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De nombreuses actions sont consolidées par la mise
en place de partenariats locaux, notamment avec les
associations de protection de la nature, des parcs et
réserves naturelles, des collectivités. C’est pourquoi nous
engageons, sur la base de ces actions partenariales, un
processus de conventionnement avec les têtes de réseaux.
Au fil du temps, seuls des outils comme Spéléoscope
permettent de garder la mémoire des actions qui ont été
menées sur le territoire national. Nous ne pouvons donc
qu’encourager la mobilisation de nouveaux départements
et régions pour partager la synthèse de leurs actions dans
Spéléoscope.
Je profite de cet édito pour parler des deux temps forts
actuellement en préparation : les Assises nationales de
l’environnement karstique en 2019 et le congrès UIS en
2021 dont le thème sera : Karst, patrimoine et ressources.
Après 15 années d’absence, la Commission environnement
relance les 5ème Assises nationales de l’environnement
karstique du 8 au 11 novembre 2019 à Bourg en Bresse.
Ces Assises sont des moments importants pour nous car ils
nous permettent :
- de mutualiser les actions des spéléologues des structures
déconcentrées de la FFS,
- de renforcer les partenariats avec les structures en charge
de la gestion et de la protection de l’environnement
karstique,
- de produire des informations, des connaissances et des
outils pour orienter la politique environnementale de la
FFS,
- de multiplier les actions partenariales de gestion et de
protection de l’environnement karstique.
Nous espérons vous retrouver nombreux aux 5ème Assises
de l’environnement karstique et vous invitons à partager
vos travaux et réalisations au travers de communications
lors du symposium scientifique du congrès UIS qui se
tiendra à Lyon du 25 juillet au 1er août 2021.
Marie-Clélia Lankester
Pôle Patrimoine, Science et Environnement

SPÉLÉOSCOPE N° 38

Les Commissions Scientifique et Environnement prennent
leur essor dans les actions qu’elles initient ou poursuivent
mais également dans le soutien au réseau national de
spéléos engagés dans des actions environnementales et
scientifiques.

ÉDITORIAL

Pour cet opus 2018, Spéléoscope témoigne encore une
fois de la remarquable diversité et multiplicité des actions
entreprises en département et en région dans le domaine
de la gestion et de la protection de l’environnement
karstique, de la documentation et l’étude du milieu
souterrain.
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1.1. RÉUNIONS DE LA CoSci
RÉUNION DE LA DIRECTION NATIONALE

CHAPITRE 1 : COMMISSION

SCIENTIFIQUE NATIONALE

10/01/2018 : Réunion téléphonique (Direction nationale)
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Par Michel Wienin

Personnes présentes :
Ruben CENTELLES, Josiane LIPS, Claude ALLIOD, Bernard LEBRETON, Vincent SCHNEIDER, Michel WIENIN

Excusé :

Alexandre ZAPPELLI (participe à une réunion du PNR de la Sainte Baume, Var), Christian DODELIN

Petites questions pour commencer en attendant que tout le monde soit connecté :
Josiane n’a pas reçu le dernier message de Ruben → il va le lui renvoyer,
Un message mentionne un stage Biospel dans le Gard → confusion avec le Var ?
Stage Biospel dans l’Aude (Trassanel) : en cours d’organisation avec le président du CDS 11 et la
famille Blanc.
On passe à l’ordre du jour :

I. Budget 2017

Pas de problème pour le thermomètre. D’une manière générale, quand une décision d’achat est
prise, on laisse le responsable qui a étudié le marché choisir le produit à acquérir.
Pour le microscope USB, Josiane a d’abord commandé un appareil haut de gamme puis l’a échangé
contre un moins cher, jugeant que la différence de prix était trop élevée par rapport à la qualité. Il
s’en suit une discussion sur cette procédure qui remet en cause un choix entériné collectivement
puis une autre sur les relations entre la Commission scientifique et le C.A. de la Fédé qui dispose
du pouvoir financier mais doit ensuite nous laisser faire nos choix.
Petit échange à la suite du décès ce matin de José Mulot qui était également biospéologue et a
participé à l’encadrement de nombreux stages.
Josiane a envoyé le budget 2017 de la commission. Elle donne quelques explications pour la
lecture. Il est jugé complet et exhaustif, à quelques ajustements mineurs discutés en réunion et
corrigés ensuite :
• il manque la facture du repas de Courthézon.
• problème des filets bio (257,09 €). Ils ont finalement été achetés au nom du CSR AURA et
non pas au nom de la CoSci et ces filets appartiennent donc au CSR qui nous les prêtera
pour les stages. Les 257 euros budgétisés n’ont pas été dépensés et la ligne «matériel» est
donc positive de 290 euros.

II. Bilan CoSci pour le Descendeur

Ruben a fait un résumé du C.A. de Courthézon où à peu près tout a été dit. Il nous l’enverra en fin
de semaine.

III. Stage scientifique au Maroc

Il est prévu pour une semaine courant octobre 2018, organisé par Marc Latapie sous la
responsabilité de la CoSci.
• Ruben ne doit pas être disponible,
• Josiane peut participer mais pas s’investir dans l’organisation,
• Michel se propose pour assurer une partie géologie, spéléogenèse...
Trois autres activités prévues en 2018 sont susceptibles d’entrer dans le champ d’action de la CREI
et donc sa participation au financement du déplacement :
• Conférence hydrologie en Slovénie en novembre (Vincent mais, compte tenu des dates il ne
pourra certainement pas y participer),
• Congrès de biologie souterraine au Portugal du 20 au 24 août (Ruben, Bernard),
• Congrès à Besançon (Alex).
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Ces activités sont hiérarchisées comme suit :
1 - Maroc
2 - Portugal
3 - Slovénie
Besançon ne peut pas être considéré comme une action internationale. Une démarche est en
cours pour que les frais d’inscription soient évités via une accréditation Karstologia.

V. Réunion avec la DREAL (inventaire Franche-Comté) (Josiane)

Inventaire biospéologique du Doubs. Josiane a une réunion demain (jeudi 11 janvier) à Besançon ;
elle enverra un compte rendu. Question bilan, environ 90 % des sites retenus dont l’ensemble de
ceux librement accessibles ont été étudiés ; le sérieux du travail de la FFS sera donc reconnu.

VI. Quoi d’autre ?

1) Stages biospel : 6 ou 7 programmés en 2018 :

• Chartreuse du 10 au 13 mai. Christian Dodelin avec CDS Savoie et réserve naturelle du PNR
de Chartreuse,
• Aude (Limousis),
• Var,
• Jura.
Vincent propose son aide pour coupler la bio à des mesures physiques (température, pH, dureté...).
Il ne s’agit pas d’inciter et former les biologistes à faire ces mesures, mais bien de lancer une action
conjointe avec les hydro afin de travailler sur la sensibilité des espèces aux conditions physicochimiques et de débit, l’idée étant que les actions bio soient couplées avec ce genre de mesures
faites par d’autres personnes (Vincent, Alex, …) lorsque le terrain s’y prête.
Josiane retient l’idée tout en précisant que, pour le moment, elle ne se sent pas le courage
d’entreprendre cette démarche.
Vincent doit envoyer un message sur les stages hydro pour les années à venir : le stage 2018 serait
porté par le CDS 13 une nouvelle fois. La question se pose pour les années suivantes, si toutefois
des territoires souhaitaient accueillir ou avaient besoin d’études ou de mesures faites dans ce
cadre. Bien entendu la configuration des cavités est déterminante et doit permettre des accès
relativement faciles (temps, difficultés de progression) aux secteurs d’intérêt. Vincent reboucle
avec Alex et prépare un message à envoyer d’abord au CT.

2) Conservatoire du milieu souterrain :

• Pour le moment, la FFS est propriétaire de 4 sites en France. Il serait intéressant de les
revisiter.
◦◦ Parmi eux, la mine de Planals à Taussac-la-Billière (Hérault) est un site archéologique
pour lequel il est nécessaire de se mettre en accord avec la DRAC Occitanie (Philippe
Galant).
◦◦ La grotte des Petites Dales à Saint-Martin-aux-Buneaux (Seine-Maritime) qui a valu le
prix Martel 2017 à l’équipe de Joël Rodet est en cours d’achat par la Fédé actuellement.

3) M
 arie-Clélia Lankester, coordinatrice du pôle Patrimoine, sciences et
environnement, actuellement en Guyane demande s’il serait possible de lui
prêter du matériel de topo.
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Prévu initialement « biospel », il sera finalement complété par de la karsto et de l’archéo et se
déroulera autour des 14-15 avril à Oletta, une vingtaine de kilomètres au SO de Bastia, avec
hébergement dans un couvent de bonnes sœurs polonaises. Dates précises non fixées (une
semaine du lundi au lundi ou du mercredi au mercredi ?), à confirmer d’urgence.
Responsable : Jean-Noël Dubois
Les données concernant les stages, annonces aussi bien que seulement comptes rendus, doivent
être récupérées pour publication dans le Spéléoscope. Idem pour les actions scientifiques dont
la CoSci est partenaire ou juste au courant. Vincent se charge de préparer les tableaux et de les
partager via google docs pour que chacun les complète.

SCIENTIFIQUE NATIONALE

IV. Stage scientifique en Corse
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Quoi ? (disto X, boîte topo Vulcain...) en fonction de ses compétences dans le domaine et des
topos à réaliser. Michel peut prêter une Topochaix.

CHAPITRE 1 : COMMISSION

SCIENTIFIQUE NATIONALE

4) Colorations et fluorimétrie :
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• Projet de convention entre la FFS et l’ANDRA pour la location de fluorimètres.
• M.H. Rey (la D.T.N.) doit regarder la convention avant signature. C’est urgent.
• Les « fluorimètres belges » avancent bien : une réunion de lancement doit avoir lieu le 18
janvier. Vincent suit l’affaire et nous tiendra au courant.
• Projet d’établissement d’une liste des organismes à prévenir en cas de coloration.

5) Convention d’inventaire avec le BRGM :

• signée en 2014 pour 4 ans, elle va arriver à son terme. Elle a été réalisée de manière très
variable d’un CDS à l’autre. La question du renouvellement se pose et est à voir avec Sidonie
Chevrier (Commission environnement) chargée par la FFS de revoir les conventions.

6) P
 oursuite de la publication de SPELEOC, revue du CSR Midi-Pyrénées,
maintenant Occitanie ?

Michel fait part d’un courriel de Tigrou (Benjamin Weber, président dudit CSR) aux membres de
son C.A. indiquant que la publication sera poursuivie et passera en couleur mais avec 2 numéros
par an seulement : printemps, avant l’A.G. régionale et août avant le Caussenard.

7) Étude des sous-sols de Lyon :

• il faut demander des autorisations d’accès (Josiane s’en charge, par l’intermédiaire du beaufrère de Claude Alliod),
• Marcel Meyssonnier a déjà travaillé sur le sujet.

14/02/2018 : Réunion téléphonique (Direction nationale)
Par Alexandre ZAPPELLI
Personnes présentes :
Josiane, Vincent, Claude, Bernard, Alexandre, Michel

I. Réorganisation du bureau

Suite à la démission officielle de Ruben, Josiane prend statutairement le poste de présidente. Ruben
reste à la DN. Après discussion, nous souhaiterions procéder à un nouvel appel à candidature pour
les postes de président / président-adjoint d’ici le CA de septembre. Cet appel serait bien entendu
ouvert à l’extérieur de la DN.
Il pourra être annulé si un membre du Conseil Technique se propose.

II Gestion du matériel

Vincent a fait le point sur l’inventaire du matériel dont dispose la commission. L’essentiel du matériel
est répertorié avec les numéros de série. Il reste un point à éclaircir concernant l’utilisation des 10
sondes Reefnet. Ruben, qui gère les sondes, a précisé qu’une sonde était en fonction sur le massif
de la Cotellia. Où sont les 9 autres ? De plus, il n’y a aucune fiche d’emprunt et aucune personne
responsable. La DN s’accorde pour dire que cela contrevient aux règles établies concernant le prêt.
Vincent va relancer une dernière fois Ruben pour régulariser la situation, sinon la commission
demandera la restitution du matériel. Vincent remarque qu’il serait très intéressant de connaître
les sites d’utilisation des sondes qui pourraient faire l’objet de stages « hydrogéologie ».
D’autre part, la mallette pédagogique ISKKA est toujours en possession d’Alain Jacquet qui n’a pas
pu se rendre à Courthézon pour la restituer.

III. Spéléoscope

La mise en page d’un document important comme Spéléoscope est un travail fastidieux. Une aide
pourrait être demandée à la commission Communication, non pas pour faire la totalité du travail,
mais pour fournir une aide sur la mise en page (page de garde, modèles...). Vincent a contacté
Célina dans ce sens.
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Un bilan 2017 des activités de recherche sur la Combe aux Prêtres a été transmis par Vincent.

V. Extension de carrière à Saint-Paul-le-Jeune (Ardèche)

Michel suit le dossier, pas de nouvelles pour le moment. De l’avis de Michel, l’extension devrait
être plus limitée que la demande de l’exploitant. Sur le secteur, le problème le plus préoccupant est
la station d’épuration locale défectueuse, 300 mètres en amont de la perte principale du réseau.
La pollution est manifeste dans le réseau souterrain. De plus, cela pose des problèmes graves sur
l’AEP locale. Une commune a dû cesser d’exploiter l’eau souterraine. Vu le contexte ardéchois, il
serait souhaitable que la FFS soit en première ligne.

VI. Projet de Réserve naturelle en Ariège

Le projet comprend des restrictions d’accès sur certaines cavités et soulève l’opposition des
spéléologues locaux qui demandent l’appui de la fédération.
La réunion de février a été annulée pour cause d’intempéries. Bernard ne peut plus se rendre
disponible pour participer aux réunions, à cause de son nouvel emploi. L’idéal serait de déléguer
une personne de la région avec un positionnement objectif. Eric de Vallicourt et Christophe Bès
(président de la commission environnement du CSR Occitanie) seront sollicités pour cette mission.
Un dossier de synthèse devra être proposé au CA. Là encore, Marie-Clélia et Delphine seraient les
personnes ressources.

VII. Bases de données spéléologiques

Suite aux discussions de Courthézon, Frédéric Urien (représentant de WikiCaves), a contacté les
gestionnaires de BaseKarst et Karsteau. L’idée est de partager des données avec GrottoCenter.
Actuellement, BaseKarst refuse de collaborer, Karsteau attend une position fédérale avant de se
positionner.
Sur le fond, Claude estime qu’il est dommage de ne pas disposer d’un minimum de données
qui permettraient d’estimer le nombre et le développement total des cavités connues sur le
territoire français et leur évolution annuelle. Ce type de données (nom, position, développement,
profondeur) devrait être public. Claude demande si la FFS peut prendre position sur la politique
de diffusion des données publiques ? Cela inciterait les gestionnaires de bases et les CDS à diffuser
plus largement ces informations. Claude produira un texte de synthèse accompagnant cette
demande.
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Josiane a fait le tour des personnes ressources sur le sujet et pris divers avis. Vincent veut bien
donner un avis sur la base des documents d’enquête publique et d’étude d’impacts. Josiane précise
que les spéléologues ont participé à l’enquête publique et fait remonter plusieurs questions
spécifiques aux milieux karstiques. Il est convenu que tous les mails (abondants sur le sujet) ne
seront pas transmis sur la liste.
L’objectif est maintenant de faire un dossier de synthèse pour aider le CA à émettre un avis. Les
personnes ressources pour ce travail pourraient être Marie-Clélia (responsable de pôle), Sidonie
Chevrier (présidente de la commission environnement) ou Delphine Jaconelli (salariée du CSR
Occitanie) spécialiste de question environnementales.
Hors réunion : Vincent indique que l’enquête publique est close et l’autorisation accordée, mais
avec un délai de 3-5 ans pour compléter certains points. Beaucoup de questions ont été posées, et
prises en compte dans la délibération de l’enquête publique, bien au-delà de l’avis des autorités. A
priori il n’y aurait donc pas de marge de manœuvre sur le projet. L’avis du CA ne pourra donc servir
qu’à soutenir les spéléos qui se mobilisent et manifestent mais pas à arrêter le projet.
Par contre les acteurs peuvent suivre de près l’activité de l’exploitant et les analyses/rapports qu’il
émet. Et agir en fonction si nécessaire par recours.
A l’avenir, si d’autres projets portent une menace potentielle sur le milieu il serait préférable
d’être avertis avant l’enquête publique, de manière à pouvoir prendre connaissance des études à
l’amont, et pouvoir déposer un avis au nom de la FFS dans le cadre de l’enquête publique, qui de
fait est là pour ça.

SCIENTIFIQUE NATIONALE

IV. Projet de méthanisation sur le Causse de Gramat (Lot)
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Alexandre remarque que contrairement à ce qui a été discuté à Courthezon, il semble compliqué
de « masquer » (pas de coordonnées, juste la commune) une cavité sensible sur GrottoCenter.
Une demande a été refusée dans ce sens avec des arguments techniques peu convaincants. Cette
possibilité devrait être opérationnelle dans la nouvelle version de GrottoCenter.

CHAPITRE 1 : COMMISSION
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VIII. Valise « Eau en pays calcaire »
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L’Association de Gestion des Espaces Karstiques (AGEK) dispose d’une mallette pédagogique
avec des contenus intéressants qui pourraient servir de support de documentation. Les supports
proposés dans la mallette originale sont maintenant obsolètes, la commission demande s’il serait
possible de numériser son contenu. Claude, adhérent de l’AGEK, a posé la question au CA de
l’association. Il n’y a aucune opposition de principe, l’AGEK demande simplement une demande
officielle par écrit. Josiane se charge d’écrire cette lettre.

IX. Questions diverses

La convention Andra/FFS (prêt d’un fluorimètre) a été reçue à la FFS et devait être signée d’ici la
fin de semaine par Gaël.
Josiane fait remarquer que la commission scientifique gère des dossiers spécifiquement
« environnement » par manque de personnes dans la commission concernée. Ce point sera
remonté en CA.

07/03/2018 : Réunion téléphonique (Direction nationale)
Personnes présentes :
Josiane, Vincent, Claude, Bernard, Alexandre, Michel

I. Réorganisation du bureau

Le CA FFS a pris acte de la démission de Ruben de son poste de président. Josiane prend
statutairement la fonction de présidente et peut proposer un président-adjoint (masculin pour
respecter la parité). Vincent se propose au poste de président-adjoint. La DN donne son accord,
Josiane proposera Vincent à la prochaine réunion du CA de la FFS.
Josiane précise qu’elle continuera à rechercher un président, si possible avec une caution
scientifique. Mais cela se fera en son temps. Elle ne fixe pas de délai car l’essentiel est de pérenniser
la commission. Vincent et Alexandre soulignent l’implication de Josiane. À leur avis, le poste de
président est de créer du lien entre les spéléologues et la recherche académique. Il n’est pas
nécessaire d’être un chercheur professionnel.
Vincent précise qu’en cas de démission de Josiane, il fera de même.

II. Lettre au CA concernant le CNDS

Alexandre précise le sens de la demande qui serait faite au CA. Il s’agit d’insister sur la très
grande utilité de notre fonds documentaire pour toutes les commissions et au-delà pour tous
les fédérés. Il s’agit aussi de pointer le manque de moyens et en conséquence, le manque de
fonctionnalités de la commission documentation. Posant ce constat, s’il est partagé avec le CA,
nous lui demanderions de réfléchir à une politique de développement du CNDS.
Il ne s’agit pas d’agir à la place de la commission documentation que nous avons consultée au
préalable et qui est favorable à cette démarche. L’objectif est de donner plus de poids à cette
demande. C’est pourquoi les autres commissions ont aussi été sollicitées.
Une demande écrite sera donc envoyée au CA. Josiane pourra faire une intervention orale à la
prochaine réunion du CA au moins dans un premier temps pour soutenir le budget prévisionnel
du CNDS.

III. Gestion du matériel

Lors d’un échange par courriel datant de la mi-février, Ruben s’est engagé au retour des Reefnet à
Vincent. Depuis, pas de nouvelles, Vincent fera une relance.
Suite aux bonnes transmissions des caractéristiques des divers achats, Vincent a pu inventorier
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Vincent a pris contact avec Célina (CoCom) pour effectuer la mise en page du prochain Spéléoscope
avec des outils professionnels. Célina a donné son accord. Josiane va centraliser les différentes
contributions et lui transmettre au fur et à mesure. Célina va aussi refaire la couverture de l’édition
2015-2016. Vincent propose une photo pour la couverture de la prochaine édition.
Josiane encourage la DN à relancer des appels à contribution. La date limite de transmission des
contributions est fixée à fin mars.

V. Congrès UIS 2021

Alexandre fait un point sur l’avancement autour de la constitution d’un comité de pilotage
spécifique pour l’organisation de la partie scientifique du congrès. Le degré d’implication de la
commission scientifique a été dernièrement éclairci auprès du CA et du comité de pilotage du
projet global : la CoSci ne sera pas en première ligne dans le comité scientifique mais elle s’y
investira et aidera. Elle organisera, en particulier, un pré (ou post) camp scientifique international
d’une semaine. Stéphane Jaillet et Christophe Gauchon se sont dernièrement joints au groupe de
travail. Compte tenu de leur expérience, ils apporteront une aide précieuse. Josiane participera à
la prochaine réunion (présentiel à Lyon et téléphonique) du jeudi 9 mars 2018.

VI. Relations avec l’AFK

La DN souhaite développer les relations avec l’AFK. Un axe fort pourrait passer par notre revue
commune : Karstologia. En effet, depuis de nombreuses années, le comité de rédaction cherche des
solutions pour intégrer davantage de contributions issues du monde spéléologique. Cela pourrait
passer par une aide à la rédaction pour amener les articles au standard scientifique attendu,
mais comme le fait remarquer Vincent, cela pourrait rester une vaine intention car l’effort reste
conséquent pour un non spécialiste. Alexandre propose alors la création d’une rubrique « Échos
des profondeurs » où des contributions moins longues et moins exigeantes sur le fond pourraient
être publiées. Des comptes rendus de traçages, des retours d’observations diverses pourraient
se montrer dignes d’intérêt et doper de potentielles collaborations. L’équipe de rédaction de
Spelunca pourrait aussi sélectionner des articles susceptibles d’être valorisés dans Kartologia.
Josiane fait remarquer la multiplication des espaces offerts aux spéléos pour publication.
Alexandre répond que, contrairement aux autres espaces, dans Karstologia on touche un public
essentiellement scientifique.
D’autres partenariats pourraient être envisagés avec l’implication de membres de l’AFK dans
l’encadrement de stages scientifiques organisés par la commission ou l’ouverture plus large aux
spéléos lors des journées de l’AFK.
Afin de promouvoir ces actions, il faut prévoir des actions de communication. Une publication
commune AFK/commission scientifique pourrait être soumise à Spelunca. De plus, un stand
AFK (commun avec la commission ?) pourrait être tenu au prochain congrès FFS... D’autre part,
constatant qu’il n’existe pas de site de l’AFK, nous pourrions proposer une solution commune sur
notre prochain espace internet bientôt à notre disposition. Dans la même idée, Vincent constatant
que le site promotionnel de Karstologia hébergé sur le site du laboratoire Edytem est très pauvre,
une page web sur la revue pourrait être intégrée sur le site de la commission.
Pour la suite des relations, la DN propose Michel pour faire partie du comité de lecture de
Karstologia. Alexandre et Ruben seront référents concernant les relations avec l’AFK.
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IV. Spéléoscope

CHAPITRE 1 : COMMISSION

correctement tout le reste du matériel. La balance a été reçue et donne entièrement satisfaction.
Vincent propose l’achat d’une mallette de protection style Pelicase.
Concernant les emprunts en cours, le fluorimètre de terrain 369 est en service dans le Jura. Les
fluorimètres de terrain 369, 226 ainsi que le « petit fluorimètre » sont réservés de fin mars à fin
avril pour le projet « hydrogéologie du Dévoluy » (CDSC13).
Les mallettes pédagogiques sont toujours en possession d’Alain Jacquet. Alain propose de les
restituer à Michel Wienin lors de la prochaine AG du CSR-Occitanie en avril.
Josiane demande un bilan d’emprunt du matériel pour 2017 par écrit pour Spéléoscope.
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VII. Stage scientifique « Combe aux Prêtres 2019 »
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Vincent et Alexandre proposent un stage national multi-thématique d’une durée de 4 à 6 jours sur
le site de la Combe aux Prêtres (Côte d’Or). Le site est parfaitement adapté à la tenue de travaux
sur l’hydrogéologie, la karstologie (géologie, géomorphologie, remplissages) et la biospéologie. Il
faudra trouver un ou deux cadres par spécialité en plus de Vincent, Alexandre et Fabien Fécheroulle.
Le projet pédagogique précis reste à définir. Dans les grandes lignes, une première journée
commune sera dévouée à la présentation du réseau. La suite du stage pourra se faire soit avec des
groupes spécialisés sur une thématique, soit avec des rotations thématiques.
La date pressentie pourrait être la Toussaint 2019 ou début juillet 2019. Juillet serait plus approprié
concernant les conditions climatiques et hydrologiques. Les deux dates seraient compatibles avec
le stage « équipier environnemental » (prévu en avril 2019) et au stage biospéologie en Corse
(prévu mai 2019). Le CDS 93 est partant pour porter le projet.

