelop-
pement total du réseau à 1 487 m pour 
un dénivelé inchangé de 28 m.

On constate que la perte n° 2 est 
également en relation avec la perte de 
La Bourdette mais son conduit actif est 
aujourd’hui comblé par de la terre (le 
gouffre est en plein champ très près de 
la bordure d’un bois).

On peut imaginer que le gouffre (indi-
qué par Monsieur Cazères, propriétaire du 
terrain), aujourd’hui comblé et situé 80 m 
au nord de la perte n° 1 est également 
en relation avec celle-ci, peut-être avec 
une jonction avant le siphon de sortie de 
l’exsurgence située au fond de la doline.

L’exsurgence de Lapeyrade
La toute dernière grande cavité gersoise (découverte et explorée en 2014)

Commune de Courrensan (Gers)
X = 342,431 Y = 3 171,363 Z = 116

Historique
Seule l’entrée de cette grotte était 

connue. Fin 2013, Marc Jouanin et Maxime 
Medal, du Groupe auscitain de spéléolo-
gie, entrent dans la cavité qui se révèle 
très aquatique. Ils franchissent en apnée 
deux courts siphons et s’arrêtent sur un 
troisième à environ 100 m de l’entrée.

En août 2014, suivant mes conseils, 
Maxime décide Thibault Proust à l’accom-
pagner pour une nouvelle exploration. 
L’étiage est là et le chenal d’entrée a 
été abaissé pour faire baisser le niveau 
du ruisseau. Ils constatent que les deux 
premiers siphons se sont transformés 
en voûte mouillante et que le troisième 
s’est également désamorcé en laissant 
un espace de trois centimètres entre l’eau 
et le plafond.

Au-delà, les deux « têtards » galopent 
dans une superbe galerie très corrodée 
dont la hauteur varie de 2 à 3 m. Ils 
parcourent sans rencontrer la moindre 
difficulté près de 700 m avant de retrou-
ver une conduite basse et étroite creusée 
en conduite forcée. Ils s’arrêtent sur un 
laminoir partiellement envasé à 992 m 
de l’entrée.

Descriptif
Un ruisseau au débit de deux litres 

par seconde (en moyenne) sourd d’une 

belle entrée formant un petit porche au 
bas d’une petite falaise. Une statuette 
de la Vierge a été scellée à l’entrée de 
la grotte par le propriétaire du terrain et 
semble protéger les éventuels visiteurs.

Au bout de 3 m, il faut déjà ramper 
dans le cours du ruisseau sur un plancher 
de glaise remplissant la galerie qui devient 
vite laminoir.

Durant 120 m, le conduit prend une 
direction sud-ouest et la progression est 
particulièrement aquatique alternant lami-
noirs étroits et galeries en conduite forcée.

Il faudra franchir pas moins de six 
voûtes mouillantes pour enfin se relever 
dans une belle galerie aux parois très 
déchiquetées. La quatrième ne laisse 
qu’un espace de trois centimètres entre 
le plafond plat et l’eau du ruisseau ! Ici il 

faudra faire particulièrement attention 
aux conditions météorologiques car le 
passage doit siphonner très rapidement.

La galerie se poursuit vers le nord-
ouest avec des parois de plus en plus 
corrodées formant par endroits de vraies 
lames effilées qu’il faut contourner avec 
prudence.

Quelques blocs encombrent quel-
quefois le sol de la galerie et on arrive 
bientôt à l’unique salle du réseau. Ses 
dimensions sont de 16 m de long sur 
7 de large pour une hauteur de 4,5 m, 
son plancher est recouvert de gros blocs 
effondrés de la voûte.

Un peu plus loin, nous arrivons à un 
nouveau changement de direction et la 
galerie reprend celle suivie par les lami-
noirs d’entrée. À ce niveau, une fissure du 

L’exsurgence de 
Lapeyrade lors de la 
première exploration. 
Cliché Alain Bressan.
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plafond laisse passer une grande quan-
tité de fines racines qui pendent jusqu’à 
mi-hauteur de la galerie. Un report en 
surface a déterminé qu’il n’y avait en ce 
point qu’une épaisseur de roche de 4 à 
5 m. Peut-être qu’un jour… une entrée 
artificielle pour shunter les difficiles voûtes 
mouillantes des cent premiers mètres…

La progression est très aisée dans 
le conduit dont la roche est toujours très 
sculptée, il faut quelquefois enjamber 
quelques blocs effondrés, emprunter des 
passages supérieurs et c’est ainsi qu’on 
arrive au premier affluent rive gauche. 
Nous avons parcouru plus de 400 m 
depuis l’entrée. Cet endroit est un des plus 
esthétiques de la grotte : le petit ruisseau 
cascade sur une échelle de magnifiques 
gours formés sur de la calcite immaculée. 
Malheureusement, le conduit devient très 
vite trop étroit. La galerie reprend alors 
une direction nord-est, elle est perforée 
de nombreuses cheminées visibles sur 
5 à 7 m de haut.

À 580 m de l’entrée nous arrivons 
au deuxième affluent rive gauche. C’est le 
plus important et le cours de son ruisseau 
a pu être remonté sur 40 m dans une 
petite galerie très boueuse qui est orientée 
plein est (vers les dolines et avens de La 
Ouarde). Le conduit se poursuit mais est 
partiellement envasé.

Nous revenons dans la galerie prin-
cipale. Celle-ci prend une direction plein 

nord qu’elle ne quittera plus jusqu’à la fin 
de l’exploration. Son profil est magnifique, 
il forme un « 8 » parfait avec la jonction 
de deux galeries superposées de 1,5 m 
de diamètre dont la séparation, quand 
elle existe encore, ne fait que quelques 
centimètres d’épaisseur.

Petit à petit, le plafond commence à 
s’abaisser, les parois se rapprochent et 
on progresse pendant une centaine de 
mètres dans un méandre de 1,8 m de 
haut sur 0,8 m de large.

Le plafond s’abaisse franchement 
et il faut à nouveau ramper dans le lit du 
ruisseau. Les cent derniers mètres sont 
très exigus et nécessitent le passage de 
deux nouvelles voûtes mouillantes.

La progression est actuellement 
stoppée sur un conduit en laminoir par-
tiellement encombré par les alluvions. Une 
désobstruction difficile (nous sommes en 
ce point à 920 m de l’entrée) est néan-
moins envisageable pour pouvoir prolonger 
l’exploration.

Le développement total de la cavité 
est de 992 m pour une dénivellation de 
+ 17 m ce qui place cette grotte en troi-
sième position pour le département après 
la résurgence de Buguet et la grotte de 
Sinaï (1 100 m). Sa particularité est l’ex-
ceptionnelle longueur de la galerie où 
nous pouvons progresser debout : près de 
700 m, ce qui est unique dans les cavités 
gersoises. Les formes de corrosion sont 

elles aussi remarquables. Le concrétion-
nement, bien que présent, est beaucoup 
moins important que dans les grottes de 
Sinaï à La Romieu et de Buguet à Bazian, 
ses deux principales concurrentes.

Les racines peu après la 6e voûte mouillante. Cliché Thibault Proust.

Nous insistons sur le fait que cette 
grotte peut être dangereuse à cause 
de la présence de nombreuses voûtes 
mouillantes qui peuvent se mettre en 
charge au premier gros orage venu. 
La grotte se transforme alors en piège 
et peut contraindre les éventuels 
explorateurs n’ayant pas surveillé les 
conditions météorologiques à attendre la 
décrue dans un endroit à l’abri des crues.
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Jean-François Delhom est un Suisse de 52 ans au parcours de vie peu courant. Après des études d’art 
et de philosophie, il a été tour à tour responsable européen de l’arbitrage à la Fédération internationale 

de snowboard, instructeur en spéléologie et en spéléo-secours, guide de canyonisme, pour finalement 
se consacrer entièrement à la photographie. De 2001 à 2014, il a parcouru vingt-deux régions sur 
quatre continents pour en photographier les canyons. Il a publié deux beaux livres dans lesquels de 
petits textes philosophiques de son cru avoisinent ses images.

Philippe Crochet et Annie Guiraud

Jean-François Delhom

Le Trümelbach, en Suisse, est un canyon qui ne peut 
se parcourir qu’à l’étiage total, lorsque le glacier qui 

l’alimente cesse de fondre, vers octobre, avant les 
premières neiges. L’eau est à 2°, et certains passages 

obscurs nécessitent la lampe frontale.

Surplomb dans le canyon 
de Hortelã, à Madère.
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Le granite lisse du canyon de la Massa, en Suisse, à l’approche d’une chute de 35 m.

Coulée de calcite dans  
le canyon de Kavousiou,  

en Crète.

Pour les curieux de technique, toutes mes 
photographies sont faites sur trépied, avec  
une pause longue d’au minimum un tiers de 
seconde, ce qui permet l’effet de filé des cascades.  
L’obscurité me pousse parfois à des pauses allant 
jusqu’à trente secondes. J’emploie un filtre polarisant 
pour neutraliser les reflets blancs à la surface  
de l’eau et sur le rocher mouillé. Le recadrage  
et la retouche sont pour moi d’importantes étapes  
de création et ce serait s’arrêter en chemin  
que de les négliger. 
Quoi qu’il en soit, la technique n’est qu’un 
savoir-faire, c’est le regard qui compte. Pour aiguiser 
celui-ci, la pratique photographique ne suffit pas, 
il faut s’imprégner du regard des autres, voir 
des expositions, des livres, se plonger dans des 
peintures, se pétrir de culture. À mes yeux, la réalité 
reste vulgaire et triviale. Je ne suis pas un cueilleur 
d’échantillons. Il ne s’agit pas de fidélité mais  
de dépassement. Il s’agit de poétiser le monde,  
et ça passe par une éducation du regard.
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Mini-toboggan dans le canyon de Bares, en Lombardie/Italie.

Passage gardé ? Porte initiatique ? Ou tout simplement ludique ? Dans le Rio Vero, en Sierra de Guara/Espagne.
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Coulée de tuf dans le canyon de Mortitx, à Majorque.

Mon premier livre, sorti en 2013 aux Éditions Favre et intitulé Canyons, concerne le Tessin, cette région 
de la Suisse italienne, qui est l’un des plus hauts lieux mondiaux du canyonisme, dans un granite magistral. 
Mon deuxième livre, sorti en 2015 aux Éditions Favre et intitulé Planète canyons, visite 10 régions sur 
3 continents : Corse, Crète, Espagne, France, Guadeloupe, Italie, Madère, Majorque, Suisse, Vietnam. 
Deux autres livres plus une brochure sont en phase de finalisation et clôtureront ce travail. Vous 
trouverez davantage d’images sur mon site : www.canyons-photographies.com

En exclusivité pour Spelunca, je me suis amusé à montrer des versions avec personnages de 
photographies qui sont sans personnage dans Planète canyons.
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L’aven de la Rainette est une rivière souterraine du sud de l’Ardèche 
découverte en 2013 par un collectif de spéléologues de divers clubs du 

département. Son développement dépasse aujourd’hui deux kilomètres et 
les explorations sont toujours en cours. Le cliché a été pris lors d’une sortie 
dédiée exclusivement à la photographie.
J’ai travaillé en manuel avec un diaphragme de f8, une sensibilité de 200 ISO 
et une pause de 3 secondes avec l’appareil sur trépied. Côté éclairage, j’ai 
utilisé quatre flashs électroniques :
-  un en pleine puissance quelques mètres derrière le modèle en contre-jour ;
-  un second pleine puissance au fond à gauche tenu par Noé pour éclairer 
au fond à droite ;

-  un troisième flash est posé au sol sur la gauche pour éclairer le premier 
plan (réglage 1/4 de puissance) ;

-  Alexis tient en main le quatrième flash pleine puissance à ma droite pour 
éclairer Benoît et la coulée de calcite ;

-  le bassin est éclairé par une torche étanche. 
Un cinquième flash aurait été le bienvenu pour éclairer l’angle haut droit 
de l’image trop sombre.
Les flashs ont été déclenchés depuis l’appareil par des cellules radio cactus V5.

Photographie réalisée par Mickaël Leroy (G.A.S.O)

 Cavité : aven de la Rainette (Ardèche)  Modèle : Benoît Ginguenaud  Assistance : Alexis Ginguenaud et Noé Vergez  Appareil : Pentax K30 (capteur 
APS-C de 16 millions de pixels)  Objectif : Pentax 18-55 mm (focale de prise de vue : 18 mm)  Éclairage : quatre flashs électroniques Yongnuo 
560 II + 1 torche étanche de 600 lumens  Exposition : 3 secondes à f8 pour une sensibilité de 200 ISO (mode manuel).

Analyse critique de la photographie par Philippe Crochet

Vous avez équilibré chacune des sources de lumière en jouant sur la 
puissance des flashs et le temps de pose pour la torche dans le bassin, 
ce qui se traduit par un éclairage homogène sur le cliché lui conférant une 
connotation illustrative. Vous regrettez de ne pas avoir eu un cinquième 
flash pour éclairer le coin supérieur droit resté sombre, mais cela n’était 
pas nécessaire car cette partie ne présente pas d’intérêt.
Le cliché apparaît un peu terne, en raison notamment d’une sous-
exposition d’environ 1 IL confirmée par l’histogramme (cf. ci-dessous).

Cela se corrige facilement en post-traitement (ce qui a été fait pour 
l’édition de la photographie) mais entraîne un bruit numérique altérant 
légèrement la qualité de la photographie. Vous pouviez corriger cette 
sous-exposition à la prise de vue en adoptant une sensibilité de 400 ISO  
(encore tout à fait acceptable avec le capteur du Pentax K30).
Ma seconde remarque concerne la composition. Cette galerie présente 
plusieurs points d’intérêt : sa découpe, l’eau et le concrétionnement, 
notamment la coulée de calcite jaune sur la droite et les micro-gours 
en premier plan. Aucun de ces quatre sujets n’a réellement été mis en 
exergue. De plus, le regard du modèle est dirigé vers un point indéfini 
dans la partie droite obscure de la photographie. Or cadrer, c’est choisir, 
et choisir c’est accepter de ne pas tout faire figurer sur la photographie. 
Je vous soumets les deux compositions suivantes :
-  la coulée de calcite avec un cadrage horizontal en gardant la galerie 

sur le tiers gauche et la concrétion au plafond. Le premier plan (les 

gours) serait supprimé en plaçant l’appareil un peu plus haut pour 
mieux mettre en valeur le petit bassin éclairé par la torche. Le modèle 
serait plus en retrait dans la galerie, le regard dirigé vers la gauche en 
direction des coulées ;

-  les micro-gours cadrés en premier plan avec un éclairage par-dessus 
permettant de disposer d’une lumière ponctuelle et homogène, et le 
modèle de face éclairé par un autre flash avec un contre-jour.

Dans les deux cas, le modèle serait positionné plus au centre de la galerie 
afin qu’il se détache mieux sur fond noir. Il pourrait avoir un kit sur le dos 
et les mains sur les bretelles afin d’éviter les bras ballants et donner une 
impression de progression. Le contre-jour gagnerait à être plus marqué.
En conclusion, votre photographie donne une bonne idée de la cavité 
et de sa richesse esthétique. Elle incite à aller la visiter, ce qui est déjà 
beaucoup. En cela, elle est parfaitement réussie et justifie la séance 
dédiée. Ma critique, pas trop dure j’espère, a pour but de vous inciter 
à plus travailler le cadrage. Posez-vous systématiquement la question : 
quel est mon sujet principal et comment le mettre en valeur ? Vos pho-
tographies y gagneront en force.

U n e  g a l e r i e  «  c  r i t i q u e  p h o t o  »

Cette « galerie photo » vous permet  
de publier vos clichés favoris.

Le principe est le suivant :
  vous envoyez une ou plusieurs photographies au 
format numérique JPEG de meilleure qualité possible 
(taille maximale de 5 Mo pour un envoi par courriel) 
avec les informations concernant le contexte de la 

prise de vue (nom du photographe et des assistants, 
cavité, mise en œuvre) ainsi que les aspects 
techniques (boîtier, objectif, vitesse, diaphragme, 
matériel d’éclairage) ;

  dans chaque numéro, il sera effectué une sélection  
de deux photographies qui feront chacune l’objet  
d’une critique par un « photographe spéléo expert ».  
Le choix des photographies publiées se fera en 
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Analyse critique de  
la photographie par Bernard Hof

Voici une photographie réalisée en cours 
d’exploration et non pas en séance dédiée. 
De plus, une image de puits avec cascade et 
personnage, prise d’en haut, n’est pas l’un 
des sujets les plus faciles. Vous avez utilisé 
avec raison la technique au goût du jour en 
matière d’éclairage, où l’on suppose les deux 
flashs déclenchés en synchro par radio. L’eau 
de la cascade présente un (très) léger filet 
qui traduit sa chute et le diaphragme à 6,3 
donne la profondeur de champ suffisante. 
L’ensemble, quoiqu’un peu sombre, reflète 
assez bien l’ambiance d’exploration. Le cadrage 
est bienvenu avec une cascade jaillissant d’un 
coin de l’image et donnant toute sa verticalité 
à la photographie. On imagine bien la position 
du flash supérieur et le choix de la focale 
extrême du Yongnuo était le bon choix. Vous 
dites avoir légèrement retouché l’image, alors 
pourquoi ne pas avoir assombri cette « tache » 
inférieure gauche de l’image qui gêne un peu 
le regard, par ailleurs bien orienté vers le 
personnage et le fond du puits. On aurait pu 
aussi supprimer l’ombre de la corde, mais elle 
participe aussi à la perspective plongeante de 
l’image. Un troisième flash synchro suspendu 
au personnage et éclairant le bas du puits 
aurait-il donné un meilleur rendu ? Pas sûr... 
Pour conclure, voici une photographie de puits 
arrosé qui accroche l’œil au premier regard, 
gage d’une image réussie. Au passage, il me 
semble que les à-plats noirs se prêteraient 
bien à la présence d’un texte. D’autant que, 
cerise sur le gâteau, les quelque 36 millions 
de pixels de l’original vous autorisent un tirage 
au moins en A2, un poster, voire une affiche, 
selon vos ambitions ou vos besoins !

U n e  g a l e r i e  «  c  r i t i q u e  p h o t o  »

Photographie réalisée par David Cantalupi
 Cavité : gouffre Cristal, massif de Platé (Haute-Savoie)  Modèle : Judicaël Arnaud  Assistance : Gérard Caze et Robin Revest  Appareil : Nikon D800E (capteur 

CMOS 24 x 36, 36 millions de pixels)  Objectif : Nikkor AF-S 14-24 mm F/2.8G ED (focale de prise de vue : 22 mm)  Éclairage : deux flashs Yongnuo YN 560 II 
 Exposition : 1/100s à f6,3 (mode manuel) pour une sensibilité de 640 ISO.

fonction de leur qualité mais également des 
remarques qu’elles suscitent, le but étant de faire 
progresser la technique de l’auteur et des lecteurs ;

  l’analyse critique ne sera ni un jugement ni un verdict, 
juste un avis personnel, sans concession, mais 
obligatoirement subjectif et lui-même critiquable ;

  il s’agit d’une soumission volontaire. Rien ne sera 
anonyme, ni votre nom, ni celui du critique.  
Il convient par ailleurs de vous assurer de l’accord  
des modèles pour que leur image soit publiée ;

  les plus belles photographies pourront être retenues  
pour faire la couverture.

La photographie a été prise vers –310 m dans le puits de l’Alhambra au gouffre Cristal, lors du stage module 1 du moniteur de spéléologie qui s’est 
déroulé cet été sur le massif de Platé en Haute-Savoie. Le gouffre a été exploré par le Spéléo-club du Mont-Blanc dans les années 2000 et il manquait 

quelques photographies de celui-ci en vue d’un futur topoguide. Les conditions de prise de vue ne sont pas faciles : froid, humidité, position acrobatique. 
Cela laisse peu de temps pour peaufiner les réglages et limite le temps de la séance. Le flash au premier plan est zoomé à 105 mm pour faire ressortir 
l’eau et atteindre le modèle sans sur-exposer les parois au premier plan, le second au fond du puits est à 45° par rapport au sol pour faire ressortir 
celui-ci et minimiser l’éblouissement.
Pour les retouches, j’ai utilisé le logiciel NX2 
de Nikon afin d’assombrir le coin en haut à 
droite pour donner un peu plus de profondeur 
à l’image. J’ai également boosté un peu les 
couleurs du modèle pour attirer l’œil vers le 
fond du puits.

Les fichiers sont à envoyer à l’adresse courriel suivante : secretariat@ffspeleo.fr  
avec copie à contact@philippe-crochet.com
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Ce sujet est souvent débattu par les 
acteurs de la discipline. De nombreux forums 
ou autres discussions ont lieu régulièrement 
sur la toile concernant cette question épi-
neuse. Sans rentrer dans le débat sur le 
choix de l’appareil ou les techniques pures 
de prises photographiques, les interrogations 
sur les équipements subsistent. Faut-il un 
appareil étanche, un caisson, comment 
limiter la buée ou les projections ? Chacun 
essaie d’apporter une réponse sans vraiment 
offrir la solution.

L’appareil étanche est souvent limité à 
la « photo souvenir », et le phénomène de 
la goutte d’eau gâche une grande majorité 
des clichés. Certains utilisent des sprays, 

d’autres de la peau de chamois, mais l’effet 
n’est jamais garanti.

Les caissons étanches, quant à 
eux, selon les matériaux de fabrication, 
notamment ceux en plastique, favorisent 
l’apparition de buée. Le recours à des 
sachets gels dessicants dans certains cas 
n’y fait rien.

L’aspect imposant et fragile du caisson 
le rend peu adapté au canyonisme. Il est donc 
conseillé de le protéger dans une mallette 
étanche, évitant par la même occasion 
l’effet de la goutte.

Une autre technique plus délicate est 
utilisée par certains : elle consiste à mettre 
directement son appareil photographique 

par Franck JOURDAN - photographies David PAOLI

La photographie de nuit en 
canyon n’est pas chose simple

Cascade de 12 mètres dans le Haut Verghello.

Matériel utilisé pour nos sorties nocturnes : appareil photo 
Canon s120, caisson aluminium ISOTTA, phares Azuru 
Diving et un boîtier de rangement étanche type Pelicase.

36 La photographie de nuit en canyon n’est pas chose simple ‑ Spelunca 140 ‑ 2015
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(non étanche) dans une mallette, avec 
un nécessaire de séchage des mains. 
L’inconvénient de cette solution, réside 
dans le risque de projections d’eau liées 
au saut du pratiquant, des embruns de 
cascades, ainsi que le risque majeur de 
noyade de l’appareil.

Après analyse et tests de certaines 
pratiques aquatiques et souterraines, 
nous avons opté pour un produit qui 
nous semble répondre à toutes les 
situations.

Il s’agit d’un appareil photogra-
phique de bonne qualité, couplé dans 
un caisson étanche aluminium, ayant 
pour effet d’éviter la buée en eau froide, 
et souvent de meilleure conception que 
son homologue plastique. L’ensemble 
est placé dans une mallette étanche 
avec mousse prédécoupée et différents 
éléments de séchage (mains et boîtier).

En vue de pousser plus en avant 
nos investigations sur le potentiel de ce 
nouveau matériel, nous l’avons testé 
lors de prise de photographies en milieu 
souterrain comme dans le canyon de 
Donini en Sardaigne et bien évidemment 
en nocturne dans les canyons de Corse.

La photographie au flash majoritai-
rement utilisée en spéléologie est trop 
contraignante en canyon : fragilité et 
risque de noyade des flashs. De plus, 
l’eau froide nous impose une mise en 
œuvre rapide. Une lumière continue 
profite à tous les acteurs pendant la 
progression.

Les frontales que nous avons pu 
tester n’ont pas donné satisfaction. En 
effet, quatre points sont indispensables 
pour faire de la photographie en lumière 
continue. Un angle d’ouverture très large 
(faute de recul dans les canyons), une 
grosse puissance pour éviter d’avoir 
des temps de pose trop longs (le milieu 
aquatique étant hostile pour le sujet 
dans certaines positions), l’indice de 
rendu des couleurs (IRC) doit être assez 
important pour restituer l’ensemble du 
spectre. Nous avons également besoin 
d’un phare polyvalent qui fonctionne 
aussi bien à l’air libre qu’en immersion.

Le produit miracle a été décou-
vert à deux pas de chez nous, chez un 
fabriquant insulaire : Azuru-diving. Nous 
avons eu la chance de participer au 
développement de ce produit conçu pour 
la plongée sous-marine. À notre grande 
surprise, ce phare remplit toutes les 
contraintes de la photographie nocturne 
ou souterraine en canyon. Un angle 
d’ouverture de 125 degrés (terrestre), 
une puissance de 6 500 lumens réels 

Cascade du Bucatoggio.

Encaissement dans le ruisseau de Filetta.
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Cascade de L’Ucelluline.

Ruisseau de Filetta.
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(quatre niveaux de puissance réglables), 
un IRC de 90 en standard ou 95 sur 
demande. Il dispose, en outre, d’une 
autonomie de plus de cinq heures à 20 % 
de puissance, est d’une solidité à toute 
épreuve et fonctionne à l’air libre.

Nous avons finalement opté pour ces 
phares de plongée à leds afin d’obtenir 
une puissance optimale, permettant de 
couvrir l’ensemble des encaissements, 
les différents acteurs se positionnant 
avec le matériel aux endroits stratégiques 
pendant la progression et optimisant 
ainsi les flux de lumière et le rendu 
photographique.

La photographie nocturne est avant 
tout un travail d’équipe. Plusieurs acteurs 
sont mis à contribution : un photographe, 
des sujets et un éclairagiste par phare.

