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Grotte de Vallgornera (Majorque, Espagne)

La grotte de Vallgornera a été découverte par hasard en 1968 lorsque des ouvriers ont fait des sondages pour  
la construction d’un hôtel aujourd’hui abandonné. La cavité a actuellement un développement total d’environ  

74 kilomètres dont 17 de conduits noyés. Certains secteurs présentent un concrétionnement exceptionnel,  
si bien que les visites sont contingentées.  

Photographies du haut : Michel Renda – Assistance : Alicia Gallardo.
Photographies du bas : Philippe Crochet – Assistance : Annie Guiraud, Alicia Gallardo et Joaquín Pérez Rodríguez.
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Cueva de Valgonera (Mallorca, 
Espagne). Cliché Michel Renda, 
assistance Alicia Gallardo Munar.

Un « édito » c’est une prise de position au travers 
d’un texte qui, par nature, doit être clair et concis, 
même si une dose d’humour et de légèreté ne 
nuit pas au sérieux du propos, bien au contraire.
Dans un contexte où l’équivoque mine le discours 
des dirigeants souvent bien marris de ne pas être 
écoutés comme ils devraient l’être, éditorialiser 
sa pensée agit comme un anti-virus en luttant 
contre le simplisme et l’enfumage (Albert Camus 
cité par Hubert Vedrine, France Culture, vendredi 
28 mars 2014).
Beaucoup aujourd’hui, face à l’état d’incertitude 
qui nous environne, s’alarment, s’inquiètent et 
parlent de l’avenir de la fédération avec un certain 
catastrophisme en jouant les cassandres.
Or, « l’avenir ne se prévoit pas, il se construit » 
(Faire ensemble 2020 : comprendre le présent 
pour construire l’avenir, Thierry Gadin, Hugues de 
Jouvenel, Revue « la tribune Fonda » n° 218, juin 
2013, page 12) et c’est bien ce que l’assemblée 
générale a fait en 2015.
Aujourd’hui, c’est un fait, les logiques sociales, 
économiques, techniques, organisationnelles et 
financières sont remises en cause de manière 
significative.
Faut-il s’arc-bouter sur les modèles anciens ? Ou 
chercher à « prendre sa place dans le trafic » au 
risque de se damner par opportunisme ?
Entre dogmatisme et déterminisme s’ouvre à 
nous une troisième voie propre au management 
associatif éclairé, un management du décloison-
nement et du lien.
En d’autres temps, une organisation privilégiant 
la verticalité et la stratification des fonctions avait 
toute sa pertinence puisque nous évoluions dans 
un environnement stable.
Aujourd’hui, cette conception s’avère dépassée ; 
elle génère clivages, lenteurs et rigidités.
Dans un espace connecté, où le plus grand nombre 
fonctionne en réseau, où les individualismes sont 

exacerbés, les appartenances institutionnelles 
sont bousculées.
Force est de constater que le Conseil d’admi-
nistration de la FFS tente depuis plus de 4 ans 
d’initier une politique associative visant à intégrer 
ces changements.
Cette nouvelle ligne politique, qui devra encore 
être développée, se traduit par :
-  le renforcement de l’expertise de la FFS ;
-   son ouverture sur l’extérieur et le travail en
réseau ;

-   la création de pôles qui a permis aux adminis-
trateurs de s’impliquer dans les commissions et 
de traduire en actes le plan de développement
fédéral ;

-   une volonté de travailler en synergie avec
l’ensemble de nos organes déconcentrés.

Le plan de féminisation adopté en 2014 commence 
à porter ses fruits, même si nous sommes encore 
loin des objectifs que nous nous sommes fixés.
Les statuts adoptés l’an passé, illustrent la volonté 
d’ouverture de la FFS, donnent du sens à notre
organisation, même si par certains côtés, ils
bousculent d’antiques manières de faire. Mais
surtout ils sont la base pour écrire le futur de la
fédération, avec ambition et prise en compte de 
manière réaliste de son environnement.
Ces choix ont été faits en préservant un modèle
où chacun est bien à sa place et se sent
concerné par la vie de la fédération.
Trois repères doivent baliser notre route : les
attentes des fédérés et plus largement des
pratiquants, notre mission de service public et
la société telle qu’elle va, avide de changement, 
et d’éphémère.
C’est en s’appuyant sur ce triptyque que se
construit notre identité.

Jean-Pierre HOLVOET 
Président adjoint
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Pyrénées-Atlantiques
Massif de la Cuarde
Une expédition a été programmée en août 2015 avec les plongeurs espagnols de Pampelune, 
afin de tenter le franchissement du siphon terminal de l’Aygue de la Cuarde C1 à –337 m (voir 
Spelunca n°139).
Malheureusement, cette sortie a dû être annulée à cause des orages. Nous nous sommes foca-
lisés sur le C105 qui pourrait rejoindre le réseau en aval du siphon terminal du C1, ainsi que sur 
le C52 a et b, dans le même secteur.
Le gouffre des Nayais C18 a été poursuivi jusqu’à une étroiture à –98 m.
 Les explorations seront reprises cette année, avec la perspective de relier ensemble C1, C2 et C18.
Nous accueillerons avec plaisir tout groupe intéressé par la poursuite des recherches sur le massif.
Contact : s.sampere@laposte.net - Tél. : 06 85 62 66 48

Serge SAMPÉRÉ

Hérault
Il n’est plus possible d’explorer 
le puits du Grand Cèdre du  
grand aven du Mont Marcou
Les épisodes cévenols successifs de l’automne 
2015 et leurs durables et violentes pluies ont 
lessivé les remplissages plaqués dans l’aven n°2 
du Marcou. Une importante quantité d’alluvions a 
été entraînée au bas de la salle De Joly (–110 m), 
obstruant entièrement et durablement le passage 
vers le puits du Grand Cèdre.
L’exploration de la partie profonde du grand Aven, 
et la descente du grand puits sont actuellement 
impossibles. 
Vous serez informé de l’évolution de cette situation.

L’Association  
Mont Marcou  Cliché Georges Lis.
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Gard
Du nouveau à l’évent 
de Rognès
L’évent de Rognès est situé en rive 
droite de la vallée de l’Arre, en amont 
du Vigan dans le département du 
Gard. Découvert en 1931, c’est une 
cavité majeure des Grands Causses, 
bien connue des spéléologues 
régionaux. Dans ce grand réseau 
plusieurs branches méritent d’être 
revues, et nous nous y attelons !
Ce 10 octobre 2015, nous revenons 
d’une exploration dans le réseau 
des Suménois. Ce réseau estimé 
à 1,5 km a été peu exploré car 
défendu par deux siphons tempo-
raires. Notre objectif était de revoir 
le plafond des grandes salles. Faute 
d’en trouver l’accès, nous avons 
exploré 200 m derrière le S3 (déjà 
plongé), terminus sur le S5. 
Les bouteilles ayant servi à cette 
exploration sur le dos, nous 

nous dirigeons vers la sortie et… 
« Dommage de sortir des bou-
teilles quasi pleines… Tu n’irais 
pas faire un plouf dans la galerie 
du siphon ? » Ainsi fut fait.
Le siphon aval est un laminoir 
boueux peu engageant, qui 
débouche dans une diaclase. Un 
peu d’explorations nous attendent 
peut-être derrière ?
Au retour de la plongée, Damien a 
le sourire. En sortie du S1… un S2, 
et en sortie de S2… une diaclase, 
arrêt sur escalade. Un S1 touil-
leux et proche du versant : voilà 
qui explique le peu d’intérêt porté 
jusqu’ici à cette partie du réseau.
Une dizaine de sorties passées 
à désobstruer, porter, escala-
der, équiper vires et puits nous 
permettent d’avancer dans ce nou-
veau réseau. La progression y est 
variée : diaclases larges et propres ; 
hachoirs à combinaisons ; conduites 
forcées de belles dimensions, ou 
d’un mètre de diamètre ; argile et 

concrétions. À la sortie du S5, l’am-
biance change et l’exploration est 
accompagnée par un grondement 
sourd. La rivière de Las Fons sou-
terraine nous livre maintenant ses 
secrets dans sa partie amont… Le 
terminus est lointain et la pose d’un 
bivouac est à envisager.
Le réseau s’enfonce sous le causse 
de Blandas en restant grossièrement 
parallèle à l’axe de ses voisins les 
évents de Bez et Brun (réseau de la 
Tessone). À ce jour 5 km de topo-
graphie ont été levés, et pourtant 
l’exploration ne fait que commen-
cer. Avec un développement total 
de 15 km, Rognès est devenu la 
première cavité gardoise pour le 
développement.

Texte et photographies  
Naomi MAZZILLI 2-3  

et Damien VIGNOLES 1-2

Lucarne d’accès au 
grand couloir.1.  SCSP : Société cévenole de spéléologie et de préhistoire

2.  GSBM : Groupe spéléo Bagnols Marcoule.  3. RAGAIE

Progression entre S4 et S5, dans la galerie France-Pérou.

Changement de direction dans la galerie Mistral. Galerie Valentin, approche du S7.

Section aval de la galerie du km cévenol.

Départ du S1.
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Introduction

Le gouffre de la Trione est situé sur 
la commune de Roquefort-la-Bédoule 
à quelques kilomètres du littoral 
méditerranéen dans les Bouches-
du-Rhône. C’est une commune 
limitrophe de Cassis, station 
balnéaire bien connue pour ses 
deux sources karstiques majeures 
(Port-Miou [1]

 
et le Bestouan) qui 

émergent quelques mètres sous le 
niveau de la mer. Le gouffre s’ouvre 
sur le front de taille d’une carrière 
abandonnée (photographie 1). C’est 
un ensemble de deux puits parallèles 
atteignant respectivement les cotes 
–152 et –128 m. Les deux puits 
se terminent sur des plans d’eau. 
Environ dix mètres au-dessus du 
gouffre, sur le sommet du front de 
taille, subsistent les restes d’une 
usine abandonnée.
Le gouffre est connu des 
spéléologues depuis une trentaine 
d’années [2]. Sa réputation de gouffre 
pollué n’est plus à faire ! À plusieurs 
reprises, les explorateurs se sont 
plaints de difficultés respiratoires, 
d’irritations cutanées et d’odeurs 
suspectes de solvants à l’approche 
des plans d’eau terminaux. Pour 
compliquer un peu plus la visite 
de la cavité, de forts taux de CO2 
sont régulièrement ressentis. Il 
vient immédiatement à l’esprit la 
dangerosité d’un tel site pour les 
spéléologues. Nous n’apporterons sur 
ce point aucun élément quantitatif. 

Cependant, au vu de nos observations 
souterraines et du ressenti physique 
de nombreux spéléologues, le CDSC 
13 conseille la plus grande prudence 
lors d’éventuelles visites, surtout à 
l’approche du fond qui concentre à la 
fois de fortes teneurs en CO2 et une 
pollution industrielle avérée.
Nous nous concentrerons ici 
sur l’impact de cette pollution 
sur l’environnement et plus 
particulièrement sur l’eau 
souterraine à travers deux questions : 
Quelle est la nature de cette 
pollution ? Quel est son potentiel 
de diffusion à travers l’aquifère 
karstique local ? Ces questions 
nous semblent importantes car la 
zone d’étude est située à l’amont 
d’un ensemble urbanisé avec de 
nombreux captages individuels d’eau 
souterraine.

Gouffre de la Trione, un ancien 
site de pollution industrielle : 
quel impact sur les eaux 
souterraines ?

Contexte 
géographique  
et géologique

Le gouffre de la Trione 1 est situé à quatre 
kilomètres du port de Cassis à 230 m d’altitude.

À une dizaine de mètres s’ouvre le gouffre 
de la Trione 2. Cassis est une station balnéaire 
du littoral méditerranéen à vingt kilomètres 
environ à l’est de Marseille. Elle compte près 
de 7 500 habitants, beaucoup plus en période 
estivale.

D’un point de vue géologique, la zone est 
intégrée à l’unité du Beausset, vaste ensemble 
synclinal qui se développe entre les Calanques 
de Marseille et Toulon. Le cœur du synclinal est 
constitué d’une série de calcaires et de grès 
du Crétacé supérieur. Sa bordure externe est 
ceinturée par une puissante série de calcaires 
d’âge barrémien à faciès urgonien, ce sont les 

1. Commission scientifique CDSC des Bouches-du-Rhône - 2. Spéléo Canyon du Pays d’Aubagne (Bouches-du-Rhône) - www.cdsc13.fr

Photographie 1 : Site de l’ancienne 
carrière, les cavités s’ouvrent sur la 

falaise/front de taille au second plan.

par Alexandre ZAPPELLI (1, 2), Frédéric DAMASKO (2)
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fameux calcaires blancs qui forment les 
paysages si pittoresques des calanques 
entre Marseille et Cassis. La cavité étudiée 
s’ouvre sur la bordure ouest du synclinal 
dans les calcaires urgoniens générale-
ment propices au développement de la 
karstification. D’après la carte géologique, 
il n’existe pas d’accidents tectoniques 
importants sur la zone étudiée. On observe 
toutefois aux abords des cavités deux 
familles de fractures approximativement 
orientées nord-sud et est-ouest.

Une coupe géologique simplifiée 
(figure 1) montre que la cavité se développe 
entièrement dans les calcaires urgoniens. 
La couche inférieure est constituée de 
marnes et de calcaires de l’Hauterivien. 
Elle pourrait être un horizon hydrogéo-
logique local. Le forage du Mussuguet, 
réalisé deux kilomètres à l’ouest (référence 
BRGM 10446X0217/S4) nous permet 
de positionner approximativement cette 
couche qui est plus profonde que le réseau 
spéléologique étudié.

Un premier regard sur la topographie 
(figure 2), nous interroge sur l’existence de 
deux plans d’eau très proches avec des 
niveaux très différents : –152 et –128 m. 
Ces réservoirs seraient colmatés par des 
matériaux imperméables. Ce n’est pas 
surprenant sachant que les karsts de la 
basse Provence calcaire abritent souvent 
des remplissages argileux.

Présentation spéléologique du site et localisation  
des traces de pollutions

Les gouffres de la Trione 1 et 2 
s’ouvrent au pied du front de taille d’une 
ancienne carrière formant une falaise d’une 
dizaine de mètres (photographie 1). Ils ont 
été découverts et explorés par le Spéléo-
club de Cassis et le Club alpin français 
de Marseille dans les années 1980 [2]. 
À son sommet, quasiment à la verticale 
des gouffres, demeurent les vestiges d’une 
petite usine abandonnée (voir figure 2). 
Cette ancienne activité industrielle est 
inventoriée dans les registres du BRGM. 
Il s’agit de la société Gemaco déclarée le 
1er janvier 1966. La fiche précise l’activité 
de production : fabrication de produits 
chimiques de base, de produits azotés et 
d’engrais, de matières plastiques de base 
et de caoutchouc synthétique. La date de 
la cessation d’activité n’est pas précisée, 
mais selon les registres de la commune, 
elle remonterait au début des années 70. 
À quelques mètres de l’usine, un vieux 
tuyau descend le long de la falaise dans 

un surcreusement karstique pour aller 
se perdre non loin de l’entrée du gouffre 
de la Trione 2.

Le site de la carrière abrite de 
nombreuses cavités de dimensions 
modestes. Le gouffre principal est 
la Trione 1 (voir figure 2). C’est une 
cavité verticale qui se développe 
préférentiellement sur les failles orientées 
est-ouest. Elle s’ouvre sur deux petits puits 
de 8 et 11 m. Passé un rétrécissement, 
on arrive au sommet d’un puits de 40 m 
dont la base est un palier confortable. Le 
plus évident amène sur la tête d’un beau 
puits de 80 m et par un dernier petit puits 
au plan d’eau de –152 m. À la base du 
P40, à l’opposé du P80, une étroiture 
conduit à deux séries de puits parallèles : 
les « puits Blancs » et les « puits Bleus ». La 
première série bute sur un puits borgne 
à –105 m, la seconde se termine sur le 
plan d’eau de –128 m. Le gouffre de la 
Trione 2 est composé essentiellement 

d’un puits de 23 m qui se prolonge par 
un éboulis jusqu’à –33 m.

Depuis l’usine à la surface et via les 
tuyaux dans les cavités, on peut suivre 
le trajet emprunté par la pollution. Elle 
a marqué les parois de dépôts blancs, 
d’abord dans la Trione 2 et dans la Trione 1 
où elle souille la série des « puits Blancs ». 
Les puits Bleus sont caractérisés par un 
dépôt de paroi bleuâtre jusqu’au plan 
d’eau de –128 m. D’où provient cette 
« pollution bleue » ? Est-elle de nature 
différente de la « pollution blanche » ? 
Dans ces zones relativement étroites, 
le passage du spéléologue produit une 
poussière irritante rendant la progression 
particulièrement pénible. La pollution met 
ainsi en évidence des connexions entre la 
Trione 2 et la Trione 1, mais aussi entre les 
deux plans d’eau. En effet, comme nous 
le verrons plus loin, nos prélèvements 
montrent clairement une propagation au 
plan d’eau de –152 m.   

Figure 1 : Carte géologique locale et coupe simplifiée. Légende : 1 - marnes et calcaires argileux (Hauterivien),  
2 - calcaires à faciès urgonien (Barrémien), 3 - calcaires et calcaires marneux (Aptien inférieur), 4 - marnes grises 
et calcaires (Aptien supérieur).
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Usine 
désaffectée.

Anciens tuyaux de rejet.

Entrée Trione 1.

Sommet du P80.

Légende

Topographie Frédéric Hay

Figure 2 : Topographies annotées 
des gouffres de la Trione 1 et 2.
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Relevés de dioxyde de carbone et de dioxygène
En complément de cette étude, notre 

intérêt se porte sur ce sujet qui occupe 
depuis quelques années les spéléologues. 
En effet, ceux-ci témoignent fréquemment 
d’une gêne due à des concentrations 
élevées de CO2. Les plus expérimentés 
mettent en avant une augmentation ces 
dernières années. Même si les mesures 
et les études sur le sujet se multiplient 
dans le monde, il est bien difficile de se 
faire une idée vu le manque de mesures 
de références anciennes.

À notre modeste échelle, nous avons 
fait des mesures de concentration de CO2 

et de O2 lors de deux sorties au gouffre 
de la Trione 1, le 23 août 2014 et le 
16 octobre 2015. Nous avons utilisé des 
capteurs portables de marque RAE et 
effectué diverses mesures pendant la 
descente de la surface jusqu’au fond de 
la cavité en totalisant une vingtaine de 
mesures. Les résultats sont visibles sur 
la figure 3 qui représente les mesures de 
O2 en abscisse et celles de CO2 en ordon-
née. Les unités sont en pourcentage de 
volume. On note immédiatement qu’une 
augmentation de CO2 est systématique-
ment liée à une baisse de O2. Pour aller 
plus loin, nous avons porté une droite de 
pente unité (en vert sur la figure 3), elle 
suit assez fidèlement les données. Cela 
signifie que les processus qui produisent le 
CO2 doivent aussi consommer de l’O2 dans 
les mêmes proportions. Il s’agit de divers 
processus d’oxydation : respiration due à 
l’activité biologique des sols, oxydations 
de matière organique…

On note aussi que le taux de CO2 
augmente (et que le taux d’O2 diminue) 

avec la profondeur pour atteindre 
respectivement 4 % Vol et 17 % Vol le 
16 octobre 2015 au fond de la cavité. La 
modification de la composition chimique 
de l’atmosphère se déroule dans le sol 
sans doute dans les premiers mètres 
de l’épikarst. Comment alors expliquer 
une migration de ce gaz depuis la zone 
de surface jusqu’au fond de la cavité ? 
Une réponse « naturelle » liée à la densité 
plus élevée du CO2 dans l’air est à écarter 
car non pertinente physiquement [3]. 
Plusieurs facteurs d’influence sont sans 
doute à l’œuvre comme le transfert 
des gaz et de l’eau dans l’épikarst, les 
conditions météorologiques extérieures, la 
morphologie de la cavité, son aérologie…

Enfin reste la question de l’augmen-
tation des quantités de CO2 ces dernières 
années. Comme nous l’avons évoqué 

plus haut, l’origine la plus répandue du 
CO2 souterrain est liée à l’activité bio-
logique des sols (respiration racinaire, 
micro-organismes, oxydations de matières 
organiques…) et donc à la végétation. Or 
nous savons qu’en France (et partout en 
Europe) la forêt a fortement progressé 
au cours du dernier siècle. De plus, l’ef-
fet conjugué des hausses de CO2 et des 
températures atmosphériques dopent 
l’activité biologique des végétaux. Ces 
facteurs induiraient une augmentation 
de la production de CO2 dans les sols… et 
dans l’atmosphère des cavités [4].

Les explications données sont celles 
le plus souvent avancées dans les publi-
cations scientifiques. Elles ne sauraient 
satisfaire le spéléologue rigoureux qui 
devant la complexité du sujet devra mener 
une étude spécifique pour chaque site.

Quelle est la nature de la pollution de l’eau souterraine ?
Les prélèvements ont été effectués 

au plan d’eau de –152 m le 16 octobre 
2015. L’eau destinée à la recherche des 
métaux a été acidifiée dans l’heure afin 
de limiter les précipités, celle destinée 
à la recherche des solvants a été 
conditionnée dans une fiole en prenant 
soin de chasser toutes les bulles d’air. Les 

analyses chimiques ont été effectuées par 
le laboratoire « Chimie Environnement » 
d’Aix-Marseille Université. Malgré les 
odeurs caractéristiques ressenties dans 
la cavité, il n’a pas été possible de mesurer 
la présence de solvants dans l’échantillon 
prélevé. Ces composés très volatils doivent 
être prélevés dans des conditions très 

particulières qui sont difficiles à mettre 
en œuvre sous terre.

Le tableau ci-dessous énumère les 
métaux détectés, leur concentration ainsi 
que la limite autorisée dans les eaux brutes 
destinées à la consommation humaine 
avant traitement (arrêté du Journal officiel 
du 6 février 2007). La teneur en plomb 
par exemple excède de beaucoup cette 
limite, ce métal est de plus reconnu 
comme toxique. En conséquence cette 
eau ne pourrait pas être proposée à la 
consommation humaine même après 
traitement.

Outre le plomb, on note une énorme 
concentration de zinc et des concentrations 

Espèce chimique Concentration mesurée μg/l Limite qualité eaux brutes μg/l

Bore 362 1 000 (indésirable)

Strontium 332 - (indésirable)

Plomb 204 5 (toxique)

Zinc 41 330 5 000 (indésirable)

Solvants Non détectés

Figure 3 : 
Concentration 
en gaz de 
l’atmosphère 
souterraine 
(en % Vol).  
La droite verte 
est de pente 
unité.
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notables de strontium et de bore. Ces élé-
ments chimiques sont assez représentatifs 
d’une industrie ancienne liée à la fabrica-
tion de peintures. Pendant longtemps, le 
plomb a été très utilisé dans la majorité 

des peintures. L’oxyde de zinc est encore 
très utilisé comme pigment blanc et a 
d’autres propriétés très intéressantes. 
Le strontium a été utilisé comme pig-
ment jaune et anti-corrosif sous forme 

de chromate de strontium. Le bore sous 
forme de sels est un additif classique aux 
propriétés biocides.

Il n’a pas été détecté d’autres métaux 
avec des concentrations significatives.

Quel est le potentiel de diffusion de la pollution à travers 
l’aquifère karstique local ?

Pour répondre à cette question, nous 
avons placé une sonde enregistreuse de 
pression et de température de type Reefnet 
au niveau du plan d’eau de –152 m. Elle 
a été fixée au bout d’une corde à envi-
ron un mètre sous le niveau d’eau. Les 
mesures ont été acquises du 1er janvier 
au 16 octobre 2015 avec un pas de temps 
de quinze minutes.

En fonction de l’amplitude de varia-
tion dans le temps du niveau d’eau, nous 
pouvons avancer différentes hypothèses 
sur la diffusion de la pollution :
■■ Si les variations sont fortes (typique-
ment plusieurs mètres), cela voudrait 
dire que les précipitations alimentent 
efficacement la nappe qui retrouverait 
un niveau de base en période sèche. 
Le potentiel de diffusion de la pollution 
serait alors important.

■■ Si les variations sont faibles (moins 
d’un mètre), nous pourrions penser que 
l’alimentation de la nappe est modérée 
et que la diffusion de l’eau polluée est 
limitée.

■■ Dans ce dernier cas, l’existence d’un 
seuil de déversement pourrait aussi 
expliquer un niveau d’eau constant.

La figure 4 montre les variations avec 
le temps de la hauteur d’eau au gouffre 
de la Trione 1 corrigée de la pression 

atmosphérique à Cassis (courbe rouge), 
de la température de l’eau (courbe verte) 
ainsi que de la pluie journalière cumulée 
au Plan-du-Castellet à dix-huit kilomètres 
(courbe bleue). On note que sur la période 
de mesure il y a eu de fortes précipita-
tions (par exemple 70 millimètres de pluie 
cumulée entre le 19 et le 21 janvier). La 
hauteur d’eau est quasiment constante 
et marque la profondeur d’immersion de 
la sonde à 0,8 m. Les variations ne sont 
pas significatives (quelques centimètres), 
celles de septembre/octobre sont dues 
à des artefacts de mesure de la pression 
atmosphérique. La température de l’eau 
varie très peu entre 14,3 et 14,5 degrés 

entre janvier et octobre, elle serait due au 
réchauffement saisonnier. Il est marquant 
de constater que les pluies, même fortes, 
n’ont pas d’impact sur le niveau et la 
température du plan d’eau instrumenté.

Compte tenu des très faibles variations 
de hauteur d’eau (trois centimètres) et de 
température (0,2 degré), on peut avancer 
que les eaux de pluie pénètrent difficile-
ment jusqu’à la nappe de –152 m. L’eau 
souterraine est ainsi très peu renouvelée 
ce qui explique des concentrations en 
polluants encore très fortes cinquante ans 
après l’arrêt des rejets. Le volume d’eau 
est probablement aussi limité tout comme 
l’impact sur les eaux souterraines. 

Conclusions
Les gouffres de la Trione sont connus depuis longtemps dans 
le milieu spéléologique pour être pollués. Nous avons précisé la 
nature de cette pollution constituée de métaux lourds plus ou moins 
toxiques et probablement de solvants non identifiés.
Cette eau est totalement impropre à toute consommation humaine 
même après traitement. Elle semble interdite à toute utilisation 
domestique (agriculture, élevage, feux de forêt…). Sa diffusion à 
travers le karst est certainement très limitée. Mais si nous voulons 
répondre complètement à notre interrogation initiale, il nous faudra 
mener des études complémentaires.
En effet, il faudrait d’abord travailler sur le plan d’eau de –128 m, 
vérifier s’il est effectivement pollué et confirmer une liaison avec 
celui de –152 m. Une coloration pourrait apporter la réponse. 
Des essais de pompage sur les plans d’eau pourraient nous aider 
à déterminer les volumes d’eau contaminée. Dans la mesure du 
possible, ils pourraient être extraits de la cavité.
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Les évents de Bez 
et Brun sont sujets 

à des crues violentes. 
Ils ont été équipés de 
sondes pour enregistrer 
les niveaux d’eau et les 
débits. L’évent de Bez 
est particulièrement 
dangereux parce qu’il s’ennoie complètement et très rapidement, ne 
laissant aucune échappatoire. En période humide, une crue peut être 
provoquée par un faible abat d’eau, de l’ordre de 20 à 30 mm en 24 h.

Les crues de l’évent de Brun sont nettement moins fréquentes et 
nécessitent des abats d’eau plus importants.

Il a été établi que lors des très fortes crues, l’eau en provenance du 
siphon n°2 (amont) de l’évent de Bez vient se déverser dans l’évent de 
Brun en passant par la galerie de Jonction et la galerie de la Marmite. Une 
fuite dans le premier lac (aval) de l’évent de Bez vient aussi, même lors des 
petites crues, se déverser dans l’évent de Brun par une cascade arrivant 
en plafond du lac du Canoë. Elle est la cause de la mésaventure racontée 
par Aurélien qui, en bon Cévenol, est allergique à l’eau.

Voici un petit compte rendu de notre sortie humide au puits de la Sonde.

Depuis 2001, un collectif autour du SCVV 

(Spéléo-club de la Vallée de la Vis), du GRES 

(Groupe de recherches et d’explorations 

souterraines de la région viganaise) et 

de toutes les bonnes volontés, a repris 

l’exploration des évents de la vallée de 

l’Arre en amont du Vigan, sous la bordure 

nord du Causse de Blandas.