VIII. Questions diverses

Claude demande à la DN de valider le courrier à envoyer à l’AGEK pour la mise à disposition du
fonds documentaire de la mallette pédagogique. Josiane va se charger d’envoyer le courrier au
président de l’AGEK.
Claude souhaiterait interroger le CA sur sa position par rapport aux bases de données spéléo. Une
charte des inventaires datant de 2010 a déjà été validée, elle servira de base de discussion. Le CA
du mois de mars sera très chargé (discussion du budget). Cela laissera du temps à la DN pour faire
remonter une proposition construite au CA.
Josiane demande qui souhaite participer congrès de biospéologie au Portugal ? Ruben s’était
déclaré volontaire sans confirmation depuis.
Vincent relance une demande pour l’achat d’un jeu d’échelles graduées d’un coût d’environ 200 à
300 €. La DN donne son accord.
La prochaine réunion téléphonique est fixée au mercredi 11 avril 2018 à 21h.

10/04/2018 : Réunion téléphonique (Direction nationale)
Personnes présentes :
Josiane Lips, Vincent Schneider, Bernard Lebreton, Alexandre Zappelli, Michel Wienin

Excusé :
Ruben Centelles

I. Prochaine réunion de la CoSci

Michel, Bernard, Josiane et Alexandre confirment leur présence à la réunion de la CoSci à Méaudre
dans le cadre de l’AG de la FFS. Elle se tiendra le samedi 19 mai de 14 h à 17 h.
Alexandre se charge d’envoyer une convocation par mail sur la liste CT. L’ordre du jour sera défini
ultérieurement et éventuellement enrichi sur proposition des membres du CT.
Les remboursements de frais seront examinés en fonction des demandes.

II. Gestion du matériel

La dernière sonde Reefnet et la plaque de déstockage ont été localisées chez Ruben. Ce dernier s’est
engagé à les restituer prochainement. D’autre part, Ruben dispose aussi d’une loupe binoculaire.
Il lui sera rappelé qu’il doit la mettre à disposition de la CoSci dès qu’elle en fait la demande, en
particulier pour chaque stage bio. Il lui sera demandé de régulariser l’emprunt avec une fiche
d’emprunt et un compte-rendu d’utilisation pour 2017.
Josiane fera de même pour le microscope USB.

III. Stage pluridisciplinaire 2019

Vincent propose un stage pluridisciplinaire en juillet 2019 à la Combe aux Prêtres. Le CDS 93 sera le
porteur administratif du stage. Les thématiques hydrogéologie, karstologie et biospéologie seront
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abordées. Il serait souhaitable de disposer de deux cadres par thème. Stéphane Jaillet et Fabien
Fecheroulle participeront à l’encadrement (géologie, karstologie). La durée du stage est pressentie
sur 7 jours (de samedi à samedi). Vincent fera bientôt une proposition d’organisation pédagogique
du déroulement de la semaine.

V. Gestion de la liste mail

Depuis aujourd’hui, il y a des problèmes (de rejets ?) sur les listes mail. Josiane reçoit de nombreux
retours comme administratrice de la liste. Du coup on peut se poser la question de l’efficacité de la
discussion de la liste (DN et CT) ?
Des tests seront à faire. Par prudence, on convient d’accuser réception des prochains mails.

VI. Spéléoscope

Josiane lance un appel à contribution et demande à la DN qu’il soit relayé le plus largement
possible. Le prochain numéro devra être bouclé pour l’AG fédérale fin mai. Les articles devront
être proposés fin avril au plus tard.
La commission communication (ou tout du moins Célina) se charge de la mise en page. Pour le moment,
une discussion est en cours entre Célina, Vincent et Josiane pour mettre au point la couverture.

13/06/2018 : Réunion téléphonique (Direction nationale)
Personnes présentes :

Vincent Schneider (président-adjoint), Claude Alliod (DN), Bernard Lebreton (trésorier), Alexandre Zappelli
(secrétaire), Michel Wienin (DN)

Excusé :
Josiane Lips

I. Bilan intermédiaire des dépenses 2018

Bernard nous informe qu’il reste un crédit de 13 900 €. Il convient de déduire les dépenses
engagées : frais d’inscription au colloque Eurokarst (600 €), frais de location du fluorimètre
Stream (550 €) et les frais à venir concernant l’organisation des stages.
Cependant, il reste un budget conséquent disponible pour 2018. Il est important de bien
réfléchir à nos projets d’investissement.
Afin de permettre à Bernard de suivre les dépenses engagées, il est souhaitable de fournir un
budget prévisionnel pour toutes les actions.

II. Organisation des stages à venir

De nombreux stages sont en prévision pour 2018 et éventuellement 2019.
Deux stages « inventaire de biodiversité souterrain » vont être organisés suite à un appel d’offre
lancé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne :
• Un stage dans les Deux-Sèvres organisé par le CDS 79 ouvert au calendrier national, encadré
par Bernard le week-end du 23/24 juin.
• Un stage d’étude concernant une personne issue d’un lycée agricole en Dordogne. L’action
est portée CDS 24 et encadrée par Bernard. La date n’est pas encore déterminée.
Un week-end « Biospéologie » les 30 juin et 1er juillet en Charentes (calendrier national).
Deux week-end « Biospéologie » en septembre organisé par le CDS 94 en région parisienne
(calendrier national).
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Suite aux discussions précédentes, Alexandre propose de prendre contact avec le président de
l’AFK. Il s’agit de proposer une discussion sur les relations entre l’AFK et la CoSci à l’ordre du jour de
la prochaine AG de l’AFK. Celle-ci se tiendra fin juin.
Alexandre prépare un mail qui sera soumis à la DN avant envoi.

SCIENTIFIQUE NATIONALE

IV. Relations avec l’AFK
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Un week-end « biospéologie, faune invertébrée » est proposé par Alexandre dans une cavité
des Bouches-du-Rhône. La date sera choisie l’hiver prochain en fonction des disponibilités des
cadres.
Le stage « SIG » est prévu à Lyon les 10 et 11 novembre (calendrier national).
D’autre part, un stage de géologie est en réflexion sur la grotte de Latournelle à la demande de
la propriétaire.

III. Point d’avancement du congrès UIS 2021

Josiane et Alexandre ont participé à la dernière réunion téléphonique concernant l’organisation
générale du congrès.
Concernant la partie scientifique, la constitution d’un comité scientifique avec un responsable
crédible au niveau international est toujours d’actualité. C’est le point le plus urgent conditionnant
la bonne organisation du congrès.
La FFS est prête à engager un poste à temps plein d’un an dédié au secrétariat de la partie
scientifique du congrès. C’est un point important qui viendra soulager les équipes de bénévoles.
Alexandre, présent aux colloques Karst 2018 et Eurokarst, demandera à faire passer un message
en séance plénière concernant un appel à candidature pour le comité scientifique.

IV. Naissance de la structure IFREEMIS

Après plusieurs péripéties, l’Institut de Formation, de Recherche et d’Expertise sur le MIlieu
Souterrain (IFREEMIS) devrait très bientôt voir le jour. En effet, le 6 juillet prochain se tiendra
une assemblée générale de constitution. Une réunion de préparation se tiendra auparavant en
Ardèche. Michel sera présent à ces deux réunions pour représenter la FFS.
Nous rappelons que la FFS bénéficie de deux sièges au conseil d’administration avec un volant de
4 personnes désignées. D’autre part, Marie-Hélène Rey, en tant que DTN, a également un siège.
Les missions et la gouvernance de l’IFREEMIS restent encore à définir dans le détail. Elle
s’occupera de formation (professionnelle et universitaire ?), d’expertise, de médiation...

V. Spéléoscope

Le Spéléoscope 2018 est en bonne voie de réalisation.
Afin d’optimiser son édition, Vincent propose le fonctionnement suivant pour 2019 :
• Envoi des contributions au plus tard fin février 2019,
• Mise en page en mars/avril,
• Diffusion à l’AG fin mai/début juin.
Vincent assurera une partie de l’interface avec la commission communication qui continuera le
travail de mise en page.
D’autre part, Vincent, souhaiterait que nous exigions une contribution pour Spéléoscope de la
part de tous ceux qui ont emprunté du matériel de la commission.

VI. Banderole et logo

L’acquisition d’une banderole à l’effigie de la commission scientifique semble satisfaire tout le
monde (proposition de tarif préférentiel par la commission communication). Mais notre logo
disponible uniquement en basse résolution ne pourra pas être utilisé à cet effet.
Du coup, Vincent propose de réfléchir à une réactualisation de notre logo.
Claude propose de voir s’il peut faire réaliser le logo.

VII. Demande d’aide pour un traçage dans la région de Pau

La demande est étayée par un dossier convaincant. Elle émane du Groupe Spéléologique
d’Oloron et d’un bureau d’étude local, le CETRA. L’initiative est soutenue par les collectivités
locales dont la vile de Pau. La commission estime qu’elle est pleinement dans son rôle en
soutenant ce genre de projet à deux réserves près :

1) Il faut que le club précise clairement sa demande malgré une relance d’Alexandre par mail.
Le besoin est d’ordre financier, matériel (traceur, lequel...) ?
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2) B ien que la commission comprenne le caractère confidentiel des résultats vu l’exploitation
en AEP par la ville de Pau, nous demandons une communication a minima dans le prochain
Spéléoscope.
Alexandre se charge de relancer le club.

18/07/2018 : Réunion téléphonique (Direction nationale)
Personnes présentes :

Josiane Lips (présidente), Vincent Schneider (président-adjoint), Claude Alliod (DN), Bernard Lebreton
(trésorier), Alexandre Zappelli (secrétaire), Michel Wienin (DN)

I. Suivi du budget

L’idée est de suivre au mieux le budget annuel de la commission afin de planifier les dépenses
en investissement et éviter de finir, comme l’an dernier, sur un excédent alors même que des
achats prévus avaient été reportés.
Lors de la dernière réunion téléphonique, Bernard a fait le point sur les dépenses réalisées, mais
il manquait de vision sur les dépenses prévisionnelles. Il est donc convenu de faire remonter
l’évolution du budget au niveau de la DN et de demander systématiquement aux organisateurs
d’actions diverses de préciser leurs dépenses et leurs demandes de financement auprès de la
commission.

II. Stage multi-thématique de juillet 2019

Le COSIF et le CDS 93 vont organiser conjointement le stage multi-thématique (karstologie,
hydrogéologie, biospéologie) à la Combe aux Prêtres du 4 au 11 juillet 2019.
Une estimation du budget prévisionnel sera effectuée dès la rentrée. Il restera à préciser le
programme du stage et les intervenants.

III. Actions locales

Le CDS 01 a déposé un dossier de financement auprès de l’Agence de l’eau pour un travail sur
la documentation des traçages et l’alimentation d’une base de données. Ce projet pilote pourra
être généralisé à d’autres départements dans le futur. La subvention est à hauteur de 5000 €, le
travail est à réaliser sur un an.
L’inventaire de la biodiversité souterraine de Franche-Comté touche à sa fin. Le rendu de l’étude
aura lieu le 5 septembre. La FFS envisage de faire une remise officielle du rapport à la DREAL.
À l’occasion d’exploration dans la cavité de La Serve (Isère), des spéléologues lyonnais ont
constaté la détérioration de la serrure de la porte protégeant l’accès à la cavité. En accord avec
le propriétaire, cette serrure doit être remplacée en optant pour une solution laissant l’accès
aux chiroptères. Un financement a été demandé au CDS 38 et au CSR Rhône-Alpes. À défaut, la
CoSci pourrait prendre en charge les frais s’élevant à 100 €.

IV. Actions internationales

CHAPITRE 1 : COMMISSION

Vincent nous informe qu’il a réalisé des essais de mesure de débits par la méthode de dilution
afin de tester les longueurs de bon mélange. La conclusion est qu’en régime torrentiel (remous,
cascades...) une longueur de l’ordre de 10 fois la largeur du lit du cours d’eau est suffisante. Un
rapport est à disposition.
Conformément à l’avis de la commission, Vincent a acheté un lot de caisses plastiques de taille
normalisées. Elles serviront à conditionner une partie du matériel avec un encombrement
minimal.
Vincent se charge de relancer de nouveau Ruben afin qu’il restitue au plus tôt le matériel stocké
chez lui (sonde Reefnet et plaquette de déstockage, loupe binoculaire).

SCIENTIFIQUE NATIONALE

VIII. Questions diverses

Le congrès de la Fédération de Spéléologie Européenne aura lieu en Autriche du 23 au 26
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août 2018 (http://www.eurospeleo.at). Un budget de 1200 € est alloué à la CoSci sur ce congrès.
Comme aucun membre de la DN n’est disponible, la proposition sera faite aux membres du CT
de représenter la commission.
Le colloque de la Société Internationale de Biospéologie aura lieu au Portugal du 20 au 24 août
2018. Josiane est inscrite. La commission donne son accord de principe pour financer l’inscription
de Bernard et participer aux frais. Un budget des dépenses prévisionnelles va être proposé.
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V. Spéléoscope

Josiane veut bien prendre en charge la rédaction de l’édito, secondée par Vincent.
La parution 2017 est prévue fin août. Le modèle de mise en page proposé par la CoCom est
construit et donne entière satisfaction.
Vincent s’occupe de faire ajouter une page précisant les conditions de soumission et le calendrier
de parution pour 2019 comme discuté lors de notre dernière réunion (dernières contributions
pour fin février 2019).

VI. Recrutement d’un service civique

Josiane repose la question du recrutement d’un service civique. Les missions à remplir seraient
de scanner de la documentation biospéologie au CNDS, de référencer ces documents (et
les espèces citées) dans la base de données du GEB. D’autre part, un stagiaire de l’école de
bibliothécaires de Lyon devrait aussi bientôt être recruté au CNDS. Claude pose la question
de coupler les deux recrutements. La délégation de responsabilité, même partielle, du service
civique à un stagiaire semble difficile à envisager. L’encadrement est déjà prévu avec Bernard
Lebreton (formation biblio), Alain Gresse et Laurence Bacconnier pour un suivi local du travail.
Un budget reste à déterminer comprenant la participation à la rémunération du service civique
(de l’ordre de 100 € / mois) ainsi que le défraiement des formateurs. La mission peut durer
entre 6 et 9 mois.

VII. Questions diverses

Lors du colloque Karst 2018 à Chambéry, Alexandre a participé à une réunion concernant la
partie scientifique du congrès UIS 2021. Christophe Gauchon, historien au laboratoire Edytem,
s’est proposé comme responsable du comité scientifique. A sa suite, l’AFK a pris la décision
de s’impliquer fortement avec plusieurs de ses membres. Il reste maintenant à recruter des
spécialistes. Josiane propose d’en discuter avec les biologistes français présents au prochain
congrès au Portugal.
Il est urgent de déterminer un lieu et une date pour la prochaine réunion physique de la CoSci.
Lyon semble une bonne solution concernant l’accessibilité. La date du 15/16 décembre est
pressentie. Un doodle va être soumis.
Michel n’a pas pu assister à l’assemblée générale de constitution d’IFREEMIS, le 6 juillet dernier.
La FFS était représentée par Marie-Clélia Lankester (CA, responsable du pôle scientifique).
Ruben présente sa démission à la commission. Après discussion, la DN souhaiterait proposer à
Ruben de rester au CT.

12/09/2018 : Réunion téléphonique (Direction nationale)
Personnes présentes :

Josiane Lips (présidente), Vincent Schneider (président-adjoint), Bernard Lebreton (trésorier), Alexandre
Zappelli (secrétaire), Michel Wienin (DN), Claude Alliod (DN)

I. Plan d’action 2019 de la CoSci

Le CA de la FFS demande pour début novembre un plan d’action et un budget prévisionnel
cohérents. Chacun proposera un plan d’action thématique avec un budget prévisionnel
cohérent. Il faudra veiller à rester en adéquation avec le projet fédéral.
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III. Congrès UIS 2021

La CoSci s’est engagée à organiser un camp scientifique pré ou post congrès UIS 2021. Ce camp
durerait une semaine. Pour l’instant, trois possibilités existent liées à des études scientifiques
en cours ou à venir : la grotte du Verneau dans le Jura, la grotte de la Combe-aux-Prêtres en
Bourgogne et éventuellement le plateau d’Albion dans le Vaucluse (voir ci-dessus).

IV. Convention cadre « ministère de la Culture »

Cette convention signée dernièrement concerne essentiellement l’archéologie. Elle implique la
création d’un groupe de travail avec le ministère et des représentants des différentes structures
de la FFS, partenariat sur chantiers, accès des spéléos, formations… Les réunions en présentiel se
feront à l’antenne du ministère de la culture à Périgueux. Bernard pourra assister aux réunions
et représentera le CSR Aquitaine. La CoSci peut aussi prétendre à un représentant.

V. Participation au projet scientifique « Albion »

Un projet scientifique sur le plateau d’Albion (84) coordonné par Philippe Audra est en train
de se construire. Les thématiques concerneront la karstologie et l’hydrogéologie. Le projet
scientifique est en cours de rédaction.
Le porteur de projet souhaite impliquer la FFS par ses structures nationales (CoSci) et locales
CSR, CDS.
La CoSci est favorable à son implication dans ce projet qui pourra prendre la forme de valorisation
de bénévolat, de prêt de matériel et de participation financière. Une ligne de 1000 € prévue sera
au budget 2019.
Dans ce contexte, le plateau d’Albion pourrait accueillir un camp scientifique dans le cadre du
congrès UIS 2021.

VI. Actions internationales 2019

Les demandes à la CREI arrivent à échéance le 15/09. Alexandre propose deux « écoles d’été » :
• École d’été « Speleothems », Cluj-Napoca (Roumanie), 11-17 août 2019.
https://www.speleothemschool.com ;
• La traditionnelle « Karst School » en Slovénie (juin 2019).;
Il faudra transmettre un budget prévisionnel rapidement pour étayer les demandes.

VII. Référentiel de compétences des stages scientifiques

Suite à une demande de l’EFS, Michel et Ruben avaient commencé à travailler sur les référentiels
de compétences des stages scientifiques identifiés sur l’interface de saisie des stages : karstologie,
hydrogéologie, topographie, biospéologie, archéologie.
Alexandre a repris le travail commencé et propose en relecture à la DN trois référentiels (hydro,
topo, bio) avant de les présenter à la prochaine réunion de l’EFS.
Il restera à écrire les référentiels pour les stages archéologie et karstologie.

VIII. Organisation des prochains stages
Stage scientifique en Charente

La commission a reçu une demande de la secrétaire du CDS 16 pour aider à la création d’un
stage scientifique. Il faudrait que le projet soit précisé. Josiane va appeler Danièle Doucet pour
en discuter.
- 1.1. RÉUNIONS DE LA COSCI - SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018

CHAPITRE 1 : COMMISSION

Bernard nous présente l’état du budget 2018. Compte tenu des dépenses engagées ou prévues,
il reste 4857 € sur l’exercice 2018. Vincent et Alexandre proposent l’achat d’un fluorimètre
de terrain de marque « Albillia » identique à ceux que possède déjà la CoSci. Un devis a été
proposé pour un montant de 5821 € HT. Compte tenu de l’amortissement du matériel, cela
devrait rentrer dans notre budget 2018.
La CoSci soutient cette acquisition de matériel. Vincent va préparer un argumentaire pour
soutenir cette demande d’achat auprès du CA.

SCIENTIFIQUE NATIONALE

II. Budget 2018
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Stage « systèmes d’information géographique », 10/11 novembre 2018

CHAPITRE 1 : COMMISSION

SCIENTIFIQUE NATIONALE

La formation se déroulera sur deux jours au siège de la FFS à Lyon avec un départ prévu pour
15h le dimanche. L’organisation ne comprend pas le logement. 4 ou 5 stagiaires sont intéressés
pour le moment.
Vincent demande d’aide de la CoSci à hauteur de 300 € pour faire baisser le coup stagiaire à 50 €.
Demande acceptée.
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Stage pluridisciplinaire, juillet 2019
Vincent a calculé un budget global de l’ordre de 12 k€ qui reste à affiner. Le calcul a été fait en
tenant compte de 15 stagiaires et 7 cadres. Pour rappel la formation est prévue sur une semaine
à la Combe-aux-Prêtres sur des thématiques karstologie, hydrogéologie et biospéologie.
Il reste à prévoir plus précisément les frais de déplacement des cadres ainsi qu’une ligne de
dépense pour les consommables. En fonction des objectifs, du matériel pourra être loué
(fluorimètre de l’université de Namur).
Le coût des inscriptions ne couvre pas la dépense. La différence pourra être prise en charge par
les différents partenaires que sont le CDS 93, le COSIF et la CoSci.

IX. Étude biospéléologique Franche-Comté

Le rapport est en cours de finalisation Il comprend trois parties : une synthèse bibliographique, un
recueil photographique et le compte rendu de l’étude. Un pré-rendu a été effectué le 5 septembre
à Besançon. Les responsables de la DREAL Franche-Comté sont très satisfaits du résultat.
Le rendu officiel du rapport se tiendra en janvier à Besançon en présence de représentants de la FFS.

X. Questions diverses

Josiane évoque rapidement sa participation au congrès de biologie souterraine au Portugal
au mois d’août. L’expérience a été très enrichissante, de nombreux contacts ont été pris. Le
biologiste Arnaud Faille devrait intégrer le conseil technique de la CoSci.
Le prochain congrès aura lieu en 2020 en Roumanie.
Michel nous informe que le propriétaire de la grotte touristique de la Cocalière serait volontaire
pour accueillir un stage scientifique. Vu la richesse de la cavité, tout type de stage pourrait y
être organisé.
Vincent aborde la question des assurances quand des spéléos bénévoles accompagnent des
tierces personnes (scientifiques par exemple) sous terre dans un cadre professionnel. La
question a été posée à Dominique Lasserre sans réponse pour le moment. Alexandre doute
qu’un coupon « assurance initiation » à la journée soit une bonne solution. En général, c’est
l’employeur qui endosse la responsabilité des personnels qu’il missionne sur le terrain. La
question reste à éclaircir.

Spéléoscope

Le travail de mise en page effectué par Celina a bien avancé. Le résultat est salué par la CoSci.
Vu la taille du document, il serait souhaitable que le sommaire soit cliquable.
Michel va commencer la relecture du document.
Vincent propose d’organiser un travail de relecture en amont pour les prochains numéros.

Projet de Réserve naturelle nationale en Ariège

La réunion de début septembre a été repoussée. La présidente du CDS 09 a proposé une préréunion pour préciser les évolutions du dossier.

Remboursement de frais concernant la réunion de Méaudre
Certains sont venus spécialement pour la réunion. Il serait correct de leur proposer un
remboursement de frais. Bernard envoi un mail de rappel sur la liste CT.

Prochaine réunion DN/CT

Selon le « Doodle » mis en place, la date du 19/20 janvier 2019 a été retenue. Le siège de la FFS
à Lyon est fortement pressenti.
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Les repas seront pris en charge, le logement sera libre. La CoSci fera tout son possible pour que
les frais soient pris sur le budget 2018.
Josiane prendra contact avec les biologistes de l’université de Lyon I (projet commun CAPTAS)
pour proposer un moment d’échange selon une forme à déterminer.