D’autres problématiques entrent 
également en jeu. La communication 
entre les différents acteurs est souvent 
difficile, à cause du bruit assourdissant 
de l’eau vive. Le positionnement des 
éclairagistes est parfois acrobatique et 
instable, à savoir sur des cordes, dans 
l’eau ou sur des promontoires uniquement 
accessibles en escalades délicates. Le 
terrain nous impose ses conditions, le côté 
« couloir » des encaissements ne permet 
pas toujours un positionnement idéal.

Au-delà de ces contraintes tech-
niques, nous avons pris avant tout un 
grand plaisir à parcourir de magnifiques 
descentes de nuit, agrémentées de 
lumières continues.

À travers ces quelques lignes et cli-
chés nous espérons avoir apporté un peu 
de clarté, quant à la problématique de la 
photographie nocturne.

Piscia di Gallu.

Le Haut Verghello.Encaissement de la Richiusa, ruisseau de Cardiccia. 
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Originaire de Bretagne, la spéléologie 
a presque toujours occupé mon temps 
libre. Aussi étrange que cela puisse paraître 
c’est sur ce caillou de granite que j’ai grandi 
et que j’ai commencé à m’intéresser à cette 
activité. Ma rencontre avec la spéléologie 
s’est faite lors de colonies de vacances dès 
mon adolescence. Cette activité est restée 
dans ma tête et j’ai continué à approfondir 
mes connaissances sur ce milieu avec 
les livres. Ado, ce sont les aventures de 
Casteret qui me faisaient voyager hors 
du temps et me faisaient rêver. Dans 
l’ouvrage d’Haroun Tazieff Le gouffre de 
la Pierre Saint-Martin, le volcanologue 
décrit pas à pas sa première expérience 
du monde souterrain et les sensations 
que l’on peut avoir face aux entrailles 
de la terre et cela évoque des souvenirs 
concrets pour nous les « spéléos ». Après, 
l’ouvrage sera consacré à l’accident dra-
matique de Marcel Loubens et pour ceux 

qui n’ont pas eu l’occasion de lire 
ce livre et bien n’attendez pas 
et plongez-vous dans ce récit. 
Cette histoire, c’est le début de 
la spéléologie moderne et c’est 
la mémoire des « inventeurs ».

Je ne suis pas la seule pas-
sionnée de spéléologie sur du 
granite. Le club de Rennes en 
Bretagne, le GSR, est un club 
très dynamique avec qui j’ai 
débuté la spéléologie en milieu 
« fédéral ». Après je n’ai mal-
heureusement pas eu trop le 
temps de me consacrer à ce club depuis 
la préparation du brevet d’État, car cela 
m’a demandé une certaine mobilité au 
travers des différents massifs de France 
et on ne peut pas être partout…

Après sept années d’activité de 
sapeur-pompier professionnel sur 
Nantes, je décide de me réorienter 

professionnellement et me 
prépare pour le DEJEPS 
mention spéléologie. Un virage 
à 180 degrés s’opère alors 
doucement dans ma petite 
vie et finalement, je me rends 
compte que je commence 
à vivre… Ce diplôme a été 
difficile à concevoir car je n’ai 
eu aucune aide financière. 
Je me suis autofinancée sur 
ce projet et de ce fait, cela 
m’a demandé beaucoup 
de préparation en amont. 
Le milieu souterrain est 
un milieu que j’affectionne 
particulièrement. Je m’y sens 
bien et ceux qui connaissent 
cet endroit si particulier 
savent de quoi je parle ! On est 
bien sous terre. On est bien 
entre nous, hors du temps et 
du quotidien ! Je ne regrette 
pas d’avoir fait toutes ces 
concessions. Ce changement 
professionnel est une vraie 
bouffée d’air frais.

En parallèle de mon activité de spéléo-
logie, je suis aussi passionnée de canyon. 
J’ai découvert ce sport nature sur le tard 
mais c’est un très bon complément à la 
spéléologie. Les techniques de cordes 
sont différentes mais le vécu de «spéléo» 
aide beaucoup. Et puis le paysage et l’eau 
sont des environnements magnifiques et 
c’est très vivant. C’est cette vivacité qui 
change notamment avec la spéléologie. 
En canyon, le paysage peut bouger et 
évoluer rapidement. Dans cette activité je 
suis encore en phase d’apprentissage et je 
me forme actuellement dans les canyons 
de l’île de la Réunion. C’est une bonne 
école de formation car il y a beaucoup 
de verticalité et des niveaux d’eau très 
variable. Une fois prête, je compte passer 
un diplôme d’État de canyon pour ainsi 
compléter mon activité et me profession-
naliser aussi dans ce domaine.

Cet article portrait de femmes est 
un exercice que l’on m’a demandé pour 
« promouvoir » la place des femmes dans 
ce milieu. Pour être honnête avec vous, 
je débute. Professionnellement, je n’ai 
pas un réel vécu à ce sujet. Cependant, 
mon passé m’a aidé à répondre à ce 
questionnement. Pour ma part, être une 
femme dans une activité ou un milieu 
professionnel majoritairement masculin 
c’est un atout. Une force indéniable. La 
mixité au sein d’une équipe va la renforcer 
et l’approche et le regard seront différents. 
Une situation sera gérée différemment si 
l’encadrant est une femme ou un homme 
et cela sera intéressant à observer. Notre 
douceur et notre calme sont souvent très 
appréciés.

Mélissa Lemarié
Éducatrice sportive en spéléologie

PORTRAIT DE FEMME

Aven les Papates. Cliché Antoine Sennepin.

Canyon de Takamaka.  
Cliché Julien Engel. 
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Introduction
L’État du Kayah est une petite province isolée du Myanmar, 

anciennement appelée Birmanie. Situé à environ 150 km à 
l’ouest de la ville thaïlandaise de Chiang Mai, il est habité 
par la tribu des Karenni (également dénommée les Karens 
rouges), dont la branche des Padaung est avant tout connue 
par les « femmes-girafes » aux imposants colliers dorés qui 
leur enserrent le cou. Suite à l’indépendance de la Birmanie à 
la fin de la Seconde guerre mondiale, la minorité des Karens 
s’est révoltée contre leur intégration au sein de l’État central 
birman. Cette situation de guerre civile a perduré durant plus 
de 60 ans et s’est régularisée par un cessez-le-feu signé par 
les plus importantes factions politiques suite aux réformes 
entreprises il y a trois ans. La situation reste cependant très 
tendue dans cette région, étant donné la longue période de 
troubles marquée par des travaux forcés, la délocalisation 
de villages entiers, la perte des terres cultivées lors de la 
construction de barrages, l’absence d’infrastructures, la pose 
de champs de mines et le déplacement forcé qui ont rendu la 
population peu ouverte aux négociations. Depuis environ une 
année seulement, Loikaw, la capitale provinciale située sur un 
haut plateau à 1 000 m d’altitude, est accessible aux touristes 
étrangers. L’accès à la région environnante est cependant 
toujours soumis à de fortes restrictions et notre projet de 
recherche spéléologique n’a été rendu possible que suite aux 
longues années d’explorations menées par le Myanmar Cave 
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Loikaw, la vie au bord de la rivière. Cliché M. Boureau. Loikaw, monastère sur pitons karstiques. Cliché M. Boureau.

Grotte de Kyet
Loikaw / Kayah State / Myanmar
N 19°40’09’’ / E 97°19’59’’ / ca. 888 m asl

Longueur : 2 194 m
Relevés topographiques par 

Myanmar Cave Documentation Project
29.12.14 - 01.01.15 à UISv1 Grade 5-4-A

Dessin : R. Hapka et J. Dreybrodt
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Loikaw et la grotte de Kyet
Loikaw est une cité assez 

dispersée surplombée par de 
nombreux pinacles karstiques sur 
lesquels reposent une multitude 
de pagodes à la toiture dorée. 
Les méandres d’une belle rivière 
aux berges bordées de palmiers 
découpent les quartiers constitués 
de maisons basses. La rivière est 
la principale artère de la ville et le 
soir venu, les habitants profitent 
de la douceur ambiante pour s’y 
laver et faire la lessive. Une agréable 
maison d’hôte, situé sur une berge 
dans un site idyllique, va devenir 
notre camp de base pour une durée 
plus importante qu’initialement 
prévue. Chaque soir notre guide 
Soe disparaissait avec une pile de 
copies de nos passeports et visas 
afin d’annoncer notre objectif du 
lendemain aux diverses autorités en 
charge : immigration, armée, police 
et administration provinciale. Il est 
d’usage que les premiers jours d’une 
expédition s’avèrent toujours les plus 
critiques dans de nouvelles régions 
étant donné la difficulté d’expliquer 

les buts spécifiques de la spéléologie, 
en particulier la topographie. Grâce à 
l’expérience acquise par Soe lors de 
l’expédition de l’année précédente 
dans l’État du Shan, cette première 
étape a été franchie avec succès et, 
dès le lendemain de notre arrivée, 
nous avons pu nous rendre à la grotte 
de Kyet, pour ensuite poursuivre 
notre chemin en direction de la région 
frontalière de Shadaw.

La mise en route traditionnelle-
ment un peu lente du premier jour 
fait que nous n’atteignons l’entrée 
de la grotte de Kyet, située à une 
quinzaine de kilomètres de Loikaw, 
qu’à la mi-journée. Un vénérable 
moine dénommé U Wayama nous y 
accueille fort aimablement. Il avait 
découvert l’entrée, située dans une 
haute falaise rocheuse, il y a quatre 
ans, et transformé le site en un lieu 
de pèlerinage comportant une grande 
maison de prière, un escalier d’accès 
et divers petits temples (dénommés 
stupas). La zone d’entrée de la cavité 
et les premiers 500 m ne sont acces-
sibles que pieds nus, ce qui rend la 

Documentation Project dans l’État voisin 
du Shan, ainsi que par les très bonnes 
relations entretenues avec le ministère 
du Tourisme.

La région nous intéressait depuis 
longtemps étant donné la présence dans 
la zone karstique thaïlandaise mitoyenne 
d’importantes rivières souterraines 
dépassant les dix kilomètres de 
développement et comportant des galeries 
de près de cent mètres de largeur. Un 
potentiel analogue étant soupçonné dans 
l’État du Kayah, les buts de l’expédition 
étaient de prospecter la province à une 
large échelle et de topographier la grotte de 
Kyet, la seule cavité signalée dans la bibliographie. 
La grotte de Kyet est un site de pèlerinage qui fait 
souvent l’objet d’articles de journaux car elle est 
également visitée par les touristes locaux attirés 
par la présence de nombreux cercueils en bois 
datant de la préhistoire.

La situation géologique de l’État du Kayah 
est assez particulière. En quelques dizaines de 
kilomètres, la chaîne de calcaires triasiques qui 
s’étend depuis le haut plateau de l’État du Shan à 
1 700 m d’altitude est découpée par de profondes 
rivières s’écoulant à environ 200 m d’altitude. 
Le Kayah est traversé par le majestueux fleuve 
Salween, un des plus importants d’Asie et par 
ses nombreux affluents. La région s’avère une 
page blanche du point de vue géologique et spé-
léologique, car même durant la période coloniale 
anglaise, elle n’a été, pour ainsi dire, pas visitée 
étant donné son isolement. Ces différents facteurs 
laissaient entrevoir d’importantes difficultés sur 
le terrain et l’expédition a de ce fait été restreinte 
à un petit groupe et une période de temps de 
seulement deux semaines. Le but était d’effectuer 
une première reconnaissance d’un maximum de 
zones et de pouvoir s’adapter aisément aux aléas 
propres à ce type d’expédition. Pour ce faire, nous 
avons à nouveau pu disposer de l’aide précieuse 
de Khun Soe, notre guide de l’année précédente, 
ainsi que du minibus jaune éclatant de notre 
chauffeur M. Myoe.

Shadaw, rivière de Salween et les karsts Thaï à l’horizon. Cliché M. Boureau.
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progression beaucoup plus sensuelle, 
sauf lorsqu’une grosse couleuvre ser-
pente entre nos pieds ! La description 
tirée d’Internet indiquait une galerie de 
quelques centaines de mètres comportant 
d’anciens cercueils en bois. Ceux-ci sont 
atteints après 150 m de progression et 
nous sommes fort intrigués par leur dimen-
sion imposante de plus de trois mètres de 
longueur. Même Roman, archéologue, ne 
peut donner une explication plausible à 
cette particularité. Nous sommes égale-
ment impressionnés par les volumes de 
la galerie principale, de 15 m de largeur 
moyenne pour 20 m de hauteur. D’autant 
plus que celle-ci aboutit, après 400 m de 
progression aisée, dans une belle salle 
d’effondrement de 35 x 30 m où elle 
croise un conduit actif sous-jacent dont 
nous n’avions pas connaissance.

La galerie principale se poursuit en 
direction du nord à la suite d’une courte 
escalade au-dessus d’imposants gours 
asséchés. Cette partie se distingue par 
la présence de nombreux bassins concré-
tionnés et un fort joli concrétionnement. 
Nous stoppons notre progression au niveau 
d’un lac comportant un passage étroit 

entre l’eau et le plafond. Cette première 
journée a été étonnamment fructueuse 
avec 1,3 km de galeries topographiées. Au 
cours de la soirée, nous nous concertons 
et arrivons à la conclusion de poursuivre 

notre route en direction de Shadaw le len-
demain, afin d’avoir une vue d’ensemble 
de la région. La suite de la topographie de 
la grotte de Kyet pourra s’effectuer sur le 
chemin du retour.

Grotte de Kyet
Loikaw / Kayah State / Myanmar
N 19°40’09’’ / E 97°19’59’’ / ca. 888 m asl

Longueur : 2 194 m
Relevés topographiques par 

Myanmar Cave Documentation Project
29.12.14 - 01.01.15 à UISv1 Grade 5-4-A

Dessin : R. Hapka et J. Dreybrodt
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Cliché M. Boureau.

Sarcophage de bois 
dans la grotte de Kyet.  
Cliché C. Densham.
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Première incursion dans le district isolé de Shadaw
Le district de Shadaw est situé à 

50 km à l’est de Loikaw et n’est acces-
sible que par une seule route très sinueuse 
permettant de passer par-dessus un massif 
montagneux et de franchir l’importante 
rivière Pawn. Avec 13 000 habitants 
répartis sur une superficie de 3 500 km2, 
il s’agit de l’un des territoires les moins 
peuplés du Myanmar. La cause en est 
les combats incessants ayant conduit à 
l’exode forcé des villageois de la région 
située entre le fleuve Salween et la fron-
tière thaïlandaise. Nous nous arrêtons 
régulièrement en chemin afin de nous 
renseigner sur la présence d’éventuelles 
cavités et topographions une petite grotte 
située à flanc de coteau. Le décor est 
spectaculaire avec la traversée de la rivière 
Pawn et le franchissement d’un col à plus 
de 800 m d’altitude. Nous atteignons 
Shadaw dans l’après-midi et profitons 
de la vue sur un paysage vallonné avant 
de nous annoncer auprès des autorités 
locales. Le responsable de l’immigration 
nous explique la situation devant une carte 
de la région et nous fait bien comprendre 
que l’autorité du Myanmar se restreint au  
périmètre du village. La campagne envi-
ronnante est contrôlée par les rebelles 
Karenni et nous devons nous annoncer 
le jour suivant à leur bureau de liaison 
situé de l’autre côté du village. La situation 
assez tendue nous apparaît lorsque nous 
passons à côté d’une colline sur laquelle 
se dresse un grand stupa. Celle-ci n’est 

accessible que par une entrée étroite s’ou-
vrant dans une muraille faite de bambous 
acérés. Ce site fortifié nous indique sans 
équivoque que nous nous trouvons au 
centre d’une zone de conflits.

Nous passons la nuit dans une pièce 
spacieuse de l’orphelinat abandonné de 
la congrégation catholique du district de 
Shadaw. Sœur Rose nous reçoit tout sou-
rire et nous fait visiter les lieux. L’État du 
Kayah a été évangélisé par un missionnaire 
italien s’étant perdu sur la route de la Chine 
au XIXe siècle et la religion chrétienne a pu 
s’y développer au travers d’une symbiose 
pragmatique avec les croyances locales 
basées sur un certain nombre de divinités. 
Environ la moitié des villageois est boudd-
histe et l’autre chrétienne et Loikaw est 
même le siège d’un épiscopat catholique 

romain. Ceci entraîne que l’État du Kayah 
s’avère particulièrement attractif pour 
nombre de projets de développement et 
même la Suisse est présente au travers 
de la Swiss Agency for Development and 
Cooperation, SDC (Direction du dévelop-
pement et de la coopération).

C’est avec une certaine surprise que 
nous sommes accueillis le lendemain 
matin au bureau de liaison Karenni. Nous 
y apprenons l’existence de grottes, dont 
l’une serait une résurgence, située entre 
trois et six heures de marche au sud de 
Shadaw. La région est cependant infestée 
de mines anti-personnelles et son accès 
s’effectue uniquement sous escorte néces-
sitant une permission du quartier général. 
Nous nous contenterons de recueillir un 
maximum d’informations et de recevoir 
la permission de poursuivre notre route, 
accompagnés d’un guide en uniforme, 
jusqu’au fleuve Salween. Nous ne trouvons 
hélas pas trace de karst sur le trajet et 
nous nous contentons de profiter avec 
admiration d’un des plus grands fleuves 
d’Asie, vénéré comme un véritable dieu par 
les Karens. Sur le chemin du retour, nous 
nous imposons un arrêt au niveau d’une 
source thermale qui jaillit au milieu de la 
rivière. Une bonne occasion de prendre 
notre dernier bain de l’année. Il s’agit 
d’un lieu de baignade et de nettoyage 
de mobylettes de la jeunesse locale, qui 
fête l’An nouveau à coups retentissants 
de carabine. Après un excellent souper 
dans une échoppe tenue par une femme 
Karenni de retour d’exil en Thaïlande, nous 
dégustons force rhum, coca et whisky 
autour d’un feu de camp. La fête bat son 
plein quand le ciel nocturne est soudain 
illuminé à minuit par un feu d’artifice du 
plus bel effet.

Entrée aménagée de la grotte de Kyet. Cliché C. Densham.

Shadaw, 
déplacement 

au ralenti sur 
les routes en 
construction.

Cliché 
M. Boureau.
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Hpruso, porche 
de la grotte  
de Kwaing Ngant. 
Cliché 
M. Boureau.

Les cloches des églises nous réveillent 
à 5 h 30 pour la messe matinale du jour de 
l’An, traditionnelle dans l’État du Kayah. 
Nous partons rapidement et atteignons 
la grotte de Kyet en moins de 3 h 30. 
Roman et Urs s’en vont explorer la galerie 
active qui est présente à environ 20 m 
sous la galerie principale. Cette partie 
de la cavité semble être indépendante 
car elle se développe du nord-est au sud-
ouest perpendiculairement à la galerie 
principale qui s’étend du nord-ouest au 
sud-est, formant ainsi un X presque parfait. 
La topographie de la partie amont de 
l’actif s’est avérée physiquement très 
difficile car le taux de CO2 est élevé et 
nos deux amis ont été parfois à la limite 
de rebrousser chemin. La seconde équipe 
traverse le lac de la galerie principale en 
franchissant une courte zone étroite et 
aquatique et se retrouve aussitôt dans 
les gros volumes. La galerie se poursuit 
en direction du nord pour se terminer 
après 300 m sur une trémie. Deux salles 
– avec des hauteurs de plafond de près 
de 50 m ! – formant un troisième niveau 
supérieur, sont encore topographiées. 
Sur le chemin du retour, Marc déniche 
une galerie montante étroite menant 
à une petite salle remplie de draperies 

et d’excentriques blanches. Ce type de 
concrétions n’avait à l’heure actuelle pas 
encore été recensé au Myanmar. Une 
dernière incursion eut encore lieu deux 
jours plus tard dans l’aval de la galerie 
active jusqu’à un large siphon en base 
de puits, portant ainsi le développement 
total à 2 190 m. La grotte de Kyet devient 
ainsi la troisième plus longue cavité du 
Myanmar.

Grotte de Kyet, concrétionnement unique. Cliché C. Densham.

Reconnaissance 
dans le sud  
vers Hpruso  
et Bawlakhe

Les districts de Hpruso et Bawlakhe, 
situés au sud de Loikaw, présentent le 
plus important potentiel en cavités. En 
effet, la plaine de Loikaw bute sur la 
chaîne calcaire principale située à plus 
haute altitude et qui perd, en seulement 
15 km, plus de 1 000 m en altitude en 
direction du sud-est vers la vallée de la 
rivière Pawn. Les expéditions menées 
lors de ces trois dernières années dans 
la partie nord du massif, dans la région de 
Pinlaung, avaient permis de topographier 
plusieurs kilomètres de cavités. Une route 
encore en construction permet de rejoindre 
rapidement les petites villes de Hpruso 
en une heure, puis Bawlakhe, en deux 
heures trente minutes plus loin. Dans le 
futur, il est prévu de transformer cet axe 
en une autoroute menant directement 
à Mae Hong Song en Thaïlande voisine, 
permettant ainsi de désenclaver l’État du 
Kayah et de favoriser un développement 
touristique international.

Notre venue était annoncée à Hpruso 
et un policier nous intercepte sur la route 
à quelques kilomètres de l’entrée de la 
localité. Ses descriptions de cavités sus-
citent notre enthousiasme car il parle d’une 
résurgence capable de fournir en eau 
toute la capitale, d’un gros puits et d’une 
autre résurgence proche du village. Nous 
décidons de nous rendre directement à la 
première résurgence dénommée Kwaing 
Ngant. Un escalier permet de rejoindre 
aisément le bord d’une rivière de 20 m de 
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largeur s’écoulant d’un porche de 10 m de 
hauteur. Des statues de la Vierge Marie 
et des autels décorent la zone d’entrée. 
Ce sont les habitants du village chrétien 
voisin qui utilisent ce site cultuel pour fêter 
les récoltes annuelles par une procession. 
Des vestiges de planches posées sur des 
pilotis indiquent même la présence d’un 
ancien sentier menant à l’intérieur de 
la grotte. Hélas, la cavité, qui comporte 
de nombreuses stalactites, bute sur un 
gros siphon après 200 m de trajet. Nos 
recherches ultérieures sur Google Earth 
montrent que toute la zone au-dessus 
de la cavité est parsemée d’importantes 
dolines et qu’une perte est présente à 
5 km de distance, aux environs de Hpruso.

Lorsque nous arrivons finalement à 
Hpruso, c’est pour apprendre que l’offi-
cier de l’émigration refuse de reconnaître 
la validité de notre autorisation et nous 
renvoie en discuter avec le gouverneur 
provincial à Loikaw. La raison évoquée est 
le fait que jamais des étrangers n’avaient 
reçu la permission de passer la nuit à 
Hpruso et même les personnes travaillant 
pour les organisations d’aide au déve-
loppement ne peuvent y rester que la 
journée. Les deux journées suivantes sont 
donc consacrées à diverses démarches 
administratives effectuées par Soe et 
à de nombreux coups de téléphone à 
la capitale. Il se révèle que les diverses 
autorités avaient interprété nos demandes 
de permissions de manières différentes 
et que nous étions en fait autorisés à ne 
prospecter que le long des routes et non 
pas de manière « sauvage » en pleine 
nature. À cela s’ajoutait le fait que de 
nouveaux combats ont eu lieu quelques 
jours auparavant dans le nord de l’État 
voisin du Shan et que la situation générale 

s’était tout à coup à nouveau tendue. En 
Asie cependant, il est toujours possible 
de trouver un arrangement et on nous 
fait comprendre de nous « évaporer » 

rapidement et d’aller jusqu’à la localité de 
Bawlakhe où se trouvait une maison d’hôte 
étatique dans laquelle nous pourrons 
certainement passer la nuit. Le trajet 
est entrecoupé d’arrêts dans les villages 
traversés où nous nous renseignons sur 
la présence de grottes dans les environs. 
Il semblerait que cette zone recèle de 
nombreuses cavités et l’existence d’une 
importante rivière souterraine située près 
d’une mine de charbon nous est signalée 
à deux reprises.

L’accueil à Bawlakhe est très positif 
et nous sommes tout de suite reçus par le 
gouverneur du district et les représentants 
du village habillés dans leurs tenues 
traditionnelles. Joerg a juste le temps 
d’enfiler une chemise propre afin d’offrir 
un aspect plus officiel à notre petite 
expédition. Nous recevons l’autorisation de 
passer trois nuits dans la maison d’hôtes 
et de nous rendre aux entrées de deux 
résurgences situées à proximité de routes 
en compagnie de guides locaux. La soirée 

Grotte de la Rivière rouge
Yae Ni Pauk / Bawlakhe / Kayah State / Myanmar

N 19°07’40’’ / E 97°18’52’’ / ca. 156 m asl
Longueur : 1 275 m

Relevés topographiques par 
Myanmar Cave Documentation Projet

05.01.15 à UISv1 Grade 5-4-A
Dessin : J. Dreybrodt et R. Hapka 
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Grotte de Kwaing Ngant Spring
Kwaing Ngant / Demeso / Kayah State / Myanmar

N 19°27’28.9’’ / E 97°04’49’’ / ca. 915 m asl
Longueur : 207 m

Relevés topographiques par 
Myanmar Cave Documentation Project

2.1.15 à UISv1 Grade 5-3-A
Dessin : J. Dreybrodt
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Région de Hpruso, progression aquatique dans la grotte de Kwaing Ngant. Cliché C. Densham.
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est occupée à visiter la rue principale de la 
petite localité sous les regards inquisiteurs 
des habitants. Il faut dire que l’ensemble 
du district ne comporte que dix-sept 
villages pratiquement inaccessibles avant 
l’aménagement de la nouvelle route. De ce 
fait, les étrangers sont rares et seulement 
présents plus au sud, dans le district de 
Hwapsang où se trouve une mine de plomb.