En 2008, nous vous avions raconté la 

découverte de la grotte des Calles dans 

Spelunca n°111.

Depuis, les explorations se sont poursuivies 

et les efforts se sont concentrés sur l’évent 

de Brun. Nous vous exposerons un point sur 

les découvertes dans un prochain article.

Un système de pompage a été mis en 

place afin de vider le siphon n°1 de l’évent 

de Brun et poursuivre les explorations 

au-delà. À environ + 200 m, au sommet 

du puits de la Sonde, un violent courant 

d’air laisse espérer une jonction avec le 

plateau, mais il faut désobstruer. C’était 

l’objectif d’Aurélien et de ses coéquipiers.

Émotions dans  
l’évent de Brun

Siphon n°1.  
Cliché Thierry Aubé.

Dans le puits de la Sonde.  
Cliché Charles Ghommidh.

par Aurélien ÉTIENNE
GSR (Groupe spéléologique du Rieutord)
Collectif Explo Brun
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Jeudi 31 décembre 2015, après 
avoir invité et motivé Renaud pour venir 
avec moi continuer la désobstruction, le 
rendez-vous est pris pour samedi matin.

Vendredi, un petit coup d’œil à 
Météociel. Le temps annoncé pour cette 
nuit n’est pas terrible mais, demain, retour 
du beau temps. Première hésitation : 
j’appelle Hervé et Richard pour connaître le 
temps sur place. Brumeux toute la journée, 
mais très peu de cumuls de pluie. Ce ne 
sera pas la crue. Rappel de Renaud, on 
maintient la sortie et on verra demain sur 
place ! Renaud a rendez-vous à 8 h chez 
Jean-Yves pour récupérer le matériel.

Samedi à 8 h chez Jean-Yves, 
Renaud récupère le matériel sous un 
orage, mais le beau temps arrive. Neuf 
heures à Corconne, il n’a pas l’air d’avoir 
trop plu cette nuit ou alors j’ai bien dormi ! 
Petit coup d’œil sur Vigicrue, la courbe sur 
l’Arre n’a pratiquement pas bougé, c’est 
bon : pas de problème !

À 10h30, on arrive à Bez. L’Arre 
n’a presque pas monté, mais mauvaise 
limonade, vu de la route, l’évent de Bez 
semble en crue. Petit tour par le coffret 
électrique, tout est OK, la pompe tourne, 
l’installation n’a pas disjoncté. On monte 
au mazet et on se prépare sans grande 
conviction, je commence à m’excuser 
auprès de Renaud qui a fait pas mal de 
route pour sûrement pas une grande explo-
ration. Un bruit de moteur, tiens, surprise, 
c’est Ben. La sortie sera plus sympa à 
trois ! Ben est plutôt positif : « mais non, 
le siphon va passer et s’il y a la crue, ce 
n’est pas grave, on sortira à la nage ». Tu 
parles d’un argument !

Enfin prêts, on passe entre les deux 
tunnels. Au niveau du thalweg de Bez, 
effectivement, il y a bien une crue mais 
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pas impressionnante. Je me rappelle être 
allé à Brun avec Jean-Yves un jour de petite 
crue similaire sur Bez : aucun impact sur 
les niveaux d’eau sous terre. On verra 
bien. Arrivés à l’entrée, le niveau d’eau 
du petit lac a un peu monté, cela nous 
oblige à remplir les bottes. La zone d’entrée 
est très humide, sûrement à cause des 
infiltrations du versant. Au lac du Canoë, 
un bruit d’actif est perceptible : sur la 
droite, l’actif supposé de Bez coule mais 

rien d’alarmant. Au siphon, le niveau est 
très bas et la pompe tourne. De l’autre 
côté par contre, un bon actif arrive du fond 
de Brun. Pas trop rassurés, on attend un 
quart d’heure pour voir si l’eau monte. 
Verdict, le niveau est stabilisé, il a même 
tendance à baisser. De toute façon, vu 
le beau temps, la crue est passée et les 
niveaux vont diminuer. Bref moi, toujours 
pas rassuré, je fais traverser la bouée au 
cas où…

La suite est assez active, le lac 
Mystérieux est haut lui aussi. Un beau 
ruisseau arrive du puits de la Sonde. 
Rassemblement, on fait quoi ? De toute 
façon je pense que la désobstruction à 
la Sonde ne sera pas possible, c’est bien 
trop arrosé. Après quelques minutes de 
discussion, décision : on monte et on verra 
bien ! Finalement, la montée par les puits 
parallèles se fait quasiment au sec et sans 
signe de crue. Arrivés à la cime des puits, 
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l’eau arrive très peu de notre chantier 
et le courant d’air aspirant est bien pré-
sent. Finalement, on va pouvoir avancer 
la désobstruction dans des conditions pas 
trop mauvaises !

On commence par mettre au gabarit 
la petite première de l’autre jour, puis on 
s’attaque à un bloc qui barre le passage, 
le déblaiement et le perçage des trous 
sont très pénibles sous le « pissadou » qui 
coule dans le cou. Un tir suffit à ouvrir une 
petite cheminée de trois mètres de haut, 
malheureusement sans courant d’air : 
la suite n’est pas là. Le courant d’air est 
retrouvé, il arrive avec l’eau. On s’attaque à 
dégager des blocs, ça avance rapidement. 
Les remblais sont rangés dans la chemi-
née ouverte précédemment. À 19 h on 
arrête, on arrive sous une trémie difficile 
à attaquer car le plafond est instable. Le 
passage et les blocs sont très propres, 
lavés par l’eau, les blocs instables ne sont 
pas très gros mais cela s’éboule. On pré-
fère laisser travailler le passage quelques 
semaines. Il sera peut-être possible de le 
court-circuiter par un shunt calcité dans 

le même axe et stable. Au retour, les 
puits sont vite descendus. En bas, le débit 
semble équivalent à celui du matin, voire 
même il a baissé. Au siphon, le niveau est 
bas, la pompe vient de s’arrêter, tout va 
bien. On continue vers la sortie. Dès la fin 
de la deuxième main-courante, un bruit 
sourd d’eau se fait entendre : bizarre. Je 
descends au lac du Canoë plein pot par la 
corde et là, surprise, le niveau a monté d’un 
mètre. J’éclaire au loin : il y a une grosse 
cascade qui arrive au milieu du lac, Renaud 
compare cette arrivée d’eau à l’affluent 
–1 000 du gouffre Berger. On n’est pas 
dans la merde ! On monte dans le canoë 
avec peu d’espoir et, comme pressenti, au 
milieu du lac le passage avec le canoë est 
impossible, il reste 30 cm entre l’eau et 
la voûte, on est bloqué. La première idée 
qui nous vient est de faire sauter la voûte. 
Après réflexion, on n’a pas de ligne et, en 
plus, il y a un très gros travail pour que 
le canoë passe. La deuxième idée, c’est 
de passer à la nage. Celle-là ne me plaît 
franchement pas ! Retour sur le bord pour 
réfléchir. J’essaie de me mettre à l’eau pour 

voir ma réaction et je panique : ça ne sera 
pas possible pour moi sans néoprène pour 
flotter. Ben décide de tenter la traversée 
à la nage pour aller chez Hervé et revenir 
avec un néoprène. En se tractant à la 
corde du canoë, il réussit à traverser le 
lac. Avec Renaud, on rassemble et range 
le matériel en haut de la diaclase hors 
crue car il sera impossible aujourd’hui 
de sortir le perforateur au sec. On mange 
un morceau, il nous semble que le bruit 
de l’eau s’amplifie mais ce n’est qu’une 
illusion. On n’a pas trop envie d’attendre 
le retour de Ben pour traverser, Renaud 
propose de me faire un flotteur avec un 
kit de bidons étanches. On va faire un 
essai. Il me sangle le kit sur le dos, mise à 
l’eau : essai peu concluant, je me retrouve 
à paniquer telle une tortue retournée sur le 
sable. Changement de stratégie, kit sur le 
ventre : je ne suis pas à l’aise. Finalement, 
je positionne le kit en travers sous moi 
sans l’attacher et c’est pas mal. On monte 
dans le canoë pour atteindre l’étroiture, 
le passage au ras de la cascade est très 
impressionnant. Après avoir enlevé les 
bottes, mise à l’eau et on se tracte sur la 
corde. Enfin ; l’autre rive.

Et bien, si on m’avait dit qu’un jour 
je traverserais le lac du Canoë à la nage 
avec ma passion pour l’eau ! À l’entrée, le 
niveau du lac a lui aussi monté. Maintenant 
il ne reste plus qu’à rejoindre le camp en 
chaussettes. Le retour sur les cailloux 
sera rude et pour une fois on apprécie 
le goudron de la voie verte. Arrivés au 
camp, trois lumières se dirigent vers nous, 
Antoine, Hervé, Ben, viennent à notre 
rencontre avec un néoprène. Merci à eux. 
On se change et on se réchauffe avec le 
café amené par Hervé. Il faudra revenir 
chercher le perforateur dans la semaine.

Jeudi soir, on monte avec Ben pour 
récupérer le matériel : on s’équipe et arri-
vés à l’entrée, la poisse nous poursuit ! 
Surprise : le niveau du petit lac a monté et 
le courant d’air passe dans 20 cm d’air, il 
sera impossible de rapatrier le matériel.

Ben le récupère enfin vendredi soir, 
il passe en néoprène et avec des kits 
étanches. Merci a lui.

Finalement, on a appris qu’il était 
tombé 50 mm dans la nuit, ce n’est pas 
énorme mais le terrain est tellement gorgé 
d’eau que cela a suffi à mettre en crue le 
système. Il faut donc faire très attention 
en hiver et attendre 24 h après les pluies 
pour entrer dans les évents.  

Lac du canoë et son exutoire côté aval.
Stéphane Riviani.
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par Philippe MONTEIL 
(Césame)  

Olivier PEYRONEL  
(Club spéléo des gorges  

de l’Ardèche)

Dans le paysage karstique de la commune de Vallon-Pont-d’Arc en Ardèche, de nombreuses 
cavités préservent les traces d’une occupation, du passage ou d’une utilisation des grottes 
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.
Le propos de ce présent article n’est pas tant de présenter ces vestiges, ni les grottes 
qui les ont conservés, mais plutôt de découvrir les travaux de ces hommes curieux 
d’explorer les grottes de l’entrée des gorges de l’Ardèche. Ces précurseurs vont, par 
leurs descriptions, leurs dessins, leurs topographies, présentés dans leurs publications, 
nous faire découvrir toutes les richesses patrimoniales préservées dans le sol vallonnais.
Bien sûr les investigations spéléologiques sont en lien avec la richesse karstique de toute 
la région des alentours des gorges de l’Ardèche, de la Céze, du Chassezac, de la Claysse, 
du plateau de Saint-Remèze, du plateau de Méjannes-le-Clap, du bois de Païolive, etc. 
Mais nous nous limiterons seulement dans cet article à l’entrée des gorges de l’Ardèche 
(photographie 1). 
Nous espérons qu’une publication plus élargie sur l’histoire de la spéléologie en Ardèche 
voie prochainement le jour.

Les précurseurs  
de la spéléologie  
à Vallon-Pont-d’Arc
Du XVIIe au XIXe siècle

Photographie 2 : « Le docteur de Laborye 1595 »,  
grotte de Cayre-Cret. Cliché Philippe Monteil.

Photographie 3 : « Explorateurs en 1687 », 
grotte de Cayre-Cret. Cliché Philippe Monteil.

Photographie 4 : « Pour prier DIEU à cause de la Révolte » 
grotte de Cayre-Cret. Cliché Philippe Monteil.

Avant le XIXe siècle
Indépendamment des vestiges préhistoriques que l’on trouve dans 

beaucoup des grottes de ce secteur, comme les peintures pariétales de la 
grotte Chauvet, on retrouve aussi d’autres représentations plus proches de 
nous : des représentations symboliques de la grotte aux Ecritures [18], [21] 

(certainement de l’âge du Fer), quelques signatures d’explorateurs de 
cavité depuis le XVIe siècle (photographies 2 et 3).

Nous observons aussi des écrits qui attestent d’une utilisation des 
grottes durant les guerres de religion (photographie 4). Nous savons que 
durant ces périodes de trouble, des cultes se déroulaient dans des grottes. 
Dans son livre Sous la croix le triomphe [15], 
Boris Decorvet relate l’arrestation, dans la 
nuit du 4 au 5 mars 1738, d’une assem-
blée réunie dans la baume Tronchade. 

L’étude des grottes, sur cette petite 
zone, débute avec les travaux de Jean-
Louis Giraud-Soulavie, né à Largentière le 
8 juillet 1752 et mort à Paris le 11 mars 
1813. Jean-Louis Giraud-Soulavie est 
un géographe, géologue, vulcanologue, 
diplomate et historien français. De 1780 
à 1784, il publie son œuvre majeure, l’His-
toire naturelle de la France méridionale, 
en 8 volumes, restée inachevée [1] & [2]. 
Dans le tome I, volume 1, il consacre un 
chapitre aux montagnes calcaires (pho-
tographie 5).

Photographie 5 : Extrait du tome I, volume 1 de 
Histoire naturelle de la France méridionale, p.210, 
gallica.bnf.fr.

Photographie 1 : Entrée des gorges, copie d’une vue aérienne 
n° 3092 le 3/08/1991, altitude 4 085 m, focale 213,76, 
échelle approximative originale 1/17000 – Césame.
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Dans ce chapitre, il commence par une description de 
la stratigraphie du calcaire : « Les montagnes calcaires sont 
composées, la plupart, de grandes couches horizontales 
superposées… ; la voûte supérieure composée d’une ou 
plusieurs couches parallèles, supporte les masses qui sont 
au-dessus, & forme le toit de ces concavités souterraines. ». 
Puis, invité par le comte de la Gorce et ses gens, il entre 
dans la grotte du Déroc (photographie 6) :

Ensuite, il décrit les animaux séjournant dans la grotte, 
les massifs stalagmitiques et leurs interprétations qui 
varient selon « les jugemens de l’âme » qui dépendent « du 
caractère particulier des observateurs ». Puis il se lance 
dans l’analyse de la formation des différentes concrétions : 
« stalactites pyramidales » ; « colonnes » ; « stalactites rami-
fiées » ; « stalactites creuses » ; « stalactites coniques », ... 
dont il explique la formation par « aposition » : « une goutte 
primordiale, bien arrondie, pose les premiers fondemens 
de l’édifice, & prend racine dans la roche supérieure : 
les bords de la goutte commencent à se cristalliser par 
l’approximation réciproque des molécules spathiques… »

Après une analyse précise sur les variations de tem-
pérature et les effets sur le corps, il conclut « On juge à 
présent combien sont intéressantes les grottes de Valon, 
qui nous ont offert tant de phénomènes divers, … »

Dans le tome 3, au chapitre II, il consacre même une 
étude hydrogéologique de la Goule et de son lien avec 
l’évent de Foussoubie. On y trouve même une planche 
représentant le bassin versant de la Goule (photographie 7).

Photographie 6 : 
Extrait du tome I, 
volume 1 de 
Histoire naturelle 
de la France 
méridionale, 
p.212, gallica.
bnf.fr.

Photographie 7 : 
Extrait du tome III, 

volume 1 de Histoire 
naturelle de la France 

méridionale, p.296.

Au XIXe siècle
L’abbé Giraud-Soulavie, dès 1780, pose les principes de 

base de l’observation spéléologique des grottes de Vallon et du 
fonctionnement du karst. Sur les premiers relevés cadastraux 
napoléoniens une topographie de cette grotte apparaît ! Une étude 
plus poussée pourrait nous confirmer la contemporanéité des 
relevés et du dessin de cette grotte (photographie 8).

Dans le cadastre de 1831, le nom du lieu-dit « Déroc » apparaît 
avec un autre dessin de la cavité (photographie 9).

Il nous semble donc que, depuis le XVIIIe siècle, les grottes 
de Vallon et notamment celle que l’on nomme aujourd’hui « le 
Déroc » ont été très visitées. En tout cas, leur renommée n’est 
pas à démontrer car même après la découverte de la grotte de 
Saint-Marcel en octobre 1836, et sa « gestion touristique » par 
la commune, le journaliste qui décrit cette découverte deux ans 
plus tard, le 23 octobre 1838, fait le lien avec les grottes de 
Vallon [3]. Il écrit : « …les grottes récemment découvertes [allusion 
à la grotte de Saint-Marcel] doivent communiquer avec celle qui 
existe dans cette dernière commune [Vallon]. Il serait à désirer, 
autant dans l’intérêt de la science que dans celui des localités où 
se trouvent ces richesses naturelles, que l’on consacrât quelques 
fonds pour les faire explorer complètement et s’assurer si elles 
communiquent réellement à celle de Vallon. » Article publié dans 
la monographie sur la grotte de Saint-Marcel [19].

L’intérêt de l’exploration spéléologique n’a pas que des 
fins scientifiques et comme le souligne Christophe Gauchon [20] 

Photographie 9 : Section E, feuillet 4 du cadastre napoléonien de 1831 - 
Commune de Vallon-Pont-d’Arc. Archives départementales de l’Ardèche.

Photographie 8 : Tableau d’assemblage napoléonien de 1825. Archives 
départementales de l’Ardèche.
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« les nouvelles découvertes [parlant de la grotte de 
Saint-Marcel] avaient donc démonétisé les anciennes 
grottes de Vallon [le Déroc] et l’impératif de nou-
veauté constituait déjà l’un des ressorts majeurs de 
l’attractivité touristique. » En 1839, Frédéric Eldin 
découvre la grotte Nouvelle de Vallon. L’entrée est 
agrandie et elle fut aussitôt aménagée. Comme 
nous le présente Albert du Boys [4] en 1843 dans 
son Album du Vivarais lorsqu’il note : « Aux environs 
de Vallon, il y a des grottes fort curieuses que l’on 
visitait beaucoup avant la découverte des grottes de 
Saint-Marcel. Pour raviver la curiosité des voyageurs, 
les habitants de Vallon voulurent aussi avoir leur 
grotte nouvelle et, après quelques recherches, ils la 
trouvèrent près du hameau de Saint-Martin, à deux 
portées de fusil de l’Ardèche […]. La grotte Nouvelle 
de Vallon, découverte en 1839 par un chasseur au 
furet, est située au midi des anciennes grottes. » 
(photographie 10).

Mais pour revenir à une dimension plus scienti-
fique, c’est au regard des travaux de Jules Ollier de 
Marichard (1824-1901) qu’il faut se porter (voir [6], 

[7] [16]). Vallonais autodidacte, Jules Ollier de Marichard 
se passionne pour les grottes et les vestiges qu’il va 
y trouver. Il commencera ses travaux d’exploration et 
de fouille dès 1866 en rendant hommage à plusieurs 
reprises à l’un des précurseurs de la spéléologie 
ardéchoise, Jules de Malbosc, de Berrias (1782-
1867). Mais peu de références publiées par Jules 
de Malbosc [5] concernent notre zone.

Avec soin et rigueur, Jules Ollier de Marichard va 
dessiner, inventorier, publier et correspondre avec 
la communauté scientifique de son époque, sur un 
grand nombre de découvertes et d’études des grottes 
et des dolmens de ce secteur, comme en témoigne 
dès 1867 cette publication « Fouille de Louoï », 
tome 2, p.131-134 dans le Bulletin de la Société 
d’anthropologie de Paris [6].

Il réalisera une étude des 
remplissages des grottes de 
Cayre-Creyt mais aussi de 
Louoï et le positionnement 
d’anciens niveaux de base de 
l’Ibie et de l’Ardèche (photo-
graphies 11 et 12).

Photographie 11 : Étude stratigraphique 
des grottes de Louoï et de Cayre-Creyt 

dans Jules Ollier de Marichard, p.68, 
Tscherter Erwin et Paillole Colette, 2006.

Photographie 12 : 
Coupe et plan de 
la grotte de Louoï 
retrouvés dans un 

manuscrit de 1876 
– publiés dans Jules 
Ollier de Marichard 

p.72, Erwin Tscherter 
et Colette Paillole, 

2006 [16].

Photographie 10 : « Quand 
la grotte Nouvelle de Vallon 
était aménagée », voir [24].
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Il décrit une de ses premières désobs-
tructions vers 1876 en élargissant un 
passage qui a permis la découverte de 
la galerie qui prolonge le porche d’en-
trée. Découvrant ainsi un gisement 
paléontologique qui sera exploité par la 
Société d’exploitation des phosphates des 
Cévennes, tout comme la grotte aux Ours, 
juste en amont et la grotte de Cayre-Creyt, 
plus en aval, rive gauche de l’Ardèche (voir 
Michel Philippe [22], [23]).

Les ossements de l’ours exposés dans 
le musée de l’université Claude Bernard à 
Lyon proviendraient d’une de ces cavités 
(voir Michel Philippe [25]).

Jules Ollier de Marichard va visiter et 
faire des observations archéologiques 
dans de nombreuses autres cavités 
du secteur. On peut certainement lui 
attribuer la paternité des découvertes de 
gravures [20]. Il signale des figures animales 
sur les parois de la grotte d’Ebbou en 1873 
(correspondance privée – archives de la 
famille Josselin).

Les nombreux objets archéolo-
giques découverts seront inventoriés, 
dessinés, parfois mis en valeur dans 
des vitrines, et Jules Ollier de Marichard 
aboutira en 1882 à un projet de musée 
communal qui mettrait en valeur cette 

richesse patrimoniale de la commune 
(photographie 13).

Jules Ollier de Marichard réalisera 
aussi un travail cartographique avec le 
positionnement de quelques cavités inven-
toriées (photographie 14).

Il rentrera aussi en correspondance 
avec Édouard-Alfred Martel et visitera 
certainement avec lui la grotte de 
la Vacheresse dans le cirque d’Estre. 
Grotte dans laquelle il a réalisé une 
désobstruction.

Édouard-Alfred Martel décrira cette 
exploration dans Les Abîmes, p 104 [14].

« M. Ollier de Marichard a bien voulu 
nous faire connaître que, dans l’enceinte 
de la vallée du Pont-d’Arc, il a parcouru 
« une intéressante galerie souterraine, 
dont il ignore le fond, s’étant arrêté à 
environ 1 500 mètres (?) de l’orifice. Cette 
galerie, connue sous le nom de Bergerie de 
Toure, se compose de plusieurs grandes 
salles et de petites chapelles splendides de 
stalactites. » Une salle centrale renferme, 
dans une argile rouge épaisse de 4 mètres, 
un riche dépôt d’animaux quaternaires. » 
(photographie 15).

Seule trace écrite d’une excursion 
d’Édouard-Alfred Martel sur notre zone, 
cette visite a dû avoir lieu en 1892 
lors de la venue de Martel en Ardèche. 
C’est cette même année qu’il a réalisé 
le relevé topographique de la grotte de 
Saint-Marcel, puis de l’aven Marzal et 
de nombreux avens du plateau de Saint 
Remèze avec Louis Armand, Deloly fils et 
Gabriel Gaupillat. Ce dernier va continuer 
les explorations et relevés topographiques 

Photographie 13 : Plan du Musée communal de Jules Ollier de Marichard, 1882. Archives de la famille Josselin.

Photographie 14 : 
« Exploration archéologique 
de la vallée de l’Ardèche », 
septembre 1879, document 
annexe publié dans Jules 
Ollier de Marichard, p.72, 
Erwin Tscherter et Colette 
Paillole, 2006.
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de quelques grottes de notre secteur. 
Notamment dans l’évent de Foussoubie et 
la Goule indiqués respectivement comme 
« source » et « perte », et dans la grotte 
du Château d’Ebbou, identifiée comme 
recoupement de méandre. « Gaupillat 
en a levé le plan ci-contre en septembre 
1892 : et il a constaté qu’elle mesure envi-
ron 400 mètres de développement total, 
qu’elle possède de fort jolies stalactites et 
qu’elle perce presque entièrement l’étroit 
pédoncule de l’isthme ; aux endroits rétré-
cis, règne un très fort courant d’air. La 
salle de l’Église est jolie. Le passage du 
Labyrinthe présente une certaine diffi-
culté. C’est, à n’en pas douter, un ancien 
bras souterrain de l’Ardèche formé, ou 
tout au moins agrandi, quand les eaux 
de la rivière étaient plus abondantes et 
plus élevées ; une disposition semblable 

Photographie 15 : 
Plan et coupe de la 
grotte de la Vache 
(dite aujourd’hui 
de la Vacheresse) 
publiée sous le 
nom de grotte des 
Merveilles ou grotte 
sans nom (par souci 
de protection ?). 
Archives de la famille 
Josselin.

Photographie 
16 : Synthèse 

topographique du 
réseau de la Goule 

de Foussoubie en 
1892. Dans Les 

Abîmes, p.107 [14].

Photographie 17 : 
Plan et situation de 
la grotte d’Ebbou 
en 1892. Dans Les 
Abîmes, p.102 [14].
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existe aux grottes très connues d’Arcy-sur-
Cure (Yonne) » (photographies 16 et 17).

On a aussi une description de la grotte 
la plus connue d’Ardèche, le Pont d’Arc : 
« Le classique Pont d’Arc, l’une des plus 
belles arcades naturelles du monde (hau-
teur sous voûte, 34 mètres, hauteur totale 
66 mètres, largeur au niveau de l’eau, 
59 mètres), est, de même, une perforation, 
mais plus complète et plus vaste, d’un 
isthme encore plus étroit. On a expliqué 
sa formation de deux manières : les uns 
ont prétendu qu’elle était due à l’érosion 
des eaux de l’Ardèche qui, lorsqu’elle 
contournait autrefois, dans un lit encore 
nettement visible, la presqu’île aujourd’hui 
percée, venait frapper les falaises de sa 
racine de part et d’autre, amont et aval, 
en deux points symétriques ; les chocs 
et frottements incessants du courant, 
plus violent bien entendu que de nos 
jours, auraient usé, raboté peu à peu celte 
racine au point de la trouer complètement. 
Au contraire, M. de Malbos le considère 
« comme une vaste et magnifique caverne 
à deux ouvertures » opinion émise avant lui 
par le géologue Rozet (Notice géognostique 
sur… l’Ardèche, tome II des Mémoires de 
la Société d’histoire naturelle de Paris, 
séance du 12 novembre 1824) ».

Du côté des entomologistes, d’illustres 
personnalités vont aussi s’intéresser 
aux grottes de l’entrée des gorges dès le 
XIXe siècle. Notamment Elzear Abeille de 

Perrin (1843-1910), qui décrit plusieurs 
espèces de coléoptères dès 1875 dans 
la grotte Saint-Martin [8] (précédemment 
nommée la grotte Nouvelle de Vallon) dont 
le Diaprysius caudatissimus (en 1876) [9] 

qui semble être un coléoptère endémique 
à cette zone karstique de l’entrée des 
gorges (photographie 18).

On peut aussi noter le gros travail 
d’inventaire de Jean-Angel Lucante de 
1880-82 [11] : Essai géographique sur les 
cavernes de la France et de l’étranger, 
dans lequel, en référence aux travaux de 
Jules Ollier de Marichard, quelques grottes 
du secteur sont citées.

Ce rapide survol de plus de 100 ans 
d’exploration dans l’entrée des gorges de 
l’Ardèche, nous montre que déjà, avant la 
définition par Édouard-Alfred Martel de la 
spéléologie, bon nombre de précurseurs 
avaient prospecté, exploré, observé, étu-
dié les grottes de l’entrée des gorges 
de l’Ardèche. Et bien sûr, l’histoire de la 
spéléologie va continuer de se construire 
dans ce secteur pour se développer sous 
d’autres formes tout au long du XXe siècle 
avec non seulement la mise en lumière 
de ce patrimoine souterrain, mais aussi la 
formation de cadres fédéraux, le guidage, 
le secours…
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18 : Dyaprysius 
caudatus. Cliché 
pris à l’aven 
d’Orgnac par 
Pierre Deconinck.
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Le réseau souterrain  
de la perte des Ayrals

En août 2015, un grand choc dans le milieu de la spéléologie, la presse 
régionale et France 3 national en faisaient largement écho : une découverte 
spéléologique extraordinaire venait d’être faite par le CEC 1 : plus de 10 km 
de galeries souterraines nouvelles sous le Causse de Padirac.
La perte des Ayrals, petit ruisseau s’infiltrant sous terre sur la commune 
de Miers (Lot), devient l’une des cavités majeures du département et attire 
déjà de nombreux spéléologues français et étrangers.
Au-delà d’une découverte spéléologique importante, tant au niveau du 
développement des galeries que des données hydrogéologiques qu’elle 
apporte, c’est avant tout une aventure humaine remarquable : il aura fallu 
cinq ans d’un travail acharné dans des conditions très éprouvantes avant 
de parvenir à franchir les obstacles qui barraient l’accès à ce formidable 
réseau ! Et quelques mois après, la récompense suprême, mais oh combien 
méritée : la jonction avec la célèbre rivière souterraine de Padirac.
Cette aventure des temps modernes mérite d’être contée.
En effet, les spéléologues ont investi un espace souterrain qui n’avait jamais 
été parcouru par l’homme, qu’il soit préhistorique ou moderne. À l’image 
des spationautes marchant sur la Lune, les spéléonautes ont parcouru la 
rivière des Ayrals avec le même enthousiasme, la même ferveur, la même 
ivresse des grands aventuriers…
C’est pourquoi nous consacrerons la première partie de cet article à 
l’historique de la découverte. Ainsi, les futurs visiteurs sauront que le plaisir 
qui leur est offert est dû au travail laborieux de quelques spéléologues 
tenaces.