10/10/2018 : Réunion téléphonique (Direction nationale)
Personnes présentes :

Josiane Lips (présidente), Bernard Lebreton (trésorier), Alexandre Zappelli (secrétaire), Michel Wienin (DN),
Claude Alliod (DN), Marie-Clélia Lankaster (responsable du pôle)

Excusé :
Vincent Schneider (président-adjoint)

I. Achat du fluorimètre

La demande a été discutée en réunion de bureau FFS restreinte. À première vue, il n’y a pas de
trace dans le règlement intérieur d’une validation par le CA de la FFS d’un achat de plus de 5000 €...
A priori si l’achat rentre dans le budget 2018 de la CoSci, il n’a pas de raisons d’être refusé par le CA.

II. Prévisionnel d’action et budget 2019

En premier lieu, il faudra s’assurer auprès du CA de la FFS que les frais concernant la réunion CT/
DN en janvier sera prise sur le budget 2018. Marie-Clélia indique qu’il faudra éventuellement
demander un report sur le budget 2019.

Actions prévues sur 2019 :

Formations
Pour l’instant trois stages sont fixés : un multi-thématiques sur une semaine en juillet, un weekend biospéologie en février et un en Corse de 4 jours à Pâques. Il faudra prévoir un budget pour
les autres stages à venir en 2019.
Actions internationales
Les demandes passent toujours par la CREI, mais les actions internationales sont réintégrées
dans les budgets des commissions.
Les actions prévues concernent des participations à des colloques ou des congrès à l’étranger.
Entretien du matériel
Entretien général du matériel et mise à niveau logicielle du fluorimètre SDEC.
Projet TDF
Projet en partenariat avec l’ANDRA sur l’utilisation du deutérium dans les traçages
hydrogéologiques et sa comparaison avec d’autres traceurs usuels.
Participation au projet Vaucluse
C’est un projet en cours de construction sur une étude hydrodynamique et spéléogenèse sur
les Monts de Vaucluse. Le projet est coordonné par Philippe Audra (professeur à l’université de
Nice). Une participation de la commission scientifique a été sollicitée.
Fonctionnement
Réunion DN/CT (déplacements et hébergement).
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Vincent et Alexandre souhaitent développer un projet scientifique sur l’efficacité du deutérium
comme traceur hydrogéologique et sa comparaison avec les autres traceurs couramment
utilisés.
Une discussion s’engage sur la toxicité pour la faune cavernicole des différents traceurs, en
particulier le sel, utilisés pour les mesures de débits.
Prochaine réunion le mercredi 10 octobre.
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Projet sur les méthodes de traçage
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CHAPITRE 1 : COMMISSION

SCIENTIFIQUE NATIONALE

Réunion bases de données (déplacements).
Collaboration avec Réserves naturelles de France (déplacements).
Formation des cadres.
Frais d’envois pour les spécimens et le matériel.
Marie-Clélia propose un document pour structurer la présentation de nos actions et de notre
budget en regard des priorités du projet fédéral.
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III. Relations avec Réserves naturelles de France

Alexandre fait un rapide compte-rendu d’une réunion téléphonique avec Gaëlle Guyetant,
responsable « patrimoine géologique » à Réserves naturelles de France (RNF).
Globalement la représentante de RNF était ravie de ce contact parce qu’ils ont des objectifs
concernant le patrimoine souterrain, mais peu de spécialistes.
Pour préciser, RNF est une association loi 1901 qui fédère tous les gestionnaires de réserves
naturelles nationales et régionales afin de partager la connaissance, les bonnes pratiques de
gestion, etc.
RNF a lancé en 2018 le projet «Geode» pour promouvoir des actions autour du patrimoine
géologique. Parmi ces actions, il y a le projet d’une base de données (encore une !)
du patrimoine géologique et biologique à destination des gestionnaires de réserves, mais qui
pourrait aussi être utilisée par la FFS. L’outil général est construit et en cours de test. Un module
spécialisé milieu souterrain pourrait être développé avec notre concours.
En 2019, une enquête va être lancée pour évaluer le patrimoine géologique et souterrain
des réserves de France. Nous pourrions y être associés afin de construire la partie « milieu
souterrain ».
L’inventaire national du patrimoine souterrain devrait être relancé bientôt. RNF sera un acteur
important, nous pourrions aussi y être associés.
Enfin, il y a un représentant de RNF impliqué dans le groupe de travail IFREEMIS « patrimoine
souterrain » avec Marie-Clélia. Les discussions seront sans doute approfondies à ces occasions.
Alexandre se propose de rédiger un courrier adressé à RNF marquant une déclaration d’intention
de collaboration entre la FFS et RNF sur les questions de patrimoine souterrain.
Un travail similaire pourrait être entrepris avec les Parcs régionaux de France et l’association des
parcs nationaux.

IV. IFREEMIS

Cinq groupes de travail se sont mis en place avec au moins un représentant de la FFS :
• milieux souterrains et espaces naturels protégés (Marie-Clélia),
• tourisme (Vincent Biot),
• formation (Judicaël Arnaud),
• enseignement supérieur et recherche (Michel, Alexandre),
• relations avec secteur économique (Yves Contet).
Ces groupes sont ouverts (vous pouvez postuler) et doivent réfléchir aux actions à mettre en
place pour développer la structure. Une action en cours de réflexion dans le groupe « espaces
naturels protégés » est la mise en place d’une méthodologie d’évaluation du patrimoine naturel
souterrain. On note la présence d’un représentant des Réserves naturelles de France dans ce
groupe qui est engagé par ailleurs dans une démarche similaire (voir ci-dessus).
Les réunions sont régulières et les comptes-rendus seront partagés avec la CoSci.

V. Bases de données

Claude constate que depuis les dernières réunions avec les responsables des diverses bases
de données, il n’y a pas eu d’évolutions. Il serait souhaitable que la FFS prenne une position
politique claire sur le sujet. Alexandre remarque que le plus important est de mobiliser la base
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des spéléologues dans les clubs et les CDS et de les inciter au partage des données. Une nouvelle
réunion sera prévue en 2019.
Le projet de base de données topographique 3D en collaboration avec l’université de Montpellier
n’a pas évolué non plus. Alexandre va rencontrer Philippe Vernant en janvier. Il relancera la
discussion.

07/11/2018 : Réunion téléphonique (Direction nationale)
Personnes présentes :

Josiane Lips (présidente), Bernard Lebreton (trésorier), Vincent Schneider (président-adjoint), Michel Wienin
(DN), Claude Alliod (DN)

Excusé :
Alexandre Zappelli (secrétaire), Marie-Clélia Lankester (responsable du pôle)

I. Stage Archéo

Quatre membres de la CoSci ont participé à ce stage.
Il parait normal que les membres de la CoSci cherchent à se former. En signe d’encouragement les
membres de la CoSci qui participent à des stages scientifiques peuvent envoyer une note de frais
avec abandon à la CoSci.
Pour une demande de remboursement effectif, une demande préalable doit être faite à la DN.
Chaque demande sera traitée au cas par cas.

II. Stage Maroc

Trois membres de la DN (Josiane, Bernard et Michel), ainsi que Bernard Lips, ont encadré un stage
scientifique d’une semaine au Maroc du 28 octobre au 3 novembre 2018. Le stage s’est très bien
déroulé avec 14 stagiaires et 3 thématiques (karstologie, topographie, biologie). Le mauvais temps
permanent (grosses pluies et neige) nous a forcés à travailler de manière très inconfortable (froid,
humidité, cavités inaccessibles) mais la bonne ambiance et la motivation des stagiaires nous ont
aidés à tenir les programmes.

III. Stage QGIS

Le stage se déroulera à Lyon le week-end prochain. Il y a eu une très forte demande. Des stagiaires
ont dû être refusés. Quatorze stagiaires ont été acceptés.
Vincent et Alex assureront l’encadrement.
Ce stage, s’il donne satisfaction, sera reprogrammé en 2019.
Des stages sur d’autres thématiques pointues seraient également les bienvenus.

IV. Réunion annuelle de la CoSci (DN + CT)

La réunion se tiendra à Lyon les 19 et 20 janvier. Pour le moment, il y a 22 personnes qui ont
répondu. C’est peu par rapport à la cinquantaine de membres de la CoSci. Une relance sera
envoyée. Il est impératif que nous ayons toutes les inscriptions pour le 11 décembre (veille de
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Nous avons évoqué l’achat à prix très intéressant de banderoles pour la CoSci. Se pose alors la
question du logo de la commission. Faut-il le renouveler ?
Claude pose la question de la charte graphique de la FFS. Un rapide coup d’œil aux logos
existants des commissions montre qu’il n’y a pas d’unité graphique. Pour le moment il n’y a pas
de commission communication pour nous venir en appui sur ces sujets.
Il est convenu que ce n’est pas un sujet prioritaire. Dans l’immédiat, si besoin, nous pourrons
commander une banderole avec l’ancien logo.
Prochaine réunion le mercredi 7 novembre (à confirmer).
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notre prochaine réunion téléphonique) de façon à pouvoir organiser au mieux cette rencontre.
Exceptionnellement, nous avons l’autorisation de garder les dépenses correspondant à cette
réunion sur le budget 2018 bien qu’elle se déroule en 2019 (le budget 2018 FFS sera en fait clôturé
fin janvier : nous n’aurons donc que quelques jours pour envoyer les notes de frais).
Formulaire à remplir :
https://goo.gl/forms/6BSvXjB0fepdT0953

CHAPITRE 1 : COMMISSION
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Fichier excel mis à jour au fur et à mesure des réponses :
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/16uzJyoozYqpMmPZ_ivYmNoF-W5AfcdPLclHOKU3-wrA/edit?
usp=sha

V. Service civique

Une annonce a été mise en ligne pour trouver un service civique pour scanner les documents de
biospéologie conservés au CNDS. Pour le moment nous avons eu 6 candidatures mais aucune ne
semble correspondre. Nous serons peut-être amenés à réécrire l’annonce de façon à mieux sérier
les candidats.

VI. Logo

Une discussion est en cours pour trouver un nouveau logo à la CoSci. Claude se propose de
regrouper toutes les propositions dans un dossier qui sera présenté lors de notre réunion annuelle
en janvier.

VII. Spelunca

Il serait bien que la CoSci prenne l’habitude de communiquer régulièrement dans Spelunca dans la
rubrique « Bruit de fond » ou une rubrique « Echo des commissions ». Pour le prochain Spelunca,
Michel enverra quelques lignes sur le stage scientifique au Maroc.

VIII. Spéléoscope

Spéléoscope 37 devrait bientôt être terminé. Célina Milaszewicz, qui en assure la mise en page,
a pris du retard mais elle nous annonce le résultat pour ces jours-ci. Vincent est chargé de lui
demander la version actuelle de façon à pouvoir commencer une relecture.

IX. Matériel

Une tablette durcie (pour l’hydrogéologie) et un nouveau fluorimètre viennent d’être commandés.
Les 2 fluorimètres empruntés sont revenus chez Alex pour repartir immédiatement chez Alain
Jacquet qui a un projet avec ses élèves.
Il serait bien que lors de notre réunion de janvier nous apportions tout le matériel de la CoSci de
façon à le présenter aux membres du CT.

X. Rencontres d’Octobre

Josiane Lips a participé aux rencontres d’Octobre. Elle a présenté la CoSci ainsi qu’un diaporama
sur la faune de la grotte des Tilleuls (grotte au programme des rencontres). Elle enverra au CT un
lien pour télécharger les différentes présentations. Les actes de ces rencontres seront en vente
auprès du Spéléo-Club de Paris.

XI. Budget (réalisé 2018 et prévisionnel 2019)

Ces budgets n’ont pas pu être mis en forme avant la réunion. Mais ils sont bien avancés. Bernard
devrait nous les présenter demain en y intégrant les quelques remarques faites pendant la réunion.
Des fiches explicatives ont été rédigées par Vincent pour les projets novateurs (stage scientifique
d’une semaine en juillet, étude de la faisabilité d’un traçage au Deutérium, projet Vea-ukarst dans
le Vaucluse). Pour ces deux derniers projets une collaboration avec l’Agence de l’Eau pourrait être
possible.
Fin de la réunion à 23 h.
Prochain CA : Les 1 et 2 décembre (Marie-Clélia, Bernard et Josiane seront présents).
Prochaine réunion le mercredi 12 décembre.
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13/12/2018 : Réunion téléphonique (Direction nationale)
Personnes présentes :

Josiane Lips (présidente), Vincent Schneider (président-adjoint), Bernard Lebreton (trésorier), Alexandre
Zappelli (secrétaire), Michel Wienin (DN), Claude Alliod (DN)

II. Recrutement d’un service civique

Une personne en service civique a été recrutée par la CoSci. Il s’agit de Morgane Ronjat, titulaire
d’un DUT communication. Sa mission principale sera le scan des documents de biospéologie. Le
travail se fera en collaboration avec le CNDS où les documents pourront être hébergés. Elle est
suivie par Bernard Lebreton. Les frais engagés pour la CoSci sont infimes : 7€/mois.
Pour mener correctement ce travail, Josiane demande l’accord de la DN pour acheter un scanner
d’un coût de 650 €, pris sur le budget de l’étude de Franche-Comté. Accord à l’unanimité.

III. Finances

Partant du constat que les réunions plénières DN/CT pourraient grever le budget de la CoSci
et que nous souhaitons maintenir cette réunion importante pour notre fonctionnement, nous
souhaitons informer au mieux tous les membres du CT de leur possibilité d’abandons de frais
(même partiels). Bien sur les participants sont aussi incités au covoiturage chaque fois que cela est
possible. Josiane propose que les participants qui viennent en voiture abandonnent 30% de leurs
frais kilométriques. Bien sûr, chacun reste libre de suivre cette proposition ou non.
Bernard demande que lui soient transmises des notes de frais au format excel original afin qu’il
puisse facilement intégrer sa signature et faire des modifications si nécessaire. Accord exprimé à
l’unanimité.

IV. Gestion du matériel

Le dernier fluorimètre acheté a bien été réceptionné par Alexandre. Il reste à acheter des batteries
pour le rendre opérationnel. Alexandre propose dans le même temps de remplacer les batteries
des deux autres fluorimètres et d’acheter des chargeurs adaptés. Un devis sera proposé à la DN.
Il arrive que du matériel soit emprunté sans fiche de suivi. Afin de tracer et de faire le bilan du
matériel, il est important de remplir systématiquement ces fiches.
Josiane relance la question d’une location du matériel de la CoSci. Michel évoque la possibilité de
faire payer un coût modique par rapport à une location commerciale classique. Claude, Vincent,
Josiane, Bernard et Alexandre maintiennent que la gratuité des prêts pour les fédérés (sauf frais
de transport) est importante car une mission de la CoSci est de soutenir les projets scientifiques
de clubs souvent aux moyens modestes.

V. Projet de comblement de la carrière souterraine d’Arnaudet

Cette carrière sur la commune de Meudon est menacée de comblement. Une procédure de
contestation a été lancée par une association locale. La FFS doit-elle soutenir cette démarche ?
La CoSci y est favorable. Qu’en est-il de la réglementation imposant un inventaire préalable de
biodiversité ? S’applique-t-elle dans ce cas ?
Josiane propose de demander des informations à Marina Ferrand, spéléologue locale et spécialiste
de biospéologie. Elle se charge également de transmettre cette demande à la commission
Environnement.
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Josiane doit faire une synthèse des actions internationales 2018 menées par la commission.
En 2018, on compte la participation au congrès biospéologie au Portugal (Josiane), au congrès
Eurokarst de Besançon (Alexandre), la participation au congrès Européen de spéléologie en
Autriche (Albert), le stage de formation scientifique au Maroc (Josiane, Bernard), un accueil d’une
stagiaire marocaine (Soumia).
D’autre part, Josiane souligne qu’il serait souhaitable que des membres de la commission
participent au congrès de Hans-sur-Lesse en Belgique en 2019. La prise en charge dans le budget
est prévue pour 1 ou 2 personnes. Les autres pourront faire des abandons de frais.
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RÉUNION DE LA DIRECTION NATIONALE
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CHAPITRE 1 : COMMISSION
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19/05/2018 : Réunion commissions scientifique et
environnement
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Coordinatrice du pôle Patrimoine :
Marie-Clélia Lankester

Membres de la DN CoSci :

Alexandre Zappelli, Claude Alliod, Bernard Lebreton, Josiane Lips, Michel Wienin

Membres du CT CoSci :

Robert Durand, Albert Demichelis, Evelyne Crégut, Bruno Labe, Michel Philippe, Pierre Mouriaux, Alain Jacquet,
Prioul Benoit, Alain Gresse

Commission environnement :
Sidonie Chevrier

Autres participants :

Pierre et Viviane Bancel (CDS95), Eric de Valicourt (Co Doc), Christian Amiel, Donald Accorsi, Baudoin Lismonde,
Isabelle Obstancias, Joel Roy (Karsteau), Bernard Lips

Excusés :

Vincent Schneider, Xavier Robert, Lionel Barriquand, Sophie Front, Bernard Chirol, Florence Guillot, MarieChristine Delmasure, Fabien Hobléa, Eric Madeleine, Catherine Paul, Jean-Pierre Villegas, Jean-François Balacey,
Philippe Fleury

I Bilan d’activité 2017
Formations

11 stages au calendrier national ont été réalisés en 2017. On compte 6 stages en biospéologie, 2
en topographie, 1 en hydrogéologie, 1 en archéologie et l’équipier environnemental (stage d’une
semaine intégré au cursus moniteur). L’offre de formation est importante cependant la CoSci
constate et déplore l’absence de formation en karstologie ces dernières années. Un stage karsto
pourrait être organisé en 2019 avec l’aide de Michel Wienin (encadrement) et de Robert Durand.
Nous pourrions également solliciter l’AFK.

Activités de recherche

• L’inventaire de biodiversité souterraine de la Franche-Comté est bien avancé. Pour rappel,
ce travail a été commandité par la DREAL locale.
• D’autre part, un inventaire de biodiversité va démarrer sur le massif de la Chartreuse en
collaboration avec le parc régional.
• La commission est impliquée dans le projet « Captas » porté par l’université de Lyon I.
Ce projet vise à développer un capteur d’ADN qui aura vocation à être déployé dans les
écoulements souterrains. Le but est de cerner la biodiversité globale dans chaque cavité
instrumentée en captant l’ADN libre dans l’eau. Le capteur a été développé, il est en phase
de tests.
• Michel Wienin nous signale qu’un projet d’étude de l’ADN environnemental en rivières est
en cours en Occitanie. Il est porté par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Il serait
intéressant de mettre en rapport les deux projets.
• Le CSR-PACA porte une étude sur l’hydrogéologie du massif du Dévoluy. Elle a pour objectif
de comprendre l’organisation des écoulements souterrains. Depuis plusieurs années des
données sur les débits des principaux exutoires ont été acquis, des traçages ont aussi
été réalisés. Une communication sous forme de poster a été acceptée à la conférence
internationale Eurokarst 2018.
• Depuis plusieurs années, la grotte de la Combe-aux-Prêtres (Côte-d’Or) se prête à une
étude hydrogéologique et a servi de support à plusieurs stages de formation à la mesure
hydrologique. Le site est pilote pour le test en conditions réelles de plusieurs types
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d’instrumentation : fluorimètres, capteurs de pressions, mesures de vitesse de courant...
• Une étude pourrait voir le jour sur demande du parc régional du Haut-Languedoc (étude
biologie et pollution). Le projet reste à définir.

Conventions en cours
FFS/Agence de l’Eau RMC - Une convention globale est en cours de rédaction. Elle permettra aux
structures spéléo d’être bien identifiées lors de demandes de financements à l’agence. La question
d’étendre la demande aux autres Agences de l’eau est posée. Alain Jacquet est missionné par la
CoSci pour mettre en place une convention avec l’Agence de l’Eau Garonne, avec l’aide de Eric de
Valicourt.
FFS/CEN/SFEPM - La convention cadre entre la FFS et la fédération des CEN devrait être reconduite
en incluant la Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères. C’est une convention
cadre assez large qui a vocation à être déclinée localement.
Claude Alliod évoque la fin de la convention FFS/BRGM concernant les inventaires spéléologiques.
Serait-elle à reconduire ? Cela ne semble pas pertinent car la commande de l’état étant réalisée, le
BRGM n’y verrait probablement pas d’intérêt.

II Bases de données

Joël Roy présente les grandes lignes de l’historique de la base de données Karsteau. Il nous indique
la possibilité d’intégrer des modules dont des modules scientifiques spécifiques.
Claude précise le souhait de la CoSci qui serait de disposer des données de base permettant de
suivre l’évolution de la spéléométrie de la France. Ce serait de plus un outil efficace pour valoriser
le travail de la communauté spéléo auprès des administrations et des financeurs.
Certains problèmes techniques se posent, en particulier comment faire communiquer les
différentes bases entre elles.
Un collectif de travail incluant dans l’idéal au moins un représentant de chaque base de données
spéléo pourrait être une bonne solution pour avancer. La CoSci pourrait coordonner ce groupe
de travail.

III Commission documentation

Josiane propose d’embaucher un service civique pour numériser certains documents du CNDS
à dominante biospéologie. Le budget pourrait être pris sur la ligne du projet « inventaire de
biodiversité Franche-Comté ».
De plus, le président de la CoDoc pense prendre un stagiaire pour inventorier les dernières
références et finir d’inventorier le fond Renault.
Eric de Valicourt pense qu’il serait souhaitable de restructurer la commission pour la rendre plus
efficace avant d’embaucher des personnes. Un groupe de travail pourrait se réunir à l’occasion du
colloque Karst 2018.

IV Discussions diverses

• Marie-Clélia interroge la CoSci sur les raisons qui font qu’aucune structure spéléo n’a
répondu à l’appel à projet de l’Agence Française de la Biodiversité. La complexité du dossier
à monter est certainement un élément de découragement. Une aide fédérale pourrait-elle
être apportée sur le montage de projets ?
• Baudouin Lismonde signale que le CDS 38 s’associe avec des bureaux d’études. Ce sont eux
qui répondent aux appels d’offres et c’est le CDS qui effectue le travail spécifique de terrain
(contre rétribution).
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D’une manière générale, la commission essaie de participer aux rencontres nationales (Rik-Rak,
Rencontres d’octobre, Journées de l’AFK...) et dans la mesure de ses moyens aux rencontres
internationales. Elle a ainsi participé à deux colloques internationaux en 2017 : congrès de
l’International Association of Hydrogeologists (Croatie), rencontres scientifiques de Hans-surLesse (Belgique).
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• Eric de Valicourt fait le constat que la recherche scientifique est très active ces dernières
années autour des chiroptères (biologie, parasitologie, relations avec la karstification…).
Il propose la tenue d’un colloque sur le sujet, éventuellement dans les Pyrénées-Atlantiques.
L’organisation reste à discuter localement au sein des structures locales. La proposition est
jugée très séduisante. Plusieurs remarques sont effectuées. Il faudrait éviter d’empiéter sur
le rassemblement bi-annuel des chiroptérologues à Bourges. D’autre part un couplage avec
le congrès UIS 2021 pourrait être fait en pré ou post congrès.
• Albert Demichelis nous présente son travail concernant la micro-biodiversité d’une grotte
particulière ouverte récemment en Allemagne. Cette grotte restée isolée présente un
intérêt majeur sur la connaissance des micro-organismes.
• Alexandre précise que le prochain congrès FFS aura lieu à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) en
2019. La proposition a été validée par le CA de la FFS. Le thème retenu sera « Éducation
et médiation à l’environnement ». Les établissements scolaires travaillant sur des projets
proches de cette thématique seront les bienvenus pour présenter leurs travaux.
• Eric de Valicourt indique une stratégie adoptée par le CDS 64 afin de conserver l’accès aux
sites sensibles. Cela consiste à proposer ces sites aux CDESI, ainsi l’accès est garanti pendant
toute la durée du contrat.
• Benoit Prioul présente un projet « spéléo » sur une classe de lycée scientifique à Pontarlier.
Le frein principal a été la méconnaissance du rectorat sur l’activité spéléologie. Le projet
semble débloqué.
• Les premières rencontres Spéléo-scolaires se sont déroulées à Sainte-Enimie (Lozère) le 12
et 13 mai. Ce fut un succès, elles devraient être reconduites.
La prochaine réunion physique de la CoSci aura lieu en fin d’année. Plusieurs pistes sont possibles
pour choisir le lieu. Afin d’optimiser les déplacements et augmenter l’affluence, il serait opportun
de coupler la réunion avec un événement. Cela pourrait être Spélimages à Courthézon, les
prochaines Rencontres d’Octobre dans l’Ain, les journées « Science et Exploration » en région
parisienne.
Il est urgent de déterminer dans les jours à venir une date et un lieu.