La plus importante découverte de 
l’expédition nous attend à la grotte de 
la Rivière rouge (Red River Cave) dont 
l’entrée est facilement atteignable après 
dix minutes de route et trente minutes de 
marche. Un orifice insignifiant d’un mètre 
de diamètre s’ouvre entre de gros blocs 
à la base d’un cirque rocheux. La rivière 
est rapidement atteinte après quelques 
dizaines de mètres de descente entre les 
éboulis. Les rapides d’une impressionnante 
rivière de 15 à 20 m de largeur proviennent 
de notre droite et disparaissent à gauche 
dans un tunnel de 8 m de hauteur. Le 
cours d’eau souterrain s’écoule sur plus 
d’un demi-kilomètre d’ouest en est et 
est décoré en de nombreux endroits 
par de magnifiques draperies blanches. 
Vers l’amont, la hauteur de la galerie 
dépasse 50 m et deux affluents rejoignent 
le cours principal. De manière assez 
incompréhensible, étant donné la taille 
de la galerie et la présence d’un courant 
d’air, nous butons presque immédiatement 
sur du CO2. L’équipe de « plongeurs » 
bien rodée constituée d’Urs et Roman 
entre à nouveau en action et topographie 
plus de 300 m de rivière à la nage avant 
d’atteindre la limite du supportable en 
matière de respiration. Ils stoppent devant 

un abaissement de la voûte au-delà duquel 
le bruit d’une cascade est bien audible. 
La présence du CO2 pourrait s’expliquer 
par la décomposition des importantes 
quantités de cendre transportées par 
la rivière et provenant des cultures sur 
brûlis pratiquées dans les vallées du 
bassin d’alimentation. En effet, lors de 
notre arrivée nous avions remarqué de 
nombreux nouveaux espaces déboisés 
le long de la route.

La topographie de la rivière à l’aval 
est également rapidement terminée car le 
courant s’intensifie de telle manière qu’il 
s’avère téméraire de tenter le passage 
sans équipement ad hoc. Marc, en tant 
que canyoniste expérimenté, juge le danger 
trop important, le retour d’une reconnais-
sance encordée est sportif et, à plusieurs 

reprises, le courant le fait disparaître lors 
de la remontée. En contrepartie, l’explora-
tion d’une galerie supérieure fossile s’avère 
fort intéressante. De 6 m de large et 4 m 
de haut, elle se développe parallèlement 
à la rivière, 15 m au-dessus, et contient 
également du CO2 dans sa partie terminale. 
En revenant en direction de l’entrée, une 
grande salle remplie de gros blocs et de 
concrétions blanches hautes de plusieurs 
mètres forme un véritable labyrinthe.

Une seconde rivière souterraine située 
près du village de Saw Lon s’est creusée 
sous un éperon rocheux. Le cours d’eau 
qui s’écoule entre les blocs de l’entrée 
éboulée peut être remonté sur 420 m. Il 
occupe presque totalement une galerie 
méandreuse large de 8 m et haute de 
3 à 4 m. Sur plus de 15 m dans le lit de 

Dans le réseau fossile supérieur de la grotte de la Rivière rouge. Cliché C. Densham.

Grotte de la Rivière rouge
Yae Ni Pauk / Bawlakhe / Kayah State / Myanmar

N 19°07’40’’ / E 97°18’52’’ / ca. 156 m asl
Longueur : 1 275 m

Relevés topographiques par 
Myanmar Cave Documentation Projet

05.01.15 à UISv1 Grade 5-4-A
Dessin : J. Dreybrodt et R. Hapka 
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la rivière, de fines racines entremêlées 
comme des algues constituent une petite 
particularité.

Nous quittons finalement Bawlakhe 
non sans avoir remis des photographies 
des cavités explorées et le gouverneur 

nous indique vouloir protéger la 
zone située aux alentours de la 
Rivière rouge (Red River Cave) afin 
de pouvoir l’utiliser dans le cadre 
du futur développement touris-
tique en provenance de Thaïlande.

Derniers jours à Loikaw
Sur la route du retour vers Loikaw, 

nous effectuons un petit détour afin de 
jeter un œil sur le profond puits qui nous 
avait été signalé à proximité de Hpruso. 
L’entrée de 5 m de diamètre est atteinte 
après avoir suivi un sentier tracé dans le lit 
à sec d’un ruisseau. Les pierres que nous 
projetons s’écrasent une cinquantaine 
de mètres plus bas et l’écho semble indi-
quer la présence d’une grande salle. Les 
habitants du village proche nous avaient 
raconté l’histoire d’un homme fou qui se 
serait jeté récemment dans le gouffre non 
sans avoir au préalable soigneusement 
déposé ses habits à l’entrée. Cette histoire 
nous avait laissés assez sceptiques, mais 
elle est finalement corroborée par notre 
guide et surtout par une croix marquée 

d’une date et disposée sur un 
côté de l’entrée. Nous retournons 
auprès de notre véhicule afin d’avertir Chris 
qui est déjà en train de préparer frénéti-
quement cordes, amarrages et perceuse. 
L’annonce de la présence probable d’un 
cadavre au bas du puits douche instanta-
nément son envie de grandes profondeurs 
et enlève définitivement toute chance à la 
perceuse de pouvoir enfin entrer en action.

Lors du dernier jour à Loikaw, nous 
visitons et topographions une seconde 
grotte monastique située dans un cône 
calcaire de 400 m de longueur, isolé dans 
la plaine. Aussi étonnant que cela paraisse 
nous parvenons à topographier 815 m de 
galeries dans la grotte de Thay Pay Khone. 
Une belle galerie d’entrée de 300 m de 

longueur, richement décorée de stupas et 
de statues, permet d’atteindre un niveau 
inférieur très argileux qui semble être actif 
par temps de pluie. La boue particuliè-
rement collante pousse Chris à ôter ses 
petites sandales militaires et à poursuivre 
l’exploration pieds nus, faisant ainsi hom-
mage à la coriacité légendaire des Anglais. 
Malgré tous nos efforts, nous ne parvenons 
pas à trouver un cheminement dans la 
trémie terminale qui doit par ailleurs ne 
pas être située très loin de l’autre côté du 
cône calcaire.

Informations
Le Myanmar Cave Documentation Project 
est une association internationale  
de spéléologues constituée dans le but 
d’assurer la documentation des cavités 
et la publication des résultats afin 
d’établir une base pour les explorations 
futures ou le développement de 
l’éco-tourisme local. L’association est 
ouverte à tous les spéléologues actifs, 
de toute provenance. Jusqu’à présent, 
vingt-quatre spéléologues de huit pays 
ont pris part aux dix expéditions mises 
sur pied depuis 2009.  
Plus d’informations sur  
www.myanmarcaves.com.

Participants à l’expédition Kayah 2015 
Chris Densham (Grande-Bretagne),  
Marc Boureau (France), Urs Etter (Suisse), 
Roman Hapka (Suisse), Joerg Dreybrodt 
(co-ordinator, Allemagne - Suisse).

Conclusion et perspectives
Le but de découvrir des rivières souterraines dans le karst jusqu’alors inexploré du Kayah 
a été atteint. Cinq des sept districts qui constituent l’État ont été visités et 5,2 km de 
galeries ont été topographiées dans neuf cavités. La zone la plus prometteuse semble 
être la crête calcaire longue de 60 km qui s’étend de Hpruso à Bawlakhe. C’est dans 
cette zone que se situe la grosse résurgence de Kwaing Ngant et qu’une seconde rivière 
souterraine nous a été signalée. Le plus important pour les expéditions futures s’avère 
être les informations plusieurs fois vérifiées que nous livrent les habitants des villages. 
Les entrées des cavités sont connues et les indications des accès sont correctes, ce 
qui ne va pas toujours de soi en Asie.
Une recherche postérieure effectuée sur Google Earth a permis d’identifier un certain 
nombre de poljés dans lesquels disparaissent des cours d’eau. La zone karstique est 
parsemée de grandes dolines et plus de quatre-vingt-dix objectifs ont été entre-temps 
identifiés sur les cartes topographiques. Le challenge repose avant tout sur la bonne 
coordination entre les autorités et les institutions Karenni en matière d’autorisation 
de circulation dans les divers districts et dans la difficulté d’y accéder, vu la rareté des 
routes carrossables. La zone karstique s’étend au-delà dans l’État limitrophe du Kayin, 
ce qui offre encore un potentiel énorme de découvertes et fait de toute cette région de 
l’Asie du Sud-est un nouveau paradis spéléologique.
La tenue d’élections à risque en novembre 2015, dans ce pays en voie de démocratisation, 
implique que de nouvelles expéditions ne seront possibles qu’à partir de février 2016. 
En effet, les autorités s’avèrent très 
prudentes et restrictives et cherchent 
à éviter que des problèmes internes se 
répercutent sur des spéléologues venant 
de l’étranger.
Nous remercions la Fédération européenne 
de spéléologie pour le soutien reçu en 
matière d’équipement et Monsieur Phyo 
Wai Zar pour l’organisation logistique.

N° Nom District Dév. (m) Année

1 Khauk Khaung (Stone Cave) Ywangan 4 790 2012-2014

2 Namun Spring Cave Pinlaung 2 628 2013-2014

3 Kyet Cave Loikaw 2 194 2015

4 Stone Spring Cave Ywangan 1 917 2014

5 Mondowa Gu Taunggyi 1 770 1998

Les plus longues cavités du Myanmar

Partage des découvertes avec le vénérable moine 
U Wayama de la grotte de Kyet.  

Cliché M. Boureau.
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Les papillons des grottes
Essai d’inventaire français et européen 
et indications bibliographiques

par Ruben CENTELLES BASCUAS
Groupe agenais de spéléologie

Relire les publications des 
anciens est toujours bénéfique. 
En parcourant « Les fossiles 
vivants des cavernes » (Jeannel, 
1943), une information 
m’interpella : « Le nombre des 
espèces de papillons qu’on 
rencontre ainsi sous terre est 
fort restreint : il ne dépasse 
guère une vingtaine en France ».
Les lépidoptères sont des 
animaux a priori bien connus 
des spéléologues, mais aucune 
liste exhaustive de lépidoptères 
cavernicoles n'existe.
Pourtant en consultant mes 
carnets de sorties, je me suis 
rendu compte qu’il y a bien plus 
que les deux ou trois espèces 
communément remarquées en 
France. Aussi, à partir de leurs 
relectures et d’une prospection 
bibliographique, je pense avoir 
retrouvé la liste évoquée par 
René Jeannel.
Je propose donc ci-contre une 
liste de 24 espèces fréquentant 
les grottes en France 
métropolitaine.

Espèces de lépidoptères
Fréquence 
estimée

Commentaires

Aglais urticae* (la petite tortue) + Hivernant

Alucita hexadactyla* (ornéode du 
chèvrefeuille) ++ Trogloxène régulier

Apopestes spectrum* (le spectre) + -

Aurophila cataphanes* + -

Blabophanes sp.3 ? Trogloxène

Digitivalva granitella1 (syn. Genus Acrolepia) + -

Digitivalva pulicariae6 + -

Endrosis sarcitrella 1 (E. lacteella) ? Guanophile/Troglophile

Epizeuxis sp.2 ? Myrmécophile

Hoffmanophila pseudospretella 3 ? Troglophile

Hypena obsitalis* (l’hypène des ponts) ++ Trogloxène lucifuge

Hypena rostralis* (le toupet) ++ Trogloxène lucifuge

Inachis io* (le paon du jour) + Hivernant

Monopis crocicapitella6 + Guanophile/Troglophile

Mormo maura* (la maure) ++ -

Nudaria mundana* (la mondaine) ++ Troglophile

Nymphalis polychloros* (le grand paon du jour) + Hivernant

Pyrois effusa 4 (syn. Amphypirinae) + -

Scoliopteryx libatrix (la découpure) +++ Troglophile

Triphosa dubitata (l’incertaine) +++ Troglophile

Triphosa dyriata 5 ? Nouvelle espèce

Triphosa petronata (le cavernicole corse) +++ Endémique de Corse

Triphosa sabaudiata +++ Troglophile

Triphosa tauteli  5 ? Nouvelle espèce

(*observations personnelles). Tableau n°1 : liste des lépidoptères cavernicoles de France métropolitaine. 

Alucita hexadactyla. Cliché Entomart. Hypena rostralis. Cliché Entomart. Endrosis sarcitrella. Cliché Entomart.
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Le problème principal de cet inven-
taire est de mettre en lumière notre 
méconnaissance de l’écologie de ces lépi-
doptères. Les études relatives ne portent 
– au mieux – que sur une demi-douzaine 
d’entre eux, avec un intérêt poussé pour 
le tandem Scoliopteryx/Triphosa.

L’étude de l’ovogenèse chez T. dubi-
tata montre une dégénérescence des 
tissus ovariens en relation avec une dimi-
nution du tissu adipeux lors du séjour 
souterrain. Ce processus s’interrompt (et 

s’inverse) dès l’arrivée du printemps. Lié 
directement, ni à des facteurs climatiques 
(l’entrée dans la cavité n’ayant rien à voir 
avec la météorologie), ni au moment de 
l’accouplement (en juillet), il semble bien 
qu’il s’agisse d’une véritable diapause 
(donc génétiquement déterminée) et non 
d’une hibernation, comme cela était sup-
posé avant les travaux expérimentaux de 
Yvette Bouvet en 1974.

D’autres papillons semblent opérer 
une hibernation en cavité, mais cela résulte 

d’observations fragmentaires… et pour 
les Scoliopteryx ce sont des facteurs ther-
miques qui commandent l’entrée en grotte.

Parallèlement, si Scoliopteryx libatrix 
montre une quasi-immobilité durant la 
phase hivernale, ce n’est pas le cas des 
Triphosa sp. ; il ne s’agit donc pas d’une 
diapause au sens strict.

En outre, les Triphosa ont un com-
portement inexpliqué : ils se recouvrent 
partiellement de leurs ailes (régulation 
thermique ?).

Essai d’inventaire européen
La biodiversité des lépidoptères fréquentant les grottes est variable selon les pays.

Pays Italie Roumanie France Belgique Slovénie Autriche Norvège

Nombre d’espèces 73 54 24 21 18 13 5

Année d’études 2011 2003 2015 2004 2005 1982 2013

Tableau n° 2 : biodiversités exhaustives des lépidoptères cavernicoles de quelques pays européens. (Nota bene : Le Grand‑Duché de Luxembourg montre 18 espèces 
en 2013).

Outre des éléments environnementaux tels que le climat, c’est surtout le caractère systématique des recherches sur ce groupe 
d’animaux qui explique de telles disparités.

Pays Espagne Bulgarie Slovaquie Allemagne Tchéquie Ukraine
Irlande et

Grande-Bretagne
Finlande

Nombre d’espèces 17 13 3 9 5 4 2 2

Année d’études 2015* 2004 2005 2015* 2009 2004 2011 1987

Tableau n° 3 : état des lieux des inventaires partiels des lépidoptères cavernicoles de quelques pays d’Europe (*décomptes personnels, publications en cours).

Ces inventaires montrent l’existence de trois types de faunes lépidoptériques :
■■  des espèces constantes, à la répartition largement européenne (voir tableau 4) et que l’on peut voir comme troglophiles ou des 
trogloxènes régulières ;

■■  des espèces peu fréquentes, soit propres à la contrée étudiée (T. petronata, Gonepteryx cleopatra en Allemagne) ou bien répondant 
à des circonstances précises (Epizeuxis sp.) ;

■■  des espèces visiteuses occasionnelles des cavités, ne pénétrant jamais loin (M. maura, Hypena…).

État des lieux : inventaire des papillons souterrains en Europe.

Mormo maura Hamon. Cliché JP.

Triphosa dubitata. Cliché Tigerente.
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Tableau n° 4 : essai de synthèse des espèces européennes les plus communes en grottes ( ? = observation en surface).

J’espère que cet article permettra aux 
futurs récoltants de préciser la détermina-
tion des papillons récoltés, voire d’initier 
des observations sur le long terme pour 
mieux les connaître.

Je remercie sincèrement M. Biström de m’avoir 
aimablement fait parvenir personnellement un 
exemplaire de sa publication.

France Belgique Allemagne Italie Autriche Roumanie Slovénie

S. libatrix x x x x x x x

T. dubitata x x x x x x x

Aglais urticae x x x x x x ?

Inachis io x x x x x x x

Alucita hexadactyla x x x x x x ?

D. pulicariae x x x x x x x

Bibliographie française (tableau n°1)

2  FALcoz, L. (1915) : Contribution à l’étude de la faune des micro-cavernes.- Annales de 
la Société Linnéenne de Lyon, 1915. 189 p.

3  ginet, r. (1952) : La grotte de la Balme : topographie et faune.- Bulletin mensuel de la 
Société Linnéenne de Lyon n°1, janvier 1952, p.4-17.

6  ginet, r. et decou, v. (1977) : Initiation à la biologie et à l’écologie souterraines.- Jean-
Pierre Delarge, éditeur 1977, 345 p. (p.184-185).

1  JeAnneL, r. (1943) : Les fossiles vivants des cavernes, 6e édition. Gallimard, 1943, 
321 p. (p.231-232).

5  LerAut, PAtrice (2009) : Une nouvelle espèce du genre Triphosa Stephens, 1829 
(Lep. Geometridae).- Bulletin de la Société entomologique de France, 113 (4), 2008, 
p.452-454.

4  LoPez, A. (1997) : Observations sur le Lépidoptère souterrain Pyrois effusa Boisduval, 
1829 (Noctuidae) et sa biologie sexuelle.- Mémoires de biospéologie, 24, p.71-76, 
2 planches.

Bibliographie européenne (tableau n° 2)

Biström, o. et hiPPA, h. (1987) : «Invertebrates of the Torhola caves (SW Finland)».- 
Notulae Entomologicae Vol. 67 ; p.151-156.
FernAndez, t.P. et al. (2012) : Lepidópteros de las cuevas de Los Chorros y El Farallón 
(Calar del Río Mundo, Riópar, Albacete, España).- Arquivos Entomoloxicos, 7, p.197-200.
hiPPA, h. et koPonen, s. (1988) : The Arthropod Fauna of Gr¢nligrotta, Norway.- 
Transactions of the British Cave Research Association, volume 15, number 3, December 1988.
moog, o. (1982) : On the ecological classification of cavernicolous animals in the light of 
Austrian cave butterflies.- Zoologischer Anzeiger, 6, p.382-392.
mosconi, F. (2011) : Biologia comparata dei principali lepidotteri cavernicoli italiani 
nella loro ecofase sotterranea.- Thèse de doctorat, 2011. Universita La Spienza Roma.
novAk, t. (2005) : Terrestrial fauna from cavities in northern and central slovenia, and a 
review of systematically investigated cavities.- Acta carsologica, 34/1, p.169-210.

ØstBye, e et LAuritzen, s-e. (2013) : A check-list of invertebrates from Norwegian caves 
and mines.- Fauna norvegica, 33, p.35-51.
ràkosy, L. (2004) : Lepidoptere din pesterile României.- Bul. inf. entomol., 14-15, p.201-
206, 2003-2004.
sALAvert, v. et tinAut, A. (2008) : Estudio de la fauna cavernicola del Parque Natural 
Sierra del Norte de Sevilla. Universidad de Granada. Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, Editors: A.Menor, I. Cuenca, p.115-133.
tinAut, A. (1995) : Estudio de la artropodofauna de la Cueva del Agua de Iznalloz 
(Granada).- Boletin de la Associacion española de entomologia, n°19, p.157-174.
weBer, dieter (hrsg) (2013) : Die Höhlenfauna Luxemburgs.- Ferrantia 69, MNHN, 
Luxembourg, 408 p. + CD-ROM.

Bibliographie pour l’inventaire partiel européen (tableau n° 3)

Beron, P. ; Petrov, B. ; stoev, P. (2004) : The Invertebrate Cave Fauna of the Eastern 
Rhodopes (Bulgaria and Greece). – In Beron, P. & Popov, A. (eds): Biodiversity of Bulgaria. 
2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. 
Hist., Sofia, p.791-822.
dvorAk, L. (2009) : Observations of overwintering nymphalid butterflies in underground 
shelters in SW and W Bohemia (Czech Republic) (Lepidoptera: Nymphalidae: Nymphalini).- 
Journal of Research on the Lepidoptera, 41, p.45-52, 2002 (2009).
Ford, d. trevor (2011) : Limestones and caves of Wales.- Cambridge University Press, 
268 p.
gABeL, B. (1978) : Digitivalva (Inuphila) pulicariae eine neue troglophile art der 
slowakischen fauna.- Biologia (Bratislava), 33, p.157-159.
gALAn, c. (1993) : Fauna hipógea de Guipúzcoa: su ecología, biogeografía y evolución.- 
Munibe, (Ciencias Naturales - Natur Zientziak)n n°45, p.3-163. San Sebastian.
gALAn, c. (2004) : Fauna cavernicola de la Sierra de Aralar.- Sociedad de Ciencias 
Aranzadi.
gALAn, c. (2005) : Biología subterránea, dinamismo y conservación de la fauna amenazada 
de la cueva de Aizkoate (Ernio Sur, Guipúzcoa).- Sociedad de Ciencias Aranzadi.

kováč, L’. ; mock, A. ; L’uPtáčik, P. ; košeL, v. ; FenďA, P. ; svAtoň, J. & mAšán, 
P. (2005) : Terrestrial arthropods of the Domica Cave system and the Ardovská Cave 
(Slovak Karst) - principal microhabitats and diversity. Contributions to Soil Zoology in 
Central Europe I. Tajovský, K. ; Schlaghamerský, J. & Pižl, V. (eds.), p.61-70. ISB AS CR, 
České Budčjovice, 2005.
kuBAtovA, A. et dvořAk, L. (2005) : Entomopathogenic fungi associated with insect 
hibernating in underground shelters.- Czech Mycol., 57(3-4), p. 221–237.
moseLey, mAx. (2002) : Invertebrate fauna of Manx Caves and Mines : a preliminary 
survey.- Cave and Karst Science, vol.29, n°1, 2002, p.33-37.
verdu, J. r. et gALAnte, e. (eds) (2009) : Atlas de los Invertebrados Amenazados de 
España (Especies En Peligro Crítico y En Peligro).- Direccion General para la Biodiversidad, 
Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 340 p.

Nota bene : Les espèces ukrainiennes dont le nombre figure dans ce tableau résultent 
d’un extrait photocopié de livre écrit en cyrillique, dont seuls les noms latins sont écrits 
dans notre alphabet…

Bibliographie non consultée

dudich, e. (1932) : Biologie der Aggteleker tropfsteinhöhle “Baradla” in Ungarn.- 
Speläologische Monographien, bd. XII. Wien, Speläologisches Institut, 1932.

hiPPA, h. ; koPonen, s. ; mAnniLA, r., (1985) : Invertebrates of Scandinavian caves 3. 
ephemeroptera plecoptera trichoptera and lepidoptera.- Notulae Entomologicae, 65(1), 
p.25-28.

Scoliopteryx 
libatrix. 

Cliché André 
Karwath.

Nudaria mundana. 
Cliché Jymm.
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Karstification 
Par Christophe Tscherter
Les Éditions du Piat (Saint-Julien-du-
Pinet), 2015, 160 p. Commande (33 € 

+ 7 €  de frais d’envoi) par contact avec 
l’auteur : karstification@orange.fr

Voici un magnifique livre de photogra-
phies édité à compte d’auteur avec 
un tirage limité à 750 exemplaires, 
et un format à l’italienne qui met les 
images en valeur. Les photographies 
de grand format nous font voyager 
en France, Espagne, Autriche, à Cuba 
et en Iran.
De courtes légendes apportent 
l’information essentielle sur les 
cavités présentées, qu’elles soient 
classiques ou tout juste explorées.
Les images sont superbes, le fruit 
d’une technique apprise et éprouvée 
auprès de nos plus grands photo-
graphes du monde souterrain. On est 
entre le descriptif et la contempla-
tion ; nul doute qu’avec un tel support 
de promotion, les effectifs des clubs 
se mettent à croître ; c’est trop beau 
pour ne pas avoir envie d’entrer dans 
cet univers du sous-sol, pour de vrai !
À s’offrir ou à se faire offrir au plus 
vite, avant que l’ouvrage soit défini-
tivement épuisé…

Philippe DROUIN

Planète canyons
Par Jean-François Delhom
Éditions Favre (Lausanne), 2015, 
192p. 35 €  + frais d’envois

On connaissait déjà le livre Canyons, 
paru en 2013 chez le même éditeur, 
et magnifiant les canyons granitiques 
du Tessin. Cette fois-ci, c’est à un 
voyage autour de la planète que 
nous convie le photographe (voir 
son portfolio dans ce numéro de 
Spelunca).
Ce nouvel album, deuxième opus 
d’une trilogie annoncée, est le fruit 
de quatorze années de pratique de la 
descente de canyons sur trois conti-
nents (France, Corse et Guadeloupe, 
Espagne et Majorque, Madère, Italie, 
Suisse et Viêt Nam). Les photogra-
phies – et quelles photographies ! – 
nous font découvrir une étonnante 
diversité géologique, révélant un 
monde sensible, minéral, où l’eau et 
la roche se mêlent dans une alchi-
mie poétique mise brillamment en 
musique par l’auteur.
La plupart des photographies ont 
été réalisées entre 2001 et 2014, 
avant que l’auteur passe à la photo-
graphie numérique, et la plupart 
avec un boîtier moyen format. C’est 
dire la qualité des images et de leur 

reproduction dans ce bel ouvrage de 
grandes dimensions (30 x 30 cm).
Un excellent cadeau de fin d’année 
à faire, ou à se faire.