Situation
La perte des Ayrals (aussi appelée 
perte de Miers ou perte d’Auru) est 
située 1 km au nord du village de 
Miers, département du Lot, à 3,5 km à 
l’ouest du célèbre gouffre de Padirac.
Elle se situe à une altitude de 335 m.
■■ Coordonnées LAMBERT zone III :  
X = 551,93 Y = 284,02

■■ Coordonnées UTM :  
X = 397,925 Y = 4 967,900

■■ Carte IGN à 1/25 000 2136 ET (Rocamadour Padirac)
■■ Coordonnées GPS : 1°42’28.1’’E 44°51’25.9’’N

Entrée des Ayrals.  
Cliché R. Ignacio.

L’équipe du CEC. Ont participé à la découverte : en haut de 
gauche à droite : Bruno Cayre, Roberto Ignacio, Marcel Truel,  
Michel et Clément Besson. En bas : Michael Bouchet, Michel 
Durand, Margaux et Charlotte Hoorelbeck/Brouqui. Absent de la 
photographie Jo Magdelaine.

1. Clan des explorateurs de cavernes.

Introduction  
par Michel BESSON

Historique
par Roberto IGNACIO

La Période « galère » 
Située sur la commune de Miers la 

perte des Ayrals a longtemps servi de tout 
à l’égout au village.

Pendant longtemps, elle est demeurée 
inaccessible et peu ragoûtante du fait 
des déjections des différentes fosses 
septiques. Il arrivait fréquemment que, 
lors de forts orages, la perte ne puisse 
absorber l’ensemble des précipitations. 
Le stade de Miers se trouvait souvent 
partiellement noyé.

Dans les années 1970, lors d’une 
crue importante, l’eau ne s’évacuant plus, 
une désobstruction fut tentée à l’aide 
d’explosifs mais elle se solda par un échec.

La perte des Ayrals continua de servir 
de tout-à-l’égout pendant de nombreuses 
années jusqu’à ce que la commune de 
Miers installe une station d’épuration.
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Les débuts  
des explorations

27 janvier 2007
Bruno, Marcel et moi, convaincus 

d’une possibilité d’exploration, décidons 
de tenter l’aventure ; avant toute chose 
il faut ouvrir tous les passages étroits 
jusqu’au siphon.

Nous décidons d’installer une pompe 
dans l’espoir de parvenir à vider le siphon. 
Nous ne pouvons malheureusement pas 
l’assécher complètement mais nous aper-
cevons une fissure par laquelle semble 
passer l’eau. Disposant d’une petite 
caméra endoscopique nous tentons de 
visualiser la fissure et miracle nous voyons 
du noir.

Quelques-uns de nos amis spéléo-
logues, Raymond et Paulo, tentèrent 
d’agrandir le passage. Ils ne se méfient 
pas d’une petite pluie, mais l’un d’eux 
remarque une modification du niveau 
de l’eau. Soudain ils constatent que le 
niveau d’eau monte rapidement ; il leur 
faut faire une sortie précipitée.

Suite à ces observations nous en 
déduisons qu’il vaut mieux s’abstenir d’y 
venir par météo incertaine.

Bruno, Marcel et moi reprenons 
quelque temps après nos tentatives de 
désobstruction. Après de nombreux tirs 
de cartouches et coups de massette, nous 
devinons du noir ; fatigués et épuisés, cela 
nous stimule et nous continuons à taper 
comme des malades : nous sommes à la 
veille du 14 juillet, malheureusement ce 
sera tout pour ce jour.

Le lendemain, Bruno et Marcel forcent 
le passage, ils arrivent devant un pas-
sage bas peu engageant. Des stalagmites 
noirâtres barrent le passage, il faut de 
nouveau utiliser la massette pour avancer.

Au bout de quelques mètres le pas-
sage se relève pour se terminer par une 
voûte basse. Nouveaux coups de mas-
settes et, après une immersion dans une 
vasque, ils parviennent à une galerie fos-
sile. Ils poursuivent la progression dans le 
lit du ruisseau et s’arrêtent après quelques 
dizaines de mètres. Fin de la sortie ; ils 
attendent que je sois là pour poursuivre.

Le lendemain branle-bas de combat ; 
nous partons à l’assaut d’un réseau que 
nous supposons immense. Immersion 
dans les vasques et nous suivons la 
rivière sur quelques dizaines de mètres 
mais après quelques ressauts le plafond 
s’abaisse, nouvelles étroitures : il faut se 
rendre à l’évidence, il va nous falloir de 
nouveau utiliser la manière forte.

Le 21 juillet, nous retournons à deux 
pour tenter de forcer le passage : après 
quelques mètres, nous arrivons sur un col-
matage qui nous semble infranchissable. 
Marteau, burin… Au bout de quelques 
heures, l’obstacle cède et nous pouvons 
deviner un puits, nous décidons d’arrêter 
pour aujourd’hui la sortie.

La semaine suivante, le moral est au 
plus haut, nous pensons enfin pouvoir 
progresser dans du grand. En fait, il ne 
s’agit que d’un ressaut de 3 m qui aboutit 
dans une salle au sol boueux, dans lequel 
nous nous enfonçons et qui dégage une 
odeur nauséabonde, vestiges des anciens 
égouts ? C’est franchement rebutant.

Au plus bas, un laminoir terreux… Je 
décide de m’engager et de tenter de fran-
chir l’obstacle. À force de contorsions, je 
parviens à progresser de quelques mètres. 
« Bruno ça continue ! ». Mais il faut se rendre 
à l’évidence un gros travail nous attend. 
Le samedi suivant, c’est reparti nous com-
mençons à creuser ; par chance la terre est 
relativement meuble. Bruno progresse de 
quelques mètres quand soudain une partie 
de la paroi s’effondre, coup de chance, le 
bloc s’arrête à quelques centimètres des 
jambes de Bruno, grosse frayeur !

À force de persévérance, nous 
parvenons à franchir le laminoir. Nous 
continuons à progresser dans un passage 
bas et retrouvons le ruisseau, il ne ferait 

pas bon être là au moment d’une crue. 
Nouvel obstacle ; un petit passage bas 
laisse passer l’eau, aboutissant dans un 
gour ; nous nous retrouvons assis, baignant 
dans l’eau jusqu’à la taille, et sommes 
bloqués par la barrière stalagmitique. Il 
nous semble entendre le bruit d’une chute 
d’eau, forçant tant bien que mal l’obstacle 
nous arrivons à la tête d’un puits. Nous 
arrêtons là la séance.

6 octobre 2007
L’équipe enfin partiellement recons-

tituée, nous nous attaquons à ce puits, 
– qu’il est lugubre ! –, nous l’appellerons 
par la suite « le puits nègre ». En bas de 
celui-ci, un petit ressaut débouche dans 
une salle dans laquelle nous apercevons 
des brindilles collées au plafond : en cas de 
crue nous sommes bons pour le bouillon ! 
En suivant ce pertuis nous débouchons sur 
une étroiture impénétrable, il nous faut à 
nouveau forcer la nature.

La semaine suivante, armés de tout 
le matériel nécessaire, nous avançons 
péniblement dans ce passage obstrué par 
des planchers de calcite. La progression 
est des plus pénibles ; nous étions loin de 
nous douter qu’il faudrait encore quelques 
années pour franchir l’obstacle qui se 
présentait à nous comme un début de 
boyau sinistre nous faisant barrage. Une 
phase de découragement nous gagne, 
nous passerons à autre chose excepté 
quelques incursions.

12 juillet 2008
Huit mois se sont écoulés. Nous 

décidons de reprendre la désobstruction 
de ce boyau, après avoir franchi ce sec-
teur difficile, de nouveau nous sommes 
bloqués par une voûte basse qui s’enfonce 
dans une marmite relativement profonde. 
Nous nous rendons à l’évidence : il faudra 
effectuer de nouveau une série de tirs.

La semaine suivante, nous revoilà 
partis à l’attaque ; après avoir fait parler 
la poudre, nous franchissons le nouvel 
obstacle et nous barbotons allègrement 
dans l’eau. Heureusement pour nous, les 
gravats nous permettent de remblayer 
cette marmite.

Mika sort du 
Boyau qui tue.
Cliché C. Besson.
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Nous progressons de quelques 
mètres, malheureusement cela est tou-
jours très bas de plafond : nous reviendrons 
la semaine prochaine. Le moral est un petit 
peu à la baisse depuis quelques semaines 
et nous n’avons progressé que de cinq 
ou six mètres. Nous essayons de passer 
une caméra pour voir la suite, mais le 
plafond reste toujours très bas, de l’ordre 
de quelques centimètres, et c’est une 
succession de planchers stalagmitiques 
qu’il nous faut casser à chaque fois. Le 
problème de l’évacuation des déblais 
commence à se poser, nous ne savons 
plus où les mettre et notre progression 
devient impossible si nous ne les évacuons 
pas. Étant donné le nombre de virages, il 
nous faut être plusieurs afin de renvoyer 
les seaux à chaque coude. Il nous faut de 
nouveau agrandir les passages précédents 
pour travailler dans de bonnes conditions.

Après plusieurs semaines de travail, 
nous parvenons à progresser jusqu’à un 
endroit où le boyau semble diverger, une 
petite faille remontante nous semble 
prometteuse. Mika s’emploie à essayer 
d’agrandir le passage.

La semaine suivante nous relevons 
une topographie de la partie du boyau 
désobstrué, en tout quelque malheureux 
30 m ; il nous faut persévérer et reprendre 
nos travaux. Cette faille s’annonce sans 
suite, il nous faut suivre le fil de l’eau. De 
nouveau, nous nous heurtons à un siphon, 
il nous semble impénétrable. Le moral est 
sensiblement à la baisse. Nous marquons 
quelques semaines de pause.

Un problème se pose : nous ne savons 
plus où évacuer les déblais, le boyau n’est 
pas large et il nous faudrait une équipe 
conséquente pour tirer les bidons. Trente-
huit sorties plus tard le 11 septembre 
2010, nous décidons d’abandonner. 
Définitivement ?

19 novembre 2011
La motivation est revenue. Nous 

repartons pour la désobstruction. C’est 
toujours aussi pénible, allongés dans le 
boyau, dans l’eau, à faire la navette avec 
les bidons. Nous parvenons enfin à rendre 
le passage praticable, ce qui nous permet-
tra de reprendre les séances de tir. Lors 
de cette désobstruction, nous entendons 
un petit bruit de chute d’eau : cela nous 
rend le moral. Nous reprenons le minage 
et effectuons un nouveau tir, les niveaux 
de gaz étant conséquents, il nous faut à 
chaque fois attendre une semaine pour 
pouvoir y retourner. Coup de chance : nous 
tombons sur un petit volume qui servira, 
par la suite, d’aire de stockage des déblais 
pour les tirs suivants. Nous recommençons 
notre cycle infernal de séances de tirs, 
désobstruction, tirs, désobstruction et 
cela sans fin ; le désespoir nous gagne 
à nouveau.

14 juillet 2012
Nous y retournons pour la dernière 

fois, devant tant d’obstacles et la multi-
tude de gravats qui se présente devant 
nous, nous effectuons un dernier tir. Bruno 
reprend le travail avec la perforatrice, à 
peine le travail entamé, le foret traverse la 
paroi : encore une fissure ! Bruno reprend 
le travail quelques centimètres plus loin : 
rebelote ! mais cette fois-ci, il semblerait 
qu’il ne s’agisse pas d’une fissure, un 
courant conséquent envahit le conduit, 
l’ambiance revient au beau fixe, un nou-
veau tir est effectué.

28 juillet 2012
Nous repartons quelque peu revigo-

rés ; arrivés à notre fameux « boyau qui 
tue », nous sommes étonnés de sentir 
encore le courant d’air, c’est bien la pre-
mière fois que nous sentons de l’air dans 

ce réseau. Nous progressons jusqu’au 
dernier tir et, à notre grande surprise, 
nous entrevoyons un léger passage. L’air 
circule toujours, nous mettons tout notre 
cœur à enlever les gravats, et débouchons 
sur une petite salle qui nous semble bien 
grande au regard du boyau ; nous avons 
donc enfin, après 200 m de « ramping », un 
endroit où nous pourrons enfin nous tenir 
presque debout. C’est une salle joliment 
concrétionnée pleine de fistuleuses ; par 
la suite nous l’appellerons la « salle du 
bon Repos ».

Au fond, nous découvrons un pas-
sage étroit dans lequel s’insinue l’eau, 
et cette fois-ci, nous entendons parfai-
tement le bruit d’une chute d’eau, nous 
sommes gonflés à bloc, nous forçons le 
passage, le bruit de l’eau est de plus en 
plus important… Malheureusement, une 
autre étroiture nous barre le passage. Il 
nous faudra revenir la semaine prochaine.

4 août 2012
Le moral est au plus haut. Nous 

tirons tous des plans sur la comète : arri-
verions-nous sur un puits ? C’est à coups 
de massette que nous franchissons cette 
nouvelle étroiture, malheureusement, 
celle-ci aboutit sur une vasque d’eau où 
nous sommes obligés de prendre un géné-
reux bain de siège : plus de doute, il s’agit 
bien d’une cascade. Malheureusement, le 
passage reste impénétrable. Nous y allons 
à coups de marteau et de cartouches, 
un courant d’air conséquent passe par 
cette fissure. En fin d’après-midi, nous 
parvenons à élargir suffisamment le pas-
sage pour pouvoir y passer la tête ; nous 
débouchons sur un vide, ce sera suffisant 
pour aujourd’hui ! Le retour s’effectue dans 
l’allégresse, serions-nous enfin parvenus 
au bout de nos efforts ? La semaine va nous 
paraître interminable… vivement samedi.

16 août 2012
Toute l’équipe est là, qu’allons-nous 

découvrir ? Toujours à force d’huile de 
coude nous forçons le passage ; étant 
donné l’étroitesse du conduit, nous dési-
gnons d’office Mika ; Bruno à son tour 
s’engage dans la fissure, mais ce n’est 
pas tout à fait le même gabarit : ça passe 
serré, serré. Il confirme aussitôt les dires 
de Mika, serions-nous tombés sur un 
affluent ? Il faut nous rendre à l’évidence 
pour que tout le monde puisse passer 
sans problème il nous faudra élargir pour 
rendre ces passages praticables.

Le « Boyau qui tue » une fois élargi. Cliché F. Parini.
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25 août 2012
C’est reparti, ce jour-là, nous fonc-

tionnerons à la cartouche Hilti, nous 
sommes tous impatients de pouvoir 
passer. Il nous faut patienter à plusieurs 
dans la salle du bon Repos en attendant 
que nos « désobeurs » agrandissent, 
nous en profitons pour sortir quelques 
gravats du Boyau qui tue afin de le rendre 
plus praticable. Enfin, le passage est 
ouvert ; c’est toujours étroit, mais ça 
passe. Il nous faut descendre un petit 
ressaut d’environ 3 m.

Nous sommes comme des enfants 
émerveillés : enfin un vrai volume ! Par 
contre, nous sommes dans l’eau à 
mi-cuisses, il y a un amont pénétrable 
très boueux que nous remontons sur 
une dizaine de mètres pour arriver à une 
étroiture. Nous rebroussons chemin et 
tentons de passer dans l’aval, c’est large 
mais bas de plafond ; nous entendons 
une sorte de grondement ou plutôt un 
ronflement, il faut barboter à plat ventre 
dans l’eau et la boue. Le bruit s’ampli-
fie sans cesse et nous commençons 
à détecter un violent courant d’air, la 
voûte s’abaisse ; la progression s’avère 
difficile, il nous faut envisager d’autres 
sorties pour agrandir le passage.

29 septembre 2012
Pendant la semaine avec Bruno, 

nous avons fabriqué un radeau de 
fortune, qui nous permettra, nous le 
pensons, de passer, nous et notre maté-
riel. Michel et Clément étant de nouveau 
revenus, nous pouvons de nouveau effec-
tuer des tirs conséquents, le pari étant 
que tous ces gravats tomberont au fond 
de l’eau et nous permettront, par la suite, 
de progresser au sec. Certains jours, 
le courant d’air est carrément violent.

6 octobre 2012
Toute la série de tirs s’est bien 

passée, nous pouvons progresser 
pratiquement à sec dans ce cours 
d’eau et avançons d’une vingtaine de 
mètres. Nous entendons de plus en 
plus nettement le souffle du courant 
d’air, le vent est glacial et le passage 
impénétrable. Pendant quelques 
semaines nous serons de nouveau à 
court d’artificier il nous faudra travailler 
à la cartouche Hilti. Les séances vont 
s’avérer très pénibles, à plat ventre 
dans l’eau et dans un courant d’air à 
gonfler des ballons de baudruche. Nous 
aurons tellement froid que les séances 
de désobstruction dureront au maximum 
deux heures. Retour au bercail.

La période euphorique
par Roberto IGNACIO

13 octobre 2012
Après pratiquement deux mois de 

tirs aux cartouches, le passage est enfin 
praticable. Le suspense est entier, nous 
entendons un grondement qui nous paraît 
formidable, je ne sais plus qui passe 
le premier, mais derrière l’étroiture, un 
hurlement de joie se fait entendre. C’est 
une galerie de plusieurs mètres de haut 
et large de 3 m qui s’ouvre devant nous. 
Nous progressons dans la rivière ; aucun 
obstacle, nous arrivons à un ressaut 
copieusement arrosé que nous franchis-
sons aisément. La galerie continue ; au 
bout de quelques centaines de mètres 

nous entendons une chute d’eau, la gale-
rie devient de plus en plus haute et nous 
débouchons au sommet d’une salle. Cela 
devient carrément grandiose ! Ce sera tout 
pour aujourd’hui ; aurions-nous découvert 
le Graal du Lot ?

24 novembre 2012
Nous sommes enthousiastes, nous 

savons que désormais, devant nous, 
peu d’obstacles se présenteront. Après 
équipement de ce puits arrosé, nous 
continuons dans une galerie basse qu’il 
faudra aménager par la suite. Nous 
passons une suite de petits ressauts 

Le P17  
en période  
de basses eaux.  
Cliché 
B. Ascargorta.
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et arrivons de nouveau en haut d’un 
puits arrosé ; du haut de celui-ci, nous 
apercevons un lac, faute d’équipement 
nous en resterons là, et pour cause, les 
précipitations abondantes de l’hiver nous 
obligeront à attendre le mois de juillet 
2013 pour poursuivre l’exploration.

8 décembre 2012
À partir de ce moment, nous en 

profiterons pour aménager l’entrée du 
réseau, le « Boyau qui tue » ; les ressauts 
seront équipés en échelles et barreaux, 
nous y consacrerons quelques sorties afin 
de faciliter les prochaines explorations.

20 juillet et 27 juillet 2013
Le réseau étant de nouveau 

praticable, une équipe de trois aménage 
le P17 et parcours l’aval de celui-ci sur 
environ 400 m, arrêt sur rien. Le retour 
nous prouvera qu’il faut être extrêmement 
prudent ; une pluie d’orage nous bloquera 
un long moment en haut du puits de la 
Douche en attendant la décrue, grosse 
frayeur.

4 août 2013 au 19 avril 2014
Durant cette période, 1 800 m de 

plus seront parcourus, topographiés et 
équipés confortablement ; la suite nous 
prouvera que nous avions raison, le réseau 
se développera sur plus de 13 000 m.

Le premier bivouac (30, 31 mai 2014)
par Clément BESSON

 
Il nous faut continuer la topographie mais, vu les distances 
à parcourir, il est envisagé d’installer un bivouac au point le 
plus éloigné. Une équipe de trois composée de Michel, Bruno 
et moi se prépare à partir le vendredi après-midi.

Roberto nous accompagne à l’entrée et nous dit à demain 
soir ; il assurera la logistique c’est-à-dire bière pour tout le 
monde à la sortie.

En fait la progression sera beaucoup plus longue que 
prévue, à cause des sacs sherpa qu’il faudra traîner dans le 
Boyau qui tue et du temps passé à la topographie.

La fatigue se fait déjà sentir, le froid aussi et toujours pas 
de bivouac… Il est déjà une heure du matin. Nous décidons 
d’arrêter pour la soirée ; un bivouac provisoire est installé. 
Un repas chaud est vite englouti et tout le monde se couche. 
Apparemment, les ronflements tonitruants de Michel ne sont 
pas faits pour passer une nuit tranquille.

Le lendemain matin, une équipe de soutien arrive avec 
petits pains et chocolat ; ils seront les bienvenus. Devant le 
retard pris lors de la séance de topographie, il est décidé de 
poursuivre l’exploration et d’abandonner provisoirement la 
topographie. Il faudra encore parcourir quelques centaines 

de mètres avant d’arriver dans l’inconnu et profiter de la 
joie de la découverte. Il y a toujours un courant d’air, c’est 
un bon présage. Cela devient de plus en plus grand, voire 
même immense. La direction générale nous oriente vers la 
rivière de Padirac.

Nos puissants éclairages ne parviennent pas à éclairer 
certains plafonds, la hauteur des voûtes est estimée à envi-
ron 40 m. Nous sommes presque dans la démesure… La 
progression durera ainsi pendant près de deux heures. Arrêt 
sur rien… c’est l’euphorie ! Pour aujourd’hui ce sera tout, il est 
décidé d’arrêter les explorations et de regagner nos pénates 
en attendant la prochaine sortie.

Le bivouac de l’Iguane. Cliché Bob Ascargota.
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Salle des coulées blanches.

Puits 16. 

Châtelet-les-Halles.

Galerie du siphon rouge.

Impasse du pilier blanc.
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Ci-contre à gauche, 
passage bas dans le 
Grand Chenal.

Galerie du grand chenal.

Virage en épingle.

Galerie des excentriques.

En amont du bivouac.

Photographies  
de Bob Ascargota
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Expéditions

� du 17 au 19 août 2014
par Margaux HOORELBECK-BROUQUI

Un nouveau renfort se joint à l’équipe : 
un deuxième Michel, un ancien de Padirac.

Une expédition de trois jours est orga-
nisée. Une première équipe composée 
des deux Michel, Clément et Bruno part 
le dimanche matin, ils ont pour objectif 
de reprendre la topographie au-delà du 
premier bivouac.

Arrivés à celui-ci et compte tenu de 
son exiguïté, ils décident que la priorité 
est de trouver un bivouac plus spacieux.

Celui-ci sera trouvé dans une grande 
salle située à 4,4 km de l’entrée, il sera 
nommé « bivouac de l’Iguane ».

Le lendemain, en attendant Mika et 
moi, la première équipe commence la 
topographie. Une fois l’équipe au grand 
complet, nous décidons d’aller explorer la 
suite du réseau : encore 1 200 m de pre-
mière avec arrêt sur rien et deux galeries 
latérales non explorées !

Le dernier jour est consacré au retour 
à la surface et il en sera de même pour 
toutes les expéditions à suivre.

� du 11 novembre 2014
par Michel DURAND

Une première petite équipe, composée 
de Clément et moi, part le samedi matin. 
Nous topographions la partie découverte 
lors de la dernière séance et continuons 
l’exploration des galeries latérales qui 
conduisent au réseau actif inférieur. Le 
lendemain, rejoints par Marcel, Bruno et 
Michel B., nous continuons la progression 
dans la galerie principale et dans la galerie 
du grand Chenal. Toutes les découvertes 

sont topographiées au fur et à mesure 
de l’avancée. Encore 1 200 m de plus !

� des 3, 4, 5 décembre 2014
par Michaël BOUCHET

Une équipe restreinte (Michel D, 
Clément et moi) décide de partir le ven-
dredi soir.

Nous continuons l’exploration et la 
topographie dans la galerie principale et 
quelques petites galeries annexes.

Après plus d’un kilomètre de pro-
gression, nous nous arrêtons sur un petit 
ressaut de trois mètres ; nous décidons 
d’en laisser un peu pour les copains…

� des 26, 27, 28 février  
et 1er mars 2015
par Michaël BOUCHET

Philippe (un invité), les deux Michel, 
Clément et moi reprenons l’exploration. 
Le premier jour, nous sommes arrêtés 
par une vasque profonde que Clément et 
moi, courageux, décidons de franchir à la 
nage, alors que les deux anciens, un peu 
plus frileux, attendent notre retour. Nous 
parcourons 400 m de plus dans de belles 
galeries concrétionnées.

Le lendemain, avec un radeau de 
fortune constitué d’un matelas pneuma-
tique, nous franchissons tous ensemble 
la vasque et nous nous arrêtons sur un 
siphon après 1 200 m de première qui 
seront topographiées dans la foulée.

� des 4, 5, 6 avril 2015
par Marcel TRUEL

Pour cette expédition, nous décidons 
de descendre le mât d’escalade. L’équipe 
est composée des deux Michel, de Bruno, 
Philippe et moi, mais pour des raisons de 

méforme, Michel B. et Philippe restent au 
bivouac pour aménager celui-ci.

De notre côté, nous explorons et topo-
graphions une petite galerie du réseau 
inférieur, escaladons une coulée active 
sans résultat et décidons de descendre 
un puits repéré dans la galerie principale. 
Ce puits donnera accès au réseau actif 
inférieur de l’autre côté du « Siphon bleu ». 
Ces galeries seront également topogra-
phiées. Quant au mât, il sera abandonné 
en haut du puits.

� 22 mai 2015
L’objectif de cette expédition est de 

recaler exactement la topographie en 
surface. Nous renvoyons le lecteur au 
paragraphe « Repérage de surface » dans 
le prochain bulletin.

� des 3, 4, 5 juillet 2015
par Bruno CAYRE

Exceptionnellement, cette sortie 
n’amène aucune découverte nouvelle. 
L’équipe composée de Michel B., Mika, 
Laurent, Clément et moi, transporte le 
mât du puits jusqu’au bout de la « galerie 
des Coulées ». Il nous sert à effectuer 
une escalade d’une grande coulée qui 
promettait une suite mais qui finalement 
ne donnera rien.

Passage bas n°2 dans le Grand Chenal.  
Cliché Bob Ascargota.
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Sortie

du 11 juillet 2015
par Michel DURAND

Le but principal est la plongée ; une 
équipe a été constituée à cet effet par 
Thomas Delpech (voir, dans le prochain 
bulletin, « Les plongées aux Ayrals »).

De notre côté, François Parrini 
et moi tentons une désobstruction 
d’un passage étroit dans une galerie 
annexe située en hauteur : elle permet 
une avancée de 60 cm pour s’achever 
sur de l’impénétrable. Nous décidons 
d’explorer les plafonds : au-dessus 
de la galerie principale, l’eau s’est 
amusée à creuser deux niveaux dont les 
méandres s’entrecroisent et finissent 
par se rejoindre en amont au niveau du 
chaos du Serpent. L’intérêt est faible : 
nous ne relevons pas la topographie.

Pendant ce temps, Michel B. équipe 
en barreaux le puits de la Douche.

Expédition

des 9, 10 et 11 août 2015
par Bruno CAYRE

Lors de l’expédition de mai, 
Michel D. s’est aperçu que le siphon 
terminal n’était en fait qu’une voûte 
mouillante (abaissement du niveau des 
eaux ?). L’objectif de cette expédition, 
composée de Michel B., Michel D., Mika, 

Kevin et Thomas (deux invités) et moi-
même, est d’essayer de franchir la 
voûte mouillante. Surprise inespérée, 
lorsque nous arrivons sur place, 
il n’y a plus d’eau du tout ! Derrière 
ce pseudo-siphon, nous avançons 
en topographiant. Après 500 m de 
progression je crie : « chut ! ». Le silence 
se fait dans l’équipe et l’on entend 
clairement le bruit sourd d’une rivière. 
Serait-ce Padirac ? À cet endroit, la 
galerie se divise en deux, une équipe 
s’engage dans une petite galerie à 
gauche, l’autre poursuit la topographie 
dans un large couloir à droite. Cinq 
minutes plus tard, les deux équipes 
se retrouvent et font le même constat : 
nous venons de rejoindre une rivière 
importante. Padirac ou pas ? Après avoir 
équipé la descente, nous cheminons 
vers l’aval de la rivière et finissons par 
repérer des traces de pas et, plus loin, 
trouvons un fil d’Ariane en place, pas de 
doute : nous venons de faire la jonction 
avec Padirac !