COMMISSIONS SCIENTIFIQUE/ENVIRONNEMENT
RÉUNION PLÉNIÈRE, 19/20 JANVIER 2019, LYON
Personnes présentes samedi:

Josiane Lips (présidente CoSci), Vincent Schneider (président-adjoint CoSci), Bernard Lebreton (trésorier CoSci),
Michel Wienin (DN CoSci), Alexandre Zappelli (secrétaire Cosci), Alain Jacquet (Président adjoint CoEnvi), MarieClélia Lankester (Pôle Patrimoine), Christophe Gauchon (CT), Fabien Hobléa, Tristan Lefebure, Sophie Front,
Alain Gresse, Arnaud Garlan, Philippe Fleury, Bruno Labe, Michel Philippe, Evelyne Crégut, Marie-Christine
Delmasure, Catherine Paul, Lionel Barriquand

Personnes présentes dimanche:

Josiane Lips (présidente CoSci), Vincent Schneider (président-adjoint CoSci), Bernard Lebreton (trésorier CoSci),
Michel Wienin (DN CoSci), Alexandre Zappelli (secrétaire Cosci), Claude Alliod, Sidonie Chevrier (Présidente
CoEnvi), Alain Jacquet (Président adjoint CoEnvi), Christophe Lafarge (DV CoEnvi), Marie-Clélia Lankester (Pôle
Patrimoine), Christophe Gauchon (CT), Sophie Front, Alain Gresse, Arnaud Garlan, Bruno Labe, Michel Philippe,
Evelyne Crégut, Marie-Christine Delmasure, Catherine Paul, Lionel Barriquand

Accueil

Les présidents de commissions scientifique (Josiane Lips) et environnement (Alain Jacquet)
introduisent le week-end de travail. Alain présente notamment le renforcement de la CoEnvi et
ses nouveaux objectifs.
Un appel est lancé à tous les membres du conseil technique de la CoSci qui souhaiteraient s’investir
à la direction nationale.
Un tour de table est réalisé afin de présenter les attentes de chacun.
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Hydrogéologie

Vincent Schneider fait le point sur l’étude concernant les mises en charges karstiques dans le
réseau de la Combe aux Prêtres (Côte-d’Or). Les mesures acquises depuis 2014 ont permis de
mettre à disposition un outil de prévision des niveaux d’eau pour les spéléologues afin d’explorer la
cavité en toute sécurité. Ce réseau a aussi servi de support à de nombreuses formations fédérales.
D’autre part, la commune de Dijon toute proche est en train de faire des études sur la possibilité
d’exploiter en AEP la principale résurgence du réseau. Cela pourrait constituer un nouvel axe de
valorisation des études menées par les spéléologues.
Il existe d’autres études similaires sur les grottes du Pontet (Doubs) et de Prérouge (Savoie).
Vincent présente également un projet « traçage deutérium ». Le but serait d’expérimenter et
de cerner une méthodologie pour l’utilisation du deutérium comme traceur hydrogéologique
artificiel. En effet, les traceurs fluorescent le plus couramment employés comme la fluorescéine,
l’acide amino G ou les rhodamines sont des molécules organiques qui dans certains cas sont
suspectées de toxicité (directement ou leur produits de dégradation), qui peuvent avoir un
impact visuel, qui peuvent se fixer sur des sédiments et qui ont une dynamique de transfert dans
les hydrosystèmes très complexes. Le deutérium, isotope stable de l’hydrogène qui « marque »
directement la molécule d’eau résout tous ces inconvénients. La principale difficulté tient à la
mesure de la concentration en deutérium. Il n’existe pas d’appareils de mesure sur le terrain ce
qui implique de faire des prélèvements et des analyses en laboratoire. Des discussions sur des
laboratoires partenaires sont en cours.
Alexandre Zappelli présente un projet en cours de réflexion sur une étude karstologie/
hydrogéologie sur le karst du plateau d’Albion : « VeauCluse ». Elle ferait suite à une importante
étude sur la stratigraphie, la structure et la karstologie du massif réalisée entre 2014 et 2017 avec
deux thèses de doctorat soutenues. Elle se centrerait plus sur le rôle de la structure du réservoir
géologique dans les écoulements souterrains, particulièrement dans le réseau spéléologique. Elle
serait coordonnée par Philippe Audra. La participation de la FFS a été sollicitée.

Karstologie, patrimoine géologique

Fabien Hobléa dresse un rapide compte rendu du colloque Karst 2018, les journées de l’AFK en
hommage à Richard Maire, qui se sont déroulées du 27 juin au 1er juillet 2018 à Chambéry. Cette
manifestation a réuni près de 100 participants. Les trois premiers jours ont vu des échanges
scientifiques autour de présentations en salle. La semaine a été conclue avec des excursions dans
le massif des Bauges et sur le Désert de Platé.
Fabien revient aussi sur le colloque marquant le dixième anniversaire de l’inventaire du patrimoine
géologique à Chambéry du 15 au 17 octobre 2018. Jusqu’à maintenant, le karst a été le parent
pauvre de l’inventaire. Les inventaires déclinés par régions sont effectivement très hétérogènes
concernant le milieu souterrain. La région Auvergne-Rhône-Alpes fait cette remarque suite à une
demande de complément de la DREAL. Une hypothétique deuxième phase d’inventaire devrait
porter, entre autres, sur le karst. Fabien a défendu lors du colloque l’apport des spéléologues dans
la connaissance du milieu.
De plus, Fabien présente des évolutions dans les différentes instances ministérielles de gestion
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Vincent Schneider présente le matériel disponible (voir liste en annexe). La procédure d’emprunt
est rappelée en particulier sur les conditions d’assurance. Il est aussi rappelé qu’il est essentiel de
faire un retour écrit sur les actions menées avec le matériel de la commission.
Les taux d’emprunt sont élevés en particulier pour les fluorimètres de terrain Albillia (près de
300 jours en 2018). Cette forte utilisation génératrice d’activité scientifique a motivé l’achat d’un
nouveau fluorimètre de même type fin 2018. Devant le coût d’investissement, la question de la
gratuité des prêts est posée. Un consensus se dégage pour maintenir celle-ci.
Fabien Hobléa demande quels sont les délais de réservation pour les fluorimètres. Vu le taux des
réservations en cours pour 2019, ils sont estimés à 6 mois. Cela implique donc des contraintes de
planification fortes pour les projets de traçages.
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du patrimoine naturel. Le comité national du patrimoine souterrain (ministère de l’écologie) en
tant que tel a disparu. Il a fusionné avec le conseil national de protection de la nature (CNPN). Au
sein de cette dernière instance, on trouve un groupe de travail « géodiversité » qui va traiter du
patrimoine souterrain. Un appel à candidatures est en cours pour siéger au CNPN. Fabien devrait
en être membre. Marie-Clélia Lankester nous indique que suite au dossier « méthanisationGramat », les courriers de la FFS au ministère de l’environnement sont restés sans réponses. Des
sujets aussi importants pourraient être portés à connaissance du CNPN pour être plus audibles
auprès du ministère.
Suite à cette discussion, Josiane Lips fait le constat que beaucoup de membres du CT ont des
responsabilités dans différentes commissions officielles. Il serait très utile de savoir quelles sont les
fonctions de chacun. Cet inventaire pourrait prendre la forme d’un document partagé sur le web.

Projet Captas

Tristan Lefebure, biologiste au « Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés »
CNRS/Lyon I, nous présente ce projet débuté il y a 2 ans. L’objectif général est de faire avancer la
connaissance sur la biodiversité souterraine encore bien méconnue. La méthode envisagée est
de construire un capteur qui pourrait fixer des brins libres d’ADN environnemental dans les eaux
souterraines. Ainsi, un échantillonnage de biodiversité pourrait être effectué. L’identification des
espèces ce fait par le biais d’une portion bien déterminée d’ADN et croisement avec une base de
données existante.
Des tests concluants ont été menés en laboratoire avec un capteur passif composé
d’hydroxylapatite microstructurée. La suite du projet prévoit des tests en milieu naturel dans
des cavités où nous possédons une bonne connaissance de la biodiversité présente. Dans un
second temps, si le capteur est jugé fiable, un déploiement plus large sera envisagé. Il sera alors
opportun de lancer une campagne de sciences participatives avec les spéléologues. Avant cela,
de nombreuses questions techniques restent à valider comme le transport et la manipulation
(toujours délicats sous terre) ou les effets de la variabilité physico-chimique de l’eau sur l’efficacité
du capteur.
Parmi les nombreux échanges, la question de la dégradation de l’ADN est posée. Il semble que l’eau
soit un bon vecteur pour le transport de l’ADN. D’autre part, les méthodes de filtration directes
semblent difficilement applicables au milieu souterrain. Fabien pose la question de l’utilisation
de la fraction solide en suspension dans l’eau (les sédiments) pour récupérer de l’ADN. C’est une
possibilité qui n’a pas encore été envisagée.

Biospéologie

En 2018, 5 stages de biospéologie ont été inscrits au calendrier national. D’autres actions locales
se sont déroulées en particulier pour venir alimenter l’étude « biospéologie » commandée par la
DREAL Franche-Comté. Cette dernière étude a demandé un travail conséquent sur le terrain et de
rédaction du document de synthèse. La restitution officielle se fera au moins de janvier 2019. Le
rapport est téléchargeable :
https://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/documents/2019-GEB-%20FFS-Etude%20bio%20
Franche-Comte.pdf
D’autre part, un inventaire de la faune cavernicole est en cours de réalisation sur le parc régional
de la Chartreuse. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues.
Josiane Lips évoque le protocole de Nagoya. Selon cette convention internationale, il serait
nécessaire de faire une demande d’autorisation pour tout prélèvement de biodiversité, en France
comme à l’étranger. Ce protocole est très contraignant et sans doute difficile à mettre en place.
Il existe déjà des préconisations de bonne conduite édictées par l’UIS et la FSE concernant les
prélèvements en milieu souterrain.
Laurent Magne mène actuellement une étude sur les champignons souterrains particuliers : les
Cordyceps qui recouvrent d’un voile blanc les moustiques morts sur les parois des grottes.
Josiane Lips fait remarquer qu’il n’y a pas de mise à jour du site du GEB depuis juillet 2018.
Catherine Paul se propose pour cette mission.
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Interactions avec les organisations nationales
Formation des guides

Historiquement, l’ANECAT proposait une formation scientifique aux guides de cavités aménagées
au laboratoire souterrain de Moulis. Dernièrement, la formation a été rapatriée en Dordogne.
Depuis, Bernard Lebreton assure cette formation pour la partie biospéologie et connaissance du
milieu. Marie-Clélia fait remarquer que l’ANECAT participe au syndicat de préfiguration d’IFREEMIS,
des discussions autour de la définition d’une formation scientifique générale pour les guides sont
en cours.

IFREEMIS

Une réflexion sur l’opportunité de mettre en place une structure d’expertise sur le milieu souterrain
date de presque 10 ans. Ce projet est entré dans une phase concrète avec la mise en place d’un
syndicat de préfiguration en juillet 2018. Il est porté par le syndicat mixte de gestion de la grotte
Chauvet et compte de nombreux participant répartis dans 4 collèges. On compte les collectivités
territoriales, les entités de recherche (Université de Savoie Mont-Blanc, Ecole des Mines d’Alès...),
les associations (FFS, ANECAT, FCEN, RNF…). Il est aussi prévu d’impliquer des partenaires privés
qui font défaut pour le moment.
La réflexion s’articule autour de groupes de travail concernant la formation, la recherche, le
tourisme et le monde professionnel, l’expertise patrimoniale. Ce dernier groupe peut compter sur
le travail déjà engagé par le CEN-Rhône-Alpes en collaboration avec le CDS 07.
En 2020 aura lieu à Marseille le congrès de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN). Dans ce cadre, le président de l’UICN France souhaiterait organiser un colloque
international sur la préservation du milieu souterrain. IFREEMIS pourrait être chargé de son
organisation.

Réseau des sites classés

Un premier contact a été pris par la CoSci avec les Réserves Nationales de France. Une lettre
d’intention de collaboration leur a été transmise. Des collaborations autour de l’expertise
patrimoniale ou des inventaires géologiques pourraient voir le jour. Cette prise de contact pourra
être relayée par Marie-Clélia Lankester. Cette prise de contact pourrait aussi être étendue au
réseau des parcs nationaux et régionaux.

Convention FFS/FCEN/SFPEM

Marie-Clélia Lankester doit faire une première synthèse des enquêtes de terrain afin de faire
un état des partenariats locaux entre les spéléologues et les antennes régionales des CEN. Cela
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Alexandre Zappelli évoque brièvement le contexte des bases de données spéléologiques en vue
du groupe de travail de dimanche. Il est décidé de créer une liste mail spécifique autour de ces
échanges. Alain Gresse se charge de demander à Laurent Mangel sa création. Alexandre souligne
que devant la complexité des sujets abordés, il est nécessaire que la commission propose des
objectifs clairs et concrets pour orienter les échanges futurs.
Alain Gresse a présenté la base de données « biospéologie » du GEB dans le Var à l’occasion d’un
échange. Des possibilités d’amélioration pourront être prises en compte. L’intégration de la base de
données spéléologique du Var va être à l’étude. Il faudra sans doute résoudre quelques problèmes
techniques. D’autre part, Alain est en contact avec Frédéric Urien (association Wikicaves) sur la
possibilité d’importer des données depuis GrottoCenter directement dans la base de données du
GEB.
Bernard Lebreton présente le plan de travail dévolu au service civique embauché depuis le mois
de décembre dernier. Sa mission première est la numérisation des documents de biospéologie
référencés au CNDS. Dans un deuxième temps, en fonction des besoins et du temps disponible,
elle pourra aussi numériser des documents concernant autres thématiques. Enfin, elle pourra
être formée au logiciel de bibliothèque « PMB » utilisé par le CNDS.
Bernard précise que les documents numérisés ne seront pas libres de téléchargement en ligne
afin d’éviter des problèmes liés aux droits d’auteur.
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viendra soutenir la future convention cadre FCEN/FFS/SFPEM. Un exemple concret de partenariat
fort est la réalisation en région Rhone-Alpes des « Cahiers techniques spéléo/canyon ».

Rencontre avec le ministère de l’environnement
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Marie-Clélia précise qu’une rencontre aura bientôt lieu entre la FFS et le ministère de
l’environnement afin de présenter l’activité de la FFS et voir quel soutien pourrait nous apporter
le ministère.

30

Agence de l’eau RMC

Une lettre sollicitant une rencontre avec le directeur de l’Agence de l’eau Rhône-MéditerranéeCorse a été rédigée. Elle devrait déboucher sur une rencontre en février/mars pour discuter du
périmètre de la future convention de partenariat Agence de l’eau RMC/FFS.

Mallette pédagogique

Le ministère des sports a attribué un budget spécifique à la FFS pour la réalisation d’une mallette
pédagogique destinée aux professionnels (enseignants, diplômés d’état, cadres fédéraux...). Le
fil pédagogique reste à déterminer, mais des fiches avec une entrée par objet pourraient être
proposées. En s’inspirant de la mallette de l’ISSKA, des manipulations simples et des puzzles
pourraient aussi être mis en avant. Ces activités ont souvent été testées avec succès auprès des
scolaires. Il faudrait aussi penser à définir des activités faisables sous terre. Un CDD sera recruté
sur cette mission. L’objectif est de disposer d’un outil finalisé fin 2019.

Questions environnementales

Alain Jacquet présente les principaux objectifs de la commission environnement.
Le premier est la relance du conservatoire du milieu souterrain. En effet, la FFS est propriétaire
de 6 cavités. D’autre part, une centaine de cavités sont co-gérées avec des structures associées.
La grotte des Petites Dales en Normandie est un bon exemple de gestion et de recherche.
La commission environnement souhaiterait avoir un regard sur les conventions existantes (en tant
que propriétaire ou gestionnaire) pour anticiper les problèmes juridiques.
La CoEnvi souhaite aussi relancer les « Assises de l’environnement karstique ». La date est fixée du
9 au 11 novembre 2019 à Bourg-en-Bresse (Ain). L’organisation générale est déjà bien avancée. Les
objectifs sont de mutualiser les actions conduites par les spéléologues, renforcer les partenariats,
produire des connaissances, des outils… À l’issue des assises, des actes seront publiés. Il reste un
gros travail pour préciser l’organisation générale et le contenu.
Depuis plusieurs années, la région Midi-Pyrénées, maintenant région Occitanie, gère une base
de données des pollutions constatées dans le milieu souterrain. Il serait intéressant d’élargir
géographiquement cette base. Quelles seraient les possibilités de l’étendre au bassin RhôneMéditerranée ? Dans cette réflexion, Marie-Clélia Lankester remarque qu’il faudra alors réfléchir
à notre positionnement par rapport à Suricate, application mobile mise à disposition par le
ministère des sports pour faire remonter les problèmes constatés sur le terrain (dégradations,
pollutions, conflits d’usage...).

Spéléoscope

Spéléoscope 37 (activités 2017) compte 372 pages. C’est un travail conséquent qui tente de
répertorier l’activité scientifique et environnementale de la fédération. Le travail de collecte a été
effectué par Josiane Lips et Vincent Schneider, la mise en page par Celina Milaszewicz.
Pour le numéro 38, il a été décidé d’arrêter les contributions au 28 février 2019. Elles seront à
rendre impérativement en format .doc. Le travail de mise en page et de relecture se fera entre
avril et juin. L’objectif est que la revue soit finalisée pour le congrès national de juin.
Celina continuera d’assurer la mise en page. Catherine Paul se chargera de récolter les contributions
et Vincent d’assurer le suivi pour la mise en page.
On reste sur une publication commune CoSci/CoEnvi.

Congrès UIS 2021

Christophe Gauchon fait un point sur l’organisation et les attendus du congrès.
L’UIS impose un échéancier très précis qui rythme la préparation du congrès. Il se tiendra du
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Actions 2018 et projets 2019

La CoSci a organisé une formation SIG en novembre 2018. Avec 15 stagiaires, ce fut une belle
réussite. Une réelle demande existe pour la maîtrise de ces outils. Un stage pourrait être de
nouveau proposé en 2019, peut-être sur des fonctionnalités avancées ou des modules spécifiques.
Christophe Gauchon fait un point sur la revue Karstologia. Les actes du colloque Karst 2018 ont été
publiés dans la revue, comblant ainsi un retard chronique. Pour l’année 2019, les deux numéros
sont remplis, par contre un appel à contribution est lancé pour 2020.

Région PACA

Dans le cadre de l’étude « hydrogéologie du Dévoluy » (Hautes-Alpes), une troisième campagne
de colorations a été effectuée en juin 2018. Elle avait pour objectif de déterminer les écoulements
souterrains dans le sud du massif. Les partenaires associés à cette étude souhaiteraient proposer
une thèse de doctorat pour valoriser scientifiquement les données accumulées depuis
maintenant 4 ans.
Le CDSC 13 a signé une convention de partenariat global avec le parc national des Calanques.
Ce dernier reconnaît les spéléologues comme compétents pour tout ce qui touche au milieu
souterrain. En échange le CDS s’engage à partager les données disponibles sur le territoire du
parc. Cette convention a pour objectif de se décliner en actions concrètes. En 2018 une étude
« chiroptères » a été réalisée en partenariat avec le Groupe Chiroptères de Provence.
Évelyne Crégut mentionne des études paléontologiques à l’aven du Coulet des Roches et à l’aven
des Planes (84). D’autre part, Evelyne souligne l’apport de la CoSci sur une expertise karstologie
à l’aven du Zorus (83). Elle compte demander une autorisation de fouilles dans cet aven afin de
conserver les ossements d’ours présents dans cette cavité.
Catherine Paul poursuit l’objectif de la commission scientifique du CDS 83, à savoir la formation
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25 juillet au 1er août 2021 à Lyon sur le campus de l’INSA.
Approximativement 2000 congressistes sont attendus.
Des manifestations pré et post congrès peuvent être proposées 10 jours avant ou après les dates
du congrès. Chaque structure peut proposer des camps, des stages, des activités scientifiques.
Yves Contet est le référent sur ces activités.
La partie symposium scientifique est une part importante du congrès, Christophe en est le
responsable. À La Chauds-de-Fond en 1997 et à Brno en 2003, 500 communications scientifiques
au sens large ont été publiées. Il faudra sensibiliser les spéléologues sur leur participation. Il ne
sera pas nécessaire d’être un scientifique professionnel, toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues.
Les actes paraîtront avant le colloque avec un choix du maintien de publication papier.
La langue par défaut sera l’anglais avec des présentations dans d’autres langues tolérées.
Sur le programme, des thématiques classiques sont incontournables : minéralogie, climatologie,
géologie, biospéologie, archéologie/paléontologie, hydrogéologie, géomorphologie, histoire,
topographie, protection/gestion. Pour chaque thème 30 à 40 contributions orales et quelques
posters sont attendus. D’autres thématiques sont généralement plus anecdotiques (bien qu’aillant
des commissions UIS) comme : vulcano-spéléologie, spéléo-thérapie, spéléologie minière,
sociologie...
En fonction des contributions proposées, d’autres thématiques non spécifiquement scientifique
pourront avoir des sessions : explorations, techniques, secours, enseignement, matériel.
Vu le thème du congrès : « Karsts, patrimoines et ressources », il serait de bon ton de proposer des
sessions spécifiques comme géopatrimoine. Alain Jacquet propose une thématique « spéléologie
scolaire ».
Le gros travail de 2019 est la constitution des équipes qui vont gérer la revue des actes. Il faudra
un ou deux responsables par session avec une mixité scientifique/spéléologue. Elles seront aidées
par une plateforme de soumission et de gestion des contributions préformatées. Il sera aussi
nécessaire d’avoir une équipe de correcteurs en langue anglaise.
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d’un référent « biospéologie » par club du département. Les travaux d’inventaires biospéologiques
sont systématiquement répertoriés sur le fichier cavités du Var accessible à tous.
Enfin, le stage « équipier environnemental » aura lieu dans les Alpes-Maritimes à la grotte du Chat
du 20 au 25 avril 2019.
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Région Nouvelle Aquitaine
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Un inventaire des référents scientifiques couvrant toutes les thématiques est en cours de
réalisation.
Un inventaire de cavités abritant des tritons a été transmis au laboratoire souterrain de Moulis.
Une problématique intéressante a émergé : quel est l’état biologique des espèces découvertes
post-siphon dans le karst profond ?
Un post-doctorant recruté par Total effectue un travail de recherche sur les creusements hypogènes
de certaines cavités des Pyrénées Atlantiques.
Un travail est mené par avec Nathalie Vanarra sur la bio-corrosion induite par les chiroptères à la
grotte d’Espaludes (Hautes Pyrénées). Elle est complétée par une étude climatique.
Une mission d’étude des grottes glacées du cirque de Gavarnie a réuni des spéléologues et des
glaciologues. Une étude climatique est en cours ainsi que des datations des glaces souterraines.
Divers inventaires de populations de chiroptères ont été accomplis. Un projet de collaboration
plus étroite avec le CEN est en cours de réflexion.
Une opération de dépollution du réseau de la Pierre Saint-Martin (CDS64, CSR Aquitaine) a permis
de sortir 230 kg de déchets.
Trois stages « biospéologie » ont eu lieu dans la région en 2018 dont deux suite à un appel à projet
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne concernant la biodiversité des eaux souterraines.

Région centre

Un inventaire de la faune cavernicole des cavités majeures du département de l’Indre-et-Loire a
été réalisé en 2018. Une publication est en préparation pour 2019.
D’autre part, une étude des sources du Bouillon (dans le Parc floral d’Orléans), est en cours avec
la mise en place d’un suivi par sondes Reefnet et un échantillonnage de la faune aquatique. Le
club de plongée du Spéléo Subaquatique du Loiret est sollicité en soutien. À ce propos, Josiane
mentionne le souhait de l’École française de plongée souterraine de recueillir les informations
concernant des travaux scientifiques en milieu noyé.