Ph. D.

Última patagonia 2014, 
une expédition franco-
chilienne sur l’île Diego  
de Almagro
Par l’association Centre terre
104 p., 18 € 

En 2014, l’association Centre Terre 
est retournée en Patagonie sur l’île 
Diego de Almagro, qui avait fait l’objet 
d’une reconnaissance en 1997 puis 
qui avait été délaissée au profit de 
Madre de Dios. Cette expédition fait 
l’objet d’un compte rendu fourni, 
précis et soigné, entièrement bilingue 
(français et espagnol) qui retrace 
une nouvelle page de cette grande 
épopée de la spéléologie australe.
Bien sûr, un tel rapport, on le 
feuillette d’abord, car l’œil est attiré à 
chaque page ; depuis plus de quinze 
ans, nous ne nous sommes toujours 
pas lassé des extraordinaires 
photographies de cet archipel 
patagonien dont les paysages sont 
époustouflants (pages 4, 14, 30, 
36, 65, 84…). Et puis, petit à petit, 
on se met à le lire, et c’est l’aventure 
qui prend le dessus : comme toute 
vraie robinsonnade, l’expédition 
commence par la construction d’une 
cabane autour de laquelle s’organise 
le camp de base. Le rapport restitue 
bien l’ambiance de l’expédition, y 
compris dans ses aspects pratiques 
(logistique, alimentation, liaisons 
communication…)
Le bilan spéléologique pourrait 
sembler mitigé eu égard à l’effectif 
(35 personnes) et aux efforts 
déployés, mais s’explique largement 
par les conditions météo (plusieurs 
jours de tempête ont rendu toute 
sortie impossible) et par les distances 
à couvrir depuis le camp de base pour 
parvenir aux zones de prospection : 
huit cavités nouvelles sont explorées 

et topographiées, dont un gouffre, 
El Pacifico, - 196 m, et un réseau, 
la grotte de l’Ebra, 1 800 m de 
développement. Des plongées ont 
permis de franchir plusieurs siphons 
dans la résurgence de l’Avenir, dont 
le développement est porté à 443 m.
Le bilan scientifique est beaucoup 
plus impressionnant tant la collecte 
de données sur une terre quasiment 
inconnue, et en moins de deux mois, 
est riche et variée ; sans entrer dans 
les détails, le rapport passe en revue 
les principaux résultats, de la géolo-
gie à la botanique, en passant par 
la microbiologie. La part belle est 
faite aux observations de terrain, 
mais elles sont complétées par 
des mesures issues d’instrumen-
tations mises en place le temps de 
l’expédition : le climat, connu pour 
être hyper-humide, semble ainsi 
encore plus arrosé que ce qui avait 
été mesuré jusque-là. Les relevés 
naturalistes permettent aussi de 
compléter l’inventaire du vivant 
sur ces îles australes. Ces divers 
éléments alimentent un premier argu-
mentaire pour une future inscription 
sur la liste du Patrimoine mondial.

Christophe GAUCHON

La caverne  
du Pont d’Arc
Par David Huguet
Photographies de Stéphane Compoint.- 
Actes Sud (2015), 272 p. et 48 p.

Sous ce titre sont parus presque 
simultanément deux ouvrages avec 
le même visuel de couverture : un 
petit album broché et un gros volume 
relié, de même format.
Et Actes Sud annonce deux autres 
ouvrages pour le début de 2016 : un 
guide de 128 p. et un livre jeunesse.
C’est vrai que l’inscription de la grotte 
ornée du Pont d’Arc, dite « grotte 
Chauvet » selon l’appellation offi-
cielle, au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’Unesco en juin 2014, 
a suscité une véritable logorrhée 
éditoriale. Seulement chez Actes Sud, 

Guide du Grand site  
de l’aven d’Orgnac
Publication du Grand Site de l’Aven d’Orgnac. 
Grotte et Cité de la Préhistoire ;  
place Robert de Joly, 07150 Orgnac-l’aven. 
6,5 € + frais d’envoi

Cet ouvrage collectif de 40 pages distille 
nombre d’informations sur l’aven d’Orgnac et la Cité de la préhistoire. 
Il prolongera la visite en donnant nombre d’informations sur ce qu’on 
peut y découvrir, avec une partie historique, descriptive et interprétative 
(et un superbe historique des topographies !) pour l’aven. Pour ce qui 
concerne la Cité de la préhistoire, on inscrit la visite dans un contexte 
géographique et temporel plus vaste.
Bien souvent, ce qu’on appelle vulgairement les « plaquettes de grottes 
aménagées » se contentent de fournir quelques éléments descriptifs et 
historiques et n’ont guère de vocation pédagogique ou éducative. Celle-ci 
démontre avec brio que le contraire est possible !                             Ph. D.
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cinq ouvrages seront consacrés à la 
célébrité ardéchoise.
C’est vrai aussi qu’avec l’ouverture 
de la plus grande restitution d’une 
grotte ornée au monde, cette frénésie 
éditoriale n’est pas forcément une 
démesure.
Entre les deux ouvrages d’au-
jourd’hui, beaucoup de points 
communs : l’album est une version 
succincte du beau livre aux quelque 
300 illustrations.
Jean Clottes y fait le point sur les 
20 ans d’étude de la cavité, mais la 
plus grande partie est consacrée au 
projet de restitution et à sa concréti-
sation ; une autre véritable aventure 
humaine.
Juste un petit regret : J. Clottes signale 
en note une abondante bibliographie 
de 30 titres, mais on n’a là que les 
références abrégées du type « Garcia, 
1999 », sans avoir les références 
complètes en fin d’ouvrage. Bref, 
on reste sur sa faim !
Mais ce détail n’altère pas l’excel-
lente qualité de ces deux ouvrages, 
magnifiquement illustrés et très 
complémentaires (39 € et 10 €).

Ph. D.

La grotte du Pont d’Arc
dite grotte Chauvet. 
Sanctuaire préhistorique
Par Jean Clottes
Actes Sud (2015) ; 96 p. 25 €

L’ouverture au public de l’Espace 
de restitution de la grotte Chauvet 
a suscité l’édition de nombreux 
ouvrages consacrés à ce site excep-
tionnel classé au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’Unesco. Vingt ans 
se sont écoulés depuis la révélation 
de cette extraordinaire découverte, 
étudiée scientifiquement depuis 
1998.
Jean Clottes avait publié en 2013 
un petit ouvrage sous le même titre, 
édité par le Dauphiné libéré éditions. 
Il en reprend le texte aujourd’hui, 
richement illustré par ses propres 
photographies pour la plupart.
C’est donc un très bel ouvrage de 
vulgarisation qui nous est donné, 
faisant le point sur la basse vallée 
de l’Ardèche à l’époque glaciaire, 

sur l’aventure des recherches 
scientifiques, sur l’art exceptionnel 
mis au jour qui a bouleversé nos 
connaissances de l’art pariétal et 
de la préhistoire.
Les nombreuses datations 
permettent de conclure à deux 
périodes d’utilisation de 35 000 et 
de 30 000 ans avant le présent.
L’auteur termine par un essai sur la 
signification de cet art des cavernes, 
mettant en relief le rôle de sanctuaire 
du site et tentant de révéler le 
système de croyances associé. 
Une courte bibliographie succède 
à quelques pages consacrées à 
l’Espace de restitution.
Un très bel ouvrage autour d’un texte 
d’une rare limpidité et concision, 
même si l’hypothèse chamanique, 
chère à l’auteur, est mise en avant 
par rapport à d’autres interprétations.
Mais c’est la controverse qui fait 
avancer la science…

Ph. D.

Merveilleuses grottes 
de France
Par Damien Butaeye
Éditions Ouest-France (Rennes), 2015, 
140 p.

Il aura fallu huit mois et 40 000 km 
pour permettre à Damien de boucler 
son tour de France des grottes touris-
tiques, soit la visite d’une bonne 
centaine de grottes.
Si la France est toujours la troi-
sième destination mondiale pour 
le tourisme souterrain, la fréquen-
tation des sites ouverts au public a 
tendance à stagner, voire à diminuer, 
depuis plusieurs années.
Après la publication d’un guide de 
visite à vocation plus scientifique, 
que nous présenterons dans un 
prochain numéro de Spelunca, l’au-
teur a rassemblé ici les plus belles 
photographies et histoires qu’il a 
collectées lors de son périple.
Après une première partie qui résume 
l’histoire du tourisme souterrain, 
la seconde présente un choix de 
vingt-huit sites, tous présentés sur 
trois ou quatre pages, et illustrés 
de nombreuses photographies de 
l’auteur.

En fin d’ouvrage, un récit d’explo-
ration qui a beaucoup marqué 
l’auteur, celui des soixante-douze 
heures passées à attendre la décrue 
à –700 m dans le gouffre Romy, en 
décembre 2009, plus une sélection 
bibliographique d’une trentaine de 
titres.
On complétera utilement la lecture 
de ce superbe ouvrage en consul-
tant www.lafrancevuedesgrottes.fr, 
site dans lequel on trouvera plus de 
photographies et le compte rendu de 
toutes les journées passées sous 
terre dans le cadre de ce projet 
qui, aux dires mêmes de l’auteur, 
géologue et photographe, était « à 
la limite du raisonnable ».

Ph. D.

Cigalère m’était contée
Par Pierre d’Ursel et Daniel Roucheux
(2015), 128 p. + 16 p. de planches 
en couleurs. Commande auprès de 
Daniel Roucheux, 4, ruelle de l’Arche, 
28130 Maintenon : 26 € frais d’envois 
compris

Voici un livre qui ne porte pas seule-
ment sur une grotte, fût-elle mythique 
comme c’est le cas, mais sur ses 
explorateurs.
Il constitue presque une recherche 
historique, avec une suite de récits 
basés sur une solide documenta-
tion. C’est que de grands noms de la 
spéléologie ont traîné leurs bottes par 
là : Casteret, Griosel, etc. Sans oublier 
les deux auteurs, sur le « pont » ciga-
lérien depuis quelque… soixante ans !
C’est dire qu’ils en ont des choses 
à raconter, des mises au point à 
effectuer, des polémiques à arrêter. 
Et puis, on trouvera ici, au-delà de ces 
textes foisonnants et riches, un histo-
rique détaillé des recherches dans 
la cavité, une description fouillée 
ainsi que la présentation du massif.
Evidemment, on insiste ici particu-
lièrement sur l’action de l’ARSHaL 
(Association de recherches spéléolo-
giques du Haut Lez) depuis sa créa-
tion en 1969, et sur la protection de 
cette cavité exceptionnelle par son 
concrétionnement.
Enrichie de nombreuses photogra-
phies d’archives en noir et blanc, cet 
ouvrage protéiforme (un comble !) se 
termine par une abondante bibliogra-

phie et par un cahier de 16 pages 
de photographies en couleurs. Un 
document exceptionnel à tirage limité 
qu’il faut se procurer avant qu’il ne 
soit épuisé.

Ph. D.

L’histoire d’une 
passion. 1970 – 1981
Par Daniel Chochod
Éditions Foussoubie.fr. Commande  
auprès de Patrick Le Roux, 13, impasse 
Le Roux, 29000 Quimper : 20 € + frais 
d’envoi. Bon de commande sur le site 
www.foussoubie.fr

Voilà un ouvrage tout à fait inhabituel. 
D’abord parce qu’il est le récit d’une 
passion consacrée au sous-sol ardé-
chois, longue d’une dizaine d’années. 
Ensuite parce qu’il est richement 
illustré des dessins en couleurs de 
l’auteur. Enfin parce qu’il est enrichi 
de deux annexes : une chronologie 
au jour le jour de 386 pages et une 
compilation des récits par cavités de 
116 pages, tous deux disponibles en 
pdf, librement et gratuitement, sur 
le site de l’éditeur. Et cerise sur le 
gâteau, l’ouvrage même que nous 
présentons aujourd’hui est égale-
ment disponible en pdf sur ce site.
C’est donc un ouvrage très différent 
de ce qu’on rencontre couramment 
qui est donné, illustré par des dessins 
réalisés de mémoire bien après la 
période concernée, entre 2000 et 
2004. On a donc au final deux récits : 
des textes écrits en 1984, et des 
images dessinées quelque quinze 
ans plus tard, qui s’enchevêtrent, se 
complètent, se répondent ; formant 
ainsi un corpus foisonnant et d’une 
grande richesse. 
Cinquante figures, 141 dessins, 
11 topographies (elles aussi télé-
chargeables librement), illustrent cet 
ouvrage peu ordinaire qui inaugure 
une nouvelle façon de rendre compte 
de nos activités spéléologiques : ni 
récit littéraire, ni description de cavi-
tés, ni imagerie de ce qu’on rencontre 
sous terre, mais un peu de tout cela 
et bien plus que cela. Ce savant et 
magnifique mélange rend effecti-
vement compte d’une fougueuse 
passion. Incontournable, on vous dit !

Ph. D.

SPELUNCA 140 (intérieur).indb   53 15/12/2015   11:06



le coin des livres - Spelunca 140 - 201554

Canyons du Haut 
Piémont italien
Par le Spéléo-club de la Vallée 
de la Vis 
(2015), 278 p. 28 € + frais d’envoi. 
Commande auprès du Spéléo-club 
 de la Vallée de la Vis, 1, chemin de 
Valdegour, 30900 Nîmes

Voilà un très bel ouvrage bilingue 
sur la descente de canyons dans 
le Piémont italien, qui retrace 
l’engagement du SCVV sur cette 
région depuis 1994.
En vingt ans, l’équipe, forte d’une 
quarantaine de personnes, a eu 
le temps de découvrir, ouvrir et 
équiper la plupart des canyons 
répertoriés ici, dans le Val d’Os-
sola et ses affluents.
Après une présentation du 
massif, situé au nord-ouest de 
la Botte et jouxtant la Suisse, 
on passe à l’inventaire des 
canyons, classé par vallées (Anti-
gorio, Antrona, Anza, Bognanco, 
Canobino, Devero, Ossola, Val 
Grande et Vigezzo). Ce réca-
pitulatif présente de manière 
succincte la difficulté, la durée 
de la descente et l’intérêt des 
63 descentes répertoriées. Tout 
est classé par vallée avec un 
onglet de couleur facilitant le 
repérage de chaque vallée dans 
le corps du livre.
On trouve ensuite un historique 
de l’activité dans la région, des 
précisions sur l’équipement 
(on est ici dans le gneiss et le 
granite), la faune et la flore, 
la géologie (avec un lexique), 
les périodes favorables aux 
descentes, la cartographie, la 
genèse des canyons, les accès, 
l’histoire locale, le système de 
cotation et d’autres renseigne-
ments qui font de cet ouvrage 
bien plus qu’un vulgaire topo-
guide.
On passe ensuite à la présen-
tation de chaque descente, 
richement illustrée par carte, 
topographie et photographies. 
Tous les ingrédients sont donc 
réunis pour découvrir cette 
magnifique et attachante région. 

Le fait que l’ouvrage soit entière-
ment bilingue facilitera sa lecture 
par nos amis italiens. Une très 
belle réalisation qui couronne 
vingt ans de passion…

Ph. D.

25 ans d’exploration 
souterraine en 
Gironde
Par le Groupe d’explorations 
spéléologiques d’Aquitaine 
(GESA)
2015, 88 p. + 4 dépliants hors 
texte. 18 € + frais d’envoi. 
Commande auprès du GESA, 175, 
avenue de la Libération, 33320 
Eysines. http://gesa.frbb.net

En 1987, plusieurs jeunes 
passionnés de spéléologie 
créèrent le GESA, dont l’objectif 
était de découvrir et explorer les 
cavités de la Gironde ainsi que le 
massif de la Pierre Saint-Martin. 
Près de 30 ans plus tard, quelque 
200 cavités ont été répertoriées 
dans ce département plus connu 
pour ses grands crus que pour 
son sous-sol.
Dans cet ouvrage qui porte sur la 
période 1987 – 2012, 57 cavités 
dont 46 inédites sont présentées. 
(abris-sous-roche, grottes, puits 
artificiels et carrières souter-
raines).
Après une présentation géogra-
phique et géologique, on trouve 
un tableau de synthèse des 
cavités à plusieurs entrées 
(communes, développements). 
Viennent ensuite la description 
détaillée de chaque cavité avec 
carte, topographie, photogra-
phies, report de la topographie 
sur photographie aérienne dans 
certains cas, plus l’historique des 
explorations.
C’est clair, précis, concis et 
donne vraiment envie de faire 
une cure dans la région !
En fin d’ouvrage, quelques infor-
mations sur le bassin versant de 
Fontenac, les problèmes de pollu-
tion et une particularité locale, 
les dolines bâties, plus le compte 
rendu d’un traçage et une fiche 

de cavité en Dordogne pour faire 
bonne mesure. Sans compter 
une bibliographie succincte…
La plus longue cavité est le 
réseau du Grand Antoine 
(Frontenac) au développement 
de 8 572 m, mais on trouve aussi 
la grotte de Segayre (Baigneaux), 
longue de 1 508 m, et le réseau 
de la Gamage (Blasimon) long de 
1 398 m. Les quatre cavités les 
plus importantes ont droit à un 
dépliant présentant la topogra-
phie et un report de celle-ci sur 
photographie aérienne.

Ph. D.

Le songe de Baho  
la chamane
Par Henriette Chardak
Éditions L’Archipel (Paris), 2015, 
304 p.

Voici un excellent roman préhis-
torique qui met en scène Baho 
la chamane connue aujourd’hui 
sous le nom de Dame du Cavil-
lon, qui vivait il y a 24 000 ans 
dans la baie de Menton. C’était 
une princesse ; les préhistoriens 
l’ont découverte coiffée d’une 
parure de coquillages. Elle a été 
trouvée lors des fouilles d’Émile 
Rivière, également inventeur du 
mot spéléologie, en 1872 dans 
les grottes de Baoussé-Roussé. 
Les héroïnes préhistoriques sont 
légion : Chaan, Muta, Qila, Yona, 
Ayla ; la plus connue. Le genre 
est bien inscrit dans la littérature 
romanesque désormais…
Henriette Chardak, déjà auteure 
de romans et de biographies 
(Reclus, Kepler, Pythagore, 
Cervantès, Rabelais) a publié 
précédemment un autre roman 
préhistorique, Tahül et les pierres 
de foudre, chez le même éditeur.
Ces deux romans ont bénéficié 
de la collaboration scientifique 
d’Henry de Lumley et des équipes 
de chercheurs du Centre euro-
péen de recherches préhisto-
riques de Tautavel. Le prix Roman 
préhistoire Jean-Pierre Ville a été 
attribué à Tahül en 2014.
On entrera avec délice dans le 
monde des visions de Baho.

Ph. D.

Traces et indices 
Enquête dans le milieu 
souterrain
Contribution à la spéléo-archéologie  
et à la géoarchéologie
Par Jean-Yves Bigot
Disponible (194 p.) 
auprès de l’auteur et 
sous la forme de pdf à 
l’adresse suivante : 
https://independent.
academia.edu/
JeanYvesBIGOT/Books

Jean-Yves Bigot pour-
suit de manière insa-
tiable ses recherches 
et les publie régulière-
ment. Mais cette fois, dématérialisation oblige, 
il nous livre un bel ouvrage sous forme électro-
nique, en accès libre.
Les papivores dont je fais partie seront déçus de 
ne pas avoir sous la main du vrai et bon papier, 
qui rassasie tous les sens ou presque : toucher, 
odorat, vision. Même l’ouïe lorsqu’on tourne 
les pages et le goût quand on dévore un livre !
On ne peut donc rien dire de la forme, même 
en caressant son écran dans le sens du poil. 
Alors, voyons voir de quoi il s’agit…
Jean-Yves Bigot a l’étoffe d’un fin limier, à la 
recherche de traces d’aménagements anthro-
piques dans les cavités que nous parcourons, 
une discipline peu connue, avec des principes 
forts : laisser en place les objets tels qu’ils se 
présentent pour permettre à d’autres de les 
observer ou de les étudier.
C’est donc bien d’une spéléo-archéologie dont 
il est question, permettant de différencier 
ce qui est naturel de ce qui ne l’est pas, et 
s’appuyant sur une bonne connaissance de 
la spéléogenèse.
Le propos est ensuite divisé en 6 chapitres : 
karsts, grottes et protection ; géométrie des 
espaces et des aires de circulation ; différentes 
utilisations des grottes ; relevés et interprétation 
des indices ; typologie des traces et indices ; 
études de cas. Chaque partie est richement 
illustrée par de très nombreuses photogra-
phies (424 au total), des schémas, cartes et 
topographies.
Les dix études de cas présentées sont très 
significatives de la démarche mise en œuvre.
L’auteur nous propose en fin d’ouvrage une 
histoire événementielle de la spéléologie depuis 
450 000 ans, une bibliographie de quelque 
90 entrées ainsi qu’un index des noms cités.
On sort de cette lecture avec une vision nouvelle 
de notre activité. Chacun sait que quand il fait 
une topographie, il ne voit pas les animaux 
cavernicoles, et que lorsqu’il recherche des 
ossements de chauves-souris, il ne voit pas les 
formes de concrétionnement : notre regard est 
orienté, spécifique, sélectif. C’est tout l’apport 
de l’auteur que de nous montrer la multiplicité 
des regards possibles.

Ph. D.
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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
Dimanche 24 mai 2015 à Saint-Vallier-de-Thiey

L’assemblée générale débute à 9 h 30.

1. Validation du quorum - 
Ouverture de l’assemblée 
générale extraordinaire
Dominique Lasserre remercie les pré-
sents. Les membres de la commission 
électorale qui gèrent les listes d’émar-
gement des grands électeurs annoncent 
qu’il manque huit personnes pour 
atteindre le quorum ce qui ne permet 
pas, à cet instant, de débuter l’assemblée 
générale extraordinaire.
Il est alors proposé de commencer 
l’assemblée générale ordinaire.
En introduction, Laurence Tanguille 
demande une minute de silence en hom-
mage aux personnes décédées en 2014 : 
René Ginet, Michel Letrône, Jean-Pierre 
Besson, Georges Garby et, en 2015 : 
Christian Rigaldie, Alain Weber.

2. Allocution de la présidente
« Si nous n’avons pas le quorum, nous ne 
pourrons pas procéder à la modification 
des statuts, ce qui va poser quelques 
difficultés.
Pour ce qui concerne le panorama général 
de la Fédération, actuellement la Fédé-
ration continue sur sa lancée, dans son 
positionnement par rapport à ses parte-
naires externes du mouvement sportif que 
ce soit le comité olympique ou les fédé-
rations avec lesquelles nous entretenons 
des relations. Même si nous pouvons 
déplorer qu’au sein de la commission 
canyon interfédérale, le partenariat se 
soit un peu distendu, notamment avec 
la fédération délégataire, nous orientons 
nos actions en tenant compte de ce para-
mètre ce qui n’a pas empêché la tenue 
du RIF en Corse qui s’est très bien passé.
Nous saluons les grands électeurs de 
Corse qui ont fait le déplacement.
Nous avons engagé un certain nombre 
de grands projets, le projet sur Vallon-
Pont-d’Arc : un point d’avancement vous 
sera présenté par Vincent Biot, le projet 
de dépôt de la candidature au Congrès 
UIS 2021, la candidature sera officielle 
en juin, au rassemblement de l’UIS en 
Slovénie.
La FFS est aussi très présente dans un 
certain nombre d’instances et notamment 
comme administrateur du CREPS de Val-
lon-Pont-d’Arc, en tant que suppléant du 
président de la Fédération française de 
badminton. Aujourd’hui, cette voix au sein 
du conseil d’administration du CREPS de 
Vallon-Pont-d’Arc est une reconnaissance 
significative, notamment en matière de 
formations d’État délivrées par le CREPS.
Pour ce qui concerne les relations avec 
le ministère, nous avons rencontré, il 
y a quelques jours, Monsieur Thierry 
Braillard, secrétaire d’État, pour lui 
exposer les difficultés auxquelles nous 
étions confrontés, notamment l’érosion 
du montant de la convention d’objec-

tifs puisque cette année nous avons 
à nouveau perdu une partie de la sub-
vention. Il s’est engagé à stopper cette 
érosion. Nous avons évoqué la question 
des cadres techniques. Vous n’êtes pas 
sans savoir que d’ici quelques années, 
nous allons avoir un renouvellement 
suite à des départs à la retraite. Il est 
important pour nous de consolider le 
nombre de cadres techniques au sein 
de la Fédération. Pour cela nous avons 
engagé un certain nombre d’actions de 
façon à générer des profils qui n’existent 
pas aujourd’hui. Nous avons très peu de 
spéléologues qui correspondent, qui ont 
des profils qui permettraient de postuler 
au poste de cadre technique du ministère. 
Éric Alexis a engagé un certain nombre 
d’actions afin de mobiliser les gens qui 
pourraient correspondre et s’engager 
dans des formations de manière à ce 
que, le moment venu, ils puissent se 
porter candidat sur des postes de cadres 
techniques de la Fédération. Bien que 
nous ayons insisté sur la nécessité de 
conserver le même nombre de cadres, 
le ministère ne s’est pas engagé formel-
lement sur ce maintien…
Même si cela reste dans un contexte 
que l’on n’arrête pas de nous rappeler, 
de réduction, d’économie, etc., nous 
maintenons quand même les relations 
avec le ministère de manière à pouvoir 
garder une latitude et une marge de 
manœuvre sur nos actions. Nous nous 
rendons bien compte que chaque année 
l’exercice est de plus en plus difficile.
Au niveau du bilan des activités, beau-
coup de choses ont été réalisées ; vous 
l’avez certainement vu dans le rapport 
moral qui est dans le Descendeur. J’es-
père que nous aurons la possibilité, tout 
au long de l’année, de continuer sur cette 
lancée, même si pour certains pôles, on 
voit bien la nécessité de réorienter un 
certain nombre d’actions, sur l’érosion 
du nombre de diplômés, de délivrance 
de brevets sur certaines formations.
Cette année sera la dernière année du 
mandat, il faut d’ores et déjà penser au 
renouvellement des instances avec un 
paramètre important : la réforme terri-
toriale. Le sujet a été abordé hier, en 
réunion de présidents de régions et de 
CDS. Une réforme qui se traduit pour 
nous par une fusion des régions. C’est 
un sujet de préoccupation de savoir si en 
2016, les comités régionaux engagent 
les fusions conformément à la carte que 
le gouvernement a dessinée ou bien si 
elles temporisent pour prendre le temps 
de constituer des équipes ou d’attendre 
l’échéance de 2020. Néanmoins, l’ad-
ministration a déjà fait savoir qu’elle 
s’organisait pour avoir une concordance 
parfaite de son organisation avec la carte 
territoriale. Ce qui risque évidemment de 
poser des problèmes ensuite de gestion 
des dossiers.