Et par la suite…
Diverses expéditions ont eu lieu 

depuis. L’une d’entre elle a permis de 
passer les siphons 3 et 4 de Padirac 
sans scaphandre, une autre de révéler 
un réseau secondaire de plus d’un 
kilomètre au départ de la salle du grand 
chenal.  

Réseau des Ayrals
Affluent majeur de la rivière  

souterraine de Padirac

Dans le prochain numéro,  
la deuxième partie de ce feuilleton… 

Au sommaire :
■■ Contexte hydrogéologique
■■ Description des galeries
■■ Topographie
■■ Les plongées aux Ayrals
■■ Repérage de surface

Vers la perte 5 (coulée de la perte 2). Cliché Bob Ascargota.

Légende
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Cette photographie a été prise 
dans le couloir des Tendelles 

de la grotte de la Clujade en Lozère 
le 4 octobre 2015. C’est une très 
belle grotte horizontale au bas 
du causse de Sauveterre dans 
les gorges du Tarn. Le couloir 
des Tendelles reste un passage 
idéal pour les étirements et les 
oppositions. Photographe amateur, 
ceci est mon premier essai avec les 
moyens du bord. Le modèle tient un 
des trois flashs électroniques dans 
la main (déclenché manuellement), 
les deux autres sont derrière 
l’appareil. La photographie a été 
légèrement retouchée (luminosité, 
contraste, saturation) et recadrée 
sur GIMP.

Photographie réalisée par Didier Azema
 Cavité : Grotte de la Clujade (Lozère)  Modèle et assistant : Yannick Manche  Appareil : Canon 50 D (capteur APS-C de 15 millions de pixels)  Objectif : Sigma 

10-20 mm f/4-5,6 EX DC HSM (focale de prise de vue : 11 mm)  Éclairage : trois lampes de plongée dans les gours et trois vieux flashs basiques + lampe Scurion 
 Exposition : 3 secondes à f22 pour une sensibilité de 200 ISO (mode manuel).

Analyse critique de la photographie par Philippe Crochet

Ce sont vos débuts, nous dites-vous, et vous vous lancez d’emblée dans 
une photographie complexe avec six éclairages. Tout d’abord, le sujet 
est bien choisi avec une composition intéressante : la banquette avec 
les cupules au premier plan et le personnage sont sur une diagonale 
guidant parfaitement la lecture du cliché (amusez-vous à l’inverser par une 
symétrie horizontale et vous constaterez que notre cerveau occidental, 
habitué à la lecture de gauche à droite en sera plus satisfait). Éclairer 
chacune des vasques avec des lampes de plongée est une excellente 
idée. Cela donne de la profondeur à la photographie et induit une autre 
ligne maîtresse verticale située au 3/8e du cliché, ce qui correspond au 
nombre d’or (proportion esthétiquement idéale préconisée en particulier 
dans l’architecture).
Voyons maintenant les points à améliorer :
-  tout d’abord, le réglage de la température de couleur. Comme vous étiez 
en mode automatique, l’appareil s’est calé sur les lampes de plongée 
(première lumière qu’il a détectée car elle est continue), ce qui entraîne 
une dominante bleue/verte déplaisante pour les plans éclairés par les 
flashs. En réglant la température de couleur sur « soleil » ou « flash », 
les vasques seront un peu plus jaunes (ce qui n’est pas très gênant) 
mais le reste sera mieux équilibré ;

-  le premier plan est trop éclairé avec une partie surexposée. Si votre flash 
n’a pas de réglage de puissance, il suffit alors de l’éloigner. Une autre 
solution consiste à mettre devant le réflecteur un filtre gris (toutefois 
fragile et cher) ou à défaut un sac plastique sombre (pas coloré) replié 
plusieurs fois sur lui-même ;

-  vous avez des zones brûlées comme en témoigne l’histogramme 
ci-contre. Ce sont principalement, en dehors du premier plan, les 

parties éclairées en lumière continue. Il suffisait donc pour y remédier 
de diminuer le temps de pose (ce qui par ailleurs limite les risques de 
bougé du modèle) ;

-  le personnage est à peine visible si bien que l’œil reste un peu bloqué 
sur le premier plan. Vous auriez pu utiliser votre troisième flash 
électronique pour l’éclairer avec un snoot. Par ailleurs, sa pose de dos 
est trop statique. Une pose de face, le regard tourné vers la première 
vasque, avec un kit sur le dos, donnerait une impression de progression 
et dynamiserait le cliché ;

-  l’ouverture de f22, que vous avez choisie, peut affecter significativement 
la qualité de la photographie (diffraction + vignetage). Elle n’est pas 
justifiée dans le cas présent : un diaphragme de 11 était suffisant pour 
que la photographie soit nette de 30 centimètres à l’infini avec une 
mise au point faite à un mètre environ. Des tables ou des calculateurs 
sur internet permettent de faire ces calculs, mais le plus simple est de 
vérifier à la prise de vue en agrandissant le cliché.

Je vous conseille donc de retourner faire ce cliché complexe qui présente 
l’avantage de combiner plusieurs techniques. Il y a de quoi faire une belle 
photographie que nous nous ferons un plaisir de publier.

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 Rémi Flament

À la vue de vos explications, l’histoire de cette photographie serait dans le 
personnage qui hume la fleur. Toutefois, en regardant votre photographie, 
nous ne percevons pas cette intention.
Vous avez réfléchi au cadrage avec l’application de la règle des tiers en 
plaçant les points de force sur le regard et sur la fleur. C’est intéressant, 
mais ce n’est pas suffisant. La règle des tiers n’est pas applicable 
dans le cas présent car cette photographie est partagée en deux 
sujets. Nous sommes dans le 50/50, une moitié portrait, une moitié 
concrétion. La règle à appliquer alors serait une construction par 
opposition des masses. En effet, deux sujets s’affrontent. Il faut alors 
faire un choix lors de la prise de vue sans quoi l’hésitation se perçoit 
dans le cadrage final (par exemple, 1/3 de « masse fleur » et 2/3 de 
« masse personnage »).
Deux sujets, deux possibilités à photographier :
-  soit le sujet est Laura, la photographie devient alors un portrait laissant 
peu de place pour la rose ;

-  soit le sujet est la concrétion et le visage humain devient secondaire. 
C’est cette solution que je vous conseille. Cette forme est unique et 
c’est elle qui doit être mise en avant.

Dans cet exercice difficile, vous avez su exploiter l’angle de prise de 
vue et le placement de l’éclairage pour la concrétion. Ce couple est 
parfait : ombres projetées, surbrillance, homogénéité… Cela fonctionne : 
on perçoit la rose.
Inversement, cette composition ne met pas en valeur Laura. La contre-
plongée est à proscrire sur un portrait, surtout lorsqu’il est féminin : les 
traits du visage projettent des ombres disgracieuses, le menton devient 
proéminent, les narines sont apparentes…
Un visage photographié de trois-quarts, voire de face, permettrait de capter 
plus naturellement l’histoire de cette photographie : l’échange du regard.
Pourquoi ne pas oser un portrait maquillé, casque retiré, cheveux 
détachés… une rose est sensuelle, il faut le montrer.
Astuce : votre « snoot » boîte de lait se transforme idéalement en réflecteur… 
renvoyer de la lumière indirectement (par rebond) permet d’augmenter 
la surface de projection tout en restant près du sujet à éclairer. Résultat : 
une lumière plus douce !
Attention au parasitage de l’image, les quelques cheveux sous le menton 
attirent l’œil. Les logiciels de traitement permettent de corriger le tir, 
mais il est encore plus simple de le faire à la prise de vue.

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 Matthieu Egels (Association Sport Nature section spéléo de Vitrolles)

 Cavité : gouffre des Vents d’Anges (Aude)  Modèle : Laura Core (Association Sport Nature)  Assistance : Daniel Briard (Association Sport Nature) et Christophe Bès 
(Spéléo Corbières Minervois)  Appareil : SONY alpha 55 (capteur APS-C de 14 Mpixel)  Objectif : 16 - 80 mm f/3.5-4.5 DT série Z Vario Sonnar (Focale de prise 
de vue : 30 mm)  Éclairage : deux flashs Yongnuo YN 560 III avec déclencheur radio  Exposition : 1/30s à f/11 (mode manuel) pour une sensibilité de 100 ISO. 
Photographie prise au format RAW pour pouvoir rectifier la balance des blancs a posteriori.

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.

Cette photographie a été prise le 24 octobre 2015 en remontant du fond de la cavité. À l’aller, nous avions préalablement sélectionné quelques 
spots photographiques dont cette « rose des Vents d’Anges » qui se cache dans la trémie vers –260. Elle mesure environ 3 cm. Une dizaine de 

déclenchements ont été nécessaires. Nous avons mis notre matériel en commun avec Christophe pour « progresser plus léger ». Le but recherché 
était de mettre en valeur Laura qui hume les senteurs de la rose. J’ai conçu ma composition avec le regard de Laura sur le tiers supérieur 
droit et la rose à peu près sur le tiers inférieur gauche.
Le flash principal est tenu par Daniel orienté à 45° par rapport à l’objectif. Il est placé à 2,50 m du visage de Laura mais légèrement 
rasant par rapport à la paroi pour créer quelques ombres dans la rose et ainsi mieux mettre en valeur sa forme. La puissance est de 1/8e 
avec un snoot fabriqué en carton de lait. 
Sur l’idée de Christophe Bès, un éclair 
arrière a été ajouté avec un deuxième 
flash afin de bénéficier de la réflexion sur 
la paroi pour faire « briller » les bords de 
la rose et éclairer légèrement la partie 
droite du visage de Laura. Les essais 
successifs ont permis d’ajuster le cadrage, 
la puissance du flash arrière et la position 
des deux flashs.
Les modifications apportées en post-
traitement sous lightroom 4.5 ont été 
les suivantes :
-  une légère rotation de l’image ;
-  le passage de la balance des blancs de 

automatique à flash ;
-  la suppression des réglages d’accentua-

tion de netteté et de réduction du bruit 
de luminance ;

-  le renforcement du micro contraste de 
l’image par augmentation des para-
mètres vibrance et clarté (+15).

Les fichiers sont à envoyer à l’adresse courriel suivante : secretariat@ffspeleo.fr  
avec copie à contact@philippe-crochet.com
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Andreas Schober et Gaspard Magarinos sont deux photographes résidant en Allemagne. Le premier, âgé de 
40 ans, est allemand. Le second, âgé de 45 ans, est de nationalité française. Ils ont la spécificité de réaliser 

ensemble leurs photographies. Nous avons toujours été impressionnés par la qualité de leur travail résultant de 
cette symbiose peu commune. Ils nous proposent au travers de ce portfolio des photographies principalement 
prises dans des cavités d’Allemagne, pays peu renommé en France pour son karst. Par ailleurs, Andreas est le 
rédacteur en chef du calendrier Unterwelten (Mondes souterrains) bien connu des spéléologues pour sa qualité 
(en vente en France chez Expé).      Philippe Crochet et Annie Guiraud

Andreas Schober et Gaspard Magarinos

Andreas et moi (Gaspard) avons 
débuté ensemble la photographie 
souterraine il y a une vingtaine 
d’années, d’abord chacun pour 
soi avec l’aide de différents amis. 
Comme nous sortions souvent 
ensemble sous terre et que nous 
nous intéressions fréquemment 
aux mêmes sujets, nous nous 
aidions réciproquement. Puis peu 
à peu, nous n’avons plus apporté 
systématiquement nos deux 
appareils photos sous terre. Il y 
a dix ans, nous avons finalement 
pris la décision peu courante de 
faire nos photos en commun : 
un appareil, deux photographes. 
Nous sommes en effet très 
complémentaires et la qualité de 
nos photos s’en est ressentie. 
Comme nous composons nos 
photos à deux, nous mélangeons 

régulièrement nos idées, ce qui 
augmente considérablement 
notre créativité générale. Avec le 
temps, nous avons constaté que 
notre coopération fonctionne au 
mieux lorsqu’Andreas reste plutôt 
derrière l’appareil photo et que 
moi, en communication avec lui, 
je positionne les flashs et informe 
les coéquipiers sur leur rôle dans 
l’éclairage du sujet choisi. Ainsi, 
nous économisons du temps et 
également la patience de notre 
équipe.
Les raisons qui nous ont conduits 
à nous spécialiser dans la photo-
spéléo sont multiples. Au début, 
notre motivation était d’ordre 
principalement documentaire : 
nous voulions communiquer et 
partager notre fascination pour le 
monde des grottes. Avec le temps 

et l’expérience croissante, s’y est 
associée rapidement une exigence 
esthétique qui s’est traduite assez 
vite par une composition des 
photos de plus en plus complexe. 
Jouer avec la lumière sous terre 
nous enthousiasme et nous met 
encore régulièrement à l’épreuve. 
Un attrait supplémentaire est le 
travail en équipe. Réaliser de 
belles photos serait pour nous 
très difficile, voire impossible, 
sans l’aide et la patience 
infatigable de nos coéquipiers. 
L’élément porteur dans notre 
équipe est, mis à part l’amitié, 
notre penchant pour un certain 
perfectionnisme.
En ce qui concerne l’aspect 
technique, nous avons été 
pendant de longues années 
partisans des appareils reflex 

numériques de la marque Canon 
(5D). Depuis, nous sommes 
devenus adeptes des appareils 
photo hybrides, en particulier 
des produits de la marque Sony 
(Alpha 7R et Alpha 6000).
En effet, la qualité des images, 
le poids et l’encombrement 
nettement réduits de ces 
appareils nous ont finalement 
définitivement convaincus pour 
cette nouvelle technologie. Pour 
ce qui est de la synchronisation 
des éclairages, nous sommes 
également en phase de 
reconversion, abandonnant les 
cellules à infrarouge (Firefly) au 
profit des flashs à cellule radio 
intégrée (marque Yongnuo), 
ceci permettant, entre autres, 
à plusieurs équipes photo de 
travailler ensemble.

Avec ses 4 km, 
le Mordloch est 
une des autres 
rivières souterraines 
importantes de 
Souabe. De belles 
galeries à l’eau 
limpide y sont 
entrecoupées de 
siphons qui, vu leur 
longueur, ne peuvent 
être franchis qu’à 
l’aide de bouteilles 
de plongée. La 
perspective mi hors 
de l’eau, mi-noyée 
est intéressante et 
nouvelle pour nous ; 
c’est pourquoi nous 
l’avons dernièrement 
abondamment 
expérimentée 
lors d’une sortie 
photographique dans 
cette cavité.

Une des zones karstiques les plus étendues d’Allemagne est la Souabe (calcaires jurassiques). On y compte 
environ 2800 grottes parmi lesquelles très peu dépassent les 500 mètres de longueur. La rivière souterraine 
de la Falkenteiner Höhle, elle, a un développement exondé d’à peu près 3,5 km. Elle est relativement 
concrétionnée, mais son intérêt majeur du point de vue photographique se trouve plutôt dans les galeries où 
coule la rivière. La visite de cette cavité ne peut être effectuée que lorsque la météorologie est sûre.  
En effet, dans le passé, des secours ont dû être organisés pour sortir des spéléologues bloqués par la montée 
des eaux. Cette photographie illustre la voûte mouillante qu’il faut franchir après les 450 premiers mètres 
de progression. D’un point de vue technique, ce cliché est simple (deux flashs esclaves), mais nous l’avons 
choisi car il restitue bien la sensation d’oppression ressentie par beaucoup lors du passage de cet obstacle.
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Une grande partie des 
travaux d’exploration sur le 
Jura Souabe se concentre 
depuis plusieurs années déjà 
sur le grand réseau de la 
Blauhöhle, d’environ 18 km 
de développement. Le bassin 
hydrologique est très étendu 
et le potentiel est énorme, 
mais une bonne partie des 
galeries sont soit entièrement 
noyées, soit entrecoupées de 
divers siphons. L’exploration 
y est donc difficile. L’accès 
à une des deux galeries 
principales de cette rivière 
a été le fruit de longues 
années d’excavation (130 m 
en profondeur !) qui ont 
finalement abouti en 2011. 
Andreas, qui a même fait 
partie de l’équipe de pointe, 
et moi avons participé 
activement à ces travaux 
herculéens. L’aboutissement 
d’un pareil projet culmine 
en des moments « d’ivresse 
collective » inoubliables.

Cette photographie a également été prise à la Blauhöhle. La partie exondée de la branche nord-ouest, que l’on a nommé « Hessenhauhöhle », 
est entrecoupée en amont par ce magnifique siphon de 4,50 mètres de profondeur pour 14 mètres de longueur. Le passage de ce siphon se fait 
également en bouteille. Nous aimons tous les deux beaucoup cette photographie car, tout en évoquant une certaine sérénité, elle transmet la 
frustration du spéléo non plongeur devant cet obstacle.
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La présence en hiver de formations 
de glace dans les zones d’entrée 
des cavités souabes est devenue, 
suite au réchauffement climatique, 
un phénomène nettement moins 
courant que dans le passé. En effet, la 
croissance d’une stalagmite de glace de 
la taille de celle de cette photographie 
nécessite une période de plusieurs 
semaines de froid intense la nuit et d’un 
certain ensoleillement la journée. Notre 
choix s’est porté sur cette photographie 
car nous trouvons la mise en scène de 
ce sujet apparemment simple réussie. 
La pureté de ce cliché dissimule bien 
les techniques nécessaires  
à sa réalisation.

L’aven Roßgallschacht est une toute 
petite cavité du Jura Souabe composée 

principalement d’un beau puits 
spacieux d’une trentaine de mètres de 

profondeur. Cette photographie nous 
tient particulièrement à cœur, d’une 

part, car elle nous a réclamé beaucoup 
de préparation (nous avons dû entre 
autres fixer notre trépied à une paroi 

verticale), et d’autre part, parce qu’elle 
rend attrayante et impressionnante une 

cavité qui est en fait très anodine.
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Cet immense puits est nommé puits du Grand 
Cèdre. Il se trouve dans le Grand aven du Mont 
Marcou dans l’Hérault. Il est très impressionnant 
non seulement en raison de ses 175 m de 
profondeur avec un diamètre croissant vers le fond 
(jusqu’à presque 50 mètres), mais aussi parce 
que l’intégralité de la descente se fait plein vide ! 
Cette photographie, qui est en fait la superposition 
de trois clichés différents, nous a réclamé un très 
grand effort, aussi bien technique que physique. 
C’est le type classique de photo qui ne peut se 
faire qu’avec l’aide d’une équipe très motivée, ce 
qui est le cas de la nôtre.

En vadrouille sous terre en 
Roumanie, dans la grotte 
Topolnita dans la région du 
Banat. Cette cavité de plus de 
20 km compte non seulement 
de belles galeries actives mais 
aussi des passages fossiles 
richement concrétionnés. 
Cette petite salle, un peu à 
l’écart du couloir principal invite 
à la rêverie.
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Le puits de la citadelle 
de Besançon

Le traité de Nimègue, signé le 10 août 1678, 
rattacha définitivement la ville et sa région au 
royaume de France. Louis XIV décida alors de 
faire de Besançon un des maillons essentiels du 
système de défense de l’est de la France et confia 
à Vauban le soin de poursuivre la construction de 
sa citadelle. À partir de 1681, pour assurer son 
approvisionnement en eau, un puits fut creusé, 
d’une profondeur de 67 toises (130,5 m) d’après 
les documents de l’époque. Mais, comment avait 
été mesurée cette profondeur ? À l’époque, on se 
servait de toises (1,95 m) en bois qui devaient être 
reportées sur les parois du puits par le puisatier, 
au fur et à mesure de son creusement, avec 
toutes les erreurs, volontaires ou non, que l’on 
peut en déduire.

Les explorations modernes
En novembre 1944, suite à la reconquête de 

la forteresse par les forces françaises, le spéléo-
logue Charles Domergue était descendu grâce à 
un treuil au fond du puits pour vérifier la présence 

Les puits de la citadelle  
de Besançon et du fort  
de Joux (Doubs)
Ou la coopération exemplaire  
des spéléologues du Doubs

Les puits à eau les plus 
profonds connus se trouvent 
dans des forteresses 
perchées en hauteur. 
L’approvisionnement en eau 
était vital en cas de siège et 
les seigneurs, ou militaires, 
avaient des moyens qui leur 
permettaient des creusements 
hors norme. En Europe, le puits 
le plus profond connu se trouve 
en Allemagne, c’est le Brunnen 
Kyffhauser, en Thuringe, profond 
de 176 m.
En France, le seul puits 
ayant fait l’objet d’une étude 
d’exploration sérieuse, suivie 
d’une publication, était le puits 
de la Halle, à Cordes-sur-Ciel 
(Tarn), désobstrué par les 
spéléologues locaux de 1954 à 

1960 et profond de 113,5 m [1]. 
D’autres puits, d’une profondeur 
de 100 m et plus, étaient 
connus, sur les hauteurs de 
craie dominant la Seine et 
surtout dans le Doubs, à la 
citadelle de Besançon et dans 
le fort de Joux. Non explorés 
d’une manière méthodique 
et rigoureuse, les puits du 
Doubs attirèrent l’attention de 
Paul Courbon qui contacta les 
spéléologues du CDS 25 pour 
lever les incertitudes entourant 
ces deux puits. Ce fut l’occasion 
de mener deux explorations 
exemplaires dans le sens où 
elles amenèrent la coopération 
sans réserve de plusieurs clubs 
intéressés par le projet qui leur 
était proposé.

Un vide de 120 m est 
toujours impressionnant.

La citadelle 
de Besançon 

domine la ville 
et le Doubs 
de plus de 

120 m.

par Paul COURBON
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éventuelle de Résistants jetés dans le puits 
par les Allemands. Atterrissant sur un fond 
obstrué, il ne trouva aucun cadavre, mais, 
à partir de la longueur de corde utilisée, il 
annonça une profondeur de 125 m. Entre 
1982 et 1986, Jean-Jacques Compagnon, 
pompier au GRIMP, effectua plusieurs des-
centes, confirmant cette profondeur. Dans 
les années 2000, à l’occasion de Téléthon, 
les spéléologues du Doubs effectuèrent 
plusieurs descentes, mais sans vérifier 
l’exactitude de la profondeur annoncée.

Exploration du 15 avril 2015
Après un équipement effectué le 

14 avril dans l’après-midi, sous la conduite 
d’Emmanuel Ruiz, président du CDS25, 
la descente du gouffre fut effectuée le 
15 avril au matin. La mesure de la pro-
fondeur du puits, effectuée du bord de la 
margelle avec une distancemètre électro-
nique Trupulse, donna 118,2 m.

Le puits était équipé de deux cordes 
et la descente était effectuée en simultané 
par deux spéléologues. Plusieurs équipes 
descendirent pour le plaisir. Mais, dans 
l’équipe topographique, l’un des équipiers 
faisait des mesures et prenait des photo-
graphies, pendant que le second notait 
toutes les observations sur un carnet. Au 
fond du puits, un creusement fut effectué 
sur 40 à 50 cm pour examiner la nature du 
comblement. Vingt-cinq euros de pièces 
jetées par les touristes furent ramassés, 
utilisés pour boire une bonne bière, les 
explorations terminées !

La descente, faite lentement, fut 
consacrée à un examen attentif des parois, 
avec prise de photographies, pour déceler 
les traces de scellement de plateformes 

qui auraient pu servir de relais pendant le 
creusement, au moins pour les liaisons à 
la voix, le téléphone n’existant pas encore 
au XVIIe siècle ! Une estimation du nombre 
de traces de forures (barre à mine) fut 
aussi effectuée [2]. Le nombre de traces 
et la grosseur de certaines forures posent 
le gros problème de l’aération du puits 
après l’usage de la poudre. Il est possible 
que la mort de deux ouvriers en 1681 qui 
amena l’arrêt du creusement pendant une 
longue période soit due à une intoxication 
au gaz. Le problème de cette aération 
n’est pas encore résolu avec certitude par 
les spécialistes. Nous n’avons retrouvé 
aucune trace de scellement de conduites 
de ventilation dans les parois du puits.

Calage du puits dans  
son environnement

Indépendamment des mesures faites 
dans le puits, P. Courbon effectua plusieurs 

mesures d’altitude en surface pour bien 
caler le puits avec les niveaux du Doubs 
dont le méandre encercle presque entiè-
rement la citadelle. En tenant compte de  
l’imprécision sur le niveau moyen du Doubs 
à l’aplomb du puits et de la précision des 
mesures du XVIIe siècle, on peut dire que 
l’estimation de profondeur (en comptant 
3 m noyés) que nous avons faite (129 m) 
est cohérente avec la profondeur histo-
rique de 130,5 m.

Parallèlement à ces mesures, 
Alexandre Foulc remonta des échantil-
lons de roches pris à des changements 
de strates pour permettre à Yoann Caillet 
de préciser la coupe géologique du puits.

Participants à l’équipement, au soutien et 
à l’exploration : Xavier Blanchard, Yoann 
Caillet, Paul Courbon, Alexandre Foulc, 
Arnaud Goy, Charles Klein, Patrice Maire, 
Jean-Pierre Richard, Emmanuel Ruiz, 
Jean-Louis Thollon, Gérard Vautheny.

En haut, équipe à deux pour mesurer largeurs et profondeur, prendre des photographies  
et noter des détails intéressants.

Cette photographie prise en 2005 montre 
l’irrégularité du creusement du puits, liée aux 

fractures et à la différence de dureté de la roche.
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Le puits du fort de Joux
Tel un nid d’aigle, le fort de Joux 

domine majestueusement le paysage 
environnant et la cluse qui l’a séparé de 
l’anticlinal du Larmont.

Après le traité de Nimègue (1678) qui 
attribuait la Franche-Comté à la France, 
la grande campagne de modernisation 
du château de Joux, voulue par Vauban, 
commença en 1690. Le creusement du 
grand puits, situé au point le plus bas de 
la troisième enceinte, en fait partie.

Le puits du château
Un contrat de forage était signé entre 

l’ingénieur Robelin et quatre entrepre-
neurs, le 25 mai 1690 [3]. Les travaux 
prévus pour un an démarrèrent aussitôt, 
les ouvriers travaillant jour et nuit, même 
les dimanches et jours fériés. La profon-
deur prévue était de 55 à 56 toises (107 
à 109 m) pour une largeur de 10 pieds 
(3 m), plus 9 pieds dans l’eau (2,7 m). Par 
qui avait été prévue cette profondeur : par 
un puisatier, ou par les militaires après 
mesure des altitudes ?

En fait, il apparut que le niveau de 
l’eau dans le puits avait des variations 
énormes et il fallut, non seulement creu-
ser le puits bien plus profondément que 
prévu, mais en reprendre le creusement 
en 1696. Nous discuterons plus loin de 
ce problème.

À l’époque moderne, en 1879, sous 
les ordres du capitaine Joffre, les sapeurs 
du génie creusèrent des galeries sou-
terraines pour joindre le donjon au fort 
moderne en construction, situé plus bas [3, 
p.155 et 181]. Cette galerie Joffre donne 
accès au puits, 15,5 m plus bas que son 
ancienne margelle, laquelle est obstruée. 
Le puits perd ainsi 15,5 m de profondeur.

La profondeur du puits
Les sources historiques données par 

le très bel ouvrage cité en bibliographie 
indiquent des profondeurs situées entre 
119 et 140 m [3]. Quant aux profon-
deurs données par les spéléologues qui 

explorèrent le puits de 1958 à 2009, elles 
variaient de 87 à 120 m !

Exploration du 26 avril 2015
Après l’équipement effectué le 

25 avril par Bertrand Blanchet et les 
équipes Karstic, Saint-Hyppolite et Mont-
d’Or, l’exploration se fit le 26 avril, toujours 
sur deux cordes, comme à Besançon, le 
topographe et son secrétaire descendant 
de concert. De nombreuses observations 
furent faites et des photographies furent 
prises. Différemment de Besançon, il y 
avait très peu de traces de barre à mine. 
Les deux puisatiers morts en 1696 lors de 
l’approfondissement du puits, n’ont-ils pas 
succombé aux gaz émis par l’explosion de 
la poudre ? Par contre, sur les parois, nous 
avons noté des trous qui auraient pu servir 
au scellement d’une plateforme relais.