Région Bourgogne-Franche-Comté

Lionel Barriquand rappelle le colloque « Histoires de désobstructions » qui se tiendra à Azé en
mars 2019. Les actes sont bouclés avec 35 participations et une forte participation.
Des études pluri-disciplinaires sont toujours en cours sur les grottes d’Azé. On peut citer le
séquençage ADN de bactéries de paroi, les études sur la bio-corrosion induite par la présence
de chiroptères, des découvertes d’intérêt archéologique comme une lampe en bronze ayant
parfaitement conservé un morceau de tissu.
Le Service Régional d’Archéologie a repris une étude archéologie/karstologie de la grotte des
Furtins (Saône-et-Loire).

Région Occitanie

Le CDS 48, le parc national des Cévennes et le BRGM mènent depuis plusieurs années une étude
sur l’hydrogéologie du Causse Méjan. Certains résultats, très intéressants, contredisent les études
antérieures. En parallèle, un travail est conduit sur la karstologie de surface. Le lycée Peytavin
de Mende participe à ces études. Les élèves ont en particulier fait des campagnes de mesures
de conductivité menant à la découverte de nouvelles sources noyées. D’autre part, des outils
pédagogiques sont développés en vue de la production d’une mallette.

Région Hauts de France

Le CDS 60 a réalisé une vidéo sur l’adaptation de la faune au milieu souterrain.
Deux actions de comptage de chiroptères ont été réalisées avec le CEN ainsi qu’un inventaire
photographique de chiroptères.
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Ateliers de dimanche
Préparation du congrès UIS 2021

Participants : Michel Philippe, Alexandre Zappelli, Lionel Barriquand, Bruno Labe, Christine Delmasure et

Christophe Gauchon, bref passage d’Alain Jacquet et de Bernard Lebreton retenus sur d’autres groupes de travail

Pour l’essentiel, nous avons passé en revue les différentes thématiques à aborder lors du
Symposium pour faire le tour des personnes-ressources dont les uns et les autres ont connaissance
de façon à constituer les comités scientifiques de chaque colloque (prises de contact en cours
pour remplissage du tableau).
Des discussions, il est ressorti que nous n’avons pas forcément intérêt à séparer les colloques
d’archéologie et de paléontologie du Quaternaire car là où il y a des bonshommes souvent il y a
des bestioles et vice-versa, ce qui n’empêche pas d’avoir des sessions plus spécialisées.
Dans le même domaine, Lionel Barriquand a suggéré de proposer que la réunion annuelle 2021 de
l’International Cave Bear se tienne pendant le Congrès, et cela pourrait fusionner avec la session
ours des cavernes du Congrès. L’idée sera soumise au COPIL du Congrès pour validation.
En revanche, si des communications portent sur la paléontologie du Tertiaire, elles trouveront
place dans le colloque de géologie du karst.
Concernant l’archéologie, l’idée est émise de discuter avec la commission des Balmes de la ville
de Lyon la possibilité d’une visite dans les souterrains de Lyon (contact : Josiane Lips) de même
qu’une excursion le long de l’aqueduc du Gier.
Concernant la géomorphologie-spéléogenèse, Lionel suggère la possibilité d’une session
spécialisée sur les problèmes de biocorrosion-interactions vivant/roche dont il pourra assurer le
co-portage.
Par rapport au programme « de base » du symposium, Alain Jacquet propose d’ajouter un colloque
sur la spéléologie scolaire-spéléologie à l’école, dont il pourra assurer le portage avec Damien
Chigot (CTN).

Bases de données

Participants : ALLIOD Claude, DELMASURE Kitou, FRONT Sophie, GRESSE Alain, SCHNEIDER Vincent, WIENIN
Michel

La situation

La spéléologie, au sens large, est au croisement de plusieurs sciences, techniques ou activités.
Au fil du temps, des quantités de données considérables se sont trouvées réparties dans de
multiples endroits sans qu’il soit possible d’en extraire des informations exhaustives et totalement
fiables.
De plus, chaque année le volume de données augmente et le désordre s’amplifie.

Le constat

Une base de données unique, permettant une gestion des cavités, des données attenantes et des
processus liés, est un vieux serpent de mer. Les besoins des utilisateurs potentiels sont multiples,
les intérêts divergents et les formats de données pas toujours compatibles.
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Philippe Fleury sollicite la commission scientifique pour soutenir un projet de recherche en
sciences sociales sur le monde de la spéléologie.
Le projet reste encore à définir en détail, mais il comprendra un important travail bibliographique
sur le rapport des hommes au milieu souterrain, des expériences vécues, des interviews de
personnes liées au milieu en amateurs ou en professionnels. La commission se montre très
favorable au soutien de ce projet.
Voir en annexe pour une description plus détaillée.

SCIENTIFIQUE NATIONALE

Projet de recherche en sciences sociales
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Lors de la réunion, il s’avère que les besoins pour la CoSci sont les suivants :
• Phase 1 : Partant du principe que les bases existantes ont été préalablement inventoriées,
cette étape consiste à mettre en place un outil permettant l’interrogation de champs
principaux à partir de certains critères fournis (ex : nom de cavité, coordonnées, pays,
département commun...).
• Phase 2 : Extraire les informations principales dans une base de données fédérale, renvoyant
vers les différentes bases, croiser les informations et restituer les résultats recherchés à
l’utilisateur final ayant fait la requête (et effectuer des analyses statistiques).
Pour cela, il apparaît nécessaire de monter un projet « Bases de données ».

Le projet « Bases de données »

• Établir la liste des personnes souhaitant participer au projet
• Définir les besoins, les objectifs à atteindre et les méthodes à utiliser
• Rechercher les compétences nécessaires
Phase 1 :
• Inventorier les bases de données existantes et champs d’application de chacune
• Établir la liste des champs principaux interrogeables
• Choisir puis construire une solution web-services, par exemple du type QGIS, avec la
fonction WMS ( Web Map Service)
• Construire une maquette pour test
• Mise en production et définition de la maintenance à assurer
Phase 2 :
• Inventaire de tous les champs comportant des données présentant un intérêt et susceptibles
d’être interrogés
• Étudier les nouvelles solutions techniques envisageables ou juger si une amélioration de
l’outil mis en place lors de la phase 1 est suffisante.

Bibliographie base GEB

Participants : GRESSE Alain, LEBRETON Bernard, PAUL Catherine

La liste des champs devant exister dans la table « bibliographie » de la base GEB a été discutée.
Champs nécessaires : auteurs – année publication – titre – revue – série – tome – fascicule - pages
– résumé – mots_clés – mémo – pdf ou papier – référence bibliographie papier – DOI (Digital
Object Identifier) – contact – origine donateur

Annexe 1 : Prêt de matériel de la commission scientifique
Par Vincent Schneider, responsable du matériel CoSci
La commission scientifique dispose de nombreux matériels. L’équipe en place depuis 2016 a choisi
de communiquer et d’ouvrir le plus largement possible le prêt des matériels aux fédérés.
A ce jour le matériel répertorié est listé dans le tableau ci-dessous, mis à jour au 28/02/2019.
D’autres matériels pourront être ajoutés, ou remplacés à l’avenir ; la liste à jour est disponible
auprès de la commission scientifique (et peut-être prochainement sur le site internet de la FFS).
Quelques conditions sont toutefois à prendre en compte. L’emprunteur, et la structure qu’il
représente, s’engagent à :
• prendre soin du matériel emprunté et respecter les dates d’emprunt,
• assurer le matériel* contre le vol ou les dommages qu’il pourrait subir lors de son utilisation
ou de son transport,
• se charger des réparations ou des remplacements en cas de vol ou dégradation,
• emprunter le matériel pour une durée maximale d’un an (reconductible en fonction des
demandes),
• verser une caution si le coût du matériel neuf dépasse 2000 € et si la durée d’emprunt
dépasse 6 mois (dans les autres cas le prêt est gratuit),
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Au cours de l’année 2018 on notera une très forte sollicitation des deux fluorimètres GGUN,
empruntés quasiment en continu, ainsi que l’Aquaread AM-200 portatif. Cela a d’ailleurs motivé
l’achat d’un troisième GGUN avec affichage digital.
Alors pensez à ces matériels et n’hésitez pas à les réserver pour vos stages, études, expés…
Type

Marque

S/N

Fluorimètre

GGUN-FL

226

Fluorimètre

GGUN-FL

369

Fluorimètre

Aquaread

AM-200

Fluorimètre

GGUN

Échelles graduées pour photos (3 sets)
Lampe pour loupe binoculaire

1

Lampe pour loupe binoculaire

2

Lampe pour loupe binoculaire

3

Lampe pour loupe binoculaire

4

malette pH conductivité

Eutech

480442

Loupe binoculaire

BBT Krauss

233717 (TP15)

Loupe binoculaire

BBT Krauss

258591 (TP14)

Loupe binoculaire

BBT Krauss

209166 (3922)

Loupe binoculaire

BBT Krauss

196928

Malette pédagogique eau en milieu calcaire
Valise didactique karst et grottes

ISSKA

Balance

de cuisine numérique

Malle jaune - ComSci FFS 1
Malle jaune - ComSci FFS 2
Malle jaune - ComSci FFS 3
Appareil photo Coolpix 4500 + accessoires

Nikon

3007538

Loupe trinoculaire

Breukhoven BMS - 11-C-2L

74953

Loupe binoculaire

Moticam

SMZ 140

Moticam

?

?
2C2865 + 4712805470246

Microsope USB

Dino-Lite AM-4113TL + Rack MS35B

Sensus ultra recorder

Reefnet

JAUNE n°U-14812

Sensus ultra recorder

Reefnet

JAUNE n°U-14702

Sensus ultra recorder

Reefnet

JAUNE n°U-14783

Sensus ultra recorder

Reefnet

JAUNE n°U-14679

Sensus ultra recorder

Reefnet

JAUNE n° U-14720

Sensus ultra recorder

Reefnet

NOIR n°U-14598

Sensus ultra recorder (complete kit)

Reefnet

JAUNE n°U-14684

Sensus ultra recorder (complete kit)

Reefnet

JAUNE n°U-14744

Sensus ultra recorder

Reefnet

JAUNE n°U-14775
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supplémentaire pour les dommages causés si le matériel coûte moins de 12500 €, même si le fédéré n’a pas
souscrit à l’assurance individuelle de la FFS : en cas de dommage l’assurance responsabilité civile de la FFS peut être
sollicitée. A noter que l’assurance responsabilité civile de la FFS ne couvre pas le vol.

CHAPITRE 1 : COMMISSION

• prendre à sa charge les frais d’envoi et de retour des matériels,
• rendre compte des actions menées avec les matériels empruntés dans les congrès, les
revues de la communauté spéléologique, ou dans des revues scientifiques, en signalant la
publication à la Commission Scientifique,
• mentionner la contribution de la Commission Scientifique de la Fédération Française de
Spéléologie lors des communications sur cette action, ou sur les résultats qui en découlent.
Un formulaire de demande de prêt de matériel a été mis en place pour permettre de le réserver
pour vos stages ou actions scientifiques. N’hésitez pas à le demander auprès de la commission
scientifique : com.scientifique@listes.speleos.fr
* Le prêt de matériel de la commission à un fédéré ou une structure de la fédération ne nécessite pas d’assurance
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Type

Marque

S/N

Sensus ultra recorder

Reefnet

JAUNE n°U-14716

Testo 826-T2

42317510

Radex

RDX1212 / 17-113

Vidéoprojecteur

Qumi Q6-RD

WQ6-RD7250029

Balance (0-4kg – 0.01g)

Pioneer

PA4202C
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Thermomètre
Compteur Geiger
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Annexe 2 : Présentation de Philippe Fleury
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Histoire et géographie des vécus du monde souterrain
Début prévu : courant 2019 avec démarrage sur le terrain en 2020
Le monde souterrain peut-être vu comme le lieu de la rencontre au plus fort, au plus poussé de
nos émotions (le cerveau limbique) et de notre intellect dans ce qu’il a de plus développé (le
néocortex) :
• Les émotions, le plaisir, la peur, nos émotions primaires (le cerveau limbique) ;
• Nos fonctions cognitives supérieures, le langage, la conscience, le raisonnement (le
néocortex).
Sous-terre est le lieu de toutes les émotions et celui de l’exercice de toutes nos capacités
intellectuelles :
• la spéléologie comme science avec tous les développements récents s’appuyant sur les
techniques numériques et autres les plus poussées en biospéléologie, hydrogéologie,
karstologie, archéologie, …
• le monde souterrain comme lieu qui sollicite, fait fonctionner notre imaginaire, notre
création artistique, …
• la fréquentation du monde souterrain hier et aujourd’hui comme aventure humaine,
sportive, comme prise de risque, comme mode de découverte du milieu naturel, …
L’idée du projet est d’associer une approche historique et sociale des modes de fréquentation
et de pratiques du monde souterrain :
• approche historique bibliographique : au-delà de l’histoire de la spéléologie et de celle de
ses pères, aller jusqu’à la préhistoire en partant de l’appropriation du monde souterrain par
l’homme de Néanderthal (Pré-histoires, la conquête des territoires, Nicolas TEYSSANDIER,
Stéphanie THIEBAULT, 2018).
• approche par des récits en situation (portraits et portraits photos) sur différents vécus
actuels du monde souterrain. L’idée est d’aller vers un panorama à la fois géographique (à
l’échelle de la France au moins) et individuel (Un homme/une femme/une grotte/un vécu,
des pratiques), par exemple :
◦◦ la première fois (JNS)
◦◦ la rencontre avec les peintures pariétales
◦◦ le gestionnaire d’une grotte protégée
◦◦ l’aventure imprévue, la grotte du coin avec la lampe de poche
◦◦ Karstologie, biospéléologie, hydrogéologie (spéléologie scientifique)
◦◦ Grottes et archéologie
◦◦ Les spéléologies sportives : les classiques, la désobstruction, explorations et premières
◦◦ Les visites touristiques : guide, Orgnac, St Marcel
◦◦ La formation : EFS, l’initiateur, le moniteur
◦◦ Les technologies numériques : Grottocenter, Wikicaves
◦◦ Les instances fédérales et l’organisation de la spéléologie
◦◦ La préservation de l’environnement
◦◦ La plongée souterraine
◦◦ Le spéléo secours
◦◦ Art spéléo, art souterrain
◦◦ Spéléologie, enfants, école, pédagogie
◦◦ etc
Un projet en phase d’émergence, beaucoup de choses restent à préciser avant de commencer.
Pour l’instant je ne me fixe pas d’échéance de fin (projet d’amateur sur 3 à 5 ans).
Les formes de valorisation restent à préciser (articles, conférences, livre, petites vidéos).
Ce sera un travail de géographie sociale et historique en relation avec d’autres scientifiques
(psychologue, anthropologue) pas centré uniquement sur la spéléologie mais sur nos relations
complexes avec les mondes souterrains.

SCIENTIFIQUE NATIONALE

Projet de recherche en sciences sociales : le monde souterrain, une expérience totale
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Je souhaite faire ce travail en relation étroite et avec l’appui de la FFS.

38

Points de discussion et conseils lors de la Ct-CoSci :
• ne pas oublier mines, mineurs, les catacombes dans les formes de fréquentation
• quelle méthode pour conduire les entretiens, importance de les enregistrer (son et/ou vidéo)
• rencontrer aussi les anciens, par exemple dans les gestionnaires de grottes protégées
• reprendre l’article de Spelunca consacré à la psychologie du spéléologue
• commencer les entretiens à titre exploratoire lors du congrès de La Ciotat
• plusieurs volontaires pour participer et pour me conseiller sur les personnes à rencontrer
• un projet marrant et intéressant (c’est bien ce que je veux)
• on peut t’accompagner en fonction des besoins pour par exemple présenter le projet dans
Spelunca, y faire appel à des volontaires pour être interviewer
• La Ct-CoSci se déclare partante pour suivre le projet, échanger sur le démarrage, le protocole,
les avancées, les personnes à voir.
Quel appui/participation de la FFS ?
• Échanger régulièrement sur le démarrage, le protocole, les avancées dans le groupe
technique de la commission scientifique de la FFS ;
• Faire reconnaitre le projet par la FFS, développer le réseau, le faire connaitre
• Accès au fond documentaire : https://catalogue.cnds.ffspeleo.fr/index.php?
• Conseiller sur les personnes à rencontrer, interviewer
• Support à l’action : abandon de frais pour les déplacements (à partir de 2020)
• Inscrire cette action dans un projet de recherche ?
Développer les partenariats avec la récente association IFREEMIS, association de préfiguration
créée en 2018 (centre de ressources dédié aux milieux souterrains et aux environnements
karstiques) (institut de formation, de recherche et d’expertise sur les milieux souterrains)
Valorisation
• A préciser, articles scientifiques, colloques dans un premier temps
• Conférences
• Livre, vidéos, supposera de s’inscrire dans un projet pour trouver les financements
(partenaires pour vidéos) pas d’urgence
Quelques références
https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/GROTTE
Schut Pierre-Olaf, Delalandre Matthieu, « L’échec d’une discipline : Montée et déclin de la
spéléologie en France (1888-1978) », Revue d’histoire des sciences, 2015/1 (Tome 68), p. 81-107.
DOI : 10.3917/rhs.681.0081. URL : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-des-sciences-2015-1.
htm-page-81.htm
Gauchon, C. : Grottes et gouffres des montagnes françaises: essai de géographie culturelle
et patrimoniale du karst profond. Thèse de doctorat en géographie, Université de Grenoble 1,
Grenoble, 1996. http://www.theses.fr/05760035X#auteurSoutenue
C. Gauchon, « Des cavernes et des hommes ; géographie souterraine des montagnes françaises»,
Karstologia, mémoires n° 7
https://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_1999_num_63_1_2628_t1_0044_0000_9
https://books.google.fr/books/about/Des_cavernes_des_hommes.html?id=xjaVAAAACAAJ&
redir_esc=y
https://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=194
Le jardin d’hiver de Dubuffet à Beaubourg
http://christiane.fath.over-blog.com/article-jean-dubuffet-le-jardin-d-hiver-1968-1970112183765.html
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1.2. FONCTIONNEMENT DE LA CoSci
Prêt de matériel de la commission scientifique
Par Vincent Schneider, responsable du matériel Co Sci

La Commission scientifique dispose de nombreux matériels. L’équipe en place depuis 2016 a
choisi de communiquer et d’ouvrir le plus largement possible le prêt des matériels aux fédérés.
A ce jour le matériel répertorié est listé dans le tableau ci-dessous, mis à jour au 30/04/2019.
D’autres matériels pourront être ajoutés, ou remplacés à l’avenir ; la liste à jour est disponible
auprès de la commission scientifique (et peut-être prochainement sur le site internet de la FFS).
Quelques conditions sont toutefois à prendre en compte. L’emprunteur, et la structure qu’il
représente, s’engagent à :
• prendre soin du matériel emprunté et respecter les dates d’emprunt,
• assurer le matériel* contre le vol ou les dommages qu’il pourrait subir lors de son utilisation
ou de son transport,
• se charger des réparations ou des remplacements en cas de vol ou dégradation,
• emprunter le matériel pour une durée maximale d’un an (reconductible en fonction des
demandes),
• verser une caution si le coût du matériel neuf dépasse 2000 € et si la durée d’emprunt
dépasse 6 mois (dans les autres cas le prêt est gratuit),
• prendre à sa charge les frais d’envoi et de retour des matériels,
• rendre compte des actions menées avec les matériels empruntés dans les congrès, les
revues de la communauté spéléologique, ou dans des revues scientifiques, en signalant la
publication à la Commission Scientifique,
• mentionner la contribution de la Commission Scientifique de la Fédération Française de
Spéléologie lors des communications sur cette action, ou sur les résultats qui en découlent.
Un formulaire de demande de prêt de matériel a été mis en place pour permettre de le réserver
pour vos stages ou actions scientifiques. N’hésitez pas à le demander auprès de la commission
scientifique. com.scientifique@listes.speleos.fr
* Le prêt de matériel de la commission à un fédéré ou une structure de la fédération ne nécessite pas d’assurance
supplémentaire pour les dommages causés si le matériel coûte moins de 12500 €, même si le fédéré n’a pas
souscrit à l’assurance individuelle de la FFS : en cas de dommage l’assurance responsabilité civile de la FFS peut
être sollicitée. A noter que l’assurance responsabilité civile de la FFS ne couvre pas le vol.

Au cours de l’année 2018 les principaux matériels empruntés ont été les fluorimètres GGUN,
avec un taux d’emprunt de 100% en 2018, jusqu’en août 2019, et en second lieu les sondes
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http://millau2013.ffspeleo.fr/concours_art.php
Concours d’art contemporain
Art et spéléologie... Une association vieille comme l’homme luimême. Pourquoi ne pas la remettre à l’ordre du jour? C’est l’objectif
de ce concours d’art contemporain programmé à l’occasion du
congrès de Millau 2013, sur le thème des chauve-souris.
Nous avons reçu 76 dossiers d’artistes souhaitant participer à ce
concours, venant de toute la France et de divers pays d’Europe, et
nous les remercions tous chaleureusement. Le comité de sélection
de ce concours, composé de différents professionnels du domaine
de l’art, a sélectionné 28 projets qui seront exposés du 29 mars au 30 septembre 2013 à la salle
Tauriac, située au Beffroi en face l’office de tourisme de Millau.
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Reefnet. Ils se répartissent entre les projets menés sur le réseau de Francheville (Combe
aux Prêtres, 21) par le CDS 93 et le CoSIF, le Spéléo club Exsurgence pour des traçages sur la
Goutteuse (71), le CDS 48 et le Lycée Peytavin de Mende, et le CSR Paca sur les Encanaux (13).
Pour 2019 de nombreuses réservations sont déjà lancées :
• les fluorimètres sont réservés jusqu’au mois d’août 2019
• les sondes Reefnet sur toute l’année 2019, avec déjà des demandes pour 2020.
Alors pensez à ces matériels et n’hésitez pas à les réserver pour vos stages, études, expés, …
Fin 2018 la Commission Scientifique a sollicité la FFS pour l’achat d’un fluorimètre supplémentaire.
La commission ne disposait que de deux fluorimètres multicanaux, qui ont été achetés il y a
plusieurs années (peut être plus de dix ans). Pour le moment l’usage et l’entretien attentionnés
ont permis de n’avoir aucune panne majeure. D’autre part, la commission scientifique est partie
prenante d’un projet de développement par l’université de Namur de nouveaux fluorimètres
monocanaux, complémentaires de ceux que nous possédons.
Une des missions de la CoSci est la gestion des matériels scientifiques appartenant à la FFS et
la volonté première de les mettre à disposition de ses fédérés, le plus facilement et largement
possible, sans frais (à l’exception des frais d’envoi). Cet élan a largement porté ses fruits en
particulier sur les fluorimètres, puisque près d’une dizaine de projets en ont bénéficié, portés
par des spéléos variés et sur des massifs variés (Bourgogne, Franche-Comté, Alpes, Provence
ainsi qu’à l’étranger (Cotiella, Espagne).
Ces fluorimètres sont systématiquement utilisés pour les projets de formation en hydrogéologie
et seront utilisés sur les projets à venir.
Le taux d’utilisation en 2017 (1ère année de la nouvelle CoSci) a été d’environ 120 jours/an
pour chaque appareil, et les prévisions 2018 avoisinent les 300 jours/an. Les demandes de
réservation sont formulées jusqu’à un an à l’avance ! Jusqu’en août 2019, le taux d’utilisation
est de 100% sur la base des réservations (cf. graphique joint).
A noter également que cette année 2018, un des fluorimètres a été mis à disposition sous
conventionnement à une entreprise pour un montant de 1000 euros.
Ce projet a été accepté par la FFS, et l’acquisition de ce matériel est effective depuis début 2019.
Il est équipé d’un logement pour carte SIM pour une interrogation à distance et d’un écran LCD.
Type

Marque

Nombre

Appareil photo

Nikon Coolpix 4500 + accessoires

1

Balance

Pioneer

1

Balance

cuisine numérique

1

Caméra USB

Moticam

1

Compteur Geiger

Radex

1

DistoX

Leica ?