Certains comités sont prêts et envi-
sagent dès 2016 les fusions. Il y en a 
d’autres pour lesquels le sujet est un peu 
plus délicat. Nous serons là pour vous 
accompagner pour autant que vous nous 
sollicitiez afin que tout cela se passe dans 
les meilleures conditions possibles et 
dans l’intérêt de tout le monde. Il existe 
certains petits détails du style : faut-il 
dissoudre et ensuite recréer les comi-
tés régionaux au risque de perdre des 
agréments, notamment les agréments 
« environnement » ?
Lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire, des modifications importantes 
vont avoir lieu, comme la modification 
du mode de scrutin qui va interférer avec 
la réforme territoriale et la fusion des 
régions, si vous engagez les démarches 
pour fusionner les comités régionaux. »
Raymond Legarçon annonce que le quo-
rum est atteint, l’assemblée générale 
extraordinaire va pouvoir se dérouler.
Pour information, le quorum est précisé 
à l’assemblée : 87 présents sur 130.
Un essai de vote est lancé ; 96 grands 
électeurs présents ou représentés ont 
voté à la question test.
Pensez-vous que l’espace de restitution 
de la grotte Chauvet dépassera le  
million de visiteurs avant fin 2015 ?
Blanc 12 - Pour 38 - Contre 46

Début de l’assemblée générale 
extraordinaire

3. Présentation et vote des  
nouveaux statuts (publiés dans 
l’annexe du Descendeur n° 31)
Jean-Pierre Holvoet fait la présentation à 
l’aide du document publié dans l’annexe 
du Descendeur.
La modification des statuts est un 
moment important pour une Fédération. 
Il remercie ceux qui ont contribué à ce 
travail. Il ne reprend pas le texte dans 
son entier. Il insistera sur les nouveautés.
La première nouveauté de ces statuts est 
la création d’un collège II est constitué de 
membres agréés, affiliés à la Fédération. 
Ils étaient auparavant « labellisés ». Ils 
auront la possibilité de proposer des 
licences pour des actions qui seront 
proposées par les professionnels et 
labellisées par la FFS.
Chaque fois qu’ils auront pris 50 licences, 
cela leur ouvrira le droit à un grand élec-
teur avec un plafond de 20 % du total des 
grands électeurs constituant l’assemblée 
générale. Un poste sera disponible au 
sein du conseil d’administration pour 
ce collège II.
80 % des professionnels sont déjà licen-
ciés à la Fédération, la modification de 
statut ne concerne que les structures 
et non les personnes physiques à titre 
personnel. Travailler avec les profes-
sionnels nous donnera plus de force, les 
associer à la vie de la Fédération va nous 
permettre de travailler sur des projets 

plus importants. Nous faisons déjà appel 
à eux sur les EDSC et sur l’encadrement 
du public scolaire, les bénévoles n’ayant 
pas toujours la possibilité de répondre à 
toutes les sollicitations.
Le deuxième point important est le 
respect de la parité homme-femme, 
conformément à la loi sur l’égalité réelle 
entre les hommes et les femmes. Le 
scrutin proposé est un scrutin binominal 
majoritaire à deux tours qui nous permet-
tra d’obtenir les quotas exigés par la loi.
Le troisième point important est la 
réforme territoriale qui s’impose à nous. 
Nous allons passer de 21 à 13 régions. 
Cela va demander un certain travail, il y 
a déjà des concertations entre les diffé-
rentes régions spéléologiques pour les 
regroupements. La réforme territoriale 
n’étant pas achevée et ne sachant pas 
comment les choses vont se passer, nous 
avons substitué partout dans nos statuts 
« comité départemental » par « structure 
déconcentrée de la Fédération », ce qui 
nous laisse une liberté en interne de 
pouvoir nous organiser, permettre de 
créer les structures, de s’adapter et de 
discuter avec les pouvoirs publics.
Sur les statuts eux-mêmes, nous avons 
reçu un amendement de la région Centre 
qui propose d’ajouter à l’article 17 que 
« tout administrateur ayant un intérêt 
économique, des intérêts économiques 
personnels ou professionnels liés à une 
décision présentée au vote doit s’abstenir 
d’y participer ». Ils ajoutent, « le non-res-
pect de cette règle entraîne l’annulation 
d’office de la décision prise ».
Michel Chassier, président de la région 
Centre et grand électeur de la région 
Centre, présente la motion : nous avons 
voté cet amendement en assemblée géné-
rale. C›est une disposition dans toutes les 
collectivités, par exemple dans le code 
des collectivités territoriales (que l›on 
appelle conflit d›intérêt). Cela peut être le 
cas d›un administrateur qui pourrait être 
amené à voter une subvention pour une 
action qui l’intéresse personnellement. 
Dans ce cas, il ne participe pas au vote, 
cela doit être indiqué dans le procès-
verbal.
Jean-Pierre Holvoet propose que l’on 
passe au vote sur cet amendement et 
le relit dans son intégralité. Il rappelle 
que les modifications des statuts sont 
votées à la majorité des 2/3 des présents 
et représentés.
Modification des statuts proposés par 
le CSR Centre
Blanc 4 - Pour 81 - Contre 13
Cette proposition est donc intégrée à 
l’article 17 des statuts.

Deuxième amendement, toujours pré-
senté par la région Centre qui concerne 
la commission financière et statistique.
Jean-Pierre Holvoet souhaite que les 
responsables de cet amendement 
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s’expriment sur ce sujet. La question 
est de savoir pourquoi on intégrerait 
la commission financière dans les 
statuts alors que les autres commissions 
sont dans le règlement intérieur. 
Henry Vaumoron dit que c’est un choix 
technique et c’est une manière de figer 
la commission dans un cadre beaucoup 
plus contraignant que le règlement 
intérieur.
Raymond Legarçon va dans le sens de 
Jean-Pierre Holvoet, il y a une seule com-
mission imposée par le code du sport, 
il s’agit de la commission médicale. Les 
autres commissions sont à la discrétion 
du conseil d’administration et donc dans 
le règlement intérieur. Il propose qu’on 
l’intègre au règlement intérieur.
Éric Sanson annonce qu’il fait un enre-
gistrement comme chaque année. Il 
ne sera pas diffusé mais sert unique-
ment à valider l’assemblée générale. 
Dominique Lasserre précise que l’as-
semblée générale est enregistrée et que 
l’enregistrement est à la disposition de 
celui qui le lui demandera. Il propose que 
le débat sur la légalité de l’enregistrement 
d’Éric Sanson se fasse ailleurs que lors 
de cette assemblée, sur la liste grands 
électeurs, par exemple.
Jean-Pierre Holvoet annonce la position 
du bureau de manière claire quant à 
l’intégration de la commission financière 
dans les statuts : il considère que cet 
amendement, tel qu’il est proposé, ne 
doit pas être accepté. Le bureau veut 
bien en discuter lorsque le règlement 

intérieur sera abordé et propose que 
cet amendement ne soit pas accepté. Il 
n’y a pas de raison que la commission 
financière, son rôle, sa mission soient 
inscrits dans les statuts alors que toutes 
les autres commissions sont inscrites 
dans le règlement intérieur.
Motion n° 5 soumise par le CSR Centre
Blanc 4 - Pour 14 - Contre 82
La motion est refusée par l’assemblée 
générale mais elle sera reprise lors de 
la discussion sur le règlement intérieur.

Modification de l’article 15
Cet article propose de limiter le nombre de 
mandats de président à deux olympiades.
Raymond Legarçon rappelle qu’à part 
Laurence Tanguille, ici présente, qui a 
fait deux mandats, aucun autre président 
n’a fait deux mandats. Il propose que 
l’on retire ce rajout de deux mandats 
consécutifs.
Laurence Tanguille propose que l’assem-
blée vote l’article 15, tel qu’il est rédigé : 
pour, si vous êtes d’accord avec cette 
rédaction, contre si vous souhaitez que 
l’on supprime la limitation sur le nombre 
de mandats.
Article 15 : limitation à deux mandats 
consécutifs
Blanc 3 - Pour 63 - Contre 38
Le nouvel article 15 est accepté, le 
nombre de mandats consécutifs sera 
limité à 2.

Les membres de la commission électorale 
soulèvent le problème des votants : les 

statuts en vigueur prévoient que les 
modifications de statuts doivent être 
votées par les 2/3 des grands électeurs 
présents (et non pas par les grands 
électeurs présents et représentés).
De ce fait, la limitation du mandat du 
président à deux olympiades n’est pas 
acceptée puisque la majorité des 2/3 
des membres présents n’est pas acquise.
Après discussion, un deuxième vote, ne 
concernant que les grands électeurs 
présents est donc organisé.
Vote sur le maintien de l’article 15, tel 
qu’il est proposé dans la modification 
des statuts.
Blanc 1 - Pour 49 - Contre 23
La majorité des 2/3 étant acquise, 
l’article 15 sera modifié tel que proposé 
dans la modification des statuts.

Article 8
L’assemblée générale est ouverte aux 
mineurs de 16 ans révolus, pour être en 
conformité avec notre agrément Jeunesse 
et éducation populaire, il est proposé de 
permettre de devenir grand électeur à 
l’âge de 16 ans. Par contre, les mineurs 
ne pourront pas être administrateur de 
la Fédération.

Article 25
Suite au problème soulevé lors du vote 
de l’article 15, il est proposé de modifier 
l’article 25 en indiquant que les modifica-
tions de statuts doivent être votées par 
les 2/3 des grands électeurs présents 
et représentés.

Raymond Legarçon indique que dans les 
anciens statuts, le scrutin est au 2/3, il 
n’y a pas lieu de le modifier.
Jean-Pierre Holvoet rappelle qu’antérieu-
rement, il a toujours été pris en compte, 
pour les modifications des statuts, les 
présents et les représentés. Il propose 
que l’on amende le texte de nos statuts 
en ajoutant que les modifications des 
statuts seront faites par les membres 
présents et représentés. Les statuts 
seront modifiés à la majorité des 2/3 
des membres présents et représentés.
Raymond Legarçon constate que des 
questions importantes sont soulevées, 
le texte actuel (article 26) indique que 
les statuts ne peuvent être votés qu’à 
la majorité des 2/3 des membres pré-
sents, il n’est pas question de membres 
représentés. Il est d’accord pour faire un 
amendement mais n’est pas d’accord 
pour que cela soit appliqué aujourd’hui.
Vote global sur la modification des 
statuts, telle que dans le Descendeur, 
y compris la modification des articles 
25 et 17.
Blanc 1 - Pour 52 - Contre 20
Les nouveaux statuts sont adoptés.

Laurence Tanguille clôt l’assemblée géné-
rale extraordinaire et ouvre l’assemblée 
générale ordinaire où sera abordée la 
modification du règlement intérieur pour 
laquelle nous n’avons pas de vote à la 
majorité qualifiée (prise en compte des 
votes des grands électeurs présents et 
des procurations). 

Assemblée générale ordinaire
Règlement intérieur
Les évolutions du nouveau règlement 
intérieur sont ensuite soumises à 
l’assemblée générale.
Jean-Pierre Holvoet annonce un premier 
point qui ne figure pas dans le précédent 
règlement intérieur : article 1 : en cas de 
divergences entre le règlement intérieur 
et les statuts, ce sont les statuts qui font 
force de loi.
Lors des réunions de grandes régions, 
il a été décidé la création du poste de 
président d’honneur. Cette proposition 
ne faisant pas l’unanimité, elle va être 
soumise au vote.
Vote sur l’acceptation pour le 
troisième alinéa de l’article 8 : 
création d’un poste de président 
d’honneur
Blanc 6 - Pour 71 - Contre 23
La modification est acceptée.
Le conseil d’administration fera une 
proposition sur la personne à désigner.

Article 10
Par amendement, la région Lorraine 
propose la suppression de l’alinéa « un 
certificat médical particulier peut être 
exigé, etc. ». Benjamin Weber propose 
qu’on laisse cet alinéa et éventuellement 
qu’on retire la mention « plongée souter-
raine ». Cela évitera une modification 
future des statuts.
Fred Bonacossa ne souhaite pas cet ajout 
qui donne un blanc-seing à la commission 
médicale.

Le docteur Jean-Pierre Buch, médecin 
fédéral national, précise que le rôle légal 
de la commission médicale, seule com-
mission obligatoire, est justement de 
préconiser les mesures à prendre, comme 
le certificat médical ou autre. Que les 
exigences des écoles fédérales ne sont 
jamais discutées en assemblée générale 
et que la commission a très largement 
ouvert le principe du certificat médical.
La commission médicale estime qu’elle 
est très conciliante sur le sujet mais si le 
ministère et le code du sport exigent le 
certificat médical, la commission médi-
cale l’exigera. La commission est là pour 
recommander et prévenir.
Philippe Brunet complète : la commission 
plongée va proposer à la FFESSM, dans 
le cadre de la commission inter-nautique, 
un travail commun sur l’accidentologie. 
Nous sommes dans l’idée de la préven-
tion. Nous sommes pour la suppression 
de ces lignes de l’article 10.
Dominique Lasserre rappelle que nous 
risquons d’être confrontés au ministère 
des Sports.
Article 10 : suppression alinéa 
concernant le certificat médical 
Blanc 2 - Pour 89 - Contre 13
L’assemblée générale vote la suppression 
de cet alinéa.

Article 15-2 : conventionnement
La convention proposée aux régions est 
intitulée « convention de décentralisation 
des actions fédérales ». La région Midi-Py-

rénées propose une autre formulation. 
Nous allons voter sur l’amendement 
proposé après que les représentants 
de cette région s’expriment sur le sujet.
Pour Benjamin Weber, l’idée est de mettre 
en conformité l’intégralité de cet article. 
Ce conventionnement est restrictif, il se 
limite à une décentralisation des actions 
fédérales. C’est un conventionnement 
qui s’appliquera à toutes les régions. La 
région Midi-Pyrénées souhaite remplacer 
ces termes par les termes de « convention 
de fonctionnement régional décentra-
lisé », c’est bien au niveau régional que 
les actions se décident, en accord avec 
le niveau national. Nous pensons que 
derrière ces termes, il y a une vision 
politique de notre Fédération.
Raymond Legarçon, président de région, 
n’est pas contre l’amendement proposé 
par Midi-Pyrénées. Il propose que tout le 
monde soit sur le même pied d’égalité.
Benjamin Weber : il n’y a pas de petites 
ou de grandes régions, mais les besoins 
sont différents d’une région à l’autre.
Laurence Tanguille rappelle le contexte : 
le problème des financements soulevé 
par Raymond Legarçon, notamment les 
15 %, ne sont pas dans le texte. Nous 
voulons donner les moyens aux régions 
qui ont des emplois de les sauvegarder. 
Il faut que l’on donne les moyens en 
fonction des projets, il ne s’agit pas de 
dire que nous répartissons l’argent de 
façon égalitaire pour dire qu’on le fait. 
On donne de l’argent pour des projets 

qu’il s’agit de bien évaluer. L’argent de 
la Fédération n’est pas extensible, même 
si les petites régions ont besoin d’une 
aide, nous les aiderons. L’idée est de 
répartir les moyens pour que les actions 
se fassent.
Jean-Marie Toussaint est d’accord avec 
Laurence Tanguille mais il trouve que 
la formulation dit que la convention est 
descendante.
Laurence Tanguille explique qu’une action 
fédérale n’est pas forcément une action 
nationale, elle peut être régionale. La 
Fédération a des moyens limités, nous 
sommes sur des conventions qui per-
mettent d’affecter l’argent mutualisé par 
les cotisations, les subventions, sur des 
opérations, cela mérite d’être discuté.
Philippe Brunet : une convention d’action 
fédérale convient, il propose que l’on 
supprime le terme décentralisation.
Bernard Tourte, sur le terme de région 
décentralisée : cela fait 15 ans que ce 
terme de région décentralisée existe 
dans les statuts. L’outil Aven amène 
des modifications du fonctionnement. 
Nous y sommes attachés parce que 
notre fonctionnement nous a donné 
une certaine liberté dans nos actions. 
Perdre cette valeur, nous n’en avons pas 
envie. Nous sommes conscients d’être 
un organe décentralisé, tout en étant 
conscient d’être un organe déconcentré 
de la Fédération. Il a l’impression que 
l’étage supérieur va distribuer les actions 
à l’étage inférieur.
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Laurence Tanguille répond que ce n’est 
pas l’état d’esprit de cette convention. 
Deux autres propositions sont faites. 
Benjamin Weber propose « fonction-
nement régional » et Philippe Brunet 
propose la suppression du terme conven-
tionnement.
Yves Contet partage l’avis de Philippe 
Brunet : convention d’action régionale.
Fabrice Rozier pense que limiter une 
région à des actions est dommageable. 
Mettre le terme de convention d’actions 
régionales est inacceptable.
Laurence Tanguille rappelle que l’article 
est composé d’une proposition d’ap-
pellation mais aussi de la définition. 
Nous sommes d’accord que le titre est 
important. Nous sommes bien dans une 
proposition de la région.
Nous allons soumettre la motion de 
Midi-Pyrénées au vote et en fonction du 
résultat, nous proposerons une alterna-
tive à l’écriture de ce qui est proposé 
dans l’article.
Article 15.2 : motion n° 6 : convention de 
fonctionnement régional décentralisé.
Blanc 11 - Pour 60 - Contre 35
La proposition de Midi-Pyrénées est 
acceptée.

Article 17
Un point nous a posé problème quant 
au décompte des grands électeurs. La 
proposition que nous faisons est que 
le nombre de licenciés pris en compte 
soit celui de l’année au 31 décembre 
précédant l’année élective. Les choses 
sont figées pendant quatre ans. Cela nous 
permettra de connaître le nombre des 
grands électeurs. L’élection sur quatre 
ans permet aux grands électeurs de 
prendre connaissance des dossiers sur 
une olympiade.
Christophe Prévot ne voit pas comment 
on peut suivre le travail du conseil d’ad-
ministration si on ne reste pas sur la 
durée d’une olympiade. Il faut qu’il soit 
élu et qu’il reste. Il est favorable à l’ac-
compagnement sur quatre ans, nous 
nous faisons élire, nous devons prendre 
cette responsabilité.
Jean-Marie Toussaint précise qu’un grand 
électeur peut démissionner. Laurence 
Tanguille rappelle qu’il s’agit de fixer le 
volume pendant quatre années et non 
pas le nom. Jean-Pierre Holvoet annonce 
qu’il est impossible de revenir sur le vote 
des statuts dans le règlement intérieur 
qui précise que les grands électeurs sont 
élus pour quatre ans.
Raymond Legarçon rappelle que le 
nombre de grands électeurs est de 
130. Si nous avons 20 % de structures 
agréées, cela fera 33 grands électeurs 
en plus. Il demande s’ils sont à déduire 
ou est-ce qu’ils s’ajoutent ?
Jean-Pierre Holvoet rappelle que nous 
créons un collège II, pour qu’il atteigne 
20 %, il faudrait qu’il y ait 50 licenciés du 
collège II pour avoir un grand électeur. 
S’agissant d’un nouveau collège, les 
grands électeurs s’ajouteront.
Jean-Marie Toussaint rappelle que nous 
n’avons pas modifié le mode de repré-
sentation pour les régions.
Article 17 : le nombre de licenciés pris 
en compte pour le calcul est celui au 
31 décembre de l’année qui précède 

l’assemblée générale élective de la 
Fédération
Blanc 6 - Pour 89 - Contre 11

Fred Bonacossa interroge le bureau sur 
l’inexistence de l’avis de la commission 
statuts sur le contenu des conventions. Il 
souhaiterait que l’avis de la commission 
statuts soit demandé à la signature de 
chaque convention. Laurence Tanguille 
rappelle que la commission statuts ne 
donne pas son avis pour les conventions 
de partenariat et autres. Elle s’occupe des 
textes fondamentaux pour qu’ils soient en 
conformité. José Prévôt explique que lui-
même, Dominique Lasserre et Jean-Pierre 
Holvoet se consultent régulièrement et 
que tout fonctionne normalement.
Jean-Pierre Holvoet ajoute que le pôle 
vie associative vérifie le contenu des 
conventions et gère cet aspect-là.

Proposition de supprimer 
la commission financière
Jean-Pierre Holvoet annonce un point qui 
fait débat : article 26, il était prévu que le 
trésorier pouvait se faire assister d’une 
commission financière. Il est proposé de 
supprimer la commission financière qui 
n’a pas fait la preuve qu’elle apportait 
quelque chose de positif aux trésoriers 
pour gérer le budget. Il considère qu’il 
y a suffisamment d’organes qui inter-
viennent. La proposition qui est faite est 
de supprimer la commission financière.
Bernard Lips rappelle qu’il a envoyé un 
plaidoyer pour la commission financière. 
Il considère que la commission financière 
doit continuer d’exister. Il faut définir le 
rôle de cette commission. La commission 
a été créée en 1999, suite à des pro-
blèmes financiers de la Fédération. Soit ce 
travail continuera si vous votez pour, soit 
elle n’existera pas. Jean-Pierre Holvoet 
rappelle que le trésorier peut demander 
une commission financière. En effet, le 
règlement n’a jamais été modifié depuis 
la création de la commission en 1999.
Jean Piotrowski : est-ce qu’il ne serait pas 
préférable d’utiliser le terme de chargé 
de mission ?
Guy Ferrando : il faut prendre la commis-
sion comme une mission pédagogique 
et pas avec un côté contre-pouvoir. Il 
n’est pas sûr que les trésoriers aient le 
temps de faire ce travail d’explication à 
tous les fédérés.
Pour Clément Baudy, les analyses finan-
cières faites par la commission financière 
ne sont pas forcément très comptables. Il 
y a deux notions en gestion : la trésorerie 
et la comptabilité. Une analyse de tréso-
rerie ne reflète pas le fonctionnement de 
la Fédération. Y a-t-il eu des rapports qui 
montrent des problèmes dans la gestion 
de la Fédération ? Non.
Si le vœu des grands électeurs est d’avoir 
une transparence totale, il est parfaite-
ment pour et il rappelle que nous avons 
une adresse publique qui n’a jamais eu 
la moindre demande sur la comptabilité.
Philippe Brunet ajoute que la commission 
financière fait un travail d’alerte. Son rôle 
est proche des vérificateurs aux comptes 
mais est différent.
François Alamichel partage la position 
de Philippe Brunet. Il pense que la com-
mission financière s’adresse aux fédérés, 

non pas au bureau et au conseil d’admi-
nistration. Dans la mesure où cela ne 
coûte rien à la Fédération, c’est un outil 
intéressant qu’il faut conserver.
Laurence Tanguille rappelle le contexte 
dans lequel la commission financière a 
été créée. Le travail des statistiques est 
nécessaire, nous avons besoin de cet 
outil. Nous sommes bien dans un outil 
d’analyse, avec le temps, elle a pris un 
autre chemin, elle s’est auto-missionnée 
sur des analyses financières.
Pierre Mouriaux voit un grave défaut de 
la commission financière et s’interroge 
sur son indépendance. Il faut trouver des 
personnes réellement indépendantes 
pour l’animer. Elle risque d’avoir un 
rôle politique et non pédagogique si les 
membres de la commission font partie 
des instances de la Fédération.
Bernard Lips convient que le texte n’est 
pas adapté. Il propose de lister la com-
mission financière comme les autres 
commissions. Il faudra supprimer le texte 
qui la relie « au bon vouloir des tréso-
riers ». Il faudra travailler à la définition 
de ses missions pour que ce soit un outil 
au service des fédérés et du bureau, 
même si le bureau actuel dit qu’il n’en 
a pas besoin.
Article 26 : suppression de  
la commission financière
Blanc 0 - Pour 15 - Contre 91
La commission financière est maintenue.
Dominique Lasserre confirme que le rôle 
de la commission financière sera discuté 
en conseil d’administration. Bernard 
Lips propose de laisser le texte en l’état 
sachant qu’il n’est pas adapté, les modi-
fications seront proposées l’an prochain.

Article 16 : les structures 
déconcentrées
Fred Bonacossa revient sur l’article 16 : 
statuts et règlements des structures 
déconcentrées.
Au niveau des règlements des CDS et 
CSR, il est dit que lorsque les règlements 
intérieurs sont votés en assemblée géné-
rale, ils n’entreront en vigueur que deux 
mois après pour que la Fédération puisse 
approuver ces modifications. Il pense 
que cette règle est illégale, cela doit être 
applicable immédiatement.
Jean-Pierre Holvoet répond que non. Il 
s’agit d’organes déconcentrés, la Fédé-
ration peut retirer son agrément à un 
organe déconcentré si elle considère 
que les statuts ne sont pas conformes 
à ceux de la Fédération.
Fred Bonacossa insiste et souhaite que 
ces termes soient retirés, cela n’est pas 
légal. La Fédération peut retirer son agré-
ment si elle le souhaite.
Philippe Brunet reconnaît que Fred Bona-
cossa a raison dans les textes mais il est 
plus simple que la Fédération regarde 
les statuts et les valide plutôt qu’elle 
déclenche une exclusion. Le délai d’un ou 
deux mois ne porte pas à conséquences.
Raymond Legarçon parle en tant qu’an-
cien président de la commission statuts. 
Lorsque les CDS et CSR ont déposé leurs 
statuts en préfecture, ils sont applicables. 
Mais il faut avoir un aval de la Fédération, 
il faut donc trouver une solution pour qu’il 
n’y ait pas de problèmes. Il faut que les 
structures déconcentrées jouent le jeu.