Le jour de notre exploration, peu éloi-
gnée de la fonte des dernières neiges, le 
puits était en eau, alors que plusieurs fois 
par an, il est à sec, l’eau descendant plus 
bas que son niveau d’obstruction. Après 
sondage, il y avait 4,4 m d’eau. Par rapport 
à la margelle la profondeur du puits a été 
mesurée 101,4 m, proche de celle donnée 
par deux explorateurs précédents.

Participants à l’équipement, au soutien et 
à l’exploration : Fabrice Drogrey, Sylvain 
Guy et Philippe Lavisse du SC Mont-d’Or, 
Patrick Jannin du SC Saint-Hyppolite, 
Bertrand Blanchet, Elisabeth Filippi, Maxime 
de Gianpetro, Magrit Holl, Partrick Maillard, 
Cécile Michel, Pascal Reilé, Annelise Widmer 
du SC Karstic et P. Courbon.

Patrick Jannin équipant les amarrages au-dessus du puits.

Le château vu de la Cluse. La partie en surplomb 
correspond aux anciennes latrines !

Le topographe donnant ses instructions  
au secrétaire qui l’accompagnera dans la descente.
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Aperçu hydrogéologique
Il est évident que les variations, de 

plus de 20 m du niveau de l’eau dans le 
puits, nous obligent à voir son alimentation 
autrement que par la nappe phréatique du 
Doubs tout proche (500 m). On pense alors 
à l’anticlinal jurassique de la montagne du 
Larmont qui culmine au nord-est à 1 323 m 
d’altitude. Lors des fortes pluies ou de la 
fonte des neiges, les conduits aval étant 
exigus, l’eau monte dans le puits.

Suivant l’étude Reilé en cours, le 
niveau piézométrique variable serait dû à 
une mise en charge du karst. En effet, le 
traçage effectué par le cabinet Reilé [4] le 
14 janvier 2009 à la perte de Frambourg, 
située juste au-dessous du Fort de Joux, 
400 m au sud-est de son puits, est ressorti 
120 heures plus tard à la source de la Loue 
située 17 km au nord, en suivant un trajet 
passant sous le Doubs ! On mesure alors 
la complexité des circulations souterraines 
de cette zone et des études sont prévues 
en 2015 et 2016 pour tenter de rattacher 
ce site au karst de la Loue ou de l’Areuse.

Puisage de l’eau
Un beau treuil subsiste encore au 

sommet du puits de Besançon, protégé 
par un joli bâtiment à claire-voie. Bien 
qu’il ait disparu, le même treuil existait à 
Joux d’après les documents historiques. Il 
s’agit d’une cage d’écureuil dont la rotation 
entraînait un tambour. Il y avait un double 
enroulement sur le tambour de ce treuil : 
une corde qui remontait un seau plein, 
pendant qu’une autre corde, enroulée en 
sens inverse descendait un seau vide. Cela 
permettait de gagner du temps, tandis que 
le poids du seau vide et de la corde qui 
descendait allégeait l’effort de traction 
du seau plein.

Cette cage d’écureuil a un diamètre de 
4,1 m et le tambour où s’enroule la corde 
a un diamètre de 0,41 m. Ce qui veut dire 
que lorsque l’homme chargé d’entraîner 
la cage d’écureuil faisait 1 m, la corde sur 
le tambour ne remontait que de 10 cm.

Quant aux cordes, pour accroître leur 
longévité [5, p.372], elles avaient un dia-
mètre de 30 à 40 mm, d’un poids de 1,1 
à 1,5 kg/m. Vu la masse de la corde, la 
remontée de 125 l d’eau devait peser 
autour de 300 kg au départ, auxquels 
s’ajoutaient les frottements inévitables 
du mécanisme.

Même quand il s’agit 
d’un conduit artificiel, 
l’exploration d’un grand 
puits reste l’un des 
moments privilégiés  
de la spéléologie. 

Les variations du niveau de l’eau dans  
le puits n’ont aucun rapport avec le Doubs  

tout proche, dont les infiltrations alimentent 
peut-être le puits aux basses eaux.
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La vitesse de remontée devait oscil-
ler de 5 cm/sec au départ, à 10 cm/sec 
lorsque le poids de la corde descendante 
finissait par équilibrer, puis dépasser le 
poids de la corde montante. Il fallait vrai-
semblablement près d’une demi-heure 
pour une remontée de fût.

Remerciements
Nous remercions les responsables 

de la citadelle de Besançon, en particulier 
M. Schultz, qui nous ont donné l’autorisa-
tion d’explorer le puits et de faire toutes 
nos mesures. Nous remercions aussi les 
responsables du château de Joux, en 
particulier Mme Chabot et M. Cordereix, 
pour leur autorisation à un moment où 
l’exploration du puits pouvait perturber 
les visites touristiques.
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Bibliographie

[1] société des aMis du vieux cordes (2011) : 
Cordes-sur-Ciel, le puits de la Halle.- SAVC, 16 p.

[2] courbon, paul (2011) : 1651-1653, la première 
désobstruction à l’explosif.- Spelunca 124, 
p.47-54.

[3] thiébaud, Jean-Marie et alii (1987) : Le château 
de Joux.- Éd. Pourchet, Pontarlier.

[4] reilé, pascal (2009) : Communauté de communes 
du Larmont, pollution aux hydrocarbures des eaux 
de la Morte – Commune de Verrières-de-Joux, 
expertise par double traçage.

[5] Kill, rené (2012) : L’approvisionnement en eau 
des châteaux forts de montagne alsaciens. - 
CRAMS, Saverne, 480 p.

Principe de démultiplication de la cage d’écureuil : 
c’est le rapport entre le rayon de la cage Rc et celui 
du tambour Rt. Il est de 10 à Besançon.

Les strates en fortes pentes sur lesquelles est bâti le fort nous ramènent vers un autre système aquifère 
comme le montre la coupe géologique dressée par Pascal Reilé. Nous entrons dans un schéma qui 
rappelle l’absinthe des usines Pernod déversée dans le Doubs en 1901, suite à un incendie, et ressortie 
à la source de la Loue.

La cage d’écureuil de Besançon. Il y avait la même à Joux, mais aujourd’hui disparue. Deux enroulements 
sur le tambour : un pour le seau qui monte et le second avec une autre corde, pour le seau qui descend.
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Surface du plateau de 
l’Ankarana hérissée de tsingys.

Le massif de l’Ankarana
Le massif de l’Ankarana est un 

des principaux massifs karstiques de 
Madagascar. Il est situé à l’extrême nord de 
Madagascar, à environ 70 km au sud-ouest 
d’Antsiranana et 30 km au nord-ouest 
d’Ambilobe. Il forme un ensemble tabulaire 
de calcaires, long d’environ 35 km, avec 
une largeur maximale de 10 km et une 
orientation générale sud-ouest – nord-est. 
Il est bordé à l’ouest par un escarpement 
rectiligne, le « Mur de l’Ankarana », qui 
domine de près de 200 m les plaines 
côtières qui s’étendent à l’ouest, jusqu’au 
canal du Mozambique. L’altitude de la 
surface du plateau varie de 300 m au nord, 
à quelques dizaines de mètres à son extré-
mité sud. Le massif est compartimenté 
par une série de canyons ou couloirs, aux 

parois verticales, grossièrement perpendi-
culaires au Mur de l’Ankarana et envahie 
par la végétation. 

La surface du plateau est hérissée de 
tsingys, aiguilles rocheuses sculptées par 
la pluie qui atteignent plusieurs mètres de 
hauteur. Ces colonnes de pierre, aux arêtes 
aiguisées comme des lames de couteau, 
peuvent facilement s’écrouler. Ceci rend 
la progression difficile et dangereuse, voire 
impossible. L’accès aux zones internes du 
massif ne peut donc s’effectuer que par 
les canyons ou par les grottes, qui sont 
parfois de grande section. Elles forment 
un important réseau souterrain exploré sur 
plus de 150 km. Les recherches, commen-
cées lors de la présence française (Decary 
et Kiener, 1971), ont été poursuivies après 

la révolution par J. Radofilao (1977) qui a 
patiemment dressé une carte des grottes. 
Les principales, Andrafiabe, Milaintety, 
Antsatrabonko, Ambatomanjahana, 
Ambatoharana, sont situées à l’ouest et au 
sud, mais quelques réseaux sont en cours 
d’exploration à l’est du massif. De récentes 
explorations par Jean-Claude Dobrilla ont 
permis la découverte de la grotte labyrinthe 
d’Antsarahaso. Elle s’étend sur plusieurs 
kilomètres et montre que le réseau de 
grottes s’étend aussi à l’est du massif, 
sous les marnes qui recouvrent les cal-
caires, dans des zones jugées jusque-là 
peu propices à la présence de cavités. 
La genèse de ces réseaux fait intervenir 
des processus complexes où intervient le 
volcanisme (Gilli, 2015).

Les buttes du sud de 
l’Ankarana (Madagascar)
par Éric GILLI Département de géographie - Université Paris 8 1

1. Club Martel CAF de Nice. 8, place Garibaldi, 06300 Nice - e.gilli@wanadoo.fr

UN POTENTIEL 
SPÉLÉOLOGIQUE 
IMMENSE

Visitées depuis que 
l’homme est présent sur 
Madagascar, servant 
d’abri aux populations 
Antankarana lors des 
guerres, et de sépultures 
pour leurs rois, les 
grottes du massif de 
l’Ankarana s’étendent 
sur plus de 150 km. Leur 
exploration débutée il 
y a une cinquantaine 
d’années connaît 
aujourd’hui un renouveau 
et les expéditions 
spéléologiques récentes 
montrent qu’un immense 
travail d’exploration reste 
à faire.
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Plan du massif de l’Ankarana et des buttes du sud.
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Les buttes du sud
Vers le sud, la largeur du massif 

se réduit de plus en plus et le plateau, 
disséqué par l’érosion, se réduit à une série 
de petites buttes résiduelles qui s’ennoient 
progressivement sous les alluvions de la 
Mahavavy, principal fleuve de cette région. 
Depuis 2005 nous explorons ces buttes 
en utilisant des « motos tout-terrain » qui 
permettent un accès facile aux grottes 
grâce aux nombreuses pistes de zébus 
ou de vélos qui sillonnent la campagne. 
L’étude de cette zone a révélé un potentiel 
spéléologique jusqu’alors insoupçonné.

La butte d’Andalameloka
Son exploration en 2005 n’a pour 

l’instant permis que la découverte d’une 
grotte d’un développement d’environ 
1 000 m.

Butte d’Andranomilika

Description
Cette butte triangulaire, d’environ 

800 m de côté, renferme un des plus 
importants réseaux de l’Ankarana. Le 
cavernement y est intense. Le pourcentage 
des vides dépasse probablement 30 % 

du volume de la roche. L’ensemble des 
cavités de la butte d’Andranomilika a un 
développement d’environ 10 km.

Toutes les entrées de grottes montrent 
des traces d’occupation humaine tempo-
raires. Foyers, poteries et ossements y 
sont fréquents. En l’absence de datation, 
il est impossible d’en connaître l’âge. 
Les poteries sont sommaires avec des 

parois très fines et rarement décorées. 
Elles sont confectionnées avec de l’argile 
rouge sableuse qui pourrait provenir des 
berges des rivières souterraines. Les plus 
grandes, des marmites ou des plats creux 
de 30 à 40 cm de diamètre, se rencontrent 
soit abandonnées près des foyers, soit 
dissimulées dans des alcôves, près des 
entrées. Il pourrait donc s’agir de camps de 

Plan de la grotte d’Andalameloka.

Galerie principale d’Andalameloka.
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Plan de la grotte de Mandresy.

Plan général 
de la butte 

d’Andranomilika.
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chasseurs nomades qui confectionnaient 
localement leur vaisselle et la laissaient sur 
place une fois le séjour terminé ou l’abri-
taient pour une réutilisation postérieure.

Les entrées de grottes contiennent 
aussi souvent des sépultures. Elles 
comprennent généralement un cercueil 

de bois taillé dans un tronc comme une 
pirogue monoxyle et sont accompagnées 
de vaisselle européenne ou chinoise, des 
gobelets et des bouteilles en verre, ainsi 
que de petits bougeoirs ou encensoirs en 
terre cuite. Des sépultures plus modernes 
montrent des cercueils en tôle.

Grotte de Mandresy 
Elle développe environ 3 300 m. 

L’entrée est située au sud-est de la butte 
d’Andranomilika, et donne accès à un laby-
rinthe qui renferme plusieurs sépultures 
dont certaines sont attribuables à des 
membres de la famille royale. Plusieurs 
d’entre elles ont été détruites par les crues 
de la Mahavavy. Le labyrinthe débouche 
dans deux grandes galeries. Celle de 
l’ouest est plus ou moins encombrée de 
blocs et d’alluvions indurés dans lesquels 
les eaux de percolations ont dégagé des 
formes d’érosion évoquant des 
tsingys souterrains. La galerie bute 
sur une petite salle encombrée de 

Sépultures souterraines du XIXe siècle dans la grotte de Mandresy.

Un des foyers du camp historique de Mandresy.

Galerie 
concrétionnée 

d’Andavakandrehy.
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gros blocs où aucun passage n’a 
pu être découvert.

La galerie de l’est permet 
d’atteindre une très vaste salle 
de 250 x 100 m, probablement la 
plus grande salle souterraine de 
Madagascar. Elle abrite une impor-
tante colonie de chauve-souris. En 
son centre elle est encombrée d’un 
chaos de gros blocs qui atteignent 

la voûte. Au sud-est, le plancher est plus 
ou moins horizontal, et l’on traverse 
aisément la salle pour atteindre un lit de 
rivière que l’on peut facilement suivre en 
saison sèche. Vers l’aval, le réseau actif 
se termine par un siphon proche de la 
bordure de la butte ; dans cette partie se 
développe une petite galerie fossile qui 
s’étend sur 800 m et se rapproche aussi 
de la limite sud du massif.

Vers l’amont, après un passage étroit 
entre la paroi et les blocs du chaos central, 
la rivière longe la bordure nord-est de 
la salle. Cette dernière, après une zone 
plane concrétionnée, se termine par un 
nouveau chaos de blocs. 

Après la salle, la galerie s’élargit pour 
atteindre une cinquantaine de mètres. La 
rivière serpente entre de hautes berges 
argileuses. On atteint, après quelques 
centaines de mètres, le vaste porche d’une 
entrée donnant sur la plaine. Des vestiges 
de campement ancien, avec plusieurs 
foyers, des poteries et des ossements 
d’animaux (zébus), y sont visibles.

Grotte d’Andavakandrehy
La grotte d’Adavakandrehy s’ouvre 

au fond d’un cirque rocheux dont le fond 
marécageux abrite une flore luxuriante. 
Elle débute par un large porche, puis 
la traversée d’une salle souterraine, 
d’environ 100 m de diamètre, donne 
accès à une vaste galerie. Vers le sud, elle 
permet d’atteindre un réseau richement 
concrétionné. Vers le nord, la galerie 
chaotique au début, devient argileuse 
et permet d’atteindre le lit d’une rivière 
souterraine où l’usage du canot est 
nécessaire sur quelques centaines de 
mètres. Son parcours s’infléchit vers le sud, 
puis le niveau d’eau diminue permettant 
une progression sans canot. Une courte 
galerie sèche permet d’atteindre une 
sortie, au sud-est de la butte.

 

Andranomidity 
Située à l’est de la butte, cette grotte 

est un véritable labyrinthe qui s’étend 
parallèlement à la bordure nord-est de 
la butte d’Andranomilika. En saison des 
pluies le niveau de l’eau monte d’environ 
deux mètres. Le réseau n’a pas été exploré 
dans sa totalité et rejoint très certainement 
la grotte d’Andavakandrehy.

Plan de la grotte 
d’Andavakandrehy.

Poteries dissimulées dans une alcôve de la grotte d’Andavakandrehy.
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Plan de la grotte labyrinthe 
d’Andranomidity.
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Bilan des explorations
Ces récentes recherches montrent 

que dès qu’il est possible d’atteindre 
une nouvelle zone calcaire d’impor-
tantes découvertes spéléologiques 
y sont possibles. Seule une petite 
partie de l’Ankarana a été explorée. 
Les réseaux « labyrinthiformes » déjà 
connus s’étendent sur des kilomètres et 
les possibilités de jonction sont réelles, 
ce qui laisse augurer une forte proba-
bilité d’atteindre des développements 
considérables, plaçant ainsi l’Ankarana 
parmi les grandes zones spéléologiques 
de l’hémisphère sud.

Labyrinthe d’Andranomidity.
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Le numérique au service de la spéléologie

Une aide à l’exploration
Dès 1995, une première base de 

données est créée. La technologie uti-
lisée ne permet pas d’en faire autre 
chose qu’un outil d’archivage. Il faut 
attendre 2006 pour voir apparaître 
une première version de BaseKarst. 
D’abord partagée entre quelques postes 
fixes, la démocratisation des outils de 
cartographie web permet, en 2012, 
sa mise en ligne et son partage avec 
l’ensemble des membres du GIPEK.

L’exploitation cartographique des 
données fut la principale motivation 
pour la création de notre outil. Elle en 
constitue le point de départ. En effet, 
le fait de visualiser sur différents fonds 
de carte l’ensemble des phénomènes 
karstiques et d’obtenir en un clic des 
renseignements détaillés sur les cavités 

facilite indéniablement nos études et 
nos recherches. Nous avons désormais 
la possibilité d’avoir une vue d’ensemble 
d’un réseau ou d’un système karstique 
et d’avoir rapidement toutes les infor-
mations concernant ceux-ci.

La question essentielle des objec-
tifs est partagée. Le développement 
de tous les modules de BaseKarst a 
toujours été pensé pour accompagner 
la spéléologie d’exploration et l’étude 
du karst.

D’ailleurs, pour le travail de 
prospection et d’exploration sur 
le terrain nous avons également 
développé une version pour tablette, 
utilisable sans avoir d’accès internet : 
MobileKarst. L’outil reste à améliorer 
et à transposer sous divers systèmes 
d’exploitation.

par Jean-Pierre VILLEGAS 
président du GIPEK
Éric GEORGES 
vice-président et  

développeur de BaseKarst

BaseKarst
un outil pour l’inventaire,  
l’étude et la protection du karst
De Fournier au début du siècle, en passant par les séries de l’Association spéléologique de l’Est, jusqu’à la publication en 
cinq tomes de l’Inventaire spéléologique du Doubs (ISD), les spéléologues œuvrant dans le secteur ont toujours cherché 
à enrichir et transmettre les connaissances relatives au karst.
Aujourd’hui, grâce aux évolutions technologiques, nous avons fait le choix du numérique en développant un système 
d’information géographique lié à une base de données spéléologiques au service de spéléologues qui explorent un même 
territoire et partagent leurs informations.
Le but de cet article n’est pas de faire le catalogue des fonctionnalités de BaseKarst mais plutôt de présenter l’esprit de 
notre projet.

Le GIPEK,  
une aventure 

commencée il y a 
plus de trente ans

L’inventaire spéléologique du Doubs 
en cinq tomes est initié en 1986 par le 
Comité départemental de spéléologie du 
Doubs (CDS 25). Porté par Gérard Chorvot 
et Denis Motte, il est délégué en 1993, 
pour des raisons d’organisation, d’autono-
mie et de responsabilité au Groupement 
pour l’inventaire, la protection et l’étude 
du karst (GIPEK). Cette association reste 
très proche du CDS 25 avec lequel elle 
est liée par convention et pour lequel 
elle assure les commissions d’inventaire, 
d’étude et de protection. Le GIPEK est 
également partenaire de la FFS.

En 2012, le tome cinq actualisait et 
précisait les quatre premiers couvrant 
déjà l’ensemble du département. Ce projet 
n’était pas encore achevé que nous nous 
questionnions sur l’avenir du travail d’in-
ventaire et de publications spéléologiques 
dans le Doubs.

Gouffre du 
Bois Lochet, 
pointage et 
précisions des 
coordonnées. 
Cliché de 
Franck Feret.
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Stocker et faciliter la recherche 
d’informations

Dans le cadre de l’inventaire papier, 
nous avions des difficultés à centraliser et 
à conserver certaines données (topogra-
phiques, photographiques, hydrologiques, 
biospéléologiques, etc.).

Le passage au numérique offre des 
capacités de stockage très importantes. 
Il permet de centraliser et d’ordonner 
un grand nombre de documents en les 
restituant très rapidement à celui qui les 
recherche.

Afin de laisser à chacun la possibilité 
de gérer ses informations et observations 
personnelles, la base propose des sys-
tèmes de groupe et de clés permettant 
d’utiliser la base pour enregistrer les don-
nées, tout en limitant l’accès de celles-ci 
à l’échelle d’un club par exemple.

Si le numérique présente des tas 
d’avantages, il a cependant la caracté-
ristique de permettre facilement la libre 
circulation des données, or leur partage 
ne va pas de soi, notamment quand les 
explorations sont en cours ou lorsqu’il 
s’agit de cavités sensibles d’un point de 
vue environnemental.

Un inventaire exhaustif  
mais avant tout cohérent

Ce sont les spéléologues de terrains 
qui enrichissent la base. Les contribu-
teurs se retrouvent dans le cadre du 
GIPEK, c’est l’occasion de faire des 
mises au point et de s’interroger sur nos 
fonctionnements.

Afin de collecter le plus de données 
possible, nous avons le souci de trouver 
des contributeurs dans chaque club qui 

pratique des recherches et études spé-
léologiques dans le Doubs.

Cependant, nous n’avons pas tous 
la même rigueur, les mêmes définitions, 
les mêmes attentes au niveau scienti-
fique. Nous devons donc préciser et nous 
mettre d’accord derrière le vocabulaire, 
nous entendre sur les termes employés 
afin que chaque enregistrement dans la 
base soit interprété par tous les autres 
de façon similaire. En effet, nous nous 
sommes rendu compte que nous n’avions 
pas tous la même définition pour des 
mots d’usage courant et nous avons 
débattu. Qu’entend-on par le mot grotte, 
abri-sous-roche, réseau, par la notion 
d’impénétrable ?

La précision des données est égale-
ment essentielle pour les générations à 
venir mais aussi pour la crédibilité de notre 
inventaire. Il faut que nous harmonisions 
nos méthodes, que nous échangions et 
que nous nous formions les uns les autres 
aux nouveaux outils et technologies pour 
accroître nos performances dans la col-
lecte d’informations rigoureuses. Il s’agit 
vraiment de tendre vers un inventaire 
le plus complet, le plus précis et le plus 
homogène possible.

Ces discussions sont parfois très 
intenses et vives car elles peuvent 
remettre en cause des définitions et des 
pratiques de longue date. C’est la rai-
son pour laquelle il est indispensable de 
mettre en place et d’entretenir un climat 
de confiance entre tous les utilisateurs. 
Des rencontres régulières entre les contri-
buteurs sont essentielles. Le repérage des 
erreurs et doublons est parfois délicat. Il 
est facilité par la traçabilité des informa-
tions recueillies.

Cavités du Doubs.

Travaux de terrain sur tablettes. Cliché Olivier Gallois.
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Des impératifs :  
confiance, respect et confidentialité

Les membres du GIPEK ont fait le 
choix de restreindre l’accès à la base 
aux seuls spéléologues qui s’engagent 
à contribuer à son développement. 
Chaque nouveau contributeur potentiel 
doit faire une demande d’adhésion au 
GIPEK qui le coopte en fonction de son 
activité d’exploration mais également de 
sa disposition à partager et à apporter 
une compétence ou des connaissances 
au groupe.

Cette démarche, pouvant paraître 
sélective, permet de maintenir un climat de 
confiance qui favorise la dynamique de la 
base (mise à jour ou nouvelles données). 
D’ailleurs, l’exploitation d’une BaseKarst 
à l’échelle départementale ou régionale 
nous semble appropriée car elle réunit 
suffisamment de monde tout en évitant 
de trop grands déplacements quand il faut 
se rencontrer. D’autre part, quand le karst 

est sur place, les explorateurs s’expatrient 
rarement au cœur des départements 
voisins et sont donc surtout intéressés 
par leurs alentours. Afin de répondre au 
besoin primordial de se connaître, le GIPEK 
a mis en place au sein de la BaseKarst des 
informations sur ses membres. Chacun a 
accès à la liste de tous les contributeurs 
avec pour chacun une photographie et 
un contact. Chaque mise à jour de fiche 
est nominative.

Afin d’asseoir l’importance du res-
pect mutuel des explorations en cours, le 
GIPEK invite tous ses membres à ratifier 
une charte. Cette dernière vise à rappeler 
les règles de fonctionnement du GIPEK 
ainsi que les droits et devoirs de chaque 
contributeur.

Le partage et l’échange se basent 
donc un maximum sur la confiance. La 
charte en est le cadre.

Reports topographiques

Partage, 
protection, 
paternité :  

un casse-tête
Les données spéléologiques 

peuvent être utilisées à des fins très 
différentes de celles du GIPEK. Dans le 
cadre d’une licence libre, il est possible 
pour n’importe qui de diffuser ou d’utili-
ser les données comme bon lui semble 
et ce, sans avoir forcément d’intérêt 
pour les spéléologues, l’exploration 
et l’étude du karst. Cette formule ne 
convenait pas vis-à-vis de notre souci 
de valorisation des explorateurs mais 
aussi vis-à-vis du droit d’usage que le 
GIPEK détient.

En effet, toutes les données spéléo-
logiques du Doubs n’appartiennent pas 
au GIPEK mais aux personnes qui les 
ont produites. En revanche, la collection 
des données appartient au GIPEK. Les 
propriétaires des données lui ont donc 
cédé le droit de les utiliser, de les modi-
fier et de les diffuser uniquement dans 
le cadre de ses missions, à condition 
que les sources soient toujours citées et 
sous réserve de l’accord de l’assemblée 
générale dans certains cas.

Nous avons donc fait le choix d’une 
licence propriétaire pour maîtriser au 
mieux la diffusion et l’utilisation des 
données aussi bien par le GIPEK que par 
les différents utilisateurs de BaseKarst.

La licence propriétaire nous 
permet également de partager et de 
collaborer avec d’autres organismes 
en protégeant du mieux que nous 
pouvons les données. Elles ne sont 
pas publiques et ces échanges sont 
donc organisés, entre nous comme 
avec nos partenaires.

Il nous semble qu’une licence 
propriétaire favorise l’échange car 
tous ceux qui y ont accès reçoivent un 
service et apportent quelque chose en 
retour (des mises à jour, de nouvelles 
informations, des données techniques, 
l’accès à de nouvelles couches…).

L’ensemble des données ne sera 
sans doute jamais ouvert, mais il est 
probable que certaines couches se 
développent dans les années à venir 
pour l’échange et la publication avec des 
organismes ou des publics particuliers 
(classiques et CDESI1, naturalistes…).

1.  Commission départementale des espaces, 
sites et itinéraires (ministère des Sports).

BK fiche zoom topographique.
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Des échanges avec les autres acteurs du karst
Nous souhaitons développer le 

partenariat et la collaboration avec les 
administrations, les collectivités, l’uni-
versité, différents laboratoires et bureaux 
d’études.

Nous sommes et restons des spéléo-
logues bénévoles, mais nous avons à la 
fois besoin de moyens (espace de stoc-
kage, matériel d’études…) mais aussi de 
données géographiques, météorologiques 
et scientifiques.

Nous cherchons également à obtenir 
des autorités le signalement officiel 
auprès du CDS des effondrements et 
ouvertures de gouffres ainsi qu’un système 
d’avertissement et de traitement de nos 
constats de pollutions plus efficace.

Certaines données scientifiques 
sont produites par les spéléologues 
mais également par d’autres structures. 
Il est alors intéressant de coopérer. Par 
exemple, nous essayons d’organiser une 
collaboration sur des couches dynamiques 
« traçages » et « bassins d’alimentation » 
avec les services de l’État.

La maîtrise de nos données, garantie 
par la licence propriétaire, est donc essen-
tielle pour organiser mais aussi assurer 
les échanges.

Les cavités et massifs karstiques 
ne connaissent pas de frontière. Pour 

connaître et comprendre la genèse et 
les circulations des systèmes karstiques 
il est indispensable de travailler et 
d’échanger avec ses voisins. Seules 

la confiance et la volonté réciproque 
de ce travail commun permettront de 
créer les liens nécessaires au partage 
d’informations.