1

Fluorimètre

Aquaread

1

Fluorimètre

GGUN-FL

3

Lampe pour loupe binoculaire

(vide)

4

Loupe binoculaire

BBT Krauss

4

Loupe binoculaire

Moticam

1

Loupe trinoculaire

Breukhoven BMS - 11-C-2L

1

Malette pédagogique eau en milieu calcaire

(vide)

1

Malette pH conductivité

Eutech

1

Malle de trasnport

(vide)

3

Microsope USB

Dino-Lite AM-4113TL + Rack MS35B

5

Ordinateur Thomson pour microscope USB

Thomson

1

Plaquette Sensus

Reefnet

2

Règles graduées

Abemus

3

Sensus ultra recorder

Reefnet

10
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Marque

Nombre

Caterpillar T20

1

Tablette

HP iPAQ

1

Thermomètre

Testo 826-T2

1

Valise didactique karst et grottes

ISSKA

1

Vidéoprojecteur

Qumi Q6-RD

1
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Budget 2018 de la commission scientifique
Par Bernard LEBRETON
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Réalisé 2018

Reste

Lignes budgétaires

Dép. Prév.

Rec. Prév Bilan

Dépenses

Recettes

Bilan

action

2SCIACT

4 800,00 ¤

0

4 800,00 ¤

6798,3

1783,38

5014,92

-214,92 ¤

formation

2SCIAFO

3 000,00 ¤

0

3 000,00 ¤

5009,02

2653,49

2355,53

644,47 ¤

fonctionnement

2SCIFCT

1 000,00 ¤

0

1 000,00 ¤

96,2

0

96,2

903,80 ¤

conseil
technique

2SCICT

1 500,00 ¤

0

1 500,00 ¤

3476

1141

2335

-835,00 ¤

publication

2SCIPUB

0,00 ¤

0

0,00 ¤

0

0

0

0,00 ¤

matériel

2SCIMAT

4 000,00 ¤

0

4 000,00 ¤

5300,34

1239,2

4061,14

-61,14 ¤

14 300,00 ¤

0,00 ¤

14 300,00 ¤

20 679,86 ¤

6 817,07 ¤

13 862,79 ¤

437,21 ¤

Reste

437,21 ¤

Budget

14,300 00 ¤

Prévisionnel 2019 de la commission scientifique
Par Bernard LEBRETON

Prévisionel 2019

Lignes budgétaires

dép. Prév.

Rec. Prév

Bilan

action

9 100,00 ¤

4700

4 400,00 ¤

formation

12 900,00 ¤

12900

0,00 ¤

fonctionnement

1 400,00 ¤

0

1 400,00 ¤

conseil technique

2 500,00 ¤

0

2 500,00 ¤

publication

0,00 ¤

0

0,00 ¤

matériel

4 500,00 ¤

0

4 500,00 ¤

30 400,00 ¤

17 600,00 ¤

12 800,00 ¤
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Annuaire de la Commission scientifique (CoSci)
Fonction Responsable thématique

Téléphone

CSR
Auvergne - Rhône Alpes

Présidente - biospéologie GEB

04 78 93 32 18

vince-schneider@orange.fr

CDS 10 (Aube)

Président-adjoint hydrogéologie gestion du matériel

06 42 61 67 07

Lebreton Bernard

bernard.lebreton.bl@gmail.com

CDS 24 (Dordogne)

Trésorier - biospéologie - bibliographie (bio)

07 82 69 50 24

Zappelli Alexandre

alexandre.zappelli@feee.fr

CDS 13

Secrétaire - spéléologie physique hydrogéologie - minéralogie

06 20 45 92 54

Alliod Claude

claude.alliod@gmail.com

(Bouches-du-Rhône)

Membre - inventaires - bases de
données

06 71 15 67 14

Dodelin Christian

dodelinchristian@gmail.com

CDS 01 (Ain)

Membre - chiroptères - UIS

06 80 30 64 27

Wienin Michel

speleo@wienin.com

CDS 30 (Gard)

Membre - karstologie - spéléogenèse
- archéologie

06 74 02 19 75

Nom Prénom

Courriel

Secteur géographique

Lips Josiane

josiane.lips@free.fr

Schneider Vincent

Conseil Technique de la CoSci (CT)

ct-com.scientifique@listes.speleos.fr

Nom Prénom

Courriel

Secteur géographique

Fonction Responsable thématique

Alamichel François

alamichelguilloteau@wanadoo.fr

CDS 86

Correspondant Vienne

Audouin Michel

michel.audouin0097@orange.fr

CDS 33

Archéologie préhistorique

Balacey Jean François

jef2192@gmail.com

CDS 21

Chimiste - environnement

Barriquand Lionel

lionel.barriquand@wanadoo.fr

CDS 71

Etude complète grottes Azé

Baudu Jean-Pierre

jpcbaudu@gmail.com

CSR C

Plongée

Bertocchio Philippe

philippe.bertochio@laposte.net

CSR D

Président EFPS

Blettery Jonathan

jblettery@gmail.com

GSM (Nice)

Biologie (Odonates, herpétologie)

Bouchard Bruno

bruno.bouchard@orange.fr

CSR
Bourgogne-Franche-Comté

Correspondant Yonne, Bourgogne
Franche-Comté

Cadilhac Laurent

laurent.cadilhac@sfr.fr

CSR C

Hydrologie

Cartonnet Marc

marc.cartonnet@orange.fr

CDS 01

Archéologie préhistorique

04 74 39 83 25

Centelles Ruben

rcentelles@yahoo.fr

CDS47

archéologie - paléontologie biospéologie

06 17 82 36 38

Chailloux Daniel

danielchailloux@orange.fr

Chaput Alexandre

acgap@orange.fr

CDS 05

Général

Chevrier Sidonie

sidonie.chevrier@ffspeleo.fr

CDS 13

Présidente
Commission Environnement FFS

06 32 09 04 07

Chirol Bernard

bearchirol@orange.fr

CDS 01

Sci humaines – épistémologie
Com. Histoire UIS

06 43 49 08 58

Crégut Evelyne

evelyne.cregut@orange.fr

CDS 84

Géologie paléontologie CNPA
(grottes ornées)

04 90 82 43 51
06 81 37 87 74

Delmasure
Marie Christine

delmasurek@netcourrier.com

CSR
Nouvelle-Aquitaine

Général

05 62 93 21 19
06 12 55 44 77

Demichelis Albert

albert.demichelis@orange.fr

Corse

Microbiologie

Doucet Danielle

doucet.danielle@gmail.com

CDS 16 (Charente)

Général

Dubois Jean-Noël

jeannoel.dubois9@sfr.fr

Corse

Correspondant Comed

Durand Robert

robert.durand49@free.fr

CDS 83

Géologie - hydrologie- karstologie
-environnement

Faille Arnaud

arnaud1140@yahoo.fr

Ferrand Marina

marinakafka@gmail.com

Fleury Philippe

pfleury@isara.fr

CDS 74

Sciences Sociales

Front Sophie

front.sophie@aliceadsl.fr

CSR Centre-Val de Loire

Général

Téléphone

06 81 48 44 46

06 87 47 05 47

06 84 59 04 75

06 31 39 72 60
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ct-com.scientifique@listes.speleos.fr

Nom Prénom

Courriel

Secteur géographique

Fonction Responsable thématique

Téléphone

Garlan Arnaud

arnaudgarlan.94@gmail.com

Cosif

Vidéo, photo, biospéologie

04 79 75 81 38

Gauchon Christophe

christophe.gauchon@univ-smb.fr

Université Savoie-Mont
Blanc

Géographie, karstologie
délégué CNPA (grottes ornées)

Gay François

francois.gay.s@orange.fr

CDS 37 (Indre et Loire)

Général - Chiroptères

02 47 37 33 93
06 76 68 69 19

Gresse Alain

alain.gresse@orange.fr

CDS 69 (Rhône)

Bases de données

06 47 24 16 06

Guillot Florence

flo.guillot@gmail.com

Présidente CREI
(09-Ariege)

Général - Archéo (hors préhistoire)

06 08 76 96 30

Hoblea Fabien

fabien.hoblea@univ-smb.fr

Université Savoie Mont
Blanc

Géopatrimoines karstiques

04 79 75 81 36
06 83 02 62 21

Jaconelli Delphine

csro@ffspeleo.fr

Permanente du CSR
Midi-Py

Correspondante Midi-Pyrène

Jacquet Alain

alainjacquet48@hotmail.com

CDS 48 (Lozère)

Sciences de la vie et de la terre

Jiquel Suzanne

suzanne.jiquel@umontpellier.fr

CSR Occitanie

Paléontologie

Labe Bruno

bruno.hy48@orange.fr

CDS 76 et 69

Paléontologie, archéologie

Lanet Olivier

olivier.lanet@free.fr

CDS 74

Informatique/électronique

Lankester Marie-Clélia

mcgodgenger@yahoo.fr

Pôle Patrimoine FFS

Environnement

06 09 28 69 19

Madelaine Eric

eric.madelaine@inria.fr

CDS 06 (Alpes-Maritimes)

Com scient CDS 06
Com Env CSR PACA

06 87 47 99 80

Masson Claudine

masson.cl@free.fr

Masson Thierry

masson.th@orange.fr

Malard Florian

florian.malard@univ-lyon1.fr

Université Lyon 1 CNRS - 69

Ecosystèmes souterrains aquatiques

Monvoisin Gael

monvoisin.gael@gmail.com

Cosif

Géologie – hydrologie- chimie (CNRS)

06 19 85 64 60

Mouriaux Pierre

lgspmg@gmail.com

Région Grand Est

Moutin Gilles

cdsc78@wanadoo.fr

CDSC 78

Général

06 08 51 25 37

Paul Catherine

paulcatherine83@gmail.com

CDS 83

Biospéologie

06 51 45 09 62

Philippe Michel

mipauphi@wanadoo.fr

Rhône Alpes

Paléontologie - archéologie

04 78 80 97 87
04 77 60 63 16

Prioul Benoit

benoit.prioul@gmail.com

CDS 39

Biospéologie, cartographie

06 30 77 32 06

Ravaiau Nicole

nicole.ravaiau@wanadoo.fr

CDS 09

Général

Ravanne Alain

coderen@wanadoo.fr

CDS 87

Général

Reilé Pascal

pascal.reile@cabinetreile.fr

CDS 25

Hydrogéologie, GIPEK

Robert Xavier

xavier.robert@univ-grenoble-alpes.fr

Pérou

Géologie, topographie

Sibert Eric

perso@eric.sibert.fr

CDS 38

Observateur

Tremoulet Joël

tremoulet.j@gmail.com

CDS 46

Général

Urien Frédéric

fredericurien@gmail.com

CDS 74

Inventaires

Verheyden Sophie

verheydensophie@gmail.com

USB (Belgique)

Commission scientifique

Villegas Jean-Pierre

jean.pierre.villegas@free.fr

CDS 25

Président GIPEK

06 81 04 77 84

04 72 73 21 18

Correspondant Canyon
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06 07 25 61 89

1.3. BIOSPEOLOGIE (GEB)
Stage «Initiation à la malacologie»

Dates : du 3 au 5 juillet 2018
Lieu : Centre de la Nature Montagnarde de Sallanches (74)
J’ai participé (avec 3 autres stagiaires
et 1 cadre) à ce stage.
C’était une initiation à l’étude des
mollusques continentaux par Alain
THOMAS, malacologue-naturaliste,
membre du Comité Scientifique des
Réserves Naturelles de Haute-Savoie.
Pendant 3 jours, nous avons alterné les
présentations théoriques, la collecte
de mollusques et l’identification des
spécimens récoltés.
Finalement, avec les bons outils (livres,
clés de détermination) l’identification
à la famille (c’était le but que je m’étais
fixé), voire même au genre ou à l’espèce, des gastéropodes est assez facile et j’arrive à mettre en
pratique sur mes récoltes souterraines les connaissances acquises. Bien sûr, la vérification par
un spécialiste reste indispensable avant d’être sûre de mes identifications.
Ce stage est très convivial (hébergement dans un gîte voisin, repas pris en commun). Le cadre
est un passionné, prêt à répondre à toutes nos questions.
Ce stage ayant vocation à se renouveler, je vous recommande vivement de le suivre !
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Organisé par : Centre de la Nature Montagnarde de Sallanches (74)
www.centrenaturemontagnarde.org
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Par Josiane LIPS (document collectif)
Inventaire des cavernicoles de Franche-Comté
À la demande du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE),
la Fédération Française de Spéléologie (FFS) a été chargée de réaliser un inventaire de la faune
souterraine sur la région de Franche-Comté.
Le Groupe d’Étude de Biospéologie (GEB), sous-commission de la Fédération Française de
Spéléologie, a repris le projet en juin 2016.
Le rapport a été rendu début 2019. Lourd de plus de 300 pages, il est divisé en 3 parties :
le rapport de l’étude, une bibliographie et des photos de la plupart des espèces.
Il est téléchargeable :
https://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/indexphp?connect=&module=document&
fonction=afficher_document&contexte=base&rechercher=&recherche=approchee&titre_onglet=
Documents#inventaires
Cette étude est une bonne base de départ
pour le suivi de la faune cavernicole en
Franche-Comté. Mais ce n’est qu’un début
et cet inventaire ne peut, en aucun cas, être
considéré comme exhaustif. Beaucoup de
spécimens prélevés ne sont pas encore
déterminés précisément. Pour certains
groupes, les déterminations arriveront
rapidement mais pour d’autres groupes il
faut prévoir un délai de plusieurs années.
Un suivi faunistique demande du temps,
de la patience et de la persévérance. Il ne
peut pas se faire ponctuellement, ni dans
le temps ni dans l’espace. Il faut étudier
chaque grotte plusieurs fois au cours d’une
année.
Nous espérons que ce travail ne restera
pas en l’état et qu’il sera repris, utilisé et
complété.
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1.4. HYDROLOGIE

Contribution à la définition des bassins d’alimentation des sources du Pestril et
de Laïdoux - Versant méridional de la Montagne Noire audoise

Contextes

La Montagne Noire se situe dans le HautLanguedoc, à l’extrémité Sud du Massif central
qu’elle termine comme une virgule (figure 1).
« Le versant sud est constitué d’un ensemble de
nappes-plis couchés le plus souvent en position
inverse comme les nappes de Faugères, du
Mont-Peyroux, du Saint-Ponais, du Minervois, de
Pardailhan, les écailles de Cabrières » (N. Tormo,
Géologie de la montagne Noire). Ces unités sont
séparées les unes des autres par des accidents
Fig. 1: Support cartographique IGN
correspondants à des cisaillements majeurs.
La nappe du Minervois s’allonge d’ouest en est de Lastours à Argentières, constituée du nord
au sud par des terrains d’âge paléozoïque : une puissante série schisto-gréseuse des grès de
Marcory (K1), une étroite bande de calcaires et dolomies du Cambrien inférieur (K2), une épaisse
série hétérogène du Cambrien Moyen (K3-4), une troisième unité de calcaires et dolomies du
Dévonien, chevauchant les schistes précédents.
Cet agencement détermine trois unités carbonatées nommées Nord, Médiane et Sud dans la
littérature et cette note (figure 2).

Fig. 2: Support cartographique IGN

Descendant le versant méridional de la Montagne Noire, quatre rivières principales traversent
le secteur d’étude pour rejoindre le fleuve Aude en constituant les bassins versants
topographiques : d’ouest en est les vallées de l’Orbiel, la Clamoux, l’Argent-Double et
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Par André Tarrisse (Hydrogéologue honoraire), Christophe Bès et Jean Claude Gayet (Spéléo
Corbières Minervois)
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Traçage hydro-spéléologique de l’aven du ruisseau de
Castanviels (Caunes-Minervois, Aude)
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l’Ognon. Ces rivières ont un caractère saisonnier très marqué et peuvent répercuter des crues
redoutables. Le rapport bassin-rivière est complexe, conditionné par des pertes et résurgences
successives pouvant influer sur la totalité du débit des cours d’eau.
D’importants réseaux spéléologiques sont explorés. On peut distinguer les réseaux anciens à
grand développement (Cabrespine/Gaougnas 20 km, Limousis), à galeries étagées (Trassanel
1 à 4), des réseaux plus jeunes (Embuc, Clergue, Varennes, Vents d’Anges…). Ce sont au total
plus de 50 km de grottes, gouffres et cours d’eau souterrains qui sont référencés, constituant la
plus importante concentration de réseaux spéléologiques du département (figure 2).
L’organisation hydrogéologique est
bien connue grâce à des traçages
récents et fiables, notamment pour
l’unité Nord. L’axe de drainage
souterrain est-ouest est majoritaire
pour les trois compartiments
considérés
longtemps
comme
indépendants de ce point de vue.
Schématiquement et entre autres, la
source du Pestril (Lastours) draine
l’unité Nord, la partie Est de l’unité
Médiane alimente la source
intermittente de Laïdoux (Citou)
tandis que la partie Ouest de l’unité
Sud serait drainée par Font Romanel
Fig. 3: Support cartographique IGN
et la partie Est par la source plus
modeste de ND du Cros (ces deux dernières sur la commune de Caunes-Minervois) (figure 3).
Depuis les années soixante, 32 expériences visant à préciser les relations pertes-résurgences
ont été menées. Soumises une grille d’évaluation (Mondain-Muet), 6 seulement ont une note
positive, 2 égales à 5 et 2 avec la note maximale de 9. La faiblesse de cette cotation appelle
à la plus grande prudence, certaines expériences ont été contredites, d’autres ont donné des
résultats improbables (notamment pour la vitesse de transfert).
Les traçages quantitatifs exploitables ont démontré les relations :
• Entre des pertes de la Clamoux et la source du Pestril, à l’extrémité occidentale de l’unité
Nord (3 sur fig.2).
• Entre une circulation d’eau dans la grotte des Vents d’Anges et la source du Pestril et entre
la perte du ruisseau de Peyremale et la source du Pestril sous l’encaissement de la vallée
de l’Orbiel (1 et 2 sur fig.2). Les points d’injection sont très proches de l’extrémité orientale
de l’unité Nord. Malgré ce, la forme unimodale, la vitesse rapide du transfert et le taux de
restitution du traceur font présumer une bonne organisation du drainage. Après les traçages
en 2016, dans son rapport « Multi-traçage hydrogéologique sur le karst du piémont Sud de
la Montagne Noire », Hélène Mathieu-Subias s’interrogeait sur le rattachement du secteur
proche du hameau de Castanviels.
• Entre des pertes des ruisseaux d’Argentières et du Linze (4 et 5 fig. 3), pour certains détectés
au fond de l’aven des Bories, vers la source de Laïdoux à des vitesses très diverses.
• Moins documentés, entre une perte sur le ruisseau du Cros et les résurgences de ND du
Cros et Font Romanel (6 et 7 fig.3).
Tout tendait à prouver l’indépendance hydrogéologique des compartiments jusqu’en 2006 où
était mise en évidence une intercommunication entre les unités Nord et Médiane depuis une
perte en aval du pont de Rieussec et la source de Laïdoux (9 fig.3). C’est confirmé en 2014 par
un traçage entre une perte sur l’Argent-Double à la hauteur de Citou et la source de Laïdoux (8
fig. 3). Dans ce cas, la vitesse est faible et le temps modal très élevé (1.6 m/h, 36 jours) malgré
une faible distance (2.2 km). Cette dernière expérience met en évidence l’existence d’un karst
noyé important sous la partie orientale de l’unité médiane.
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a) Déroulement de l’expérience
Une suite d’averses au début mars (125 mm en 6 jours)
permettait de lancer l’expérience. Après mise en place et
activation du réseau de surveillance, le 9 mars à 9 heures
10 kg de fluorescéine en poudre étaient diluées dans une
vasque à la côte – 140 m (570 mNGF) de l’aven du ruisseau
de Castanviels. La cascatelle parcourant la cavité à cette
profondeur avait un débit approximatif d’un demi-litre par
seconde.
L’aven est une cavité formée d’une succession de puits
jusqu’à la côte – 250 m où se perd l’actif dans une étroiture
infranchissable. Un réseau fossile s’ouvrant à -220 m
permet d’accéder à une galerie dont l’organisation est
caractéristique d’une zone épinoyée, plusieurs puits
rejoignent un niveau d’eau à – 270 m de profondeur, à une
altitude de 300 mNGF (Pestril 209 mNGF distance 11 km,
Laïdoux 290 mNGF distance 2.5 km).
Malgré le régime en hautes eaux des nappes et cours d’eau,
une assistance au débit naturel de la cavité était apportée
par l’injection à 5 reprises de 3 m3 d’eau d’un camionciterne du corps des Sapeurs-Pompiers de Caunes (15 m3
au total en 3 heures).
Le 13 mars à 15 heures, le fluorimètre 376 placé à Laïdoux
détecte le début de la restitution. Plus tardivement et à
moindre concentration (il ne sera visible à l’œil nu que
quelques jours plus tard), le traceur est détecté par le
fluorimètre 632 à la source de Bibaud.
Retiré de la rivière souterraine de Cabrespine le 29
avril, le fluorimètre 417 n’a détecté aucune trace de la
fluorescéine. Il n’a pas été jugé utile d’analyser les capteurs
et échantillons.
Fig. 4: Restitution du traceur à Laïdoux (gauche)
et Bibaud (droite). Il est détectable à l’œil
Ceux installés et prélevés en amont de Laïdoux sur l’Argentsur ce dernier site grâce à un coup de flash
judicieusement positionné. Clichés Ch. Bes.
Double se sont révélés négatifs.
er
Le 1 mai 2018, l’ensemble du réseau de surveillance était retiré. Des traces négligeables de
traceurs étaient encore détectées dans les deux résurgences marquées positives.
- 1.4. HYDROLOGIE - SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018

CHAPITRE 1 : COMMISSION

C’est dans ce contexte qu’était préparé le traçage 2018. La question principale de la relation
avec la source de Laïdoux ou (et) celle du Pestril était posée et le rôle de la source de Bibaud
restait à préciser.
La surveillance couvrait le bassin versant de l’Argent-Double et un point de passage potentiel
vers celui de l’Orbiel.
Trois fluorimètres de terrain étaient installés dont un à la source de Bibaud (FL30), un à la
source intermittente de Laïdoux (FL24) et le troisième (FL24) dans la rivière souterraine de
Cabrespine, dans la partie amont au bas de la salle des chaos accessible par le Gouffre Géant.
Une attention particulière était portée à Bibaud avec un travail de jaugeage des débits en
établissant une station hydrométrique temporaire et élévation d’un barrage provisoire sur
l’écoulement de la vasque de sortie pour des jaugeages successifs.
Des fluocapteurs et des prélèvements manuels réguliers complétaient le dispositif. En marge de
l’expérience, la source de Font Romanel utilisée pour l’AEP de Caunes Minervois était équipée
de capteurs à charbons actifs, deux prélèvements fortuits étaient effectués.

SCIENTIFIQUE NATIONALE

Traçage hydro-spéléologique de l’aven du ruisseau de Castanviels
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Résultats du traçage

Fig. 5: Tableau de synthèse des données.

La quantité de traceur injectée peut paraître disproportionnée, irréfléchie. En 2014, sur le
même bassin, une quantité similaire avait été injectée, la restitution à Laïdoux avait révélé une
concentration modale de 1.5 ppb et pouvait faire craindre une dilution excessive.
La synthèse des informations quantitatives pour la restitution à la source de Bibaud est
incomplète. Des sorties d’eau à même le lit de l’Argent-Double, quelques mètres à l’ouest de la
vasque référencée et suivie, ont été très récemment observées en étiage, elles sont invisibles
lorsque la rivière est en moyennes et hautes eaux. Malgré l’important travail de collecte de
données limnimétriques et les jaugeages successifs réalisés, le débit de l’émergence de Bibaud
pendant l’expérience ne peut pas être estimé.

Restitution à la source de Laïdoux

Fig. 7: Superposition de
l’hydrogramme à la courbe de
restitution à Laïdoux.

La courbe de restitution présente deux particularités :
1. Deux bouffées sur le canal 1 les 11 et 12 avril que l’on pourrait
confondre avec des relargages de traceur. Il s’agit des conséquences
d’un important épisode pluvieux (167 mm en 6 jours) ayant
mobilisé les matières organiques. La détection de cet apport sur
le canal 3 est formelle.
2. Une descente de pic de concentration crantée atypique. C’est
l’interférence des intermittences de la fontaine, objet de
communications de Christophe Bès, étudiées par Baudouin
Lismonde. L’impact modéré des ondulations peut être interprété
comme un déséquilibre conséquent entre le flux tracé et celui
animé d’intermittences (largement majoritaire) (figure 7).