Pour répondre à cette demande, Jean-
Pierre Holvoet propose le vote suivant :
Article 16 : on supprime les termes : 
ils n’entrent en vigueur qu’après 
approbation par le bureau fédéral. Ils 
sont réputés acquis passé un délai de 
deux mois. 
Blanc 1 - Pour 98 - Contre 1

Respect de la charte du candidat
Jean-Pierre Holvoet poursuit sur le 
règlement intérieur. Il demande à 
l’assemblée s’il y a des sujets qui doivent 
être abordés avant le vote du règlement 
intérieur.
Benjamin Weber souhaite revenir sur 
l’article 22.1 et les candidatures au col-
lège I au sujet de la charte du candidat. 
Cette charte n’est pas précisée, elle 
est à l’appréciation totale du conseil 
d’administration. Si demain le conseil 
d’administration change la charte 
actuelle, nous ne pourrons rien faire. 
Jean-Pierre Holvoet rappelle que cette 
charte se trouve sur le site de la Fédéra-
tion. Elle est consultable, les présidents 
de régions ont travaillé dessus et ont fait 
une seule modification.
Fred Bonacossa propose que l’on vote 
pour le maintien ou non de cette charte 
du candidat.
Laurence Tanguille souligne que le débat 
sur la charte d’engagement a déjà eu 
lieu, elle demande si l’assemblée a 
connaissance du contenu de la charte 
du candidat avant le vote. La question 
soulevée est le suivi des modifications de 
la charte d’engagement, quelles garanties 
nous donnons sur le fait que la charte 
n’évolue pas dans un sens qui n’irait pas.
Vote pour le maintien du projet article 
22.1 et 22.3 du règlement intérieur 
de l’alinéa prévue tel qu’il est rédigé 
actuellement.
Blanc 1 - Pour 21 - Contre 82
Les références à la charte d’engagement 
du candidat sont retirées du règlement 
intérieur.

Article 30 : commission statistique
Mathieu Jambert pense qu’il faut la 
renommer, ajouter la commission finan-
cière et statistiques. Jean-Pierre Holvoet 
propose que l’on ajoute le terme « statis-
tiques » à commission financière.

Commission jeunes
Peut-on savoir ce qui a prévalu à la 
suppression de la commission jeunes ? 
Fabrice Rozier répond qu’elle a été 
instituée quand il y avait obligation qu’un 
membre du conseil d’administration 
ait moins de 26 ans. La commission 
« jeunes » n’a pas disparu. Les jeunes 
qui l’animent ont un tel turn-over qu’il 
leur est difficile de s’engager sur une 
olympiade. Lorsque les commissions ont 
été regroupées en pôle, il a été décidé de 
retirer la commission jeunes même si les 
actions existent toujours, on les appelle 
« actions co-J ». Jean-Pierre Holvoet 
tient à rappeler que la suppression 
ou la création sont les prérogatives 
du conseil d’administration, il pense 
que c’est important de le rappeler. 
Les commissions sont listées dans le 
règlement intérieur pour que l’on note 
les commissions existantes.
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Raymond Legarçon demande une pré-
cision sur l’article 31 : l’élection des 
présidents de commission sera sur des 
binômes mixtes. Lorsqu’il y a un président 
qui démissionne, c’est la deuxième per-
sonne qui prend la présidence ?
Jean-Pierre Holvoet : si c’est une femme 
qui se présente présidente et un homme 
président adjoint, en cas de démission, 
c’est l’adjoint qui prend la place.
Après lecture et amendement du 
projet de nouveau règlement intérieur, 
l’assemblée générale ordinaire, réunie 
le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-de-
Thiey, approuve-t-elle ce nouveau 
texte ? 
Blanc 7 - Pour 76 - Contre 18
Le nouveau règlement intérieur est 
adopté.
Jean-Pierre Holvoet remercie ceux qui 
ont contribué au travail des statuts et 
règlement intérieur.

 
1. Approbation du compte rendu 
de l’assemblée générale 2014
Dominique Lasserre rappelle le résultat de 
ce vote : le procès-verbal de l’assemblée 
générale 2014 a été approuvé à hauteur 
de 62,82 % des votes exprimés.

2. Rapport moral 2014 et 
rapports d’activité des pôles
Laurence Tanguille propose de répondre 
aux questions plutôt qu’une lecture du 
rapport moral, les administrateurs, les 
coordinateurs de pôles étant disponibles 
pour répondre à ces questions.
S’il n’y a pas de questions, le rapport 
moral est soumis au vote.
Après lecture du rapport moral 
et présentation des activités 
des pôles, l’assemblée générale 
ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à 
Saint-Vallier-de-Thiey, approuve-t-
elle le rapport moral 2014 ?
Blanc 8 - Pour 72 - Contre 24
Le rapport moral est approuvé.

Frédéric Bonacossa demande si l’on va 
trouver un consensus pour l’insertion 
du compte rendu de la commission 
financière. Nous attendrons les 
corrections.
Bernard Lips précise qu’il y a une confu-
sion. Ce dont on parle est l’avis de la 
commission sur le budget prévisionnel. 
Cet avis n’a pas à être intégré dans le 
Descendeur.

3. Présentation du compte rendu 
d’activités de la DTN
Laurence Tanguille demande s’il y a des 
questions, des demandes de précisions, 
pour ce compte rendu qui n’est pas sou-
mis au vote.
Pas de questions.

4. Rapport financier 2014
Clément Baudy fait la présentation.
Un contrôle budgétaire semestriel a 
été mis en place, un point budgétaire 
a été fait au conseil d’administration 
de septembre avec les commissions 
pour avoir une meilleure vision sur la 
fin de l’année et contrôler le budget. 

Un nouveau plan comptable a été mis 
en place en 2015 pour plus de clarté 
et de lisibilité. Nous avons également 
mis en place une nouvelle méthode de 
communication avec les commissions, 
les trésoriers et la comptable, avec des 
fichiers et un langage uniformisé. Ce 
changement s’illustre d’ailleurs avec un 
« logiciel » de comptabilité similaire entre 
commissions. Les trois plus grandes 
commissions l’ont pris en compte et 
l’utilisent.
Notre objectif a été atteint, nous avons un 
budget à l’équilibre et nous nous retrou-
vons à –700,12 €. Plusieurs indicateurs 
sont importants. Il y a une diminution 
des produits mais une augmentation 
des adhésions. Le taux de dépendance 
aux subventions diminue. Clément Baudy 
rappelle que tout au long de l’année, il est 
disponible pour répondre aux questions 
du conseil d’administration, des grands 
électeurs et des fédérés.
Suite aux échanges sur les résultats et 
une remarque de Frédéric Bonacossa 
concernant la baisse des résultats, 
Laurence Tanguille rappelle que 
« l’objectif n’est pas de générer des 
bénéfices pour le bilan de la Fédération 
mais de consommer l’argent pour les 
actions. Tout au long de l’année, nous 
avons recalé le budget. Nous mettons 
en place des mécanismes de contrôle 
pour réinjecter des budgets là où nous 
en avons besoin ».
Nous devons signaler une rectification 
qui est venue de l’expert-comptable qui 
a été validée par le commissaire aux 
comptes. Il y a eu un reclassement comp-
table de 80,70 € qui fait que le résultat 
comptable de 2014 est supérieur de 
80,70 €. L’expert-comptable s’en excuse 
mais il faudra voter puisque l’assemblée 
générale vote le résultat.

Budget 2015
Dans les grandes lignes, suite au chan-
gement du plan comptable, certains 
comptes analytiques ont été agrégés et 
d’autres éclatés, cela fait des disparités 
mais l’intégrité est bien sûr sauvegardée.
Benjamin Weber interroge sur les reclas-
sements des abandons de frais. Clément 
Baudy explique que le système a été 
revu. Initialement, les abandons de frais 
étaient budgétés dans les ressources. 
La stratégie est de les intégrer dans les 
commissions. Ce plan permettra une 
planification plus juste, car fait par le tré-
sorier de commission et permettra donc 
d’éviter des écarts budgétaires. Devant 
la complexité de ce changement (volume 
de mouvement important), certains aban-
dons de frais ne sont pas reclassés pour 
2015, mais ils le seront en 2016.
Christophe Prévot relève qu’il y a un rem-
boursement plus élevé pour l’assemblée 
générale 2015. José Prévôt explique 
que toutes les lignes qui concernent 
l’assemblée générale ont été regroupées : 
les déplacements, les repas, le matériel 
de vote, etc.
L’opération OSEE apparaît encore sur 
2015 : il y a une somme qui est restée 
de l’opération OSEE. Nous l’avons changé 
de compte, elle n’a pas été dépensée. 
Elle est consacrée à une dépense de 
matériel de transmission.

Rapport de la commission financière
Présentation par Henry Vaumoron. Il a fait 
une analyse entre la balance analytique 
et le bilan de l’expert-comptable. Les tré-
soriers ayant une présentation analytique, 
cela a été une difficulté.
José Prévôt rappelle à l’assemblée que les 
chiffres sont validés par le commissaire 
aux comptes. Il constate que certains 
chiffres du document de la commission 
financière sont sortis de leur contexte et 
ne veulent rien dire. Il précise aussi que 
le reclassement des abandons de frais 
a été voté en assemblée générale l’an 
dernier, à l’Isle-sur-le-Doubs.
Laurence Tanguille demande s’il est pos-
sible d’avoir un avis de la commission 
financière sur le bilan 2014. Y a-t-il eu 
des erreurs ? Il est intéressant de le 
savoir. Bernard Lips n’a pas préparé 
d’avis sur 2014, s’il y avait eu un pro-
blème, la commission l’aurait signalé. 
Ce qui est présenté est un avis sur le 
prévisionnel 2015.
José Prévôt lit le rapport du commissaire 
aux comptes.

Laurence Tanguille souligne la présence 
de Gaby Genoux, présidente de la Société 
suisse de spéléologie.

Rapport des vérificateurs  
aux comptes
Jean Piotrowski précise que toutes les 
commissions et les délégations ont été 
passées au crible. Constatation est faite 
de points positifs, d’année en année, les 
remarques de l’année dernière ayant 
été prises en compte. Il y a toujours des 
petits manquements.
Concernant la CREI, nous sommes 
conscients qu’il y a un problème avec 
les rapports qui viennent tardivement. 
IL faut que la CREI mette la pression 
pour que les rapports soient rendus plus 
rapidement.
Patrick Peloux propose un contrat multi-
postes pour les téléphones portables des 
conseillers techniques (possibilité d’avoir 
un seul abonnement et que cela soit un 
abonnement professionnel).
Utilisation de la bonne version de la note 
de frais qui est sur le site Internet : il est 
possible de remplir la note de frais en 
ligne, les calculs sont automatiques. 
Quand les notes de frais arrivent erro-
nées, la comptable et le trésorier sont 
obligés de les reprendre : cela représente 
un gros travail. Pour les repas, certains 
notent ce qu’ils ont réellement dépensé 
alors que le remboursement fédéral est 
de 23 € : il faut, en fait, indiquer cette 
somme sur la note de frais. Cela éviterait 
beaucoup de travail.
Un outil fédéral pour le co-voiturage 
pourrait améliorer l’optimisation des 
déplacements.
Les membres de la commission remer-
cient le personnel du siège pour leur 
accueil et leur disponibilité et félicitent 
tous les acteurs concernés.
Philippe Brunet fait plusieurs remarques :
La première remarque concerne la lec-
ture du rapport des commissaires aux 
comptes, il vaut mieux lire seulement 
les conclusions et non pas la totalité 
des mentions légales.
La deuxième remarque concerne le 
rapport financier, il est surpris d’entendre 
que les chiffres de l’expert-comptable 
sont compliqués d’après le trésorier 
adjoint.
Sur les comptes de résultat, nous arrivons 
à un résultat de 1 130 284 en dépenses, 
exactement le même chiffre en recette, 
bien qu’il y ait un déficit de 700,12 €. 
À la page suivante, les totaux indiquent 
une différence de 130 000 € entre les 
deux pages (pages 22-23 et page 24). 
Les totaux devraient être identiques. Il 
n’y a pas de provision qui explique la 
différence.
Clément Baudy n’a pas trouvé de 
réponse claire et pense que cela vient 
du système comptable. Lors de la 
clôture certains mouvements appelés 
« à-nouveau » peuvent modifier le 
montant total, ce serait donc pour cela 
que la somme n’est pas la même entre 
l’analytique et la version de l’expert-
comptable, même si le résultat est bien 
sûr le même.
Philippe Brunet considère qu’il n’y a pas 
de réponse. S’il s’agit d’une provision, 
elle doit apparaître.

Les comptes annuels ont été arrêtés 
par la présidente. Il nous appartient, sur 
la base de notre audit, d’exprimer une 
opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les 
normes d’exercice professionnel appli-
cables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permet-
tant d’obtenir l’assurance raisonnable 
que les comptes annuels ne comportent 
pas d’anomalies significatives. Un audit 
consiste à vérifier, par sondages ou au 
moyen d’autres méthodes de sélection, 
les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes 
annuels. Il consiste également à appré-
cier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la 
présentation d’ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que 
nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels 
sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du 
patrimoine de l’association à la fin de 
cet exercice.

II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article 
L. 823-9 du Code de commerce relatives à 
la justification de nos appréciations, nous 
vous informons que les appréciations 
auxquelles nous avons procédé ont porté 
sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués ainsi que sur le 
caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des 
comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent 
dans le cadre de notre démarche d’audit 
des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la 
formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport.

III. Vérification et informations spécifiques
Nous avons également procédé, confor-
mément aux normes d’exercice profes-
sionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler 
sur la sincérité et la concordance avec 
les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion 
et dans les documents adressés aux 
adhérents sur la situation financière et 
les comptes annuels.
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Clément Baudy propose de regarder ce 
point pour déterminer le décalage et 
enverra une réponse claire aux grands 
électeurs.
Florence Guillot, présidente de la CREI, 
donne réponse aux vérificateurs aux 
comptes : les subventions seront ver-
sées aux rapports ayant été remis dans 
l’année, dès 2016.
Après présentation et amendements  
des différents rapports financiers, 
l’assemblée générale ordinaire, réunie 
le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-de-Thiey, 
approuve-t-elle le résultat 2014 ?
Blanc 23 - Pour 57 - Contre 22
Constat est fait du déficit de 700,12 € 
pour le bilan 2014.

Suite à un reclassement comptable de 
81,70 € le vrai résultat comptable de 
2014 est de 38 987,60 € et non pas 
38 905,90 €, comme il a été voté lors 
de l’assemblée générale et publié en 
l’état dans Spelunca.

Correction du résultat comptable de 
2014, décalage de 81,17 €
Blanc 4 - Pour 97 - Contre 5
La correction du résultat comptable de 
2014 est validée.

8. Rapport d’orientation
Laurence Tanguille présente le rapport 
d’orientation.
Le rapport d’orientation est présenté 
par pôle. Nous sommes dans la dernière 
année du mandat, le rapport d’orientation 
reprend un certain nombre d’actions 
engagées.
Dans les actions notables, il y a :
Pôle communication
Nous avons enfin un dossier de presse 
qui est abouti, le lien de téléchargement 
a été envoyé sur l’adresse gecdscsr.
Un autre dossier important est le dépôt de 
candidature UIS 2021, qui sera présenté 
à la réunion du bureau de l’UIS en juin 
en Slovénie.

Pôle développement
Poursuite des actions en milieu scolaire : 
de nombreuses actions ont été dévelop-
pées et il y a beaucoup de demandes du 
milieu scolaire. On peut saluer le travail 
du pôle développement et de José Mulot 
dont les missions sont pratiquement 
exclusivement consacrées au dévelop-
pement de la pratique en milieu scolaire.
Mise en œuvre du plan de féminisation 
pour lequel la modification du mode de 
scrutin est un point significatif.

Pôle formation et enseignement
Une réflexion est en cours pour remobi-
liser et peut-être adapter des offres de 
formation sur des formations diplômantes 
pour éviter l’érosion que nous constatons 
actuellement. Le pôle enseignement 
est mobilisé.

Pôle patrimoine
Projet de centre d’interprétation à Val-
lon-Pont-d’Arc, un projet qui mobilise 
beaucoup d’énergie. Didier Cailhol et 
Vincent Biot vont faire un point d’avan-
cement sur ce projet.
Ce projet de centre d’interprétation est 
en lien avec le projet de l’Université de 

Chambéry sur l’Institut de formation et de 
recherche d’études du milieu souterrain 
(IFREMIS).

Pôle santé-secours
Poursuite des missions de base.

Pôle vie associative
La réforme territoriale : il faut accompa-
gner les structures dans leur mutation. 
Cela est important pour ne pas pas-
ser à côté de dossiers ou de perdre un 
agrément.
Le Mémento du dirigeant est un gros 
chantier qui avance lentement.
Accompagnement à l’emploi : certains 
CSR se sont mobilisés sur cette question, 
le pôle vie associative et la direction 
nationale s’investissent sur ces ques-
tions d’emploi.
Il faut stabiliser l’outil Aven : toutes les 
fonctionnalités attendues sont à dis-
position.
Laurence Tanguille ajoute que si les 
membres de l’assemblée ont des 
questions à poser, qu’ils n’hésitent pas. 
Ce rapport d’orientation est fait pour 
solder un certain nombre de dossiers 
mais aussi pour engager des dossiers 
significatifs
La présentation du projet de centre d’in-
terprétation du milieu souterrain est faite 
à partir d’un power-point et commentée 
par Didier Cailhol et Vincent Biot.
Intervention de Didier Cailhol :
Nous avons poursuivi le travail dans le 
mandat que vous nous aviez confié l’an 
dernier. Cet espace muséographique 
s’inscrit dans la politique dynamique et 
innovante de la spéléologie.
Vincent Biot rappelle, dans un premier 
temps, les actions qui ont été réalisées.
Le gros point actuel est la rédaction 
des statuts juridiques de cette structure 
sachant que la FFS est propriétaire du 
projet et des objets. ANÉMIA doit trou-
ver la meilleure garantie pour la FFS 
et voir de quelle manière on pourrait y 
associer d’autres structures : collectivi-
tés ou d’autres acteurs qui viendraient 
s’associer au projet.
Si vous nous demandez de poursuivre, 
d’octobre à décembre 2015, nous tra-
vaillerons sur la rédaction du cahier 
des charges, le lancement des appels 
d’offres. En 2016, nous passerons à la 
phase opérationnelle des travaux sur les 
bâtiments et la muséographie.
La semaine prochaine, le syndicat mixte 
de l’Espace de restitution de la grotte 
Chauvet rend ses décisions et va entéri-
ner notre projet. Dès que les collectivités 
vont réagir, il faut que nous soyons prêts.
Vincent Biot pense que l’ouverture se 
fera au printemps 2017.
Didier Cailhol rappelle que l’an dernier, il 
avait présenté le projet dans sa globalité.
200 000 € de la Fédération, sur ses 
fonds propres.
100 000 € du Conseil régional
100 000 € à trouver, le cabinet ANÉMIA 
s’en charge.
Le lieu sera à Vallon-Pont-d’Arc. Nous 
sommes encore en discussion avec la 
mairie. Si ce n’est pas avec la mairie ce 
serait avec la Communauté de communes 
des gorges de l’Ardèche qui récupère la 
compétence tourisme.

Vincent Biot rappelle qu’il est important 
que les grands électeurs soient consultés 
sur les propositions préconisées par 
ANÉMIA.
Après présentation et amendement 
du rapport d’orientation 2015, 
l’assemblée générale ordinaire,  
réunie le 24 mai 2015 à Saint-
Vallier-de-Thiey, approuve-t-elle ce 
rapport ?
Blanc 4 - Pour 82 - Contre 14
L’assemblée générale approuve le 
rapport d’orientation.

9. Budget prévisionnel
Christian Marget interroge au sujet de la 
subvention du ministère de l’Écologie.
Clément Baudy répond : la dépense est 
conditionnée à la recette. Nous n’avons 
pas eu de confirmation du ministère pour 
le versement de la subvention.
Raymond Legarçon interroge sur la part 
assurance : pourquoi une baisse de la 
recette assurance ?
Dominique Lasserre répond : la différence 
de 25 000 € vient des honoraires du 
courtier Gras Savoye.
De gros efforts sur les dépenses sont faits 
au niveau des instances et du conseil 
d’administration.
Raymond Legarçon interroge sur les 
DPE CREI.
José Prévôt répond que toutes les DPE 
seront payées en année n et non plus en 
n-1, n-2. Ayant un reliquat en 2013 et en 
2014, il a fallu trouver un moyen de lisser.
Florence Guillot explique que le budget 
alloué sera partagé suivant des critères 
qu’il faudra mettre en place, entre les 
différents rapports remis dans l’année.
François Alamichel interroge sur les 
200 000 € du projet « musée » qui 
ne sont pas provisionnés ? Laurence 
Tanguille répond : il n’y aura pas de 
dépenses supplémentaires sur 2015. 
Les dépenses se feront sur le budget 
2016. Le budget dédié à cette opération 
sera affecté à la structure juridique qui 
va porter l’opération. Le calage juridique 
n’est pas fait, ce sera fait sur le budget 
2016. Les 100 000 € de la Fédération 
seront une reprise sur les fonds propres. 
Les 100 000 € supplémentaires seront 
financés par le GPRA. Il y aura un budget 
spécifique sur cette opération.
Clément Baudy est en pourparlers avec 
la banque pour construire une stratégie 
mais les discussions n’étant pas abouties, 
il fera un compte rendu dès qu’un accord 
interviendra.
Guy Ferrando interroge sur l’augmenta-
tion de la masse salariale.
Laurence Tanguille répond : il y a une 
provision pour départ en retraite. Par 
souci d›économie et en concertation 
avec le personnel, il y aura seulement 
une augmentation dans l’année.
Henri Vaumoron est interrogé sur le bud-
get prévisionnel. Il n’a pas de remarques 
particulières.
Après présentation et amendement du 
budget prévisionnel 2015, l’assemblée 
générale ordinaire, réunie le 24 mai 
2015 à Saint-Vallier-de-Thiey, approuve-
t-elle le budget prévisionnel 2015 ?
Blanc 12 - Pour 78 - Contre 14
L’assemblée générale approuve le 
budget prévisionnel 2015.

10. Tarif des licences
Il n’y a pas d’augmentation des licences, 
seuls les abonnements feront l’objet 
d’une augmentation. Il manque les initia-
tions de masse. Les initiations d’un jour 
et trois jours n’ont pas bougé.
Laurence Tanguille rappelle qu’il va 
y avoir un changement de tarif sur la 
campagne 2016. Nous allons joindre 
la responsabilité civile à l’adhésion. 
Aujourd’hui, vous votez le montant de 
la licence, seule. À ce jour, nous n’avons 
pas le montant définitif des assurances, 
responsabilité civile et individuelle 
accident. Une négociation a été entamée 
avec l’assureur, les choses seront calées 
de façon définitive. L’augmentation serait 
de moins de 10 € sur le montant proposé 
par l’assureur.
Dominique Lasserre explique que l’assu-
rance responsabilité civile est obligatoire 
et qu’elle doit être liée à chaque adhésion. 
L’assureur nous oblige à nous mettre en 
conformité avec la législation (la respon-
sabilité civile garantit les dommages que 
l’on peut causer à d’autres). Actuelle-
ment, nous sommes hors la loi. 17 % des 
adhérents n’ont pas de responsabilité 
civile fédérale.
L’assemblée générale ordinaire, 
réunie le 24 mai 2015 à Saint-
Vallier-de-Thiey, approuve-t-elle la 
proposition de tarifs des licences 
fédérales 2016 ?
Blanc 4 - Pour 87 - Contre 10
L’assemblée générale approuve la 
proposition de tarifs des licences 
fédérales 2016.

11. Élection des vérificateurs 
aux comptes
Jean Piotrowski postule, il veut bien se 
présenter si l’assemblée générale veut 
bien lui faire confiance.
Jean Piotrowski propose son élection 
comme vérificateur aux comptes pour 
l’exercice 2015.
L’assemblée générale ordinaire, réunie 
le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-de-
Thiey, approuve-t-elle la candidature 
de Jean Piotrowski ?
Blanc 1 - Pour 99 - Contre 3
Jean Piotrowski est élu.

Patrick Peloux est également candidat.
Patrick Peloux propose son élection 
comme vérificateurs aux comptes pour 
l’exercice 2015.
L’assemblée générale ordinaire, 
réunie le 24 mai 2015 à Saint-
Vallier-de-Thiey, approuve-t-elle 
cette candidature ?
Blanc 3 - Pour 97 - Contre 2
Patrick Peloux est élu.