Un outil qui doit évoluer et s’ouvrir
Ce sont nos besoins locaux pour 

l’exploration et l’étude spéléologique qui 
ont guidé le développement de BaseKarst 
et les actions du GIPEK. Grâce à l’important 
travail déjà réalisé ces trente dernières 
années pour l’inventaire spéléologique du 
Doubs, nous disposons d’une collection de 
données très riche et d’un outil pour les 
exploiter. Mais il ne faudrait pas considérer 
ceci comme un aboutissement.

L’évolution extrêmement rapide des 
technologies numériques, en particulier 
web, permet d’imaginer une multitude 
de développements de l’outil. Le but 
reste de faciliter le travail de recherche 
et d’étude des spéléologues. Même si 
les idées avancent évidemment plus vite 
que les réalisations concrètes, BaseKarst 
poursuit son évolution. Il faut aussi garder à 
l’esprit que les outils informatiques utilisés 
finiront par devenir obsolètes. Une nouvelle 

application devra alors être utilisée sans, 
bien sûr, perdre la moindre donnée.

Aujourd’hui la Haute-Saône (CDS 70) 
et le Territoire de Belfort (CDS 90) font par-
tie du GIPEK. Ils ont intégré la BaseKarst 
et l’abondent de leurs données. D’autres 
utilisent le même outil, l’adaptent à leurs 
besoins et l’alimentent de leurs propres 
données, indépendamment du GIPEK. Les 
possibilités de partage et d’échange de sta-
tistiques, de certaines couches sont donc 
possibles au niveau d’un massif ou d’un 
territoire. Plusieurs projets d’inventaires 
spéléologiques numériques existent. Il 
semble intéressant de travailler à l’harmo-
nisation des champs. Ceci augmenterait 
la connaissance sur le karst.

L’application BaseKarst va rapide-
ment être diffusée sous licence libre afin 
que tous les spéléologues qui souhaitent 
s’approprier cet outil puissent le faire avec 

leurs propres principes. L’apport d’autres 
développeurs permettra également de le 
faire évoluer.

Pour qu’un projet participatif comme 
BaseKarst fonctionne, avant même de 
parler d’un quelconque 
outil, il est primordial 
d’instaurer un climat 
de confiance au sein 
du groupe de contribu-
teurs. Cela demande 
de se rencontrer, dis-
cuter, se connaître, se 
mettre d’accord sur 
les droits et devoirs 
de chacun et surtout, 
s’assurer que l’intérêt 
de ce travail collectif 
est partagé par tous 
les utilisateurs.

BaseKarst, 
statistiques et 
bibliographie.

BaseKarst, 
recherches  
et fiche.

Vous trouverez nos statuts, charte, licence, démonstration, mode d’emploi et d’autres  
documents sur notre site : http://gipek.fr et pour des informations plus précises : web@gipek.fr

L’activité de 
Basekarst 
aujourd’hui, c’est :
■■ 58 contributeurs.
■■ 8 utilisateurs 
universitaires.

■■ 5 900 phénomènes 
karstiques référencés 
dans le Doubs.

■■ 10 connexions par 
jour.

■■ 15 fiches mises à jour 
par semaine.

■■ 5 560 photographies 
ajoutées.

■■ 1 713 topographies.
■■ 280 topographies 
reportées sur carte.

■■ 121 documents 
archivés.
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GHCaveDraw un logiciel  
de dessin pour la spéléologie

GHCaveDraw :  
présentation générale et fonctionnalités

Complémentaire de GHTopo, 
GHCaveDraw est le module de dessin 
topographique du projet HaDeS. Il est 
complètement Wysiwig (what you see is 
what you get) et se veut simple à utili-
ser. À l’instar de GHTopo, GHCaveDraw 
est un logiciel libre sous licence GPL, 
il est écrit en langage Lazarus (Delphi) 
et fonctionne sous Windows et Linux. 
De plus, il est léger et portable (instal-
lation par simple recopie du dossier 
le contenant) (figure 1).

Son format de fichier est un format 
texte de type « langage ».

Les fonctionnalités principales 
de GHCaveDraw sont les suivantes :
-  importation des polygonales générées 

par GHTopo ou un autre logiciel pou-
vant générer la section ‘basepoints’ 
d’un fichier GHCaveDraw ;

-  recalcul automatique du dessin en 
fonction de la polygonale (figures 2 
et 3) ;

-  éditeur graphique Wysiwyg ;
-  métafiltre, pour afficher et sélec-
tionner uniquement les points 
topographiques désirés (il s’agit du 
MétaFiltre de GHTopo) ;

par Jean-Pierre CASSOU

Figure 2 : Le dessin en cours avant une jonction.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE : 
COMMENT AUTOMATISER 

L’ADAPTATION DE L’HABILLAGE 
D’UNE TOPOGRAPHIE  

À SA POLYGONALE SUPPORT
En topographie spéléologique, le problème 
principal à résoudre est la compensation des 
écarts de fermeture des bouclages dans un 
réseau. Tous les logiciels usuels (GHTopo, 
VisualTopo, etc.) savent calculer un réseau de 
manière automatique depuis plus de vingt ans.
La compensation des écarts de fermeture 
entraîne une déformation de la polygonale. 
Comme une topographie spéléologique est 
évolutive, cette polygonale va être déformée au 
fil des jonctions, nouvelles entrées, découverte 
d’erreurs instrumentales, etc.
Le dessin d’une topographie s’appuie sur une 
polygonale. Usuellement, on récupère dans un 
logiciel de dessin une polygonale issue d’un 
logiciel de calcul topographique. Ceci a de 
nombreux inconvénients dont les principaux 
sont les suivants :
-  les logiciels de dessin utilisent principalement 

la notion de couches (une couche pour les 
parois, une autre pour les spéléothèmes, une 
autre pour les textes et ainsi de suite), ce 
qui rend difficile le déplacement d’un groupe 
d’objets tels qu’un tronçon de galerie ;

-  de nombreux logiciels de dessin ne supportent 
pas les dessins complexes ;

-  les formats graphiques sont variés et la 
récupération d’une polygonale dans un logiciel 
de dessin n’est pas garantie ;

-  lorsque la polygonale est déformée suite 
à un nouveau bouclage ou une jonction, 
il faut ajuster manuellement le dessin. 
Cette opération, en plus d’être ingrate, est 
extrêmement pénible et elle peut aller jusqu’au 
« redessin » complet de la zone considérée.

Conscients de ces difficultés, des spéléologues 
ont développé des outils de dessin dont le 
plus connu et le plus puissant est le logiciel 
Therion. Cependant, celui-ci est très complexe 
d’utilisation et nécessite beaucoup de logiciels 
tiers dont une distribution complète de LaTeX. Le 
logiciel TopoCalc’R est une solution prometteuse 
mais dont les fonctionnalités sont limitées en 
raison de la jeunesse du projet. Le dernier 
logiciel, objet de cette communication est 
GHCaveDraw, développé par l’auteur de GHTopo.

Figure 1 : Interface GHCaveDraw.
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-  dessin d’objets graphiques : courbes, 
polylignes, lignes, polygones ; symboles, 
textes. Noter que les courbes de Bézier 
générées par GHCaveDraw sont natives 
tant pour le rendu que pour les exports 
vers d’autres formats ;

-  textes dynamiques : des codes insérés 
dans le texte d’un libellé affichent des 
informations sans avoir à les reprendre 
manuellement : le code %z affiche l’al-
titude du point topographique le plus 
proche ; le code %s affiche le nom du 
point topographique... De même, le dessin 
d’une faille affiche automatiquement son 
orientation. Bien entendu, ces valeurs 
sont calculées automatiquement ;

-  notion de groupe : un groupe correspond 
généralement à un tronçon de galerie, un 
carrefour ou une salle ; il contient tous 
les objets graphiques. Un groupe peut 
être décalé ou masqué ; il comporte un 
attribut d’altitude obligatoire, ce qui va 
permettre la superposition correcte des 
réseaux. Pour les utilisateurs de Therion, 
un groupe correspond à un « scrap » ;

-  notion de feuilles de styles pour les 
courbes, polylignes, polygones et textes ;

-  notion de « scrap » (complètement dif-
férente de ceux de Therion) : polygone 
épousant les parois d’un groupe. Il 
possède des attributs de couleur et de 
transparence et appartient à un groupe ; il 
est tracé avant tous les objets du groupe. 
(figure 3). 

Un « scrap » se dessine comme un 
polygone ; il est généralement construit 
depuis des courbes.
-  génération d’images haute définition,
-  exports graphiques ;
-  utilitaires de réorganisation du dessin.

Structure des points d’appui  
des graphismes (sommets)

Dans un logiciel de dessin classique, 
le point d’appui d’un graphisme est généra-
lement un objet comportant un identifiant 
et un couple de coordonnées X et Y.

Le « scrap » de Therion est une 
sorte de calque qui comporte un repère 
local amarré à plusieurs points de la poly-
gonale. Tous les objets du « scrap » sont 
exprimés dans son repère local. Therion 
applique les transformations (morphing) 
lors du tracé.

GHCaveDraw utilise la notion de 
« sommet lié » qui contient :
-  un index numérique : il correspond à 
l’identifiant unique du point topogra-
phique lié au sommet ;

-  un décalage en X et Y exprimé en mètres 
par rapport au point topographique lié 
au sommet.

Lors du dessin, le moteur de tracé 
calcule les coordonnées des sommets en 
appliquant la formule suivante :
Coordonnées du sommet = 
coordonnées du point topographique lié +  
décalage du sommet (X et Y en valeurs 
relatives par rapport au point topogra-
phique) + 
décalage du groupe auquel le graphisme 
est associé (si le décalage est activé).

C’est cette structure qui permet à 
GHCaveDraw d’ajuster le dessin à la 
polygonale.

Figure 4 : Scrap généré à partir des parois. 

Figure 3 : Le dessin en cours après cette jonction. Noter l’adaptation automatique du plan.

Documents générés

Les atlas
Les atlas de GHCaveDraw sont des 

dossiers de type Web qui contiennent 
des pages HTML.

La page principale de ces dossiers 
est un fichier HTML qui contient un 
plan d’ensemble sous forme de tuiles 
jointives. Chaque tuile, qui est en fait 
une image PNG, contient un lien qui 
affiche la page d’atlas correspondante.

Chaque page est un fichier HTML 
qui contient :
-  une image contenant la zone du plan 
agrandie ;

-  une barre de titre affichant les coor-
données des limites de la zone et un 
lien vers le plan d’ensemble ;
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-  une bordure cliquable permettant de 
passer aux zones adjacentes ;

-  la liste des groupes et des points d’in-
térêt contenus dans la zone, générée 
automatiquement (figure 5).

http://synclinal65.phpnet.org/
Atlas/Reseau_
Ardengost_1920x1080/0_
PlanEnsemble.htm

Les reports sur cartes (figure 6)
Il est possible de faire des reports 

sur cartes avec la silhouette des galeries. 
Ces reports sont générés à partir des 
« scraps » du dessin, dans l’ordre de tracé 
des groupes (gestion des superpositions).

Outre la génération de fichiers Google 
Earth KML et OpenStreetMap OSM, 
GHCaveDraw peut générer un fichier 
HTML dynamique utilisant Javascript et 
la bilbliothèque Leaflet.

Ce fichier contient une carte 
OpenStreetMap sur laquelle sont repor-
tés les « scraps ». Chaque « scrap » est 
cliquable, et une info-bulle affiche son 
nom. Les données sont en fait du code 
Javascript, qu’on peut ensuite modifier 
dans un éditeur de texte.

http://synclinal65.phpnet.org/
Leaflets/OSM_StMarcel.htm

Les exports vers logiciels  
de dessin

GHCaveDraw exporte aux formats 
OpenOffice Draw et SVG. La topologie du 
document et les feuilles de styles sont pré-
servées (un groupe reste un groupe ; une 
feuille de style GHCaveDraw devient une 
feuille de style SVG ou un style OpenOffice). 
La notion de couche étant inadaptée au 
dessin spéléologique, le format DXF n’est 
pas supporté.

Conclusion et perspectives
GHCaveDraw est encore un projet jeune mais il est entré en phase de production depuis quelques années. Il a été 

utilisé pour le dessin de la topographie du réseau d’Ardengost et celle du réseau Sakany. Un essai en charge est en cours 
sur le réseau de Saint-Marcel.

Le développement de GHCaveDraw s’est déroulé par périodes ; l’utilisation d’une librairie graphique libre (BGRABitmap) 
a « boosté » les développements puisque cette librairie très rapide et gérant les transparences a permis la notion de « scrap » 
et donc la gestion automatique des superpositions de galeries.

Cependant, le statut du développement correspond actuellement à 35 % du cahier des charges fixé en 2010. Il reste 
notamment le support des sections transversales (le moteur de GHCaveDraw le supporte en interne mais de nombreuses 
approches sont possibles pour l’édition). De plus, les coupes ne sont pas encore supportées.

Il est théoriquement possible d’utiliser GHCaveDraw sans GHTopo : le seul et unique lien entre les deux est la section 
« basepoint », dont les spécifications sont publiques, et qui peut être générée par un logiciel de topographie tiers si son son 
développeur implémente une fonction de génération de la section « basepoints ».

Ressources
Le site de GHTopo et GHCaveDraw : ghtopo.blog4ever.com
Lazarus, le Delphi libre : lazarus.freepascal.org
CASSOU Jean-Pierre (2006) : GNU Hadès Topo, un logiciel 
de topographie compatible Toporobot. Spelunca, n° 104, 
pp. 31-34.

Figure 5 : Une page de l’atlas HTML généré par GHCaveDraw.

Figure 6 : Report sur carte OpenStreetMap du réseau de Saint Marcel.
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Sous ce titre, L’Indépendant du 25 juin 2015 a souligné (figure 1) 
la mise en œuvre de la technique des sondages électriques1 dans 
le cadre de l’étude du réservoir karstique des Corbières, entreprise 
depuis des années par le Groupe d’études du karst (GEK).

L’objectif de la recherche était de déterminer si un aven, situé 
dans la même structure géologique que la faille plongée jusqu’à 
–262 m par Xavier Meniscus en 2015, se poursuivait en profondeur. 

Mise en œuvre  
de mesures géophysiques  
dans le cadre des recherches à 
la Font Estramar 
(Pyrénées-Orientales)

1.  BRPG Chauvain D.  
et Dussautoi O.

Figure 2 : Midi-libre du 17 juillet 2015.

par Henri SALVAYRE

Figure 1 : L’Indépendant du 25 juin 2015.
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Dans ce cas tenter de le pénétrer jusqu’à la 
zone saturée ; ou bien d’effectuer à son aplomb 
un forage de gros diamètre.

Le but est de se rapprocher le plus près 
possible de l’extrémité noyée du sommet de la 
faille pour poursuivre son exploration à l’aide 
d’une sonde Tourelle immergeable L.C.TECH 2 
caméras ou d‘un ROV2. Le projet envisagé est 
présenté dans la figure 3.

L’image du sondage électrique a mis en 
évidence les points suivants (figure 4).

La superposition de deux zones à résistivités 
différentes :
■■ Entre O et 30 m, une zone (verte à marron) à 
résistivités élevées qui correspond à la masse 
des calcaires. La résistivité diminue (verte) avec 
la profondeur au niveau d’ouvertures naturelles 
verticales (amorces d’avens). Parmi elles, la 
plus importante est celle située à l’aplomb 
de l’aven en cours d’exploration au point 160.

■■ Au-delà et sur toute la hauteur des calcaires 
fissurés, dans lesquels se trouve le réseau de 
Font Estramar, de 2 400 m de développement et 
de –262 m de profondeur (profondeur atteinte 
par Xavier Meniscus, le 14 juillet 2015), un 
volume à faible résistivité (bleu) qui correspond 
aux eaux saumâtres du karst noyé.

L’existence d’un prolongement vertical de 
l’aven vers le réseau souterrain parcouru par 
les spéléonautes est sans doute le sommet 
recherché de la faille Xavier Meniscus (figure 4).

L’image du sondage électrique montre la 
présence d’un vide important à faible résistivité 
(bleu) ouvert vers le réseau saturé, à l’aplomb 
de l’aven au-delà de 20 m de profondeur, à 
forte résistivité (marron) sous le niveau du sol. 
La largeur de la « tache » est sensiblement la 
même que celle de la zone faillée dans laquelle 
s’ouvre l‘aven et se prolonge très nettement dans 
la zone profonde, ce qui représente un excellent 
indice sur la possibilité que l’on soit au sommet 
de la faille recherchée.

La comparaison entre les images données à 
des échelles différentes montre la même confi-
guration. Celle de droite montre le profil de la 
cavité pénétrable (en vert) et permet de supposer 
que la tête de la faille recherchée pourrait être 
à 40 m sous l’entrée de l’aven au niveau d’un 
rétrécissement et qu’elle déboucherait dans le 
karst noyé vers –120 m.

Le GEK va, avec l’aide des municipalités de 
Salses et d’Opoul, poursuivre ses travaux dans 
ce sens.  

Figure 4
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Figure 5

Figure 3 : Réalisée avant la plongée effectuée le 
14 juillet 2015 par Xavier Meniscus la figure 3 porte la 
mention –248 m, comme limite de la zone reconnue en 
plongée. Elle est à ce jour de –262 m.

2.  ROV est le sigle de Remotely operated vehicle (en bon 
français : véhicule téléguidé). Il s’agit d’une technique 
qui s’est développée ces dernières années, tout comme 
les drones, pour remplacer les engins d’investigation 
beaucoup plus lourds et coûteux. Information de Paul Courbon
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Découverte et origine du nom  
du Bélisaire de Xambeu

Décrite en 1879 par l’arachno-
logue Eugène Simon (1848-1924), 
ce scorpion fait partie des six 
espèces connues en France. 
Nommé en l’honneur d’un col-
lecteur de ses amis : le capitaine 
Pierre-Joseph-Vincent Xambeu, mili-
taire de carrière et entomologiste 
amateur ; auteur notamment d’une 
magistrale Faune entomologique 
des Pyrénées-Orientales parue en 
1903 (ainsi que de nombreux tra-
vaux sur les coléoptères).

Eugène Simon lui attribua 
son nom de genre en référence au 
général byzantin Bélisaire, natif de 
l’actuel Bulgarie, garde du corps de 
l’Empereur Justin 1er qui gravit tous 
les échelons de l’armée jusqu’à être 
élevé au rang de chef de l’armée 
de l’Est par l’Empereur Justinien.

Il sera tour à tour vainqueur 
des Perses, des Vandales, des 
Ostrogoths et défendit Rome lors 
d’un siège de près d’un an. Couvert 
de gloire, jalousé par l’Empereur 
lui-même, il tombe peu à peu en 
disgrâce et finira sa vie dans une 
relative pauvreté.

Une légende apocryphe, 
ayant eu beaucoup de succès au 

Moyen-Âge, veut que Justinien l’ait 
condamné à se crever les yeux 
et à mener la vie d’un mendiant 
aveugle, demandant l’aumône à 
la Porte Pinciana à Rome. Il était 
une époque où les naturalistes 
possédaient une puissante culture 
classique.

Les scorpions cavernicoles : 
des animaux problématiques
Cas français et essai d’inventaire mondial
par Ruben CENTELLES BASCUAS Groupe agenais de spéléologie (GAS47)1

Mon intérêt pour ces arachnides ne date pas 
d’hier, et le soin d’un terrarium (aujourd’hui 
abandonné) m’en a appris beaucoup sur ces 
fascinants animaux. Mais c’est une rencontre 
peu banale qui m’a redonné de l’intérêt pour 
cet ordre des arachnides. En randonnant dans 
le Vallespir (Pyrénées-Orientales), alors que je 
profitais de la fraîcheur des sous-bois, j’ai pu 
observer un scorpion sortir de la litière.
J’avais déjà observé des scorpions à 
Bordeaux, sur les quais (Euscorpius 
flavicaudis), ainsi qu’en Ardèche (Buthus 
occitanus). Je connaissais vaguement la 
répartition des quelques espèces françaises, 
mais ce genre de rencontre est toujours 
surprenant…  
Surtout, lorsqu’en examinant la bestiole, 
on remarque l’absence des yeux médians : 
c’était un scorpion aveugle (enfin presque, 
ils possèdent des yeux latéraux).
Il s’agissait en fait du Bélisaire de Xambeu 
(Belisarius xambeui), un bien étrange animal, 
découvert il y a longtemps et étrangement 
délaissé, comme la question des scorpions 
cavernicoles. C’est pourtant le seul scorpion 
cavernicole du territoire français, même en 
comprenant l’outre-mer.

1. rcentelles@yahoo.fr

Bélisaire, gravure d’Auguste Desnoyers (1810)  
d’après un tableau de F. Gérard (1795).

Belisarius xambeui. Cliché Totodu74 Belisarius xambeui jeune. Cliché Totodu74 Buthus occitanus. Cliché Alvaro Rodriguez Alberich
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Un scorpion au statut 
problématique

Cet animal est clairement dépigmenté (mais 
pas blanc), et cela n’en fait pas obligatoirement 
un troglobie, tout au plus un cavernicole. Des 
expériences sur les isopodes Caecosphorema 
(Graf et Marvillet 1967) démontrèrent que les 
acides humiques peuvent teinter les cuticules 
des cavernicoles dépigmentés, et leur donner 
une teinte jaunâtre, orangé voire bistre clair.

S’il ne possède plus d’yeux centraux, il 
n’est pas pour autant anophtalme du fait de ces 
yeux latéraux vestigiaux. L’anophtalmie n’est 
d’ailleurs pas un critère de troglobitude chez 
les scorpions, tout comme la dépigmentation 
d’ailleurs.

Collectant des informations sur cet animal 
je découvris qu’il fréquente occasionnellement 
les grottes (3 récoltes en France, 15 en 
Espagne), mais qu’on le remarque surtout 
dans la litière, les éboulis calcaires et moussus, 
ou bien sous des pierres.

Quel est son habitat ? Troglophile (amateur 
des grottes), litiéricole (habitant de la litière 
forestière), membre de la faune endogée (vivant 
dans le sol)… mais en tout cas pas troglobie.

Troglophile peut-être, mais un amateur 
certains des lieux obscurs.

Il appartient aussi à une famille au statut 
taxonomique incertain. Les spécialistes ne se 
prononcent pas, mais certains proposent de 
le rattacher à la famille des Troglotayosicidae 
(dont les membres actuels peuplent la Colombie 
et l’Équateur) tandis que d’autres misent sur 
le rattachement à la famille des Chactidae 
(peuplant l’est des États-Unis et le Brésil).

La taxonomie des scorpions est d’ailleurs 
un vif sujet chez les spécialistes, et notre 
Bélisaire, endémique des Pyrénées catalanes, 
donne encore bien du tracas aux arachnologues.

Quel que soit son statut taxonomique, il 
reste une bizarrerie du plus haut intérêt de la 
faune française, et un sujet d’intérêt nouveau 
pour les naturalistes catalans (voir sitographie).

Inventaire des espèces de scorpions « cavernicoles connus » (établi en juillet 2015, cet inventaire 
ne prétend pas être complet).

Famille Nom de l’espèce Répartition Année de 
description

Typhlochactidae Alacran tartarus Mexique 1982

Typhlochactidae Alacran chamuco Mexique 2009

Typhlochactidae Sotanochactas elliotti Mexique 1971

Typhlochactidae Typhlochactas cavicola Mexique 1986

Typhlochactidae Typhlochactas rhodesi Mexique 1968

Typhlochactidae Typhlochactas reddelli Mexique 1968

Typhlochactidae Typhlochactas sissomi Mexique 2009

Typhlochactidae Typhlochactas 
sylvestris Mexique 1977

Typhlochactidae Typhlochactas 
mitchelli Mexique 1988

Typhlochactidae Stygochactas 
granulosus Mexique 1998

Euscorpidae Troglocormus ciego Mexique 1981

Euscorpidae Troglocormus willis Mexique 1981

Vaejovidae Pseudouroctonus 
saavasi Mexique 2009

Vaejovidae Pseudouroctonus 
sprousei Mexique 2006

Troglotayosicidae Troglotayosicus 
vachoni Équateur 1981

Buthidae Tityus demangei Équateur 1981

Buthidae Troglorhopalurus 
translucidus Brésil (Bahia) 2004

Chactidae Taurepania trezzii Vénezuela 1978

Scorpionidae Heteronebo clareae Antilles (Navasse Isl.) 2001

Buthidae Lychas hosei Sarawak 1891

Chaerilidae Chaerilus chapmani Sarawak 1985

Chaerilidae Chaerilus sabinae N.E. Inde 1995

Hormuridae Hormurus longimanus N.E. Australie 1995

Hormuridae Liocheles polisorum Christmas Island 2001

Pseudochactidae Vietbocap 
thienduongensis Vietnam 2012

Pseudochactidae Vietbocap canhi Vietnam 2010

Pseudochactidae Vietbocap lao Laos 2012

Chaerilidae Chaerilus telnovi Philippines 
(Molluques) 2009

Scorpionidae Aops oncodactylus Australie (Barrow 
Island) 2008

Hormuridae Opisthacanthus 
pauliani Madagascar 2008

Buthidae Troglotityobuthus 
gracilis Madagascar 1946

Akravidae Akrav israchanani Israël 2007

Incertae sedis Belisarius xambeui Pyrénées catalanes 1879

Les scorpions cavernicoles,  
essai d’inventaire mondial

Après consultation de la bibliographie disponible, je suis arrivé à dénombrer 
près de 26 espèces cavernicoles dans le monde, finalement peu pour un groupe 
d’êtres vivants regroupant près de 1 750 espèces, soit 1,5 %.

Cartographie synthétique des scorpions cavernicoles.
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Quelques commentaires généraux
Nous avons inclus dans le présent 

tableau des espèces trogloxènes, après 
ré-examen morphologique (Chaerilus 
sabinae) ou malgré leur découverte acci-
dentelle en grottes (Lychas hosei) ; des 
espèces litiéricoles aveugles comme un 
trio mexicain de Typhlochactas, mais aussi 
le philippin Chaerilus telnovi.

Le scorpion Chaerilus chapmani 
présente des yeux et une pigmentation 
notable, et pourtant il fut découvert exclu-
sivement en grotte, sous des rochers ; on 
le dit troglophile.  

De sérieux problèmes bio-géogra-
phiques se posent avec les scorpions 
cavernicoles (voir carte « Cartographie 
synthétique des scorpions cavernicoles »). 
Citons pêle-mêle les cas suivant :
■■ Chaerilus chapmani  semble aussi pré-
sent sur Palawan Island (Philippines).

■■ Les espèces du genre Heteronebo se 
trouvent aux Antilles, mais aussi au 
Yémen (!).

■■ Le Bélisaire de Xambeu est soit classé 
parmi les Troglotayosichus, soit dans les 
Chactidae, deux familles du continent 
américain, inconnues en Europe.

Plusieurs hypothèses peuvent être 
avancées :
■■ La présence de Chaerilus chapmani en 
deux endroits, séparé par le détroit de 
Balabac s’expliquerait par la montée 
des eaux lors de la dernière glaciation 
(–12 000 ans).

■■ La découverte future de scorpions du 
genre Heteronebo au Maghreb reste une 
possibilité, puisque nous nous basons 
sur des connaissances actuelles.

■■ Le Bélisaire de Xambeu est un vestige 
des faunes mésozoïques de la Laurasia.

Dans le cas d’Akrav israchanani, sa 
découverte dans la grotte d’Ayalon est 
curieuse, puisqu’elle évoque les faunes 
découvertes dans la grotte de Movile en 
Roumanie : un écosystème clos où des ves-
tiges des faunes anciennes ont survécu en 
évoluant indépendamment de l’extérieur.

On remarquera l’étendue du travail 
à réaliser sur ce groupe :
■■ Peu de spécimens observés et/ou récol-
tés, beaucoup n’ont été décrits qu’à 
partir d’un seul.

■■ Des découvertes récentes, et en expan-
sion (voir graphique).

■■ Certaines régions du monde sont 
encore vierges (Afrique et Australie 
continentales).

Plus d’audacieux spéléologues iront 
fouiner dans les karsts tropicaux, et plus on 
pourra tabler sur de futures découvertes. Il 
faut néanmoins conseiller aux (chanceux ?) 
spéléologues de faire preuve de grandes 
précautions lors d’une éventuelle manipu-
lation : le dard peut au minimum infliger 
une douloureuse piqûre, et au maximum…

Même s’ils se révèlent effrayants, 
un immense travail reste à faire sur le 
sujet : imaginons seulement ce que l’on 
pourrait apprendre sur les stridulations 
de ces animaux. Ont-ils développé une 
forme d’écholocation ?