Restitution à la source de Bibaud

Fig. 6 : Signal des canaux 1 et 3 du FL24 n∞376 a Laïdoux, superposition des cumuls journaliers de pluie observès au hameau de Rieussec (Citou).
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La descente du pic de concentration est marquée par des creux qu’on
serait tenté d’attribuer à des modifications du débit dues aux
intermittences révélées à Laïdoux, sauf qu’ils sont espacés exactement
de 24 heures et régulièrement calés peu avant 18 : 00 TU (fig. 9). Les
intermittences de la source de Laïdoux sont très aléatoires sur l’axe
du temps, on ne peut pas retenir cette interaction. Il n’y a aucun
pompage sur l’aquifère, à notre connaissance. Cette
« anomalie », parasitant d’autres suivis, est en cours d’étude.

Interprétation des données du traçage et conclusions
L’interprétation des données apportent quelques estimations
intéressantes à propos de l’aquifère concerné par le traçage vers la
source de Laïdoux.
• Nombre de Peclet 26.67 → advection > diffusion
• Volume de l’aquifère tracé estimé à 500 000 m3
• Surface de l’aquifère tracé estimé à 10 km²
• Section de l’aquifère tracé estimé à 141 m²
Ces estimations (très conditionnelles car étroitement liées au débit) relativisent les suppositions
que l’on a pu émettre lors du traçage n°8 (fig. 3). Le volume le plus important de l’aquifère de
« l’Argent Double-Citou » se situerait plutôt en partie Est de l’unité médiane.
La même simulation pour la terminaison de Bibaud avait été tentée, grâce aux données
limnimétriques et aux jaugeages initiés lors de l’opération. Une récente observation en régime
d’étiage infirme les valeurs de débit obtenues : la source de Bibaud n’est pas localisée à la seule
vasque de sortie connue, mais étendue au lit de l’Argent-Double voisin dans lequel réapparaît un
volume important d’eau, au moins équivalent au débit jaugé à la vasque en étiage, certainement
supérieur en hautes eaux. Dans ces dernières conditions, il est complètement invisible et sera
très difficile à quantifier.
Le contexte géologique et structural de la région écarte la relation hydrogéologique directe
entre l’aven et les résurgences au travers des grès de Marcory. Il est plus vraisemblable que
la circulation longe le chevauchement vers l’est, puis emprunte la faille vers le sud à l’Est du
hameau de Montbonous (Citou) pour rejoindre l’unité médiane et la terminaison occidentale
de son karst noyé. La confluence avec le débit majoritaire de la partie est de l’unité animé des
intermittences (pertes du ruisseau du Linze et d’Argentières) s’établirait aux alentours de la
source de Laïdoux (figure 10).
Fig. 9: Des diminutions de
concentration rigoureusement
séparées de 24 heures.
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Fig. 8: A remarquer lors de la comparaison, l’échelle de la courbe de restitution à Laïdoux (droite) est 10 fois supèrieure à celle de Bibaud (gauche).
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Un défaut de gravure de la carte mémoire du fluorimètre 632 a nécessité l’extrapolation de la
courbe entre le 24 et le 28 mars (Figure 8, tirets).
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Le parcours vers la source de Bibaud est soumis à de
nombreuses interrogations, il est prématuré et risqué de
le définir en l’état actuel des connaissances.
La participation de l’aven du ruisseau de Castanviels au
bassin versant de l’Argent-Double est clairement établie
au détriment de celui de l’Orbiel par la source du Pestril :
un kilomètre seulement sépare les deux têtes de traçage
vers des bassins à présent bien identifiés.
Le haut niveau de l’aquifère durant cette expérience
permet d’écarter l’hypothèse d’une diffluence lors des
crues.

Perspectives
De multiples observations ont mis en évidence un rapport
bassin-rivière Argent Double complexe. Le caractériser
passera par une étude fine du débit de la rivière à l’étiage, pour chaque tronçon où elle coule
sur le bedrock, entre des zones (pouvant être étendues) où elle est auto captée par les alluvions
de son lit.
Fig. 10: Diaprés BRGM, feuille 1037 Carcassonne

L’intermittence de la source de Laïdoux, unique contributeur lors du régime d’étiage, ajoutera
des paramètres variables qu’il sera délicat d’intégrer.

Références bibliographiques
Géologie de la Montagne Noire, Nicolas Tormo, http://nicolas.tormo.free.fr/geologie
Multi-traçage hydrogéologique sur le karst du piémont Sud de la Montagne Noire, Hélène
Mathieu- Subias, mai 2016
Contribution à l’étude des sources du Pestril et de Laïdoux, campagne 2012, Commission
Scientifique du Comité Départemental de Spéléologie de l’Aude.
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1.5 KARSTOLOGIE
28èmes Rencontres d’Octobre - Ain, 11 - 15 octobre 2018

Des conférences toujours intéressantes, une organisation sans faille, des repas pantagruéliques
avec une ambiance bon enfant et chaleureuse : bref un week-end exceptionnel d’autant plus
que le beau temps était au rendez-vous.

Lieu des conférences

Les rencontres sont à l’initiative du Spéléo-club de Paris (SCP).

Cette année c’est l’AGEK (Association de Gestion des Espaces Karstiques) qui organisait la partie
logistique des rencontres. http://agek.ain.free.fr
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Cette année les Rencontres d’octobre se déroulaient dans les petits villages de Ramasse et de
Drom dans l’Ain. Les conférences se déroulaient à Ramasse et les repas à Drom.
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Par Arnaud GARLAN
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Déroulement des rencontres
Samedi et dimanche matin
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Début des conférences ; cette année le thème principal était les poljés.

Juste avant le repas, le traditionnel apéritif ainsi que les différents discours des officiels.

Jacques Chabert (au micro) et Christophe Lafarge, le grand organisateur de ces journées (à droite de Jacques) encadrés par deux officiels.

En remerciement, le maire de Drum remet un tronçon de rail, trouvé dans le tunnel et gravé
« Rencontre d’octobre Drum 2018 »
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Les représentants des différentes structures partenaires

Le repas du soir, une choucroute « karstique »
de Roger Karst, un clin d’oeil aux différents
exposés des rencontres.
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Philippe Vermeil, président de l’AGEK
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Dimanche après-midi
Visite du lavoir
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Un ensemble constitué d’un lavoir (sous la charpente métallique) et d’une construction
monumentale. Cette construction a été établie pour protéger le bassin. (noyade en 1824)
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Intérieur de la construction.

L’ensemble peut être submergé

Photo issue du site
http://dromoscope.fr

L’ancien lavoir

Arrivée d’eau

Visite du tunnel d’assèchement de la vallée de Drom-Ramasse.
En 1852 Hippolyte Gouilloux, Maire de Drom effectue les premières démarches pour créer ce
tunnel.
En 1858, grâce à l’intervention de M. Le Comte Le Hon, député, des premiers fonds sont
débloqués.
Le tunnel sera creusé de 1859 à 1869.
Le canal restait à creuser quand la guerre de 1870 commença.
Suite aux inondations de 1993, le projet du canal est réétudié (1994). Le creusement du canal
se terminera en 1997.
Le tunnel mesure 980 m et présente un dénivelé de 15 mètres. (informations extraitent du site
http://www.drom.fr/wp-content/uploads/2009/08/Le-tunnel-de-Drom.pdf)
SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 1.4. KARSTOLOGIE -

La visite du tunnel se fait sous la responsabilité des visiteurs et à leurs risques et périls. Il n’est
pas recommandé de le visiter par fortes pluies ou risques d’orages.
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Première version du projet
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Plaque « Tunnel d’assainissement de la vallée de DROM. Commence en 1855 - Terminé en 1869.
Les travaux ont été exécutés par le service des Ponts et Chaussées aux frais de l’État et de
la Commune de Drom qui sous l’administration de M. Gouilloux Maire a fait les plus grands
sacrifices pour concourir à cette œuvre d’utilité publique. »
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Plissements

Fracture

SCIENTIFIQUE NATIONALE

L’eau emprunte le tunnel par cet accès.
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Le “canal”

Contact calcaires et marnes (redressé à 90°)
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Demande d’autorisation d’Arlette FROMENT
(Sté des naturalistes et archéologues de l’Ain) en cours.

C’est par là que l’eau arrive. C’est la vue du puits correspondant
la à photo de gauche.

Demande d’autorisation d’Arlette FROMENT
(Sté des naturalistes et archéologues de l’Ain) en cours.

Cette fois-ci, l’eau n’est pas visible.

Demande d’autorisation d’Arlette FROMENT
(Sté des naturalistes et archéologues de l’Ain) en cours.

Fissure par laquelle l’eau résurge (photo de gauche)
en période de crue.
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Un sentier bien documenté sur les phénomènes karstiques

Photo des participants
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Sortie busée.
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Sortie busée.
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Lundi
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Visite de la cavité des Tilleuls accompagnée de son inventeur.

Après un ramping fort sympathique.... nous atteignons des zones beaucoup plus vastes.

Le Mont-Blanc, et une superbe zone de concrétionnement.
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Une grande quantité de fossiles.
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Ainsi que des restes un peu plus récents.

Sans doute les reste d’un renard (?)

Trace de farines glaciaires sur plusieurs mètres de haut.

Traces de remplissages.

Après avoir suivi de nombreuses interventions toutes aussi intéressantes les une des autres,
nous avons visité une cavité exceptionnelle.
Une organisation sans faille, des repas pantagruéliques.
Un week-end riche en découvertes.
Un grand merci à tous les bénévoles et organisateurs sans qui les Rencontres n’auraient pas été
aussi réussies.
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L’IMPORTANCE D’ÊTRE AGRÉÉ
POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Par Par Marie-Clelia LANKESTER - Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement, FFS

Dans quels organismes l’agrément permet de s’exprimer ?
Pour prendre part au dialogue environnemental et bénéficier de certaines prérogatives, les
associations de protection de l’environnement peuvent solliciter un agrément. Pour siéger dans
certaines instances généralistes et spécialisées, elles doivent préalablement être habilitées.
La présence des associations au sein d’organismes consultatifs ou décisionnaires leur permet
d’exprimer leur point de vue sur des projets divers, de se tenir informées et de montrer aux
différents acteurs leur capacité d’agir. Ainsi, certains organismes nationaux, locaux, prévoient
en leur sein une représentation d’associations de protection de l’environnement. Dans ces
instances, siègent régulièrement des associations agréées au niveau départemental ou
régional, national. Une association non agréée pourra alors s’y faire représenter en adhérant à
l’association qui siège. Elle aura ainsi accès aux ordres du jour des réunions et pourra apporter
sa connaissance d’un dossier ou ses revendications.
Liste des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques
d’environnement et de développement durable mentionnée à l’article L. 141-3 du code de
l’environnement est établie ainsi qu’il suit :
Instances consultatives à vocation généraliste
• Le Conseil national de la transition écologique.
Instances consultatives à vocation spécialisée
• Le Comité national de l’eau.
• Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sûreté nucléaire.
• Le Conseil national de la mer et des littoraux.
• Le Conseil national du bruit.
• Le Conseil supérieur de l’énergie.
• Le Conseil national de la montagne.
• Le Conseil national des déchets.
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-U
 n accès facilité à l’information : Les associations agréées peuvent se faire communiquer
de plein droit le dossier d’enquête publique à leur frais. Lorsqu’elles sont consultées pour
l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur, des plans
locaux d’urbanisme, les associations peuvent se faire communiquer de plein droit les projets
de plans ou de schémas (L121-5 du code de l’urbanisme).
- L a participation à certains organismes publics concernant l’environnement.
Les associations agréées peuvent saisir la commission nationale du débat public.
-A
 ccès facilité aux tribunaux : L’association dispose d’une présomption « d’intérêt à agir »
devant les tribunaux administratifs et concernant le ressort territorial de l’association (L142-1
du code de l’environnement).
- E lle peut engager plus facilement l’action civile, (notamment se constituer partie civile).
- E lle peut agir plus facilement devant le juge pénal et demander réparations de tout préjudice
issu d’une infraction (L142-2 du code de l’environnement).

ENVIRONNEMENT

Quel intérêt pour mon club, mon CDS ou mon CSR d’obtenir
un agrément pour la protection de l’environnement ?
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La commission des produits chimiques et biocides.
Le Conseil national de l’air.
Le Conseil national du paysage.
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Le Comité national de la biodiversité.
La commission des comptes et de l’économie de l’environnement.
Le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire.
Le comité économique, éthique et social du Haut Conseil des biotechnologies.
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
Le Conseil national de l’alimentation.

Liste des instances consultatives régionales ayant vocation à examiner les politiques
d’environnement et de développement durable mentionnée à l’article L. 141-3 du code de
l’environnement est établie ainsi qu’il suit :
Instances consultatives à vocation généraliste
• Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
• Les conseils de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
Instances consultatives à vocation spécialisée
• Les comités de bassin.
• Les commissions régionales de l’économie agricole et du monde rural.
• Les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers.
• Les comités régionaux de la biodiversité et le comité territorial de la biodiversité en Corse.
Liste des instances consultatives départementales ayant vocation à examiner les politiques
d’environnement et de développement durable mentionnée à l’article L. 141-3 du code de
l’environnement est établie ainsi qu’il suit :
Instances consultatives à vocation spécialisée
• Les conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
• Les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites.
• Les commissions départementales d’orientation de l’agriculture.
• Les commissions départementales d’aménagement foncier.
• Les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles.
• Les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage.

Quelles conditions le club, le CDS ou le CSR doit-il remplir pour obtenir
l’agrément ?

- Exister depuis au moins trois ans (à compter de la déclaration régulière en préfecture).
- Exercer ses activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature « et de la
gestion de la faune sauvage », de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de
l’air et du sol, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances.
- Œuvrer « principalement » pour la protection de l’environnement.
- Justifier d’un fonctionnement conforme à ses statuts.
- Présenter des garanties suffisantes d’organisation : nombre suffisant de membres cotisants,
fonctionnement régulier des instances associatives, régularité des comptes…

Existent-ils différents types d’agréments ?

Il existe un seul agrément pour les associations de protection de l’environnement mais il existe
plusieurs niveaux, selon leur zone géographique d’action :
- De niveau national, interdépartemental (à travers des régions différentes), accordé par le
ministre de l’environnement.
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-D
 e niveau régional, ou interdépartemental (au sein d’une même région), accordé par le
préfet de région.
-D
 e niveau départemental, intercommunal ou communal, accordé par le préfet de département.

Comment effectuer la demande d’agrément ?

Il est possible d’attaquer devant le juge administratif la décision de refus du préfet. Le juge, si
nécessaire, peut accorder l’agrément lui-même. Il est alors nécessaire de consulter des juristes
spécialisés.
Inventaire national des agréments des structures déconcentrées de la FFS
Le Pôle Patrimoine de la FFS a mis en place un annuaire en ligne des responsables de commission
environnement, scientifique et documentation des CDSs et CSRs. Une information concernant
le statut d’agrément environnement de ces structures est également renseignable. Pour plus
d’informations, contacter marie-clelia.lankester@ffspeleo.fr.
Voici l’état actuel des connaissances sur les structures agrées :
Nom

Agrément environnement

FFS

oui

Région

Nom

Date d’obtention
Renouvellement le 11/08/2018

Agrément
environnement

Région

Nom

Agrément
environnement

A

Île de France / DOM-TOM

Non

J

Normandie

Non

B

Bourgogne Franche Comté

Non

L

Grand est

Oui

C

Auvergne Rhône Alpes

Non

N

Centre Val de Loire

Non

D

Provence Alpes Côte d'Azur

Non

W

Île de la réunion

Non

O

Occitanie Pyrénées
méditerranée

Oui

T

Hauts de France

?

G

Nouvelle aquitaine

Non

V

Corse

Non ?

H

Bretagne & Pays de la Loire

Non

Département
1

AIN

2

Agrément
environnement
Oui

Département

Agrément
environnement

11

AUDE

Oui depuis 1970

AISNE

12

AVEYRON

Non

3

ALLIER

13

BOUCHES-DU-RHONE

Non

4

ALPES DE HAUTEPROVENCE

Non

14

CALVADOS

5

ALPES (HAUTES)

Non

15

CANTAL

6

ALPES-MARITIMES

Oui

16

CHARENTE

7

ARDÈCHE

Oui

17

CHARENTE-MARITIME

8

ARDENNES

18

CHER

9

ARIÈGE

Oui depuis 1982

19

CORRÈZE

10

AUBE

Non

20

CORSE (HAUTE ou B)

Non ?

CHAPITRE 2 : COMMISSION

Que faire en cas de refus de délivrance de l’agrément ?

ENVIRONNEMENT

L’agrément doit être sollicité auprès de la préfecture de département, de la préfecture de région
ou du ministère en charge de l’environnement en fonction du cadre géographique.
La demande d’agrément doit être effectuée par le Président de l’association, habilité à cet effet
par le conseil d’administration et doit être accompagnée d’un dossier comportant une note de
présentation de l’association indiquant le nombre des adhérents et retraçant les principales
activités au cours des trois années antérieures.

Oui
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Département

68

Agrément
environnement

Département

Agrément
environnement

21

CÔTE D'OR

62

PAS-DE-CALAIS

22

CÔTE D'ARMOR

63

PUY-DE-DÔME

23

CREUSE

64

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

?

24

DORDOGNE

?

65

PYRÉNÉES (HAUTES)

Oui

25

DOUBS

Non

66

PYRÉNÉES-ORIENTALES

26

DRÔME

En cours

27

EURE

28

EURE-ET-LOIR

67

RHIN (BAS)

68

RHIN (HAUT)

Non ?

69

RHÔNE

Non ?

Non

29

FINISTÈRE

Non

70

SAÔNE (HAUTE)

30

GARD

?

71

SAÔNE-ET-LOIRE

31

GARONNE (HAUTE)

72

SARTHE

32

GERS

73

SAVOIE

33

GIRONDE

74

SAVOIE (HAUTE)

Non ?

34

HÉRAULT

75

PARIS

Non ?

Oui

35

ILLE-ET-VILAINE

76

SEINE-MARITIME

36

INDRE

Non

77

SEINE-ET-MARNE

Non ?

37

INDRE-ET-LOIRE

Oui

78

YVELINES

Non ?

38

ISÈRE

?

79

SÈVRES (DEUX)

Non

39

JURA

Oui

80

SOMME

40

LANDES

81

TARN

41

LOIRE-ET-CHER

82

TARN-ET-GARONNE

42

LOIRE

Non ?

83

VAR

En cours

43

HAUTE-SAONE

En cours

84

VAUCLUSE

Non ?

44

HAUTE LOIRE

Non

85

VENDÉE

45

LOIRET

?

86

VIENNE

46

LOT

Oui

87

VIENNE (HAUTE)

88

VOSGES

Non ?

89

YONNE

Non

Non ?

47

LOT-ET-GARONNE

48

LOZÈRE

49

MAINE-ET-LOIRE

90

BELFORT (TERRITOIRE)

50

MANCHE

91

ESSONNE

Non

92

HAUTS-DE-SEINE

Non ?

93

SEINE-SAINT-DENIS

Non ?

94

VAL-DE-MARNE

Non ?

95

VAL D'OISE

Non ?

97

OUTRE MER

Non ?

98

MONACO

2a

CORSE-DU-SUD (A)

Non ?

9a

ÎLE DE LA REUNION

Non

9b

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Non

51

MARNE

52

MARNE (HAUTE)

53

MAYENNE

54

MEURTHE-ET-MOSELLE

55

MEUSE

56

MORBIHAN

57

MOSELLE

58

NIÈVRE

Non

Non
Non

Non

59

NORD

Non ?

60

OISE

Non ?

61

ORNE

N’hésitez pas à contacter la FFS pour obtenir du soutien dans la réalisation de vos
dossiers et démarches.
Source : Largement inspiré de la « fiche technique n° 6 : Pourquoi et comment devenir une
association agréée pour la protection de l’environnement ? » de l’association Sources et Rivières
du Limousin.
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RÉGION C : AUVERGNE-RHONE-ALPES
Par Josiane Lips, (Responsable de la commission scientifique et environnement du CSR Rhône-Alpes)

Bilan de l’implication des Comités Départementaux de Spéléologie
(CDS) en Région Auvergne-Rhône Alpes en faveur des milieux karstiques
et souterrains (année 2018)
Synthèse effectuée par Josiane Lips, responsable de la commission scientifique et environnement
du comité régional Auvergne-Rhône Alpes (CSR AURA.

CDS 01

Présidente : Julie Noble julie.noble@hotmail.fr

En cours :

• Demande d’étude du Cabinet RTM Savoie pour modélisations hydrauliques des cours d’eau
pour réaliser la cartographie des aléas mouvements de terrain et crues torrentielles sur 8
communes en rive droite du Rhône entre Murs-&-Gélignieux et Villebois (Bas Bugey).
• Demande d’infos de la Communauté de Communes Bugey Sud sur la source des Hôtteaux
à Rossillon (informations sur cette ressource avec faille, traçage, bassin alimentation, etc.).
• Demande d’étude du Cabinet SAGE pour implantation d’éoliennes.
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• Réunion Copil RNN Hautecourt.
• Grotte de Courtouphle : Comptage chiro et relevé des infos le 16/02/2018 + visite de
sécurité le 26/02.
• Réunion Copil N2000 Revermont.
• Rédaction de la convention de gestion de la grotte de Courtouphle.
• Réunion du comité consultatif RNN du Pont des Pierres Montanges.
• Réunion du comité consultatif / COPIL + Anniversaire des 20 ans de la RNR Pont des Pierres
à Montanges.
• Réunion annuelle conférence départementale sur l’Environnement à Bourg (bilans…
relations…).
• Fouilles dans la grotte de l’Ours sur 5 jours (améliorations de la connaissance dans la
RNNHCJ).
• Participation aux rencontres d’octobre 13 et 14/10/2018 à Ramasse.
• Gouffre de la Morgne : Comptage chiroptères et relevé éco-compteur réalisé le 31 janvier
2018.
• Grotte de Glandieu : Visite de maintenance en été 2018.
• Rapport des relevés de gravures pariétales à la grotte de la Chenaillette (commission Archéo
du CDS 01).
• Renouvellement de l’agrément du CDS 01 au titre de la protection de l’Environnement.
• Intégration du CDS 01 au ComConsult de la RNHCJ.
• Education à l’environnement pour publics scolaires avec initiation à la spéléologie et
découverte du milieu karstique.
• Nettoyages de cavités.
• Présence à l’inauguration du panneau sur l’entrée du site ENS du Lac d’Ambléon et du livre
« scènes de nature autour de Lhuis ».
• Signalisation de pollution grotte du Gardon.
• Soutien intervention dépollution gouffre de la Calame.

RÉGIONALES

Correspondant : B
 ertrand Valton comenvircds01@wanadoo.fr et Yves Contet cds01@wanadoo.fr
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CDS 07
Présidente : Claire Goudian clgoudian@orange.fr
Correspondant : Judicael Arnaud judicael.arnaud@wanadoo.fr

CHAPITRE 3 : COMMISSIONS

RÉGIONALES

Étude d’identification et de préservation des ressources souterraines stratégiques
pour l’alimentation en eau potable du bassin versant de l’Ardèche
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En accord avec le Syndicat Ardèche Claire, des sondes (pression et température) ont été
redéployées sur un réseau de site souterrain avec pour objectif de faire des points de suivi
réguliers qui viendront enrichir la banque de donnée hydrologique.
Pour rappel : actuellement sont équipés les sites suivants :
Trias : Forage du Mas du Bosc / Forage de Pierredon.
Jurassique : Baume de Chabanne / Event des Estugnes Nord / Grotte du Pontet / Puits du Moulin.
Jurassique : Bourbouillet / Source du Ranc d’Aven / Ruisseau des Fontaines / Font de la Douce.
Crétacé : Event de Rives / Grotte de la Vielle / Event de Midroï / Event de la Guigonne / Source
du Platane / Event de Foussoubie / Source de Vanmalle / Event de Gournier / Source du Castor.
Le manque de disponibilités et les niveaux d’eau de cette fin d’année nous a empêchés de
relever l’ensemble de ces sondes.