12. Élection des membres du 
conseil d›administration
Jean-Pierre Holvoet souligne le travail 
réalisé dans le cadre du plan de fémini-
sation. Trois candidates se présentent : 
Véronique Olivier, Danielle Pizette-Caillet 
et Delphine Fabbri.
Éric Sanson informe l’assemblée géné-
rale que Delphine Fabbri n’est pas au 
bureau du CDS Isère suite à sa démission. 
Elle s’est présentée dernièrement et sa 
candidature a été rejetée par les 2/3 
des votants.
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Delphine Fabbri aurait préféré qu’il 
s’adresse à elle-même devant cette 
assemblée plutôt que de s’exprimer en 
lui tournant le dos.
Véronique Olivier propose son élection 
comme membre du conseil d’adminis-
tration.
L’assemblée générale ordinaire, 
réunie le 24 mai 2015 à Saint-
Vallier-de-Thiey, approuve-t-elle cette 
candidature ?
Blanc 14 - Pour 76 - Contre 13
Véronique Olivier est élue.
Danielle Pizette-Caillet propose son 
élection comme membre du conseil 
d’administration.
L’assemblée générale ordinaire, 
réunie le 24 mai 2015 à Saint-
Vallier-de-Thiey, approuve-t-elle cette 
candidature ?
Blanc 7 - Pour 86 - Contre 10
Danielle Pizette-Caillet est élue.
Delphine Fabbri propose son élection 
comme membre du conseil d’adminis-
tration.
L’assemblée générale ordinaire, 
réunie le 24 mai 2015 à Saint-
Vallier-de-Thiey, approuve-t-elle cette 
candidature ?
Blanc 4 - Pour 47 - Contre 53
Delphine Fabbri n’est pas élue.

13. Vote des motions
Certaines ont été traitées dans les points 
précédents.

Motion n°1 – CSR Provence Alpes 
Méditerranée
La LIPAM demande que tous les fédérés 
aient les mêmes droits au regard de 
l’offre de formation nationale ou locale 
y compris celles proposées par la com-
mission nationale du spéléo-secours.
Accès à la formation organisée par 
le SSF.
■● Attendu qu’une personne fédérée et 
validée par son conseiller technique 
départemental s’est vue refuser l’accès 
à une formation nationale organisée 
par la commission spéléo-secours en 
raison de sa profession.

■● Attendu qu’il ne saurait y avoir aucune 
discrimination (professionnelle ou 
autre) au regard de l’accès à des 
formations fédérales nationales 
ou locales, sous peine d’exposer la 
Fédération à des poursuites judiciaires.

■● En conséquence, la LIPAM demande 
que tous les fédérés aient les 
mêmes droits au regard de l’offre 

de formation nationale ou locale 
y compris celles proposées par 
la commission nationale du spé-
léo-secours.

Nous rappelons que l’accès aux for-
mations nationales de la commission 
spéléo-secours est soumis à l’approbation 
du conseiller technique départemental. 
Ce dernier est sans aucun doute la per-
sonne la plus qualifiée pour juger, en 
fonction du contexte local et de l’implica-
tion fédérale de la personne concernée, 
de la pertinence de sa participation à 
une formation.
La présente motion ne concerne que l’ac-
cès aux formations, elle ne concerne en 
rien l’accès à certains postes particuliers 
de type « conseiller technique départe-
mental » du spéléo-secours.
■● La LIPAM dépose ce jour une motion 
à l’assemblée générale fédérale afin 
que tous les fédérés de notre Fédé-
ration aient accès aux formations 
fédérales nationales des différentes 
commissions fédérales.

En effet tous les fédérés doivent avoir 
les mêmes droits au regard de l’offre de 
formation. Si l’ensemble des commissions 
le respecte, seule la commission secours 
crée des conditions discriminatoires 
pour l’accès aux formations nationales 
notamment sur le critère de l’activité 
professionnelle.
Cette situation est illégale. Nous deman-
dons que l’assemblée générale rétablisse 
une situation de droit et d›égalité pour 
l›accès aux formations pour nous tous.
Raymond Legarçon, président du CSR 
explique : il s’avère que certains stages 
du SSF sont refusés à certaines per-
sonnes sous prétexte de leur activité 
professionnelle. Nous disons que c’est 
une discrimination, c’est pour cela que 
cette motion est présentée.
Jean-Marc Garcia indique qu’il s’agit 
d’un problème de conscience et d’égalité 
de tous les fédérés. Nous avons des 
fédérés dans les clubs (professionnels 
du secours) qui sont des artisans du 
mouvement associatif et veulent faire 
une formation proposée par le SSF et la 
réponse est négative. On ne peut pas faire 
de la discrimination par rapport au métier 
des gens, par exemple, sapeurs-pompiers, 
marins-pompiers. On ne peut pas interdire 
une formation proposée par une commis-
sion à un Président de CDS. Toutes les 
candidatures à un stage SSF sont pro-
posées par le conseiller technique. Il lui 

semble que c’est un très mauvais signal 
que l’on envoie aux corps constitués 
dans les régions où cela se passe bien. 
Les demandes devraient être étudiées 
au cas par cas.
Hervé Tainton rappelle, après débat en 
réunion des présidents de région, à Poi-
tiers en décembre 2014 et après débat 
en assemblée générale, la position prise 
alors : si c’est de la formation technique, il 
n’y a pas d’inconvénients. Il faut assouplir 
les choses.
Bernard Tourte, président du SSF, 
découvre le contenu de la motion ici 
même. Il explique pourquoi le SSF a mis 
ce blocus : il a été mis en place, depuis 
2004, un guide national de référence par 
les sapeurs-pompiers. Ces formations ne 
sont ouvertes qu’aux sapeurs-pompiers et 
leur permettent de suivre une formation 
spécifique secours-spéléo (volontaires, 
professionnels) sans aucune concerta-
tion avec le SSF. Le SSF a pris position 
puisqu’il n’a pas été concerté pour ce 
guide bien que son contenu s’appuie sur 
celui du SSF. Le SSF en a été averti lors 
d’une réunion. Aujourd’hui, les choses 
évoluent et un travail de révision du guide 
va être fait en commun. Le contenu de 
ce guide SP s’apparente aux formations 
du SSF au niveau national.
Le choix du SSF est de former des spé-
léologues bénévoles. Le SSF n’empêche 
pas les formations départementales ou 
régionales pour les sapeurs-pompiers, les 
gendarmes, etc., mais simplement l’accès 
aux six formations qui sont dispensées 
par le SSF au niveau national.
Olivier Garnier prend la parole. Il est pour 
la défense des fédérés, il pense que c’est 
une discrimination. II rappelle que nous 
parlons de formation.
Pour conclure, Raymond Legarçon entend 
des choses intéressantes du président 
du SSF. Puisque les échanges ont déjà 
eu lieu, prenons les devants et les 
sapeurs-pompiers nous suivront.
Motion n°1 : accès à la formation 
organisée par le SSF
Blanc 7 - Pour 52 - Contre 42
La motion est acceptée.
Motion n°2 – CSR Languedoc-
Roussillon
Charte des inventaires spéléologiques
■● Considérant les besoins qu’ont les 
spéléologues, les fédérations natio-
nales de spéléologie et leurs structures 
déconcentrées, les scientifiques ainsi 
que les institutions publiques, de par-
tager des informations sur les cavités.

■● Considérant le développement des 
outils numériques et des nouvelles 
possibilités qu’ils offrent.

■● Considérant l’existence de différents 
outils qui sont mis à la disposition 
des structures fédérales et des spé-
léologues.

■● Considérant les échanges qui ont eu 
lieu à l’occasion des tables rondes de 
L’Isle-sur-le-Doubs qui ont conclu à la 
nécessité de l’élaboration d’une vision 
fédérale sur ce sujet afin de permettre 
la mise en place de synergies entre les 
différents outils existants.

Le CSR Languedoc-Roussillon 
demande que le conseil 
d’administration de la FFS élabore 
et diffuse dans les meilleurs 
délais une charte des inventaires 
spéléologiques numériques sur 
la base du document joint qui a 
été largement diffusé et amendé 
depuis juin 2014.

Christophe Bès présente la motion qui 
concerne les inventaires spéléologiques 
qui fleurissent. « Comme l’a indiqué 
Didier Cailhol dans sa présentation du 
projet de Vallon-Pont-d’Arc, les valeurs 
prônées par la FFS sont l’exploration, 
l’étude, la communication et le partage 
des données. Nous souhaitons que le 
bureau fédéral fasse passer ce mes-
sage à tous les créateurs d’inventaires 
numériques pour qu’ils appliquent ces 
principes. »
Un grand électeur pense que cette motion 
n’a pas de sens, l’outil existe déjà, il s’ap-
pelle Karsteau. « On ne peut empêcher 
personne de créer une base de données. 
Nous créons un outil réel pour les fédérés, 
une convention a été signée pour cela. 
Tous ceux qui ont demandé de rentrer 
leurs données dans Karsteau, ont été 
satisfaits. »
Laurence Tanguille rappelle que ce sujet 
a déjà été débattu l’an dernier, à l’Isle-
sur-le-Doubs. Il s’agit de demander au 
conseil d’administration de produire un 
document qui sera présenté à l’assem-
blée générale de l’année prochaine. « Au 
niveau fédéral, nous avons porté et nous 
portons toujours le projet Karsteau. Il ne 
s’agit pas de déjuger cet outil, de l’argent 
a été investi et nous continuons. Le grand 
débat est la différence entre Wikicave 
et Karsteau. »
Benoît Decreuse propose qu’il y ait 
une consultation large des personnes 
concernées qui sont dans la partie.

APPEL DE CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFS POUR L’OLYMPIADE 2016 - 2020

Lors de l’assemblée générale 2016, le conseil d’administration de la FFS sera renouvelé en totalité.

Il est essentiel pour la FFS qu’un maximum de candidatures soit déposé, pour, d’une part 
pourvoir tous les postes et, d’autre part, permettre de choisir les meilleurs candidats.
Conformément à l’article 11 des statuts fédéraux, ne peuvent se présenter au conseil 
d’administration que les personnes licenciées à la FFS depuis plus de deux ans (donc 
dans leur troisième année de licence), et les majeurs sous réserve qu’ils n’aient pas été 
condamnés à une peine qui ferait obstacle à leur inscription sur les listes électorales.
La fonction d’administrateur fédéral est incompatible avec le mandat de représentant 
à l’assemblée générale.
Vous êtes donc invités à poser votre candidature dans les meilleurs délais 
et impérativement avant le 4 mars 2016 par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou tout autre moyen permettant un contrôle précis et rigoureux.

Le dépôt d’une candidature n’est recevable que si cette dernière est accompagnée :
  de la candidature d’une personne du genre opposé sauf pour le poste de médecin ;
  de la profession de foi du binôme ou du candidat pour le poste de médecin, de 
250 mots maximum ;
  du numéro de licence et/ou de la photocopie, recto verso de la licence en cours 
de validité ;
  d’une attestation sur l’honneur, signée par les candidats, certifiant qu’ils jouissent 
de leurs droits civiques au sens de l’article 11 des statuts ;
  d’une photographie d’identité.

La commission de surveillance des opérations électorales émet un avis sur la recevabilité 
des candidatures avant envoi aux grands électeurs.
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Relevé de conclusions du conseil d’administration
12 et 13 septembre 2015 à Lyon

Présents : Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, Jean-Pierre Simion, José Prévôt, Clément Baudy, Didier Cailhol, Jean-Pierre Buch, Christian 
Dodelin, Robert Durand, Bernard Lips, Véronique Olivier, Danielle Pizette-Caillet, Jean-Jacques Bondoux, Olivier Garnier, Christophe Prévot, Benjamin Weber, Vincent Biot, 
Jean-Louis Giardino, Michel Luquet, Éric David. Absents excusés : Claire Costes, Fabrice Rozier, Raymond Legarçon

1. Approbation des comptes 
rendus des conseils 
d’administration précédents 
des 23 et 25 mai 2015
Les procès-verbaux des conseils d’admi-
nistration du 23 et du 25 mai 2015 sont 
adoptés à l’unanimité.

2. Présentation et validation de 
la feuille de route CREI et des 
critères d’expédition nationale
Ces deux documents ont fait l’objet de 
plusieurs navettes entre la CREI et le 
bureau.
Ils sont adoptés par 16 voix pour et une 
abstention après deux modifications 
mineures de la feuille de route : quatrième 
alinéa de l’article 2-1 et première phrase 
du dernier alinéa de ce même article.
Ces deux documents sont consultables 
sur le site de la Fédération

3. Présentation des conditions 
de publication des rapports 
d’expédition
La CREI demande au conseil d’adminis-
tration de prendre position sur la méthode 
de mise en ligne des rapports d’expédi-
tion. La question est de mettre en ligne 
les plus anciens rapports d’expédition 
déposés au CNDS, de le faire en qualité 
écran, et en licence « Créative Commons » 
(mention des noms des auteurs, partage 
des documents objet de cette licence 
dans les mêmes conditions de diffusion, 
sans utilisation commerciale et sans 
modification du rapport). D’autre part, 
il est laissé la possibilité à un auteur 
de demander le retrait de son rapport.
Le conseil d’administration adopte 
cette proposition par 16 voix pour et 
1 abstention.

4. Convention d’objectif 
et financement actions 
internationales
4 000 € ont été attribués par le minis-
tère au titre des actions de coopérations 
bilatérales.
Le DTN rappelle que la convention d’ob-
jectifs est à déposer au 15 octobre 2015.
Le suivi des dépenses au titre de la 
convention d’objectifs 2015 n’entraîne 
pas d’alerte. Il est noté que 5 000 € 
supplémentaires ont été attribués en 
juin et qu’ils seront affectés au pôle 
développement.

5. Projet de partenariat FFS/
Agence de l’eau
Projet de collaboration avec l’agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Didier Cailhol présente la démarche à 
engager avec l’agence afin de mettre 
en place un accord-cadre national qui 
pourrait être décliné par les CSR et les 
CDS par bassins ou  avec une structure 
particulière.
Actuellement, la multiplicité des actions, 
la diversité des acteurs impliqués et des 
champs d’intervention rendent difficiles 
l’intégration de ces collaborations dans 
les programmes de la politique conduite 
par l’agence.
Il apparaît utile de pouvoir installer une 
convention cadre général pour définir 
les collaborations recherchées avec les 
structures spéléologiques et permettre 
ensuite les déclinaisons nécessaires 
entre les différents échelons régionaux 
départementaux ou de bassins.
Les axes de ce projet de conven-
tionnement présentent le cadre des 
collaborations et les axes de dévelop-
pement envisagés autour des eaux 
souterraines et des enjeux s’y rattachant.
Cette convention cadre, qui serait ins-
tallée sur une durée de quatre ans, 
permettrait aux structures spéléolo-
giques de pouvoir être identifiées comme 
des acteurs et des partenaires auprès 
des différents acteurs territoriaux de 
l’eau (régions, départements, SAGE, syn-
dicats de rivière ou bassin, associations 
de nature) et de se trouver impliquées 
dans les actions qu’ils portent.
Christian Dodelin rappelle qu’il existe 
déjà des conventions de ce type et 
s’interroge sur leur connexion avec 
cette nouvelle convention ? L’agence 
étant régionale, Benjamin Weber 
suggère que les CSR concernés soient 
cosignataires.
Didier Cailhol les sollicitera pour obtenir 
leur accord. Un courrier et une note de 
cadrage leur seront adressés.
Ce dossier sera piloté par le pôle 
environnement. Ce projet est adopté par 
16 voix pour et 1 voix contre.

6. SCPT 20 ans après – réalisation 
d’un film « spéléo et canyon pour 
tous »
Rappel du contexte : il s’agit d’un projet 
fédéral initié en 2010 dont l’approche est 

de privilégier au maximum l’autonomie 
des personnes handicapées (tout han-
dicap). Ce projet s’inscrit dans l’objectif 
de politique générale du sport, d’intégrer 
la pratique des personnes handicapées 
au sein des fédérations elles-mêmes. 
Différents intervenants fédéraux ont 
accompagné ce projet : les membres 
du conseil d’administration, la DTN, la 
commission médicale, la commission 
communication, les écoles fédérales 
(EFS, EFC, EFPS).
La FFS a engagé 10 000 € par an depuis 
trois ans sur ce projet.
Le but est d’outiller les structures fédé-
rales qui seraient concernées par l’accueil 
de publics spécifiques et de capitaliser les 
retours d’expérience. L’offre stratégique 
est donc générale, mais les réalisations 
seront locales.
Projets (2016-2017) :
■● Rencontre des clubs qui ont réalisé une 
action « handi » (a priori janvier 2016) : 
mesure phare pour l’instant afin d’avoir 
un retour d’expérience concret.

■● Lancement de l’inventaire par dépar-
tement des sites adaptés en relation 
avec  chaque type de handicap.

■● Stage de formation de cadres, budgé-
tisés normalement.

■● Recherche de financement  grâce au 
dossier de presse, au site et aux stages.

■● Eventuellement programmation de 
stage de découverte (spéléologie et/
ou  canyon) si on résout le problème 
budgétaire avec des partenaires.

7. Plan citoyens de sport 
(présentation Éric Alexis)
Conséquence des attentats du 7 janvier 
2015, l’État cherche à sensibiliser le 
milieu sportif sur des actions visant à 
promouvoir la citoyenneté par la pratique 
d’un sport. Ce plan est désormais inclus 
dans la convention d’objectifs et le res-
pect d’un minimum de règles obligatoires 
édictées par l’État est à mettre en place.
Les actions proposées par l’État ont été 
amendées et ramenées au profil de notre 
Fédération.
Le  conseil d’administration adopte ce 
plan à l’unanimité.
Le référent technique est notre directeur 
technique national.
Le référent élu est : Benjamin Weber 
(le dossier sera porté par le pôle déve-
loppement).

8. GPRA : image numérique et 
 patrimoine (présentation Didier Cailhol)
Un séminaire de travail regroupant les 
acteurs territoriaux et régionaux s’est 
tenu sur le site de la caverne du Pont-
d’Arc, le 3 juillet à propos de la mission 
de développement territorial « Image 
numérique et patrimoine ».
Cette action s’inscrit dans le cadre du 
grand projet Rhône-Alpes « La caverne 
du Pont-d’Arc » dans lequel la FFS se 
trouve être un acteur de premier plan 
avec ses activités d’exploration et de 
documentation du milieu souterrain et 
avec le projet d’espace muséographique.
Ce projet constitue l’axe de dévelop-
pement économique du GPRA, lié à 
l’inscription au patrimoine de l’Huma-
nité par l’UNESCO de la grotte Chauvet.
Pour la FFS, la mise en place de ces axes 
de développement permet de disposer 
d’un cadre technique et de moyens pour 
le développement de l’espace muséogra-
phique mais aussi pour des actions de 
numérisation de certaines parties de son 
centre de documentation et la possibilité 
de l’inscrire dans des dynamiques de 
réseaux, nouvelles et innovantes.
Les autres déclinaisons du projet 
montrent aussi des perspectives inté-
ressantes en matière de médiation ou 
de projets artistiques relatifs au milieu 
souterrain ou de développement tech-
nologique pour l’acquisition de données 
et l’immersion en situation de réalité 
augmentée.

9. Points budgétaires : point 
sur la trésorerie, évolution 
de la masse salariale, 
stratégie tarifaire assurance, 
remboursements des frais 2016
Point de passage sur les budgets : rien 
d’anormal n’est constaté par les trésoriers 
dans les budgets des commissions.
Quelques points particuliers sont évoqués :
La commission médicale n’a pas de 
dépenses, il n’y a pas assez de recettes 
publicitaires dans nos publications, les 
instances fédérales (bureau, conseil 
d’administration, assemblée générale, 
direction technique nationale) n’ont pas 
de dépassements de budget, les charges 
de fonctionnement du siège (frais de 
copropriété) augmentent (d’un montant 
de 17 000 € en 2014, ce niveau est déjà 
atteint à cette date).

Didier Cailhol intervient : « au niveau 
du pôle patrimoine, l’engagement 
avait été pris de mettre l’accent là-des-
sus, de l’animer davantage. Aujourd’hui, 
c’est une priorité. Nous allons nous sai-
sir du problème, de discuter des questions 
de propriétés, des droits d’auteur, des 
niveaux d’informations, etc. »

Mathieu Jambert, commission Karsteau 
du CSR Aquitaine, précise que l’idée est 
intéressante mais est gêné par la formu-
lation et le terme « recommandation ». Il 
faut réfléchir au problème de propriété 
intellectuelle mais « la recommandation » 
ne lui semble pas appropriée.
Il s’agit de problèmes techniques qui ont 
déjà été abordés.

Motion n°2 : réalisation des inventaires 
spéléologiques numériques
Blanc 20 - Pour 78 - Contre 7.  
La motion est adoptée.
Laurence Tanguille propose de reprendre 
toutes les motions pour s’assurer que 
toutes les motions ont été présentées.

14. Annonce du lauréat du 
concours JNSC
Laurence Tanguille présente l’affiche 
JNSC 2014 et annonce la lauréate : Cathy 
Rosier.

Elle déclare l’assemblée  
générale close.
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La date du départ d’une des salariées 
du siège n’est pas encore connue. Suite 
aux simulations de départ en retraite, il 
a été proposé à la salariée de reporter 
sa proposition de départ fin décembre 
2015, ceci pour prendre en compte une 
ancienneté supplémentaire.
Le conseil d’administration sera sollicité 
dès que la salariée aura donné sa décision 
pour décider de la date d’embauche à 
temps plein de la secrétaire. Il est rappelé 
que la convention d’objectifs 2016 doit 
être déposée avant le 15 octobre.
Aven : un an et demi de retard et il reste 
sept modules à développer.
La fin du développement du module de 
gestion des stages, qui sera réalisé par 
Laurent Mangel, est prévue fin du premier 
trimestre 2016.
Clément Baudy rappelle que si de 
grosses dépenses sont prévues, il 
convient de les annoncer rapidement 
aux trésoriers !
Remboursement des frais :
Les trésoriers étudieront la prise en 
compte du co-voiturage et sa valorisa-
tion pour la définition du montant des 
frais kilométriques.
Tarifs assurance :
Q : La Fédération doit-elle assurer tous 
ses adhérents avec le même contrat ?
Q : Comment seront décomptées les 
adhésions issues du collège 2 ?
L’objectif est de voir avec les 16 profes-
sionnels labellisés comment mettre en 
place ce nouveau mode de fonctionne-
ment et de faire la démonstration que 
cela peut fonctionner en 2016.
Pour les licenciés via les structures pro-
fessionnelles agréées (collège 2) il est 
proposé une licence à 10 €.
Pour : 16 - Contre : 0 - Abstention : 1
Laurence Tanguille gère le dossier.

10. Karstologia/Persée : 
rétro-numérisation
L’équipe Karstologia est en discussion 
avec l’AFK, cogérant de Karstologia, 
pour la mise en ligne des anciens 
numéros (jusqu’au n° 60). Le site Persée 
(contrat de libre distribution) retient plus 
l’attention de Karstologia (classement 
national à vocation internationale). 
Le dossier sera soumis à Persée en 
septembre.

11. Point sur le projet  
de centre d’interprétation  
du milieu souterrain (CIMS)  
à Vallon-Pont-d’Arc
La création du CIMS fait l’objet de point 
régulier en conseil d’administration.
L’enjeu étant particulièrement majeur 
pour l’image fédérale et son dévelop-
pement, les propos tenus en conseil 
d’administration sont repris  in extenso 
dans le compte rendu officiel que je vous 
invite à consulter.

12. Campagne de mesure 
de la dissolution en milieu 
subaquatique profond
Le but de cette recherche est l’étude 
des processus qui contribuent à la dis-
solution des calcaires et à la formation 
des réseaux spéléologiques. Différentes 
spécialités sont concernées : la géologie, 
la géomorphologie, la microbiologie. Il 

s’agira pour la première fois d’une étude 
en zone profonde noyée du karst.
Cette étude permettra l’acquisition de 
données issues de milieux où seuls les 
spéléologues sont capables d’évoluer ; 
entraînera des collaborations avec les 
laboratoires de recherche ; provoquera 
une communication valorisante sur 
la spéléologie et les structures de la 
Fédération.
Ce travail fédérateur inter-commissions 
sera de support de formation pour les 
spéléologues plongeurs ou terrestres.
Enfin, il renforcera les liens entre la FFS 
et les structures de gestion des milieux 
naturels et les collectivités territoriales.
Le budget de l’étude s’élève à 8 000 € 
et devrait faire l’objet d’un partenariat 
avec l’agence de l’eau RMC, les comités 
de bassins Ardèche, Cèze et l’établisse-
ment Saône Doubs. L’agence verserait 
une subvention à la FFS pour acheter 
les sondes
L’opération devrait démarrer en 
décembre 2015, si possible.

13. Élection d’un président 
d’honneur
Suite au vote de l’assemblée générale, 
Jean-Pierre Simion est en charge d’établir 
des fiches de présentation  pour propo-
ser des candidats lors de l’assemblée 
générale 2016.
Jean-Pierre Simion fera un point sur les 
récentes attributions de médailles.

14. Présentation de la convention 
nationale de fonctionnement  
régional décentralisé et signature 
de la première convention avec la 
région Midi-Pyrénées
Cette convention servira de base aux 
conventions proposées aux autres 
CSR. Elle sera notamment transmise à 
la LISPEL qui devrait être la prochaine 
région à la signer.
À la clôture de ce conseil d’administration, 
la première convention de cette nature 
est signée par Benjamin Weber.
Le projet finalisé est adopté par 
15 voix pour.

15. Conventionnement canyon 
et fédération délégataire :  
quelle stratégie ?
Le conseil d’administration est saisi d’une 
demande d’un CDS pour que la FFS passe 
une convention d’accès à un canyon.
Le bureau pense qu’il s’agit d’un sujet 
qui relève de la fédération délégataire, 
la FFME (Le CDS du Jura n’est pas 
favorable à signer cette convention 
compte tenu que la FFS n’est pas 
délégataire). Ce point doit être traité 
par la CCI. Jean-Pierre Holvoet demande 
les éléments à la direction technique 
nationale, pour saisir le secrétaire général 
de la CCI.
RIF 2016 : la FFME a fait une proposition 
en collaboration avec les Espagnols, 
mais cette proposition n’est pas accep-
table.
RIC 2015 : il se déroulera aux USA.
La première assemblée générale  de 
l’AIAC s’est tenue, le calendrier des RIC 
est établi.
De nouvelles adhésions de pays sont 
prévues.