NB 1 : Rappelons que sur l’ensemble 
des espèces connues, seules 25 sont 
connues pour être capables de tuer un 
homme. Dans tous les cas, manipuler un 
scorpion ne s’improvise pas…

NB 2 : En cas de récolte lors d’une 
expédition lointaine, je me propose pour en 
réaliser l’identification et/ou la diagnose. 
Spécimen mort à envoyer dans un bocal 
rempli d’alcool à 96 °C.
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le coin des livres - Spelunca 141 - 201658

La France vue des 
grottes : eau, calcaire 
et concrétions
Par Damien Butaeye
Éditions Ouest-France (2015), 120 p.

Voici une déclinaison du guide de 
Damien Butaeye présenté dans le 
Coin des livres de Spelunca n°140 : 
ici, l’éclairage est franchement mis 
sur les aspects géologiques, ce 
qui confère à ce guide des grottes 
touristiques une approche originale. 
Soixante-cinq grottes et gouffres sont 
présentés, classiquement rangés en 
quatre grandes régions.
Vu la pagination, les notices sont 
forcément courtes, mais au-delà 
des renseignements pratiques de 
rigueur, elles comprennent une 
rubrique « comprendre » qui présente 
quelques mots d’explication sur le 
creusement et l’organisation des 
réseaux. L’intérêt principal de ce 
petit guide réside dans la mise en 
avant de ce qui fait la particularité 
de chaque grotte, sous la rubrique 
« ce qu’on ne verra pas ailleurs » : 
par exemple les liens entre grottes et 
volcanisme dans la grotte de Labeil, 
le gisement d’ours de la grotte d’Azé 
ou les rognons de silex de Thouzon. 
Cela permet de focaliser à chaque 
fois sur la singularité de chaque site, 
et donc d’éviter que des visiteurs 
blasés entretiennent une impression 
de déjà-vu.
Damien Butaeye s’intéresse princi-
palement aux grottes touristiques 
aménagées, mais il cite aussi 
quelques exemples de safaris souter-
rains, ce qui réserve aussi quelques 
belles surprises comme les grottes 
marines de Jobourg, à la pointe du 
Cotentin. Il tient compte aussi des 
évolutions récentes du tourisme 
souterrain, avec les aménagements 
les plus récents (grottes de Maxange 
ou de Tourtoirac en Dordogne, salle 
de la Verna).
Damien Butaye est à la fois auteur 
des textes et des photographies, 
et certaines sont réellement 

spectaculaires et inhabituelles, 
comme la sortie de la grotte inférieure 
des Échelles (Chartreuse) ou la 
navigation dans la grotte de Bèze 
(Bourgogne). Au total, un guide utile, 
qui a le mérite de rajeunir le genre…

Christophe GAUCHON

L’implantation et 
l’exploitation par 
forage des masses 
d’eau souterraines
Par Henri Salvayre
Lacour éditeur (Nîmes), 2015, 130 p. 
En vente auprès de l’auteur : Mas de 
Saragosse, route de Thuir, 66170 
Millas. Contact : salvayre@orange.fr

Préfacé par Jean Margat, ce nouvel 
ouvrage de notre collègue Henri 
Salvayre contribue largement à la 
reconnaissance des apports de la 
spéléologie à l’hydrogéologie.
Ainsi, l’identification, l’exploitation 
et la gestion des ressources souter-
raines en eau se fonde désormais sur 
le concept de masses d’eau plus de 
500 sont répertoriées en France.
C’est que chez nous, on contacte 
d’abord le sourcier lorsqu’on aborde 
ces problématiques ; l’hydrogéologue 
étant même absent sur les pages 
jaunes de l’annuaire téléphonique !
Ce guide pratique nous fournit une 
méthodologie pour décider au mieux 
de l’emplacement et de la profondeur 
d’un forage pour un particulier ou une 
entreprise, en respectant les impé-
ratifs de protection de la ressource. 
Il s’appuie sur la description de 
nombreux exemples puisés – c’est le 
cas de le dire – dans la longue expé-
rience de l’auteur en la matière, et 
est largement illustré de 124 figures, 
4 tableaux, et 41 photographies. La 
plupart des exemples concernent le 
sud de la France, là où la ressource 
en eau est plus faible en surface, a 
contrario de la pression anthropique. 
Un guide simple et clair qui montre 
l’utilité sociétale de la spéléologie.

Philippe DROUIN

Le réseau de la Doria 
Grottes de Savoie n°18 (2015) 
Publication de Spéléo-club de Savoie 
et du Comité départemental de 
spéléologie de la Savoie : 258 p.  
25 € + frais d’envoi. A commander au 
CDS Savoie, Maison des Sports,  
rue Henri Oreillers, 73000 Chambéry

Les tomes 4 et 12 de Grottes de 
Savoie furent déjà consacrés à ce 
réseau en 1974 et 1982. Mais si 
le réseau de la Doria atteignait, ces 
années-là, le développement fort 
honorable de 2,6 puis de 27,5 km, 
on est passé à 69 km aujourd’hui.
C’est dire l’opiniâtreté des spéléolo-
gues savoyards et le potentiel de ces 
beaux karsts du massif des Bauges ! 
La forme a changé elle aussi, 
puisqu’on est passé d’une topogra-
phie à 1/10 000 à des plans soignés 
en couleurs à 1/1500, parfaitement 
exploitables autant pour les visiteurs 
que pour les explorateurs, et qui 
représentent quelque 13 000 visées.
La présentation est classique : 
géologie, grandes lignes du réseau, 
récapitulatif des traçages, analyse 
des courants d’air, historique des 
explorations, description détaillée 
des galeries de tous les réseaux, 
fiches d’équipement, récapitulatif de 
toutes les cavités du massif (avec la 
description des plus importantes)…
On passe ensuite aux superbes 
planches topographiques, aux photo-
graphies, au report de la topogra-
phie sur photographies aériennes 
et sur le fond de carte de l’Institut 
géographique national, puis à des 
développements sur la faune souter-
raine, quelques récits d’exploration 
choisis et bien sentis, une courte 
bibliographie, un index des noms 
de cavités et de galeries. 
Beau papier, belle typographie, 
planches couleurs de grande qualité : 
bref c’est parfait et si cela ne donne 
pas envie d’aller traîner ses bottes 
par-là, il est temps de mettre en vente 
son matériel…

Ph. D.

Cardabelle n°6
Publication du Club loisirs  
et plein air (2015), 190 p.
En vente au CLPA, 9, rue de la Poésie,  
34000 Montpellier 
15 €+ frais d’envoi.  
Contact : contact.clpa@laposte.net

Cet ouvrage, coordonné et mis en 
page par Daniel Caumont, succède 
au précédent opus publié en 2007. 
C’est qu’il est de plus en plus difficile 
de faire vivre un bulletin de club, fut-il 
un club largement quarantenaire 
comme c’est le cas. Non pas que 
les massettes soient rouillées, les 
perforateurs endormis et les burins 
émoussés, ce sont les hommes qui 
changent…
Mais la passion est toujours là et la 
spéléologie d’exploration – on n’est 
pas là dans le « topoguide » – toujours 
vivante. On trouvera donc dans ces 
pages huit années de résultats de 
travaux ou chantiers, des monogra-
phies de cavités ou de systèmes kars-
tiques, des comptes rendus divers, 
des récits d’exploration et autres 
anecdotes. Bien sûr, tout cela porte 
sur les régions de prédilection du 
club : montagne de la Séranne, Larzac 
méridional, monts de Saint-Guilhem, 
mais on trouvera aussi, pour faire 
bonne mesure, le compte rendu d’un 
camp hors région, dans le massif des 
Arbailles (Pyrénées-Atlantiques). On 
retiendra la véritable volonté d’une 
pratique tournée sur l’exploration 
interclubs, exigeante, portant sur 
la découverte et fort éloignée du 
tourisme souterrain. Puisse cette 
orientation, l’essence même de la 
spéléologie d’exploration, perdurer 
longtemps.
L’ouvrage est abondamment illustré 
de très nombreuses topographies et 
photographies.

Ph. D
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Relevé de décisions du Conseil d’administration 
des 5 et 6 décembre 2015 au CREPS de Mâcon
Présents : Laurence Tanguille, Dominique Lasserre, José Prévôt, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol (uniquement dimanche), Robert Durand (uniquement 
samedi), Olivier Garnier, Bernard Lips, Véronique Olivier, Fabrice Rozier, Bernard Tourte, Christophe Prévôt, Éric Alexis. Excusés : Jean-Pierre Holvoet (procuration à Laurence 
Tanguille), Jean-Pierre Simion (procuration à Laurence Tanguille), Clément Baudy (procuration à Bernard Lips), Claire Costes (procuration à Jean-Pierre Buch), Robert Durand 
(dimanche : pouvoir à Bernard Lips), Danielle Pizette-Caillet, Raymond Legarçon, Didier Cailhol (le samedi : procuration à José Prévôt).

1. Approbation du procès-verbal 
du conseil d’administration des 
12 et 13 septembre 2015
Le Procès-verbal ayant été transmis tar-
divement, son approbation se fera par 
vote électronique.

2. Approbation du règlement 
intérieur de la commission 
financière et statistiques
La version votée lors du conseil d’ad-
ministration au mois de septembre fait 
l’objet de deux nouvelles modifications 
proposées par le bureau. Elles sont adop-
tées à l’unanimité

3. Gestion du CNDS
Suite au départ à la retraite de l’une des 
salariées, une partie du travail de celle-ci 
consistant à la gestion du CNDS (traiter 
les nouvelles publications, demandes de 
renseignement, gestion accueil physique, 
CNDS numérique), pour environ une cen-
taine d’heures, ne peut plus être assumée 
par les salariés du siège.
Le président de la commission documen-
tation, Marcel Meyssonnier, s’en inquiète 
et propose de financer ce temps à l’aide 
d’une enveloppe 2015 non consommée de 
la commission documentation (1 000 €).
Le conseil d’administration confirme à 
Marcel Meyssonnier qu’il n’y aura pas 
de nouveau moyen financier débloqué 
sur 2015. La demande de la commission 
documentation sera étudiée dans le cadre 
du budget 2016, après évolution du projet 
IFREMIS et évaluation de la capacité de 
la salariée qui vient d’être embauchée à 
temps plein à prendre en charge tout ou 
partie des 100 heures annuelles néces-
saires à la gestion du CNDS par le siège.

4. Tarifs fédéraux
Les nouveaux tarifs sont présentés en 
tenant compte des remarques faites au 
conseil d’administration de septembre.
Frais kilométriques : prise en compte réelle 
du covoiturage. Le tarif kilométrique passe 
de 0,30 centime d’euro à 0,36 centime 
lorsqu’il y a covoiturage (à partir d’une 
personne en plus du conducteur) et/ou 
utilisation d’une remorque.
Frais de repas : augmentation d’1 €.
Frais d’hôtel : 70 € en province et 90 € 
à Paris.
Participation aux frais d’usure du matériel 
des cadres fédéraux : passe à 17,70 € par 
journée de stage.
Prix de la journée de stage : sur demande 
de l’EFS, le prix des stages augmente 
de 2 € soit 142 € pour les stages clas-
siques et 152 € pour les stages plongée 
et désobstruction du Spéléo secours 
français.

ÊCes nouveaux tarifs (année 2016) sont 
validés par le conseil d’administration pa r 
15 voix pour et 1 abstention.

5. Budget
Le budget prévisionnel 2016 est présenté 
dans sa dernière version et s’équilibre à 
1 251 M d’euros.
À la demande des commissions d’ensei-
gnement, le rythme des journées d’études 
devient bisannuel (Il n’y a pas de journées 
d’études budgétisées en 2016).
Le budget prévisionnel 2016 sera revu 
et voté lors du conseil d’administration 
de mars 2016.

6. Assemblée générale 2016 - 
choix du lieu
Le Comité départemental de spéléologie 
de Saône-et-Loire (CDS 71) propose de 
recevoir l’assemblée générale au Centre 
omnisports de Mâcon, de gérer l’accueil 
des participants à l’assemblée générale, le 
vin d’honneur, la communication vis-à-vis 
des élus et des médias, l’organisation de 
la soirée du samedi (films…), l’organisation 
en parallèle aux réunions et à l’assemblée 
générale des visites des grottes d’Azé 
et de Blanot… et bien sûr… la visites de 
caves viticoles !
Le conseil d’administration retient à l’una-
nimité le projet du CDS 71.

7. Information sur l’appel 
de candidature au conseil 
d’administration
À moins d’un an de l’assemblée générale, 
il n’y a pas de candidatures identifiées 
alors qu’un communiqué fédéral a déjà 
été adressé à nos adhérents.
Il est certain que le rôle d’administrateur 
n’est pas forcément bien appréhendé 
par les éventuels candidats, d’autant 
plus que cette année s’ajoute la diffi-
culté de présenter sa candidature en 
binôme.
Véronique Olivier propose de créer une 
« foire aux questions » ainsi qu’un forum 
permettant de mettre en relation les éven-
tuels candidats.
Un message de relance vers les prési-
dents de région leur sera adressé afin 
de les inciter à solliciter des candidatures 
autour d’eux.

8. Médailles, sigle SNPSC et 
relations avec les professionnels
8a - Suite à la décision prise par le conseil 
d’administration en septembre du finance-
ment des médailles avec le seul logo FFS, 
l’EFS et l’EFC défendent la présence du 
sigle SNPSC (Syndicat des professionnels 
de la spéléologie et du canyonisme) sur 
les médailles.

Une discussion s’engage dans ce sens en 
conseil d’administration. Un consensus 
se dégage rapidement pour estimer qu’il 
n’y a pas de raison de faire apparaître la 
mention SNPSC et déplore la tournure 
que prennent ces discussions.
8b - Assemblée générale du SNPSC
Le SNPSC souhaite poursuivre avec la 
FFS et regrette la mésentente sur le projet 
médaille. Le SNPSC confirme sa volonté 
de travailler sur des projets structurants 
comme notamment le développement 
vers le milieu urbain.

9. Avenant de la convention 
avec Maître Cantaloup
La convention avec l’avocate de la FFS 
(Maître Cantaloup) arrive à terme. Le 
conseil d’administration décide de sa 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2016, 
laissant le choix au nouveau conseil d’ad-
ministration de la reconduire ou non.

10. Renouvellement du contrat 
Gap/FFS
Le contrat d’édition avec Gap arrive à 
terme avec le dernier numéro de 2015.
Un appel d’offres sera lancé sur la base 
d’un cahier des charges qui sera rédigé 
par Guilhem Maistre. Il faudra envisager 
d’élargir la régie publicitaire à d’autres 
annonceurs.

11. Collaboration entre 
l’ANECAT et la FFS
Didier Cailhol a participé à la dernière 
assemblée générale de l’ANECAT (Associa-
tion nationale des exploitants de cavernes 
aménagées pour le tourisme).
Le réseau ANECAT reçoit 4 millions de 
visiteurs par an.
L’ANECAT propose à la FFS de contribuer à 
la réalisation d’un cahier technique sur le 
milieu souterrain. Le cahier issu de ce tra-
vail sera diffusé auprès de l’ANECAT mais 
également des collectivités et diverses 
administrations. Notre contribution à ce 
document correspond à notre domaine 
d’expertise et consisterait en la rédaction 
d’une quinzaine de pages (il s’agit de 
remettre en forme des documents déjà 
existants). Cette proposition de l’ANECAT 
est l’occasion de renouer nos relations 
avec l’ANECAT et d’associer notre image 
à un projet très valorisant.
Ê Le conseil d’administration valide à 
l’unanimité cette démarche.
L’ANECAT organise chaque année « la jour-
née nationale des grottes touristiques » 
(le 1er week-end d’avril) dont les bénéfices 
sont reversés à des associations favorisant 
la pratique sportive des handicapés.
ÊLe conseil d’administration décide à 
l’unanimité d’engager des contacts avec 

l’ANECAT pour voir comment s’impliquer et 
associer son image dans cette action.

12. Point d’activités des pôles
Pôle développement
Évolution du périmètre de définition d’une 
EDSC, rassemblement des EDSC, publicité 
des EDSC
Le pôle développement soumet au conseil 
d’administration un projet d’extension 
du périmètre de définition d’une EDSC 
(école départementale de spéléologie et 
de canyonisme).
En plus des EDSC, des initiatives du type 
« école de spéléologie et de canyon » sont 
développées pas des clubs (école du 
Spéléo-club de Caussade, école de Villeur-
banne, Spéléocampus, école du Cagire…).
Toutes ces initiatives ont en commun 
qu’elles s’adressent aux jeunes, qu’elles 
reposent sur un projet structuré et qu’elles 
proposent de vrais cycles d’initiation et 
d’apprentissage de l’activité.
Il est donc proposé d’accompagner ces 
initiatives locales à la condition qu’elles 
s’intègrent dans la politique de déve-
loppement du comité départemental de 
spéléologie (CDS), ce par l’extension de 
l’agrément EDSC que la FFS accorde 
aujourd’hui aux CDS qui sont dotés 
d’une EDSC.
ÊCette proposition est adoptée à 
l’unanimité par le conseil d’administration.
D’autre part, le pôle développement 
envisage de créer un évènement majeur 
autour des EDSC afin de mettre en valeur 
la politique fédérale en direction de jeunes. 
Il s’agit de regrouper le plus de jeunes des 
EDSC sur un même site en même temps.
Le conseil d’administration accueille cette 
idée avec enthousiasme.
Par ailleurs, la page dédiée aux EDSC sur 
le site internet fédéral est actuellement 
pauvre et peu représentative de ce que 
sont les EDSC en France. Il est souhaité 
que le lien EDSC conduise à une carte 
de France sur laquelle seraient pointées 
les EDSC, chaque « clic » sur une EDSC 
donnerait accès à sa fiche d’identité.
ÊLe conseil d’administration acte ces 
remarques et le site fédéral sera modifié 
en ce sens.
Enfin, Éric Alexis précise que douze projets 
en milieu scolaire sont recensés. Trois sont 
déjà labellisés dont dernièrement le lycée 
Peytavin de Mende qui vient de créer une 
section sport spéléologie.

Pôle enseignement
ACM colonie de vacances – découverte 
du milieu souterrain – spéléologie – colo 
spéléo
Le conseil d’administration donne un 
accord de principe sur le projet de colo-
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nie de vacances en direction de jeunes 
non fédérés à destination des comités 
d’entreprise ou d’organismes comme la 
Fédération des œuvres laïques.
À noter qu’un projet avec l’Union des 
centres de plein-air (UCPA) est mené en 
ce moment par Claire Lagache.

13. Point sur le projet de centre 
d’interprétation du milieu 
souterrain (CIMS) et IFREEMIS
13a - CIMS
Les disponibilités immobilières sur Val-
lon-Pont-d’Arc ne seront effectives que 
dans deux ou trois années. Au niveau 
de la « caverne », il y a actuellement des 
problèmes de gouvernance et les collec-
tivités locales restent attentives à notre 
présence.
Une des possibilités est de mettre en place 
un centre virtuel. Didier Cailhol propose 
de faire appel à une stagiaire pour sa 
mise en place.
Laurence Tanguille indique qu’elle conti-
nue les contacts pour une place, au moins 
temporaire, dans l’espace de restitution.
La conséquence de ces retards successifs 
fait que le projet qui initialement aurait 
dû aboutir en 2016 relèvera de la com-
pétence de la nouvelle équipe.

13b - IFREEMIS
Le modèle économique a été revu pour 
être mieux adapté (création d’une asso-
ciation de préfiguration regroupant les 
partenaires de premier rang).
Ce projet subit les mêmes problèmes 
d’implantation que le CIMS mais pourrait 
être accueilli par le Lycée d’Aubenas ou 
avec le syndicat mixte des gorges, d’ici 
la fin 2016.

14. Enquête muséographique 
avec appel à une stagiaire
Une stagiaire en licence professionnelle 
sur un projet de développement touris-
tique a été recrutée pour mener un travail 
d’enquête sur les produits et les activités 
spéléologiques qui pourront être proposés 
à partir de l’espace de restitution.
Son stage de quatre mois démarrera vers 
début février.
Au mois d’avril, un autre stagiaire tra-
vaillera pour la communication. Le sujet 
précis de son travail reste à définir.
Par contre, le projet de stagiaire initia-
lement prévu pour l’EFS n’a pas pu se 
concrétiser.

15. Point sur le dossier Eurovia
Robert Durand fait le point sur ce dossier 
de pollution de la rivière souterraine de 
la grotte de la Roque par Eurovia. Le 
jugement a été rendu en faveur de la 
FFS avec dommages et intérêt de 45 k€.
Robert Durand prendra contact avec le 
comité spéléologique régional (CSR) pour 
que le CSR fasse une proposition chiffrée 
sur les actions à mener.
Une autre pollution a eu lieu dans le 
gouffre de Montaigu (Doubs) : déverse-
ment de lisier. Une plainte a été déposée. 
Une autre pollution a été signalée à la 
grotte du Pic dans l’Ain.
Robert Durand fait état d’une autre action, 
dans son département, de protection 
d’une réserve stratégique d’eau menacée 
par une carrière.

La discussion dérive sur la dangerosité de 
certains sites. Il serait utile de créer un 
onglet d’alerte sur le site fédéral.
D’autre part, le site d’alerte « pollution 
karst » du CSR Midi-Pyrénées serait à 
étendre au national : http://www.pollu-
tion-karst.com/

16. Point sur la réforme territoriale 
et l’organisation de la FFS
Ce point sera abordé à la réunion des 
présidents de régions et dans les réunions 
grandes régions.

17. Plan citoyen du sport 
(document définitif)
Le document définitif est en ligne et sera 
présenté officiellement à la réunion de la 
commission.

18. Mise en ligne des anciens 
Spelunca
Ce dossier est suivi par les responsables 
de la revue Spelunca. La mise en ligne 
des anciens numéros sera progressive.
Dans le cadre des ventes de Spelunca 
librairie, Marcel Meyssonnier demande 
si les Karstologia de plus de deux ans 
peuvent être vendus à 1 € comme 
cela s’est fait pour liquider le stock de 
Spelunca.
Il n’y a pas de vote formel mais le conseil 
d’administration donne son accord pour 
liquider ce stock dans ces conditions.

19. Le Téléthon : gratuité  
de l’assurance
Le CDS d’Indre-et-Loire (CDS 37) demande 
la gratuité d’assurance de ces journées.
Le conseil d’administration précise que 
la Fédération ne prend pas en charge 
les activités organisées dans le cadre du 
Téléthon. Les clubs participants doivent 
s’adresser au comité organisateur dans 
leur département.

20. Radiation statutaire  
du président de la première 
instance disciplinaire
Le président de la première instance disci-
plinaire n’est plus fédéré en 2015. Selon 
nos statuts, les dossiers sont désormais 
confiés au plus âgé des membres de 
l’instance. Un appel à candidature sera 
lancé pour ce poste.

21. Réforme du règlement  
de l’instance disciplinaire
Suite à un échange de messagerie avec 
Daniel Fromentin sur ce sujet, un nouveau 
règlement sera proposé au conseil d’ad-
ministration. Sa nouvelle rédaction devra 
être soumise au conseil d’administration 
après avis du ministère.
Rappel : ce règlement nous a été imposé 
par le ministère, notamment en ce qui 
concerne le rôle de l’instructeur et la 
durée de l’instruction.

22. UNESCO
L’Union internationale de spéléologie 
propose de faire de 2021 une année du 
karst et demande à la FFS de soutenir 
ce projet.
Le conseil d’administration décide de 
soutenir cette initiative d’autant plus que 
nous risquons d’être les organisateurs du 
congrès UIS cette année-là à Lyon !

23. Questions et informations 
diverses
23a - Carrières de Caumont
Les carrières et grottes de Caumont sont le 
principal site de pratique de la spéléologie 
des régions ouest et centre de la France. 
Elles sont menacées de fermeture.
La Fédération est propriétaire de l’une de 
ces carrières permettant d’accéder aux 
réseaux profonds des carrières et de la 
rivière souterraine de Caumont (réseau 
naturel recoupé par la carrière).
Suite à la demande d’une structure 
commerciale, pour organiser des sorties 
commerciales dans les carrières de Cau-
mont, deux études sur la sécurité révèlent 
la dangerosité du site (ces études ont porté 
sur quelques-unes des entrées du site). 
En conséquence, le maire veut interdire 
l’accès à l’ensemble du site. Le CSR de 
Normandie a averti la Fédération du risque 
de fermeture des carrières de Caumont.
Des discussions sont en cours. La Fédé-
ration suit ce dossier.

23b - Modifications des normes canyon
Malgré les avis défavorables de tous leurs 
partenaires, la Fédération française de 
la montagne et de l’escalade (FFME) 
vient de décider de publier de nouvelles 
normes de cotation des canyons. Cette 
modification porte principalement sur 
la prise en compte des sauts comme 
critère d’évaluation dans les cotations. 
Les CREPS de Vallon-Pont-d’Arc et de 
Montpellier, l’École nationale de ski et 
d’alpinisme, la Fédération française des 
clubs alpins et de montagne, l’ensemble 
des syndicats des professionnels (sauf 
celui de l’eau-vive) sont unanimes pour 
enlever les sauts de tous les niveaux, de 
ne les présenter que comme un moyen de 
franchir un obstacle. La pratique des sauts 
représente un caractère particulièrement 
dangereux de la pratique, mis en évidence 
par une accidentologie à l’origine de très 
nombreux traumatismes, principalement 
à la colonne vertébrale.
Le conseil d’administration, en accord avec 
l’EFC, est d’avis de ne pas s’associer à 
cette nouvelle cotation. Ce dossier montre 
le délitement de la commission interfédé-
rale qui ne s’est pas réunie depuis un an.

23c - SCLQ (Lot)
Fabrice Rozier résume les problèmes 
de ce club qui amène à sa dissolution 
et la création de deux nouveaux clubs. 
La dernière réunion a permis d’aboutir 
à un compromis : les finances du club 
sont séparées au prorata entre les deux 
nouvelles structures. Le SCLQ était pro-
priétaire de deux entrées de cavités : les 
deux terrains sont donnés à la Fédération. 
Pour le moment, la Fédération n’a pas 
reçu d’information officielle. Le conseil 
d’administration missionne Yves Besset 
(notre délégué juridique) et Philippe Fou-
quin (président du SCLQ) pour le transfert 
de ces biens dont la gestion sera confiée 
au CDS 46.

23d - Convention LISPEL - FFS
La convention proposée par la LISPEL 
sera modifiée dans son préambule qui 
est équivoque sur le 10 % de reversement 
(même libellé qui sera aussi à modifier 
dans la convention du CSR Midi-Pyrénées).
ÊLe conseil d’administration adopte cette 
convention.

Les prix Martel De Joly  
et Frédérik Hammel 2017
Le Prix Martel - De Joly est destiné à récompenser l’activité d’un spéléologue 
ou d’un club qui aura réalisé une ou plusieurs explorations exceptionnelles ou 
qui aura œuvré d’une manière originale et exemplaire à l’évolution de la spé-
léologie ou du canyonisme.
Le travail présenté peut concerner du matériel inédit, des techniques nouvelles 
d’exploration, des méthodes de sécurité ou de sauvetage, la protection du milieu 
de pratique, l’ouverture de nouveaux champs d’exploration scientifique, etc.
Le Prix Frédérik Hammel est décerné en mémoire de Frédérik Hammel, mort 
tragiquement au gouffre Achama Lezia (Système Saint-Vincent - Pyrénées-
Atlantiques) le 1er août 1988. Il est destiné à récompenser des travaux portant 
sur la prévention des accidents ou sur les sauvetages spéléologiques.
Ces réalisations, présentées dans un rapport écrit, doivent avoir un caractère 
novateur et utile à la collectivité spéléologique. Ces réalisations doivent avoir 
été conçues ou sensiblement améliorées pour le prix et ne doivent pas être des 
produits commerciaux à l’étude ou en voie d’industrialisation.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 janvier 2017.  
FFS, 28, rue Delandine, 69002 Lyon.

Le règlement complet des prix se trouve aux chapitres GIV et GV dans le mémento du 
dirigeant disponible dans chaque club. Il est aussi en ligne sur le site de la FFS : 
http://www.ffspeleo.fr/memento-du-dirigeant-121.html

Appel de candidature 
pour la présidence  
de l’organe disciplinaire  
de première instance

L’organe disciplinaire de première 
instance n’ayant plus de président, 
nous lançons un appel de candidature 
pour ce poste.