16. Réorganisation territoriale : 
fusion, regroupement des 
régions, avancement des 
projets, difficultés rencontrées 
et sur le projet d’organisation 
territoriale de la FFS
Différents points de cette réforme sont 
abordés sans qu’on ait encore toutes 
les réponses aux interrogations posées 
par cette réforme. Pour notre Fédération 
cela veut dire passer de 22 à 14 régions 
(13 régions en métropole + la Réunion). 
S’il n’y a pas de « date butoir » prévue 
par la loi, le code du Sport impose aux 
fédérations de respecter l’organisation 
territoriale de l’État.
Pour aider les fédérations dans la mise 
en place de cette réforme, le CNOSF a 
réalisé un vade-mecum (déposé sur le 
porte-documents FFS ; Voir aussi guide de 
FranceActive). Les conditions de fusion 
des régions sont définies dans l’article 
71 de loi 2014-856. En préparation de 
la réunion des présidents de région de 
cette fin d’année, Yves Besset, notre 
délégué juridique, est chargé de produire 
une note adaptée pour la FFS.
Si des marges de manœuvre étaient 
laissées aux régions, il est rappelé qu’en 
cas d’obstacles à la fusion, les statuts 
prévoient que la FFS  ne donne pas son 
agrément.
Jean-Pierre Holvoet a déjà préparé des 
modèles de statuts (et non pas des sta-
tuts types) qui seront transmis aux CSR 
car, si même le périmètre des CSR ne 
change pas, il y aura nécessité de modifier 
les statuts, notamment dans l’application 
de la parité.
Jean-Pierre Holvoet s’interroge sur la 
taille et l’existence de tous les CDS. Il 
propose de réfléchir sur notre organi-
sation de manière qu’elle soit la plus 
efficiente possible.
L’étude de la taille de certains de nos 
départements amène à  s’interroger sur 
leur regroupement, possibilité prévue 
dans la loi sur la réforme territoriale.
Autre question non résolue pour l’heure : 
l’apparition de métropoles, qui n’ont 
pas toutes les mêmes compétences… 
et qui ne sont pas concernées par cette 
réforme !
En réponse au courrier du ministère, il est 
demandé au conseil d’administration de 
prendre position (vote) sur le calendrier 
des fusions de nos régions. IL y a accord 
unanime pour confirmer à notre directeur 
des sports que la fusion s’effectuera 
au plus tard le 31 décembre 2017 et 
au mieux à l’assemblée générale, de 
Pentecôte 2017.

17. Les médailles spéléologie 
et canyon, évolution du Pass 
(présentation par Vincent Biot, 
Jean-Louis Giardino)
Deux  animaux, emblèmes des milieux 
que nous parcourons, sont retenus pour 
les médailles : la  salamandre pour le 
canyon et la chauve-souris pour la 
spéléologie. Cinq niveaux sont proposés 
ce qui représente 200 médailles par 
niveau pour l’EFS et 500 médailles pour 
les trois premiers niveaux de l’EFS et 
200 pour les derniers niveaux. Le  coût 
de fabrication oscille entre 8000 et 
9000 €  pour 2 900 médailles.

Différents modèles sont soumis au 
choix du conseil d’administration qui 
propose de garder pour les niveaux 
or et argent le modèle 1 et 2 mais en 
supprimant les références « commission 
« et « syndicat » et en intégrant en 
toutes lettres « Fédération française de 
spéléologie.
La commission communication fait une 
proposition pour travailler les médailles 
dans le délai des journées d’étude, c’est-
à-dire  pour le 21 novembre. Un prototype 
devra être présenté aux journées d’étude 
2015 pour validation et  création du 
moule.
Le projet définitif sera soumis à l’ap-
probation du conseil d’administration 
par vote électronique. Le pôle dévelop-
pement  soumettra une proposition de 
tarif par médaille.

18. Assemblée générale FFS 2016
Un lieu doit être défini d’ici mi octobre. 
Sinon, il conviendra de demander la 
validation de  Toulouse au CSR Midi-
Pyrénées.

18. Point d’activités des pôles
Pôle santé secours
Commission secours
La convention signée en 2014 se décline 
sans problème dans de nombreux 
départements. Une réunion de bilan 
annuel a eu lieu en juin avec la DGCSC. 
À noter : un seul département, l’Aude, 
pose problème (le département demande 
au SSF d’assurer ses sauveteurs en réel).
Des directives ont été données par le 
ministère pour la suppression de cette 
demande.
Convention gendarmerie : réunion 
en juin à la demande de la gendarmerie 
qui souhaitait modifier la convention 
existante. Le travail avance lentement.
Le SSF s’interroge sur la façon de  pouvoir 
récupérer des pièces d’investigation col-
lectées par la gendarmerie lors d’enquête 
suite à un accident, ceci pour réaliser 
des analyses de ces pièces et en tirer 
des mesures préventives. Ce travail est 
en cours avec la direction générale de 
la gendarmerie
Le conseil d’administration demande au 
SSF de faire des propositions pour la mise 
en œuvre de la décision de la motion 
votée en assemblée générale,  afin 
de ne pas rester sur des positions 
discriminatoires.

Commission médicale
Deux études sont terminées : l’une sur 
la psychologie des spéléologues (éclats 
de rire) ainsi que celle sur la cardio-fré-
quencemètrie (le conseil d’administration 
reprend un ton grave).
Une nouvelle étude sur la microbiologie 
souterraine et ses effets pathogènes 
est lancée.
Pôle communication
Commission audiovisuelle : activités 
présentées par Michel Luquet
La commission a coopéré à diverses 
soirées de projection organisées par 
les clubs.
La numérisation des documents audiovi-
suels de la vidéothèque, prise en charge 
par Pascal Lamidey, est déjà bien avan-
cée. Les documents déjà numérisés 
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seront mis à disposition des fédérés sur le serveur 
fédéral courant 2016.
La commission a monté et réalisé deux œuvres 
audiovisuelles  FFS, l’une sur le secours en plon-
gée (exercice du SSF au siphon du Ressel), l’autre 
étant un clip d’introduction au diaporama pour la 
candidature au congrès UIS 2021.
Elle a participé aux réunions et travaux préparatoires 
avec le COSIF pour l’organisation d’un festival en 
Île-de-France, manifestation qui sera  dans l’esprit 
de Spélimages84.
La commission a reçu une demande de partenariat 
de la part du « Festival Ciné Toile - 7e édition du 
film « Document terre »  à Montignac.
Spélimages 84 (9e édition) et rencontres audio-
visuelles FFS (6e édition) se tiendront les 21 
et  22 novembre 2015 à Courthezon (Vaucluse).
La commission demande au trésorier un complé-
ment de subvention de 500 €.
CREI : pas de contact volontaire entre le respon-
sable du pôle suite aux échanges de courriel de 
la présidente de la commission. Bernard Lips fera 
l’interface entre le conseil d’administration et la 
commission.
La convention de partenariat avec Expé reste à 
finaliser.
Pôle patrimoine
Commission documentation
Agnès Darnoux a indexé actuellement 6022 exem-
plaires sur les 13 000 à enregistrer.
Les mois de juillet/août ont été avantageusement 
consacrés au rangement du fonds Renault. Une 
partie de cette documentation comprenant des 
documents très nombreux et très complexes ne 
sera pas saisie comme annoncé dans le devis 
initialement retenu pour ce travail.
Le cap des 860 exemplaires par mois sera tenu 
jusqu’à la fin du contrat. Il reste donc 8 mois de 
travail avec cette cadence. Au terme de ce contrat, 
il restera à saisir la totalité du fond conservé au 
CNDS au sous-sol.
Le problème est de savoir maintenant comment 
sera valorisé à terme le CNDS ?
Pôle enseignement
Coordination du pôle enseignement : Jean-Pierre 
Holvoet se propose de « tutorer » un nouveau coordi-
nateur si Claire Costes souhaitait quitter son poste.
Pôle développement
Regroupement des EDSC, en octobre à Mèze. À 
cet effet, un budget supplémentaire est demandé.
Pôle vie associative
FAAL : il reste potentiellement du financement 
pour des actions.
Christophe Prévot interroge le conseil d’adminis-
tration pour signer la pétition pour la fermeture de 
la chasse le dimanche.

20. Questions diverses
20a - Lieu du conseil d’administration de 
décembre
Il est rappelé que la réunion du conseil d’adminis-
tration des 5 et 6 décembre aura lieu au CREPS 
de Mâcon.

20b. L’assurance des biens personnels et la 
responsabilité civile « biens confiés »
Dominique Lasserre fait faire un devis pour 
une  extension d’assurance aux biens et au matériel 
mis à disposition par la FFS, pour les stages ou et 
activités en dehors du siège.
Le conseil d’administration acte le 
remplacement de l’ordinateur de la stagiaire qui 
a été volé lors du déplacement en Slovénie sur 
le budget de la commission environnement par 
13 voix pour et 3 abstentions.
Il sera rappelé sur le site de la commission assu-
rance les procédures à respecter pour gérer 
rapidement les déclarations de sinistre.

20c. Validation du règlement intérieur 
de la commission financière et 
statistiques
Le projet de RI présenté par l’équipe 
actuelle de la commission financière et 
statistiques est adopté après amendements 
(voir règlement intérieur adopté en pièce 
jointe) par 14 voix pour et 2 abstentions.
En conséquence, les trésoriers devront présen-
ter au conseil d’administration de décembre 
2015, le nouveau règlement financier fédéral.
La candidature de Christophe Prévot à la com-
mission financière et statistiques est soumise 
à l’approbation du conseil d’administration.
Un vote est demandé par Bernard Lips alors 
que celui-ci n’est pas nécessaire. Pour ce motif, 
Jean-Pierre Holvoet ne prend pas part à ce vote.
Christophe Prévot est élu par 14 voix pour et 
1 abstention.

20d. Création d’un comité « sport santé » 
à la demande du CNOSF
Ce projet du CNOSF a été mis en place en 2013 
et est relancé cette année.
L’objectif est de faire la promotion de la santé 
par le sport et les activités physiques pour la 
prévention de pathologies :
■● en déterminant, pour chaque discipline, les 
conditions de pratiques optimales pour la santé 
en fonction de l’individu et de la spécificité 
des pathologies ;

■● en réalisant un recueil listant les protocoles d’ac-
tivités sportives adaptées pour chaque discipline ;

■● en faisant un « VidaI » du sport afin de guider 
les prescripteurs au bénéfice des pratiquants 
concernés (sport prescrit médicalement).

L’engagement fédéral doit dépasser la commission 
médicale. Le conseil d’administration et la direction 
technique doivent être également cogérants de 
la commission.
Pour Jean-Pierre Buch, compte tenu de la configu-
ration fédérale, la création d’un comité spécifique 
semble superflue. Par contre, la présence du coor-
dinateur de pôle et d’un membre de la direction 
technique nationale lors de la réunion annuelle du 
CT de la commission médicaled paraît répondre 
suffisamment à cette demande. Un budget sera 
à définir ensuite.

20e. CNOSF – opération « Je rêve des Jeux »
La demande du CNOSF de relais promotionnel des 
prochains Jeux olympiques ne sera pas transmise 
à nos adhérents.
 

20f. Dépollution de la Roque
Robert Durand fait un bref rappel du dossier.
Suite à la décision du tribunal administratif, il faut 
demander un devis à une entreprise pour un forage 
(pour ventiler la cavité). Le CSR Midi-Pyrénées 
rédige le cahier des charges pour un appel d’offres.
Les sommes obtenues seront reversées au CSR 
Midi-Pyrénées déduction faites des frais de justice.
Le dossier sera présenté au prochain conseil 
d’administration.
La commission communication rédigera un com-
muniqué de presse sur cette décision de justice.

20h. Vote d’un représentant fédéral à la 
sixième commission des grottes ornées
La proposition de désignation de 
Christophe Gauchon pour représenter la FFS à 
la sixième chambre, section des grottes ornées, 
de la commission nationale des monuments 
historiques est approuvée par 15 voix pour et 
1 abstention.
Le compte rendu intégral de cette réunion du conseil 
d’administration est consultable sur le site de la FFS 
à l’adresse suivante :  http://ffspeleo.fr/zaa16    

Sommaire du dernier numéro de Karstologia paru
Karstologia n° 63 (1er semestre 2014)
S. JAILLET - Karst, grottes et 3D Introduction aux numéros thématiques 
(p. 1-2)
S. JAILLET, B. SADIER, G. PERAZIO et J.-J. DELANNOY - Une brève 
histoire de la 3D en grotte (p. 3-20)
J. ANGÁS, Y. LE GUILLOU et E. MAUDUIT - Vers une normalisation de 
la documentation 3D de parois ornées : les grottes de Niaux (Ariège) et 
de Roucadour (Lot) (p. 21-34)
A. BURENS, F. LÉVÊQUE, P. GRUSSENMEYER, L. CAROZZA, 
D. LACANETTE, Y. BILLAUD, S. GUILLEMIN et V. MATHÉ - Apports 
de la numérisation 3D multi-échelle à l’étude intégrée de la grotte ornée 
des Fraux (Dordogne) (p. 35-48)
D. LACANETTE et P. MALAURENT - Prévision climatique 3D dans la 
grotte de Lascaux (p. 49-57)
G. RONGIER et P. COLLON-DROUAILLET - Conduits karstiques en 3D : 
une méthode de simulation stochastique (p. 58-60)

L’association britannique de spéléologie (British Cave Association, 
BCA) et la Fédération spéléologique européenne (FSE)  

attendent avec impatience de rencontrer tous les spéléologues 
européens à EuroSpéléo 2016 :

LE CINQUIÈME CONGRÈS EUROPÉEN 
DE SPÉLÉOLOGIE

Ce festival d’une semaine de spéléologie britannique se 
déroulera du 13 au 20 août 2016 et comprend :
■● Un programme de conférences complet, des ateliers et des 
sessions de formation couvrant tous les aspects de la spéléologie.

■● Spéléologie dans les meilleures grottes de la région équipées à 
l’avance.

■● Divertissements en soirée, y compris le banquet du congrès et bar 
bien approvisionné.

■● Une gamme de compétitions spéléologiques.
■● Hall des commerces.
■● Descentes pour spéléologues et non-spéléologues dans Gaping 
Gill sur le célèbre treuil du Craven Pothole Club.

Toutes les informations se trouvent sur le site web  
du congrès à : http://eurospeleo.uk/

Vous pouvez également suivre toutes les infos sur la page Facebook  
du congrès : https ://www.facebook.com/eurospeleo2016 ou  

sur Twitter : https ://mobile.twitter.com/EuroSpeleo2016

Contact : Florian RIVES

florian.rives1@gmail.com / 06 35 37 69 14
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Guy MAUREL 
(Schuss)

Guy nous a quittés le 18 juillet 
2015 après avoir passé une 
journée sous terre avec nous. Il a 
remonté un puits, s’est changé et 
s’est étendu pour se reposer sous 
un arbuste et le cœur a lâché. 
C’est la fin qu’il souhaitait, sans 
hospitalisation ni souffrance mais 
que c’est difficile pour ceux qui 
restent… Il avait 78 ans.
Il a débuté la spéléologie à Aix-en-
Provence dans les années 53-54 
et a découvert et exploré en 
première de nombreux avens dans 
la région : Saint-Eucher, le Grand-
Guérin, plongé dans le trou de la 
Gaule, etc.
Il a participé avec Norbert Casteret 
à de nombreuses premières à la 
Coume Ouarnède et à la Cigalère, 
plongé parmi les premiers au 
Goueil-di-Her.
Avec Maxime Félix, Noël Porret 
et Jacques Parent, il a réalisé 
de nombreuses découvertes sur 
Flaine (Haute-Savoie).
Il a réalisé plus de 530 journées de 
désobstruction à l’aven du Daladé 
(Vauvenargues) et découvert les 
ossements d’un humain datant 
de plus de 9 000  ans…
Schuss a participé à la création 
du Groupe de recherches du 
Lubéron en 2005 (devenu le club : 
GREC Luberon) et a poursuivi les 
explorations jusqu’à cette année 
avec une moyenne d’une sortie 
par semaine.
Voici résumé très brièvement son 
activité spéléologique pendant 
plus de 60 ans.
I l  ne s’est pas tenu qu’à la 
spéléologie, i l  a pratiqué la 
plongée en mer et sous terre ; le 
ski, d’où son surnom dû à sa façon 
de skier en évitant les virages ; 
le parapente où il a eu un grave 
accident ; la moto qui était une de 
ses passions…
Nous nous raconterons tes bons 
mots et tes histoires sur tes 
aventures, tu manques à l’équipe 
et à tes amis, alors attends-nous 
dans ta nouvelle grotte et peut-
être à bientôt.

André LANGUILLE

Jean-Claude GUYOT (1943 – 2015)
Le 15 mars 1980, nous sommes plusieurs 
copains à pénétrer dans une ancienne 
mine de fer sous la colline du château 
de Fallavier (Isère). Hugues Chatain, 
Philippe Drouin, Jean-Claude Guyot et moi 
avons demandé l’assistance technique 
de Raymond Castel, directeur du centre 
archéologique du lac du Bourget, pour 
tenter de récupérer des vestiges osseux 
gisant dans une galerie noyée.
Nous convoyons jusqu’au fond de lourds 
kits de matériel de plongée, à travers 
étroitures, passages bas et effondrements 
de galeries. Philippe et Raymond, équipés 
de puissantes lampes torches sur le 
casque, inspectent attentivement le sol de 
la galerie inondée, mais pas de crânes…
C’étaient sans doute des blocs de forme 
ronde aperçus lors de la navigation 
malaisée, sur un canot à moitié dégonflé 
pour pouvoir avancer le plus loin possible 
sous la voûte.
Alors il faut se déséquiper, ranger le 
matériel fragile et surtout refaire le chemin 
inverse en rampant dans les galeries 
basses menaçant de s’effondrer. Malgré 
tous ces efforts, Jean-Claude ne perd pas 
sa bonne humeur et ses encouragements 
nous stimulent.
18 septembre 1982 : dans la grotte du 
Crochet dans l’Ain, Denis Ferretti, Jean-
Claude et moi acheminons avec peine, 
un lourd et encombrant rouleau de tuyaux 
en toile et une pompe thermique, louée 
la veille, pour tenter de vider une voûte 
mouillante et accéder au réseau du Trou 
souffleur.
Une fois tout installé, la pompe aspire bien 
mais elle s’arrête régulièrement au bout de 
quelques minutes… Nous supposons que 
les gaz d’échappement empêchent son bon 
fonctionnement… mais nous constatons 
surtout que le robinet d’essence n’est pas 
ouvert en plein !
Après avoir beaucoup toussé, craché et 
fait de nombreux allers-retours jusqu’à la 
galerie principale pour aérer nos poumons, 
la voûte mouillante se désamorce peu à 
peu, libérant le courant d’air bienfaiteur 
qui chasse les gaz.
Satisfaits, nous parcourons enfin les longs 
méandres jusqu’aux salles finales. Mais il 
est très tard pour continuer l’exploration et 
nous faisons demi-tour. Arrivés à la voûte 
mouillante, surprise : elle est presque 
réamorcée ! Avec un grand sang-froid, Jean-
Claude s’immerge sur le dos dans l’eau 
froide et franchit le passage in extremis. 
Nous le suivons rapidement en respirant le 
peu d’air au ras du plafond !

Voilà deux anecdotes qui montrent le 
courage et la ténacité de Jean-Claude dans 
l’aventure qui tourne parfois en galère.
J’avais fait sa connaissance dans les 
années 78-79 ; un vrai explorateur 
passionné qui sortait presque tous les 
week-ends. Je n’avais jamais rencontré 
quelqu’un aussi actif ; toujours en train 
de prospecter, de gratter, de déplacer des 
blocs pour élargir les entrées découvertes… 
il avait horreur des passages étroits !
Je me souviens des innombrables séances 
de désobstruction de la doline de la Grand 
Combe, de la doline du Tracteur en plein 
milieu d’un champ à Dorvan (Ain), parfois 
avec sa femme et sa fille. Chaque fois que 
je pense à lui, je me souviens d’un franc 
camarade, de sa bonne humeur, de son 
sourire, la pipe en coin et de ses blagues 
qui nous faisaient tant rigoler. Avec lui on 
était sûr de passer une super journée.

Pascal COLIN

Jean-Claude est né à Pontarlier (Doubs), où 
il a grandi jusqu’à 7 ans. Il est ensuite resté 
4 ans en Saône-et-Loire, à Joncy, puis dans 
le Rhône, à Champagne-au-Mont-d’Or, 
jusqu’en 1960, date à laquelle il quitte le 
collège en quatrième pour aller travailler 
chez un grossiste en chaussures.
Au printemps 1961, Jean-Claude bouquine 
sur le balcon de l’appartement familial à 
Saint-Rambert-l’Île-Barbe (Rhône), au bord 
de la Saône. Il voit un groupe d’individus 
en treillis et bleus de travail mettre à l’eau 
un canot pneumatique. Cela l’intrigue et 
il décide d’aller voir cela de plus près : ce 
sont des jeunes de son âge – il en connaît 
même certains, son copain Michel Farge – 
qui s’entraînent ; ils font partie du Clan du 
Cormoran, un groupe des Éclaireurs de 
France…
La discussion s’engage et cela se termine 
par une invitation à participer à la 
prochaine réunion de l’équipe, dans leur 
local rue Mercière à Lyon, qu’elle partage 
avec un autre groupe, le Clan des Tritons. 
On lui prête un livre de Casteret puis 

quelques jours plus tard Jean-Claude va au 
marché aux puces pour s’équiper : combi-
naison de pilote d’avion, casque de poilu 
de la Première guerre mondiale, ceinturon 
en cuir et lampe à acétylène. Un peu de 
bricolage avec une louche et un allume-
gaz à pierre à briquet, et voilà un éclairage 
tout prêt. Sa première sortie se déroule à 
la grotte du Crochet (Ain), une cavité incon-
tournable du Bugey méridional autour de 
laquelle il passera une grande partie de son 
existence… 
Les sorties s’enchaînent ensuite : grotte 
des Deux Sœurs dans le Vercors (Isère), 
grotte du Cormoran et gouffre Lépigneux 
(Ain) – en exploration bien sûr –, jusqu’au 
départ pour 16 mois de service militaire à 
Montluçon, Lunéville, puis dans le Sahara, 
à Reggan puis à Colomb-Béchar. Retour en 
France où il retrouve un emploi aux Docks 
lyonnais, le magasin de chaussures ayant 
fermé. Le Vercors les occupe en 1964 
(les Clans du Cormoran et des Tritons 
ont fusionné et quitté le mouvement des 
Éclaireurs en 1963). Puis c’est l’Ardèche 
en 1965, où il rencontre d’autres spéléo-
logues. Il quitte le Clan des Tritons et crée 
avec eux le Spéléo-club de la Duchère, 
jusqu’en 1976, date à laquelle ce club 
disparaît à la suite d’accidents.
En 1966, son copain d’enfance Michel 
Farge se marie, Jean-Claude fait de 
même avec Janine, à quelques semaines 
d’intervalle. Le couple quitte son meublé 
à Villeurbanne et s’installe à Roanne 
de 1967 à 1970, c’est la naissance de 
leur fille Marie-Lucile en 1967. En 1972, 
Jean-Claude revient à la spéléologie car 
son beau-frère, Jean-Louis Delahaye, lui 
demande de l’initier. Visite à la grotte des 
Deux Sœurs et à la grotte Favot (Vercors, 
Isère) et les deux beaux-frères deviendront 
aussi mordus l’un que l’autre. En 1973, 
ils découvrent une nouvelle cavité sur les 
pentes du Charmant Som (Chartreuse, 
Isère), encadrent des centres de vacances, 
s’initient au cinéma souterrain… Jean-
Claude est muté dans l’Est lyonnais en 
1977. En 1978, après de nombreuses 
sorties en Ardèche et en Chartreuse, il 
initie à la spéléologie Casimir Tomasewski, 
un collègue de travail qui n’a jamais osé 
entrer dans une grotte. Ils formeront la plus 
inséparable des cordées, affectueusement 
nommée les TGV (Très gros ventres). C’est 
la période où cette équipe devient un 
satellite du Groupe Ulysse spéléo, un club 
lyonnais qui s’intéresse beaucoup au Bugey 
méridional (Ain) et à l’Île Crémieu (Isère) : ils 
redeviendront fédérés individuels en 1981, 
après de graves dissensions dans le club. 
Devenue spécialiste des désobstructions, 
cette équipe acharnée ouvrira la Perte 
de Socours (Torcieu, Ain), la grotte de 
Rochevré (Torjonas, Isère), la doline de la 
Grand Combe (Torcieu, Ain), ainsi que de 
nombreuses petites cavités du Revermont 
et du Bugey méridional, dont le puits des 
Acacias (Torcieu, Ain), entièrement creusé 
dans le remplissage glaciaire, avec Casi, 
sur plus de 10 m de profondeur ! Mais 
en 1991, Jean-Claude est victime d’une 
sévère ostéoporose et la spéléologie lui 
devient interdite. Un premier cancer suit en 
1997 mais Jean-Claude continue à se tenir 
au courant des explorations du GUS jusqu’à 
la fin. Trop affaibli, il ne peut participer au 
quarantième anniversaire du club en 2013, 
et s’éteint début 2015.

Philippe DROUIN
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