Merci de faire parvenir votre candi-
dature au siège de la FFS, 28, rue 
Delandine – 69002 LYON dans les 
meilleurs délais et au plus tard pour 
le 22 avril 2016, par tout moyen 
permettant un contrôle précis et rigou-
reux (remise en main propre contre 
récépissé, envoi en pli recommandé 
avec AR, par fax au 04-78-42-15-98 
ou courriel à secretariat@ffspeleo.fr 
avec la signature du candidat).
Merci à ceux qui accepteront de 
s’investir dans cette fonction.
La durée de ce mandat court jusqu’en 
septembre 2016.

*SPELUNCA 141.indb   60 23/03/2016   17:57



bruits de fond - Spelunca 141 - 2016 61

Bilan des 14es Journées nationales  
de la spéléologie et du canyon 2015

Cent vingt-cinq manifestations inscrites sur le site 
fédéral dans soixante-deux départements différents !
Les quatre-vingt-trois questionnaires reçus repré-
sentant cent huit manifestations dans cinquante 
départements ont permis de réaliser le bilan chiffré 
qui suit.
Après trois ans de baisse, on constate une légère aug-
mentation de la fréquentation cette année, puisque ce 
sont quatre cent cinquante-six personnes de plus qu’en 
2014 qui se sont essayées aux activités proposées 
par les clubs, les CDS ou les CSR, avec pourtant un 
nombre de manifestations en diminution. À noter que 
les violents orages qui se sont abattus dans plusieurs 
régions les 3 et 4 octobre 2015 ont imposé l’annulation 
de nombreuses manifestations programmées.

Concernant les organisateurs : leur nombre est en légère 
diminution par rapport à 2014. Il en va de même du 
nombre de comptes rendus reçus et de manifestations 
organisées. Quatre-vingt-trois comptes rendus pour cent 
huit manifestations.

Pour 2015, le taux de participation féminine et masculine 
est stable par rapport à 2014. Il est cependant à noter 
que certains comptes rendus n’ont pas permis la saisie 
de certaines données, celles-ci étant absentes. Comme 
chaque année, le nombre de participants étant très 
important sur certaines manifestations, il a été difficile 
pour les organisateurs de gérer les informations devant 
figurer sur le questionnaire « bilan ».
Le participant le plus jeune avait un an, le plus âgé 
quatre-vingt-deux ans.

Moins de diversité dans les activités proposées pour la 
quatrième année consécutive. Plusieurs organisateurs 
ont proposé expositions et projections pour compléter la 
traditionnelle sortie souterraine. On peut noter pour la 
deuxième année une augmentation de trois pour cent 
des sorties canyon par rapport à 2014.

Quatre organisateurs nouveaux en 2014. C’est d’une 
grande stabilité sur ce point.

Les clubs restent maîtres d’œuvre de ces journées, 
même si cette année, le record de participants est 
détenu par le Comité départemental de spéléologie 
des Pyrénées-Atlantiques, avec l’accueil de trois cent 
vingt participants.

« Jeunesse et Sports » et les communes restent les 
partenaires financiers privilégiés de ces manifestations. 
Les conseils départementaux s’impliquent également 
en mettant à disposition locaux, matériel ou subven-
tions. Les subventions se répartissent comme indiqué 
ci-dessous.

La fédération met du matériel de promotion à disposition 
des organisateurs. L’affiche est distribuée au moment 
de l’assemblée générale annuelle de la fédération. 
Comme les diplômes, les coupons et les invitations, 
elle est toujours téléchargeable sur le site http://
jnsc.ffspeleo.fr. Certains organisateurs, quant à eux, 
préfèrent toujours produire leurs propres supports de 
communication, notamment cette année un dépliant 
de présentation des journées.

En conclusion
Les JNSC 2014 ont amené cent quinze adhésions en 
2015 pour cent vingt-cinq manifestations recensées, ce 
qui est un record. Quatre mille cinq cent cinquante-deux 
personnes ont participé aux différentes manifestations 
des JNSC 2015.
Le taux de retour est toujours très bon avec quatre-
vingt-trois comptes rendus reçus.

Éric ALEXIS (décembre 2015).
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Spélimages84 et rencontres audiovisuelles 2015
« Plein-temps sur l’image »
Vous aimez la spéléologie et le canyo-
nisme, c’est super… Vous aimez les 
photographies, diaporamas et vous rêvez 
d’une passion vidéo, c’est parfait… En 
plus vous avez le goût de l’échange, de 
la convivialité et de l’originalité, alors 
vous avez tout raté si vous n’étiez pas 
à Courthézon le 21 novembre dernier…
Une fois de plus, la grande salle poly-
valente et le théâtre de la Roquette de 
la petite commune vauclusienne ont 
accueilli ce rendez-vous singulier de 
l’image et du film souterrain, avec une 
fréquentation qui ne cesse d’augmen-
ter, et un « casting » rassemblant les 
meilleures pointures de « ces faiseurs 
d’images » parmi lesquels on a pu croiser 
Serge Caillault, Thierry Aubé, Philippe 
Crochet, Michel Renda, Bernard Hof et 
bien d’autres. Dans l’espace réservé 
aux kiosques, Marie-Claude et Michel 
Douat pour l’ARSIP, côtoyaient le célèbre 
trio Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel 
et Christian Hillaire, entourés d’autres 
réalisateurs exhibant leurs talents. Une 
fête partagée avec le maire de Courthé-
zon Alain Rochebonne, le Suisse Gérald 
Favre invité d’honneur, Raymond Legar-
çon, président de la Ligue LIPAM, Pascal 
Decoster, fondateur du festival, Christian 
Serguier aux commandes du CDS 84 et 
Dadou Boutin, présidente du club Ragaïe.
Poursuivant son chemin, cette neuvième 
édition était à nouveau dotée d’une pro-
grammation pointue et novatrice. Douze 
sujets venus des quatre coins de l’hexa-
gone ont trouvé le chemin de l’écran sous 
la férule de Daniel Penez et de l’équipe 
des Ragaïes. Parmi les temps forts, on 
retiendra le film d’Anthony Allies, « Mar-
cou la montagne intérieure », qui nous 
conte l’aventure de la conquête de l’aven 
du mont Marcou, primé par le public, 
le diaporama de Philippe Crochet « un 
cadeau royal » qui nous transporte dans 
les cavernes d’Iran, un poids lourd d’une 
grande intensité, « le clip de Gérald Favre » 
sur ses tournages à travers le monde, « la 

Pierre… naissance d’un mythe » le film de 
Michel Luquet, présenté par l’ARSIP, qui 
à l’occasion du soixantième anniversaire 
de la découverte de la salle de la Verna en 
2013, nous fait revivre toute la saga de 
la découverte et l’exploration du gouffre 
de la Pierre Saint-Martin. Sans oublier le 
diaporama de Thierry Aubé « HM-C », « Ad 
augusta per angusta » de Pierre Beerli, 
« Les aventuriers de la Ferrandiére » 
de Jacques Lachise, « Les chercheurs 
d’eau » de Marc Navas, « Un voyage sous 
l’horizon » de Victor Ferrer et « Canyon 
Nouvelle-Zélande » de Bruno Fromento.
Catherine Epelly, en présence de son père 
Daniel, un des découvreurs de la salle de 
la Verna, nous a présenté le « teaser » d’un 
film en cours de tournage, qu’elle réalise 
sur la vie aventureuse de ce dernier.
Pour leur part, à côté des ingrédients 
classiques concernant le montage et le 
tournage, les rencontres audiovisuelles de 
la FFS étaient cette année franchement 
orientées vers la découverte de vidéos 
bien dans l’air du temps, effectuées à 
l’aide des caméras de poche de type 
« action-cam ». Ces petits appareils, dont 
la qualité d’image et les performances 
sont de plus en plus étonnantes, intro-

duisent l’instantanéité, et permettent 
aux vidéastes de retrouver les vertus du 
« très court » non monté. Cela oblige à 
réfléchir à ce qu’on tourne, à scénariser 
avant et pendant l’action, bref à retrou-
ver les vertus du tourné monté, avec en 
plus la possibilité d’une diffusion quasi 
instantanée sur les réseaux. Si la qualité 
n’a pas toujours été au rendez-vous, et si 
rien ne remplace la pratique, l’expérience 
et encore moins le talent, les participants 
ont pu apprécier une bonne palette de 
productions de ce type. Celle jugée la 
meilleure, présentée par la Valentinoise 
Marlène Garnier, « Explorations souter-

raines dans la grotte du Kiapet » a eu la 
récompense d’être projetée au cours de 
la soirée de Spélimages.
Pour tous, cette édition 2015 a été à 
nouveau une belle manière de rêver 
d’une passion, celle de l’image, dans une 
ambiance originale et décontractée qui 
oublie la morosité.
En 2016, c’est Avignon et le club Aven 
qui accueilleront Spélimages84, dont 
ce sera le dixième anniversaire et les 
rencontres nationales, samedi 19 et 
dimanche 20 novembre, dans la même 
convivialité et la même dynamique.

Michel LUQUET  
Président de la Commission audiovisuelle

Un public de 
spécialistes 
au cours des 
rencontres 
audiovisuelles.  
Cliché Victor 
Ferrer.

Les réalisateurs sur scène. De gauche à droite Marc Navas, Bruno Fromento, Thierry Aubé, Victor Ferrer, Philippe Crochet, Annie Guiraud, Michel 
Luquet, Jacques Lachise, Jacques Romestan, Anthony Allies, Daniel Penez, Pierre Beerli, Gérald Favre, Marlène Garnier, Catherine Epelly. Photo-
graphie Serge Caillault.

■● Une première nouveauté le vendredi soir : 
une conférence de M. Daneville, du Parc des 
Grands Causses. Il nous présentera les travaux 
de coloration effectués sur le Larzac, délimi-
tant les différents bassins d’alimentation des 
rivières souterraines du Causse. Cette soirée 
sera ouverte aux spéléologues et à tous les 
habitants du Larzac.

■● La soirée se poursuivra par une projection 
sur les nouvelles découvertes spéléologiques 
sur le Causse.

■● Plusieurs nouveaux avens, récemment explo-
rés, seront proposés à la visite.

■● Des cavités qui feront bien sûr partie de 
la dernière publication du CDS 12 qui 
se nommera : « Baumas ». Elle retracera 
quinze ans d’exploration et de découvertes 

réalisées par les clubs aveyronnais. Elle sera 
agrémentée de nombreuses topographies et 
photographies sur plus de 350 pages.

■● Les stands de vente matériel et livres, 
l’exposition de photographies, les projections 
de diapositives et vidéos, les débats et 
discussions, seront bien au rendez-vous de 
ce 25e rassemblement. 

■● L’apéro et le repas dansant du samedi soir 
ne manqueront pas à la tradition festive des 
spéléologues caussenards.

L’équipe organisatrice du Comité départemental 
de spéléologie de l’Aveyron va tout mettre en 
œuvre pour offrir à tous les participants une 
belle manifestation.

25e Rassemblement des 
spéléologues caussenards

C’est l’Aveyron qui l’organise cette année  
et le CDS 12 a choisi la cité Templière  

de La Couvertoirade sur le plateau du Larzac.  
« Au Cœur du Larzac, un témoignage vivant  
de la présence templière et hospitalière »

LES DATES SERONT : VENDREDI 9, SAMEDI 10, 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016.

Des informations complémentaires seront accessibles d’ici peu  

sur le site du CDS 12 : http://www.cds12.org/

Contact : jean-luc.bouillon0672@orange.fr – Tél. : 06 10 67 81 80 

 12, rue du Rajol, 12100 Millau.
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Pierre Saint-Martin / Larra 2016
Objectif : encourager la formation et l’autonomie chez les jeunes.

Ce projet concerne les jeunes spéléologues des écoles départementales de la région (EDSC).  
Il reste ouvert aux autres écoles en fonction des places disponibles.

Du 16 août au 26 août 2016
Le Comité régional du Languedoc-Rous-
sillon organise un séjour sur le massif de 
la Pierre Saint-Martin / Larra.
La PSM est un lieu de prédilection pour les 
amoureux de l’exploration et de l’aventure 
humaine. Ce projet correspond à une 
volonté de mettre en avant les jeunes 
spéléologues de la région et de France 
afin de les confronter à la réalisation 
d’un camp, en immersion au milieu 
du lapiaz et des gouffres historiques.  
Accompagnés par des spécialistes de l’ex-
ploration souterraine, ils vont participer à 
la connaissance d’une zone proposée par 

l’ARSIP. Les journées seront orientées sur 
la prospection, la topographie, l’orienta-
tion et l’exploration. C’est une opportunité 
de participer à la connaissance du massif 
de la Pierre, de partager des moments 
d’exploration, d’échanger des émotions, 
de revivre des anecdotes, de plaisanter 
ensemble…
Il est prévu au cours du séjour de réaliser 
l’exploration d’un grand gouffre, une 
course souterraine qui nous conduit sur 
les traces des premiers explorateurs, à la 
poursuite de la rivière souterraine et des 
grandes galeries. Cette action rentre dans 
le cadre d’une exploration d’envergure.

Lisez les revues Spelunca 
(136 et 140) pour avoir une 
idée du projet.
Un camp de base sera installé 
sur le massif afin d’avoir de la 
proximité sur l’organisation 
journalière.
Pour plus d’informations ainsi que 
pour les inscriptions, il vous faut 
contacter Didier Gignoux : 
didier.gignoux@gmail.com
Le nombre de candidats pour cette expé-
dition est limité. Les conditions pour 
participer sont d’être autonome sur corde 
et aguerri à la descente et la remontée. 

Les explorations sur le massif peuvent 
être rugueuses à cause de la température 
sous terre. C’est une réelle expérience 
pour découvrir un autre aspect de la 
spéléologie d’exploration face à des pay-
sages fabuleux.

La Commission relations et 
expéditions internationales 
(CREI) de la FFS recrute !

Si vous faites des expéditions à l’étranger, des stages, des échanges 
de tout ordre liés à la spéléologie et/ou au canyonisme, nous serons 
heureux de vous accueillir au sein de la commission CREI. Divers 
postes existent : correspondants pays, aide à la publication du 
compte rendu annuel, à la numérisation des rapports, à la promotion 
des activités des spéléologues et canyonistes français à l’étranger, 
à la réalisation d’accords ou de protocoles avec des groupes 
spéléologiques étrangers, etc. Il y a sûrement quelque chose qui 
vous conviendra. Beaucoup demandent peu de temps, une réunion 
par an – certes à Lyon, pas aux Bahamas –, quelques mails pour 
donner votre avis, un ou deux rapports à relire… Surtout, participer 
permet d’échanger, de connaître les projets des autres, de comparer 
nos idées et de se donner des conseils, de connaître d’autres 
spéléologues et canyonistes qui font des actions à l’étranger, etc.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information : flo@explos.fr

Pour la CREI, Florence GUILLOT

Plus d’infos sur la CREI :
http://crei.ffspeleo.fr/ - http://blog.crei.ffspeleo.fr/
Spelunca, n°131, septembre 2013, p. 35 et suivantes.

Sommaire du dernier numéro de Karstologia paru
Karstologia n° 64 (2e semestre 2014)

L. BRUXELLES, G. SUBSOL, B. MORENO et al. - Numérisation 3D in situ du squelette 
d’Australopithèque « Little Foot » à Sterkfontein, Afrique du Sud. (p. 1-6)
Y. BILLAUD, B. CHAZALY, M. OLIVE et L. VANRELL - Acquisition 3D et documentation 
multiscalaire de la grotte Cosquer : une réponse aux difficultés d’accès et à une submersion 
inéluctable ? (p. 7-16)
S. VISEUR, J. JOUVES, A. FOURNILLO et al. - 3D stochastic simulation of caves: application 
to Saint-Sébastien case study (SE, France). Simulation stochastique 3D de grottes : application 
à la grotte de Saint-Sébastien (Provence). (p. 17-24)
M. THOMAS, S. JAILLET, J. BERTHET, D. CAILHOL, B. FANGET, G. HEZ et al. - Analyse 
3D de la conservation du remplissage détritique de la grotte Roche (Vercors, France). (p. 25-30) 
A. MALARD, P.-Y. JEANNIN, É. WEBER et al. - Apport des outils 3D pour la caractérisation 
des aquifères karstiques. (p. 31-40)
J.-J. DELANNOY, B. SADIER, S. VALCKE, J. PERAL, G. PERAZIO, S. JAILLET et al. - La 
modélisation 3D, outil de transfert des connaissances Exemple de la réplique de la grotte Chauvet 
Pont d’Arc : la caverne du Pont d’Arc (Ardèche, France). (p. 41-57)

Hans Litjens
Ce petit message pour vous annoncer que Hans a éteint 
sa frontale, une dernière fois, et nous a quittés dans la 
nuit du vendredi 29 janvier 2016, à 68 ans. Sans aucun 
doute, il a encore parlé de spéléologie la veille au soir 
avec ses collègues qui lui ont rendu visite…
Nous garderons en tête sa sensibilité vis-à-vis des belles 
choses du monde souterrain et de la nature qu’il avait à 
cœur de protéger, et qu’il aimait photographier.

Hans a adhéré en 1995 à l’ARSPAN et en a été le président de 2005 à 2013.
Nous n’oublierons jamais l’énergie qu’il a consacrée, avec Mariet, à la gestion 
des réservations et l’accueil des visiteurs de l’aven de Noël (Ardèche), avec la 
méticulosité qui le caractérisait.
Il n’y aura pas de cérémonie ni d’enterrement, mais l’ARSPAN  sera aux côtés de 
Mariet au moment opportun.

Association de recherche spéléologique  
et de protection de l’aven de Noël (ARSPAN)

Survivance de l’art pariétal

En 1985, Lucien Gratté, alors responsable des publications de la Fédération française de spéléologie, 
avait remarqué, à la faveur de la nombreuse documentation qui passait entre ses mains, que l’art 
pariétal des grottes avait perduré, sous des formes différentes, après le Paléolithique et jusqu’à 
l’époque historique. Il avait publié un ouvrage : Survivance de l’art pariétal, sur ce sujet, à partir 
de publications, de communications et de visites de terrain, ouvrage couronné par le prix Martel-De 
Joly de la FFS.
Cette première version était cantonnée à une vision de la grotte comme espace naturel. Entre-temps, 
divers travaux spécialisés, dont la thèse de Christophe Gauchon, parue dans Karstologia Mémoires, 
ont montré que la perception populaire des cavités souterraines ne fait généralement pas le distinguo 
entre cavité naturelle et cavité artificielle, ce qui ouvre le champ du monde souterrain en direction 
des carrières, des catacombes et des souterrains de diverses époques. Avec les possibilités de la 
micro-informatique, ce travail a donc été repris à partir de 2013, dans cet esprit, et la notion de 
« paroi » a été revue, elle aussi, dans un esprit plus extensif.
Il est désormais accessible par internet, en utilisant le lien suivant :
http://www.lauragais-patrimoine.fr/PATRIMOINE/SURVIVANCE-ART-PARIETAL/SURVIVANCE-ART-PARIETAL.html
http://www.lauragais-patrimoine.fr/MISE-A-JOUR.html

Crâne de singe dans une cavité laotienne. Cliché Phil Bence.
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Canyonisme

Accident 1
Les faits : Une personne qui se prépare 
en vue de participer à un stage initiateur, 
installe, aidée par un pratiquant confirmé 
(le cadre), un rappel débrayable du bas.
Le cadre sollicité sur un autre atelier laisse 
cette personne gérer seule le débrayable.
Lors de la descente d’un équipier, elle 
n’arrive pas à maîtriser le débrayable et 
l’équipier fait une chute.
Analyse : La gestion de l’atelier a été 
confiée à une personne ne maîtrisant 
pas suffisamment la technique à mettre 
en œuvre.
Recommandation : Lors d’une action de 
formation, qu’elle soit formelle (stage) 
ou non (sortie club ou entre copains), 
il est important que la mise en place et 
l’utilisation d’ateliers ou d’équipements 
se fasse sous le contrôle direct du cadre 
ou d’une personne compétente.

Accident 2
Les faits : Lors d’un saut de plus de 
10 m (ambiance ludique), un équipier 
arrive dans l’eau en position assise et 
se blesse au dos.
Analyse : La mauvaise position à la récep-
tion est la conséquence d’un manque de 
concentration lors de l’appel, la hauteur 

du saut étant un facteur aggravant. Le 
côté ludique de l’activité qui valorise les 
sauts ne doit pas cacher les risques qui 
en découlent… Et la course à la hau-
teur, au record de hauteur de saut induit 
des comportements à risques qu’il faut 
combattre !
Recommandation : Comme indiqué dans 
le Manuel technique de canyonisme, 
« Dès quatre mètres de hauteur (même en 
eau profonde), une mauvaise entrée dans 
l’eau peut engendrer des traumatismes. »

Accident 3
Les faits : Pendant une descente réalisée 
par une équipe de pratiquants confirmés, 
une verticale est équipée à double, sur un 
arbre, avec une approche facile sans main 
courante. Plusieurs équipiers descendent, 
un autre entame sa descente et chute.
Analyse : Il semble que l’on ait affaire à 
une non-identification d’un équipement 
à double, l’équipier ayant chuté semble 
avoir considéré l’équipement comme 
un atelier classique de descente sur 
corde simple.
Recommandation : Le rappel doit être 
verrouillé, ou « l’équipeur » à proximité de 
l’atelier. Avant d’entamer sa descente, 
il est nécessaire de tester sa corde de 
descente avant de se délonger.
On peut juste rappeler que la clarté et la 
lisibilité d’un équipement constituent un 
élément important de la sécurité. De plus, 
la fatigue, le stress, la précipitation sont 
autant de facteurs de perte de lucidité 
qui peuvent conduire à une mauvaise 
manipulation.
La communication au sein d’un groupe 
(identification de l’atelier et des tech-
niques à mettre en œuvre), est un élément 
fondamental de la sécurité de la pratique, 
même entre pratiquants confirmés.

Accident 4
Les faits : Pendant une descente de 
canyon, le leader d’un groupe s’apprête à 
descendre en dernier une verticale. Il est 
rejoint au relais par un autre canyoneur 
confirmé qui décide de descendre sur le 
brin de rappel. Le premier déverrouille 
le huit en butée (en retirant la dégaine 
qui l’immobilise). Lorsqu’il arrive au bas 

de la verticale, il enlève son descendeur 
de la corde, le second sur le brin de 
rappel n’étant à ce moment-là, plus en 
charge effective sur son descendeur, et 
chute lorsqu’il se remet en suspension 
sur la corde.
Analyse : Il semble que l’on ait affaire ici 
à un défaut de communication entre les 
deux personnes. Le premier étant dans 
une configuration « normale » (dernier 
du groupe à descendre) a agi comme 
d’habitude en déverrouillant le huit en 
butée, le second n’ayant pas clairement 
indiqué qu’il descendait, en décalé, sur 
le brin de rappel.
Recommandation : Technique à ne pas 
utiliser.

Spéléologie

Accident 1
Les faits : Un spéléologue chute à la 
suite de la rupture d’une corde en place 
depuis plusieurs années dans la cavité.
Analyse : Il s’agit d’une non-identification 
du risque lié à la progression sur un 
équipement en fixe.
Recommandation : Lors de la progression 
sur un équipement en place, la plus 
grande vigilance s’impose.

Les cordes posées à demeure sous terre 
ne constituent que des outils d’aide à la 
progression et non un élément de sécu-
rité. Elles ne sont pas forcément fiables 
(de plus, souvent les cordes laissées 
sont loin d’être neuves…) et il peut être 
difficile de connaître leur passé et leur 
âge. Il est du ressort des spéléologues qui 
utilisent ces équipements de s’assurer de 
leur état avant usage, et le cas échéant 
d’assurer leur sécurité avec des outils 
adaptés (cordes, amarrages).
Voir Manuel technique de spéléologie, 
p.175 : « Dans tous les cas, ces équipe-
ments en place ne sont destinés qu’à 
faciliter la progression. Il appartient à 
chacun de gérer sa propre sécurité, avec 
une corde supplémentaire. »

Accident 2
Les faits : Une équipe est coincée sous 
terre par une crue.
Analyse : La « météo » ne prévoyait pas 
des précipitations aussi importantes, des 
spéléologues locaux avaient confirmé 
ces prévisions…
Recommandation : Dans des cavités 
sensibles, le facteur « météo » est toujours 
un élément incontournable.
Le caractère parfois aléatoire des préci-
pitations doit être pris en compte, surtout 
en cas de risque d’orages…

Accident 3
Les faits : Un spéléologue fait une chute 
alors qu’il progresse sur une échelle.
Analyse : Les informations sont insuffi-
santes pour analyser précisément ce cas.
Une chute peut se produire aussi bien 
par lâcher de l’échelle que par rupture 
de celle-ci.
Recommandation : Une échelle de spé-
léologie s’utilise toujours avec une corde 
d’assurance…

Tous les accidents cités sont la 
conséquence d’une erreur humaine.
Ils auraient pu être évités si les pré-
conisations des manuels techniques 
de spéléologie et de canyonisme 
avaient été respectées.

Gérard CAZES 
Groupe d’études techniques

Durant l’année 2014, plusieurs 
accidents se sont produits, 
avec des conséquences plus 
ou moins graves. L’analyse des 
circonstances de ces accidents 
(voir ci-dessous) doit permettre 
d’éviter ce genre d’évènements.
Il n’est pas question de remettre 
en cause des personnes ni de 
porter des jugements de valeur, 
mais seulement, au vu de ce 
qui s’est passé, de tirer des 
enseignements pour garantir le 
plus de sécurité possible dans la 
pratique de nos activités.
Classiquement, en plus des 
accidents décrits-ci-dessous 

on observe plusieurs glissades 
ou chutes sous terre, lors de 
progression sans agrès, et des 
traumatismes suite à des sauts 
en canyon.
En spéléologie, ce genre 
d’accidents est imputable à 
la nature même de l’activité, 
mais il faut mettre l’accent 
sur la nécessité de ne pas 
surévaluer les compétences des 
personnes et donc tenir compte 
du niveau de chacun lors de la 
progression. La mise en place 
d’une assurance, d’une parade 
peut prévenir ce risque. La 
perte de temps est alors minime 

par rapport à la survenue d’un 
accident…
Les techniques de progression 
en spéléologie sont maintenant 
bien posées, depuis plusieurs 
années, et leur diffusion efficace 
au sein des structures de la FFS. 
Un fédéré sur six est titulaire 
d’un diplôme de cadre de la 
Fédération…
En canyonisme, les sauts sont 
une des composantes ludiques 
de l’activité, pourtant ils sont une 
importante cause d’accident. 
Il est bon de rappeler qu’un 
saut ne s’improvise pas : le 
sondage préalable de la vasque 

de réception est indispensable, 
et la réalisation du saut doit 
être totalement maîtrisée, de 
l’appel à la réception dans l’eau 
(voir accident n°2). Sauter 
s’apprend...
De plus l’image de l’activité 
canyonisme est beaucoup 
plus ludique que celle de la 
spéléologie, d’où une prise en 
compte moindre des paramètres 
techniques et des règles de 
sécurité.
Deux accidents (n°3 et 4) se 
sont produits avec une corde 
en position de rappel, pouvant 
coulisser dans l’amarrage…

Synthèse accidents 2014

Mas de Calsan. Cliché Gérard Caze. 

Aven de la Potence. Cliché Michel Labat, stage 
photo CSR E.

*SPELUNCA 141.indb   64 23/03/2016   17:57



Access
the
inaccessible

©
 R

ob
bi

e 
S

ho
ne

AD-access-the inaccessible-210x293.indd   1 21/03/2014   14:01

w

SPEL 141 Couverture.indd   3 23/03/2016   18:00



www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Sallanches
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille | Grenoble
Chambéry, LA boutique 100 % Coin des Affaires

©
 P

ho
to

s 
: 

E
xp

éd
it

io
n 

A
K

L

Carte Club
De nombreux avantages 
avec notre toute nouvelle 

Carte Club

www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •

Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

Carte de 
fi délité

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

Carte Club
Au Vieux Campeur

Carte dedde Carte dedde

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

Sortez 
du troupeau!

Venez profi ter 
des 75 ans d’expérience 

du Vieux Campeur…

AVC_Spelunca-210x297.indd   1 18/03/16   10:39

9
77

02
42

17
70

06
00

14
1

IS
SN

 0
24

2-
17

71
 0

01
41

SPEL 141 Couverture.indd   4 23/03/2016   18:00