Chiroptères

• Grotte de Meysset (Rompon) :
Avis favorable rendu par le CDS 07 sur le projet de classement de la cavité en Réserve Naturelle
Régionale avec les précisions suivantes :
◦◦ Le développement de la grotte de Meysset se juxtapose avec la limite du périmètre
proposé au classement en RNR. Nous estimons donc que le périmètre proposé au
classement n’a pas de garantie juridique suffisante pour permettre une mise en
protection de la grotte de Meysset.
◦◦ Il est demandé que le futur plan de gestion fasse état d’un besoin d’amélioration des
connaissances et prévoit une étude en ce sens. En vue de simplifier les démarches pour
une éventuelle réalisation, il est demandé qu’à l’Article 8.1 du projet de réglementation
soit précisé ces inventaires dans les items de possibles dérogations à la réglementation
relative à la faune, à la flore, aux éléments géologiques et paléontologiques pour des
raisons scientifiques.
◦◦ Il est demandé que le CSR AuRA siège un Comité Consultatif de cette RNR.
• Autres sites : Le CDS 07 est intervenu techniquement pour suivre les populations de la
grotte des 2 Avens, des Cayres, Conchette, Espaty et By.

Conseil Départemental de l’Ardèche

CDESI : Participation aux séances de la commission et à la journée d’étude.
• Grotte des Combes (Banne) :
◦◦ Propriété du Conseil Départemental de l’Ardèche, cette cavité fait l’objet d’un suivi et
d’une gestion particulière par le CDS 07 dans le cadre de la politique « Espaces Naturels
Sensibles » du département.
◦◦ Rendu du rapport final 2013 – 2017 : suivi naturaliste et fréquentation.
◦◦ Lancement d’une étude hydrogéologique afin de mieux évaluer l’éventuel impact de la
fréquentation souterraine de cette cavité sur la qualité de l’eau qui la traverse.
◦◦ Travail technique sur le renouvellement de la convention de gestion de la cavité.
◦◦ Réalisation d’une réunion annuelle avec les structures professionnelles qui utilisent
cette cavité.
Mission en partie accomplie grâce à l’accueil d’un stagiaire BTS Gestion et Protection de la
Nature sur une durée de 2 mois.

Grotte de Saint Marcel

Dans le cadre du réaménagement de l’entrée naturelle de la cavité, le CDS 07 est intervenu en
2018 afin de relever les sondes de température afin de suivre l’impact du réaménagement sur
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Le CDS 07 a accompagné le SGGA sur plusieurs actions en 2018.
◦◦ Participation au tri des récoltes « biospéléo » dans le cadre d’un protocole d’évaluation
d’état de conservation sur quatre cavités.
◦◦ Participation à la réalisation d’outils pédagogiques à destination des encadrants en
spéléologie.
◦◦ Participation au groupe de travail cavité au sein de la RNNGA.
Pour information, un nouveau décret ministériel en date du 8 novembre 2018 défini un nouveau
périmètre et des nouvelles règles générales au sein de la RNNGA.

Grand site d’Orgnac

Participation au Conseil Scientifique.

Archéologie

Organisation d’un stage national Archéologie à destination des spéléologues du 1 au 3 novembre.
En partenariat avec la Cité de la Préhistoire, la CRAC Occitanie et le Ministère de la Culture, ce
stage a rassemblé 27 participants.

Accompagnement scientifique

Reprise de la topographie de la Grotte des Châtaigniers (cirque d’Estre) dans le cadre de la thèse
de Kim GENUITE (EDYTEM).
Travail sur un projet de stage pour le CNRS en 2019 dans le cadre du Réseau de Métier : Milieu
Souterrain et Karst.

Natura 2000

Comité de pilotage du site Moyenne Vallée de l’Ardèche, Gorges de l’Ardèche et Bois de Païolive.

Plateforme IFREEMIS

L’association de préfiguration IFREEMIS a été créée le 6 juillet 2018.
Le CDS 07 est adhérant au titre du collège des associations au côté de la Fédération Française
de Spéléologie.
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Gorges de l’Ardèche

CHAPITRE 3 : COMMISSIONS

la climatologie de la zone d’entrée. Il reste à réaliser une analyse fine des données enregistrées.
Lors de la phase de travaux avec un régime de courant d’air changeant, les températures
enregistrées sont conforme à la normale. On observe néanmoins :
◦◦ Un régime d’hiver pour une température atmosphérique inférieure à 11°C.
◦◦ En régime d’hiver une température au sol directement liée à la température extérieure
avec une amplitude de 9°C (10°C à 1°C).
◦◦ Une température au plafond qui subit des variations mais avec une amplitude de 5°C
seulement (10°C à 5°C).
Les sondes ont été installées à environ 60 mètres dans la cavité car le sol était marqué à cet
endroit par une différence de coloration qui semblait être dû à la condensation. Or cette limite
a disparu cet hiver et se retrouve maintenant 100 mètres plus en amont dans la cavité. Aussi
l’impact du réaménagement sur la climatologie de la zone d’entrée est donc avéré.
Le CDS 07 demande la mobilisation de financement afin de réaliser un véritable suivi climatique
et la mise en place de plaques plus durables afin de maintenir l’entrée dans les conditions
actuelles.
Une information a été mise en place afin de sensibiliser les visiteurs au respect d’une zone de
quiétude en période hivernale afin d’impacter le moins possible les populations de chiroptères
en hivernage dans la cavité.
La crinoline de l’échelle a été retirée car non-conforme à une installation de ce type.
Une fiche d’information à destination des visiteurs des réseaux de Saint Marcel a été rédigée et
distribuée lors de la remise des clés afin que les groupes se conduisent de la meilleure manière.
La réunion de suivi de la convention se tiendra en janvier 2019.
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De nombreuses réunions ont permis l’émergence d’un projet pluridisciplinaire. Le CDS 07 participe
activement et avec attention au développement de cette opportunité. Plus particulièrement
pour ce qui touche au volet formation et hôtel à projets.

Grotte de la Madeleine

CHAPITRE 3 : COMMISSIONS

RÉGIONALES

Dans le cadre d’un appel d’offre de la commune de Saint-Remèze sur une mission
d’accompagnement à la définition d’un projet de valorisation et de dynamisation touristique
du site et de la grotte de la Madeleine, le CDS 07 intervient comme sous-traitant du mandataire
(Syndicat Mixte de restitution de la Grotte Chauvet) au sein d’un groupement.
Le CDS 07 a en charge la réalisation :
◦◦ des compléments topographiques au model 3D de la cavité.
◦◦ du suivi et la caractérisation de la climatologie de la cavité.
◦◦ de la documentation des biotopes de la cavité.
Cette action se déroule sur 2018-2019 et a été en partie réalisée grâce à l’organisation d’un
stage Équipier Environnement de la FFS qui s’est déroulé du 7 au 12 juillet 2018 et a rassemblé
11 participants.
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CDS 26

Président de CDS : Olivier Garnier speleologie26@mbsport.fr
Responsable commission environnement : J ean Jacques Audouard
audouard.jean-jacques26@orange.fr

Le CDS est représenté aux réunions auxquelles il est convié en tant que membre du comité
de pilotage. La participation est assurée selon le secteur par Jean-Jacques Audouard, François
Landry, Olivier Garnier, Josiane Brachet ou potentiellement d’autres membres de la commission
environnement du CDS 26. Le CDS est aussi représenté par son salarié, Patrice FIALON.
• Participation aux comités de pilotage suivants (nombre de réunions suivies en 2018) :
◦◦ Natura 2000 : Gervanne et rebord occidental du Vercors (2 réunions).
◦◦ RNR : grotte des Sadoux (1 réunion).
◦◦ Natura 2000 : Mont du Matin, Combe Laval (1 réunion).
◦◦ Natura 2000 : Grotte de Baume-Sourde (1 réunion).
◦◦ Natura 2000 : Massif de Saoû et Crêtes de la Tour (1 réunion).
◦◦ Natura 2000 : Rebord méridional du Vercors (1 réunion).
Vigilance et perspectives : Le projet d’extension de la RNR des Sadoux à la grotte de Baume
Sourde devrait voir le jour en 2019. En 2018 un avis consultatif a été donné conjointement par
le CDS 26, CDS 07, CSR AURA et la FFS. Il est demandé de siéger au comité de gestion du site et
d’inclure l’étude scientifique des sites au-delà des seules données chiroptères. Le compte rendu
de la consultation n’a pas encore été diffusé à ce jour. Les réponses aux interrogations de la FFS
devraient nous être apportées début 2019.
• Participation du CDS 26 aux réunions pour la création de la réserve régionale concernant les
grottes des Sadoux, de Baume Sourde et de Meysset. Rédaction d’une réponse à l’enquête
publique avec le CDS 07, le CSR AURA et la FFS.
• Trou de l’Aygue, réponse aux sollicitations d’un porteur de projet hydroélectrique et de
réfection de la conduite d’alimentation en eau potable (projet en attente).
• Grotte de Baume Sourde :
◦◦ Participation au comptage hivernal des chauves-souris avec la LPO.
◦◦ Participation à l’anniversaire des 20 ans des mesures de protection de la Grotte de
Baume Sourde.
• Grotte de Bournillon :
◦◦ Comité de pilotage pour la levée de l’arrêté biotope et réouverture du site (1 réunion).
◦◦ Participation au comptage hivernal des chiroptères (1 jour).
◦◦ Participation à l’étude lancée à l’automne concernant les chiroptères (1 jour).
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CDS 38

Président : Philippe Cabrejas president.speleo38@gmail.com
Correspondant : Baudouin Lismonde baudouin.lismonde@orange.fr

• Le livre «Le ciment au fil de la Gresse» publié en 2016 a bénéficié en 2018 d’une 2e édition par
l’Association Histoire et Patrimoine du Gua, vu son étonnant succès auprès de la population
locale. Ce livre (format A4, 168 pages) parle pour moitié des carrières souterraines de pierre
à ciment du Gua et de Vif.
• La commission «Mines et Carrières» au sein du CDS 38 est dirigée par Raphaël Charuel. À
la fin du printemps 2018 a été publié l’ouvrage «Les carrières souterraines du Rocher de
Comboire» par Baudouin Lismonde et nombreux collaborateurs (120 p, format A4, 80 pages
couleur, 400 exemplaires). Malheureusement, la société Vicat a réagi assez négativement
à la publication en refusant une convention avec les spéléos et en décidant de fermer les
différentes entrées de cette carrière souterraine (à suivre). Le CDS 38 participe aux réunions
du comité de pilotage de l’Espace Naturel Sensible intercommunal de Comboire (Claix
et Seyssins) en cours d’élaboration par le bureau d’étude Avenir (le CDS 38 siège en tant
qu’expert des carrières souterraines). Par ailleurs, la commission poursuit ses investigations
sur les carrières au nord de Grenoble (R Charuel).
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Vigilance et perspectives : Une convention d’usage du site devra être co-construite en 2019
pour modifier l’APPB en cours. Le CDS 26 participera à l’élaboration de cette convention pour
ce qui concerne notre activité, la pratique de la spéléologie à Bournillon ne devrait pas être
remise en cause, il faut cependant rester vigilant. L’étude du site dirigée par le PNRV est à ce
jour uniquement focalisée sur les chauves-souris, cette vision restrictive ne convient pas aux
spéléologues.
• Grotte de la Baume des Anges (Défilé de Donzère) :
◦◦ Constatation de dégradations des parois et démontage du balisage (1 jour), enquête de
gendarmerie (PGHM et brigade territoriale).
◦◦ Mise ne place d’un nouveau balisage et d’un panneau d’informations avec les jeunes de
l’École Départementale de Spéléologie.
• Demande de l’agrément environnement pour le CDS 26. (Obtenu début 2019).
• CDESI et inscription au PDESI :
◦◦ C.D.E.S.I de la Drôme. Participation à 2 réunions de la CDESI + 2 réunions préparatoires
du comité technique de la CDESI. (4 réunions).
◦◦ P.D.E.S.I. : Inscription de la grotte des Ferrières au printemps, inscription du Gour
Fumant, du Pot du Loup et de la Grotte de la Cheminée à l’automne 2018.
• Continuation de l’étude spéléologique du Massif du Saint Maurice, propriété de la ville de
Dieulefit, site classé en E.N.S.
• Continuation de l’étude spéléologique du Massif de la forêt de Saoû, propriété du Conseil
Départemental, site classé en Natura 2000.
• Le CDS 26 est partenaire pour l’étude de ces deux massifs.
• Continuation de l’étude hydrologique par le M.A.S.C de la Fontaine de Babouin à Marsanne
avec la pose de Reefnets.
• Inventaire des cavités :
◦◦ Projet SIG en cours.
• Dépollution du Scialet Poubelle :
◦◦ Suite à la dépollution, un travail de sécurisation de l’entrée a été entrepris par des
spéléos drômois.
• Étude des crues à La Luire : Pose de Reefnets et études des données.
• Projet éolien sur Léoncel : peu d’échanges en 2018 avec le porteur de projet en 2018, le
dossier reste ouvert.
• Signalement en mairie de Combovin d’une pollution de surface pouvant altérer la qualité
des eaux des sources proches.
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• Fin de la convention entre le CDS 38 et la Métropole Grenoble-Alpes au sujet de la source
captée de l’Échaillon victime d’une pollution sérieuse en 2016. Récupération des derniers
capteurs sur la Douai et le trop-plein de l’Échaillon et chronique des puissances de la
centrale de Champa. Le rapport pour l’hydrogéologue agréé a été remis fin juin 2017 à la
Métro. Le rapport final sur l’étude hydrogéologique est en cours.
• Études en cours sur le fonctionnement de la goule Noire depuis trois ans (Reefnets récupérés
en 2018 par Barnabé Fourgous). Une communication à la Rencontre d’Octobre de Ramasse
(Ain) a donné les résultats principaux déjà acquis (relation entre niveau à Goule Noire et
mise en charge au trou Qui Souffle). La campagne de mesures au gouffre de Malaterre
(Éric Sanson) a échoué par panne du capteur, trop vieux semble-t-il. Elle sera sans doute
reconduite. Des capteurs du CDS 38 ont été confiés pour des mesures de mise en charge à
Madagascar (Éric Sibert).
• Continuation des mesures de hauteurs d’eau à Bournillon. Récupération des capteurs aux
Sources d’Arbois et au siphon d’Arbois. L’étiage de l’automne 2018 a été très bas une fois
encore. Étude en cours et collaboration avec le GSV prévu.
• Continuation de l’étude s’étendant sur plusieurs années de l’hydrogéologie du sud-ouest du
Vercors (source de la Freydière, source des Fontaigneux, Thaïs, Les Tufs, Bourbous, Pissoire
et autres sources, un article paru dans Scialet 46). Trois traçages ont eu lieu en 2018 sur le
bassin de la Gervanne (l’un à Comberoufle amont a été positif avec sortie du colorant à la
source de la Pissoire et aux exutoires supérieurs, deux autres dans le vallon à l’ouest du col
de Bacchus ont échoué pour des raisons techniques : panne du fluorimètre et trop peu de
colorant car la source de Bourne est captée pour AEP obligeant à agir prudemment. Ils seront
refaits en 2019. L’émergence de Bourne, trop-plein des Fontaigneux a été instrumentée
(avec l’accord du syndicat mixte Drôme-Gervanne et l’aide de Xavier Méniscus). Des mesures
ponctuelles de débit au moment des crues du début juin 2018 ont révélé l’importance des
débits (5 m3/s).
• Une campagne de mesures pour construire la courbe de tarage de la résurgence de Thaïs
(Saint-Nazaire en Royans, 26) a été menée tout au long de l’année. La méthode retenue est
l’injection de colorant au siphon 1 et suivi de la concentration à la sortie. Malheureusement,
une panne du capteur Reefnet (trop vieux sans doute) oblige à la prolonger sur le début
de 2019. D’ores et déjà, l’importance des débits surprend (200 l/s à l’étiage). Une échelle
limnimétrique fixe a été installée au siphon 1 par le gérant de la grotte (Laurent Garnier).
• Participation au groupe présidé par le maire de Châtelus, Antoine Molina, pour la réouverture
officielle du site de Bournillon (cf. rapport du CDS 26).
• Un traçage au trou Audémard à Saint-Julien-en-Vercors (26) a échoué. Le colorant n’a pas
été perçu sur le fluorimètre placé à la source d’Arbois. À cette occasion, on a découvert
que les sentiers d’accès à la source d’Arbois sont maintenant, soit fermés, soit soumis à
autorisation d’EDF.
• Participation au comité scientifique du Parc du Vercors et de la réserve des hauts Plateaux
(plusieurs réunions chaque année, en particulier pour la validation d’actions spéléologique
sur le territoire des hauts Plateaux et réunions particulières sur l’eau).
• Démarrage de la rédaction d’une publication sur les sources du Vercors.

CDS 42
Président : Jean Maurice Da Cruz jmodac@gmail.com

Pas d’actions recensées
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GSV 43 (en l’absence de CDS43)

CDS 63
Présidente : Angélique Navarro grandmurin@gmail.com

Pas d’actions labellisées CDS 63.
Actions du GSA (Groupe Spéléologique Auvergnat)
Président : Olivier Pigeron o.pigeron@orange.fr

• Creux de Soucy :
◦◦ Comptage de chauves-souris annuel organisé par le GSA dans le cadre du plan d’action
ENS (Environnement Naturel Sensible) de la mairie de Besse (63).
◦◦ Le GSA coordonne les opérations, équipe et encadre une équipe de 4 bénévoles de
l’association Chauves-Souris Auvergne en charge du suivi par l’ENS.
• Carrières Antiques du Puy de L’aumône :
◦◦ 4 sorties spéléo (prospection, exploration, topographie) ont été organisées par le GSA
dans le cadre du PCR Trachyte (Projet Commun de Recherche).
◦◦ Au cours de cette année 2018, le GSA a réalisé la prospection, l’exploration et l’inventaire
topographique de l’ensemble des cavités sur le Puy de l’Aumône.
Le Puy de l’Aumône est un des volcans trachytiques de la Chaine des Puys. Ces cavités ne sont
pas naturelles, ce sont des carrières mérovingiennes utilisées pour extraire des sarcophages
en pierre. C’est la dernière année de participation du GSA à ce PCR puisqu’il s’est arrêté
comme prévu le 31/12/2018.
• L’année 2019 sera réservée à la publication de tous nos travaux.

CDS 69

Président : Frédéric Delègue frederic.delegue@laposte.net
Correspondante : Josiane Lips josiane.lips@free.fr

• Contribution à l’inventaire topographique des cavités du Rhône.
• Poursuite de l’inventaire de la faune cavernicole. En particulier, une autorisation a été
demandée - et accordée - auprès de la métropole de Lyon pour commencer l’inventaire
- RÉGION C : AUVERGNE-RHONE-ALPES - SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018

CHAPITRE 3 : COMMISSIONS

• Poursuite des travaux d’aménagement de protection dans la Grotte de Malaval - Commune
des Bondons (48) :
◦◦ Acheminement de passerelles galvanisées.
◦◦ Nettoyage d’une partie souillée de la galerie dite «de la Traversière» (pulvérisateur et
brosse).
◦◦ Rééquipement provisoire de «la petite traversée» pour sécuriser les amarrages
vieillissants en attendant un investissement plus conséquent.
• Dépollution du Puits des Juscles - Massif de Jorance (43) :
◦◦ Remontée d’une partie des ferrailles, grillages, vieilles corde
◦◦ Le GSCV avec l’appui du département et de la communauté de commune du Puy-enVelay cherche à faire annuler définitivement l’arrêté municipal interdisant la pratique de
la spéléologie sur le massif. MERCI de le respecter, pour le moment, afin de ne pas nuire
au dialogue installé. Les articles récemment parus dans la presse sur l’existence même
de ce gouffre n’arrangent rien.
◦◦ Comptages chauves-souris.
◦◦ Comptage sur les principales cavités naturelles et artificielles du département avec
Chauve-Souris Auvergne. Partenariat en cours.

RÉGIONALES

Président : Rémi Flament gscv43@gmail.com
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faunistique des souterrains de Lyon. Une visite, avec prélèvements et photographies, a lieu
chaque mois depuis le mois d’avril 2018.
Participation à l’inventaire des cavernicoles de Franche-Comté. Remise du rapport
préliminaire en septembre.
D’autre part, plusieurs spéléos du Rhône participent à l’inventaire de la faune souterraine
de Chartreuse.
Participation au pôle Invertébrés (réunion en avril 2018).
Réouverture de la grotte de la Serve (38) : pose d’une serrure et construction d’une fenêtre
permettant le passage des chauves-souris.
Contribution à l’étude des carrières de Comboire (38).
Collaboration régulière avec les associations OCRA, ARAIRE, FRAPNA (comptages de
chauves-souris...).
Deux spéléos du Rhône ont encadré un stage de spéléologie scientifique d’une semaine au
Maroc.
A noter : la très grande activité scientifique de Michel Philippe, membre du CDS 69,
paléontologue, conservateur honoraire du Muséum de Lyon.
◦◦ Visites-expertises dans la grotte des Deux-Avens (07), une nouvelle « grotte à ours »
(07), la grotte de La Madeleine (07).
◦◦ Nombreuses visites de cavités en vue de protection ou de fouilles ultérieures.
◦◦ Participation à la campagne de recherches pluridisciplinaires de la grotte Chauvet-Pontd’Arc, dont 9 jours passés dans la grotte.
◦◦ Direction de la fouille (sondage et ichnologie) de la grotte de l’Ours, à Divonne-les-Bains (01).
◦◦ Deux conférences « Sur les traces de l’ours des cavernes ».
◦◦ Deux conférences « La grande faune en Ardèche au temps de Chauvet ».
◦◦ Nombreuses réunions (conseil scientifique de la Réserve naturelle des Gorges de
l’Ardèche (07), comité de pilotage du projet de création d’une « Maison de la Paléo » du
Quercy (46), comité de pilotage en vue du projet d’extension du Musée de l’Ours des
Cavernes, 73).

CDS 73

Président : Christian DODELIN christian.dodelin@sfr.fr
Correspondants : F abien Hobléa fabien.hoblea@univ-savoie.fr et
Johan Berthet johanberthet@gmail.com

• Le fait marquant est le colloque international karst2018 qui s’est déroulé au mois de juin à
l’Université de Savoie et auquel de nombreux spéléologues du CDS ont participé par leur
qualité de spéléologue ou de chercheur. Une excursion dans les Bauges a été l’occasion de
faire découvrir à tous les participants les récentes découvertes scientifiques qui s’appuient
aussi sur des découvertes spéléologiques.
• En parallèle à ce congrès l’ouvrage Karst 2018 publié dans la revue Karstologia Mémoires
est en partie consacré au karst des Bauges. De nombreux spéléologues y ont participé :
LIVRE 2 - Le Karst des Bauges
◦◦ Des cartes spéléologiques de synthèse à 1/5 000e.
◦◦ Application au massif karstique des Bauges (Savoie).
◦◦ Une nouvelle topographie de la grotte de Prérouge.
◦◦ Héritages glaciaires würmiens et enregistrements karstiques dans la bordure occidentale
des Bauges (Alpes du Nord, France).
◦◦ Le fonctionnement hydrologique et hydrochimique du torrent de la Doria (massif des
Bauges, France).
◦◦ Utilisation des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques comme indicateur d’érosion
des sols en milieux karstiques de montagne.
◦◦ Application au plateau Révard/Féclaz (massif des Bauges).
◦◦ Les géosites karstiques, trésors cachés du Géoparc du massif des Bauges.
SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - RÉGION C : AUVERGNE-RHONE-ALPES -

Président : Rafael Chevalier rafael.chevalier@orange.fr

• Participation aux comptages de chauves-souris.
• Week-end biospéologie “chauves-souris” (Spéléo club d’Annemasse) sur les grottes de
Mégevette et de la Diau.
Projets :
Publication de la revue Spéléalpes n°25.
Reconduite du week-end biospéologie “chauves-souris”

RÉGION O : OCCITANIE PYRÉNÉES
MÉDITERRANÉE
Bilan de la commission environnement et de la technicienne
du Comité de Spéléologie Régional Occitanie.
Par Delphine Jaconelli

Compte rendu résumé d’activités 2018.
Inventaire des sources potentielles de pollution de l’eau en zone karstique

L’année 2018 a été consacrée au montage du projet d’évolution de l’inventaire : détermination
des besoins précis et moyens à mobiliser, élaboration du cahier des charges, échanges avec
les partenaires techniques, Agence de l’Eau et BRGM, recherche prestataires et réalisation du
budget prévisionnel. Une réunion a eu lieu avec le BRGM le 03/12/2018 afin, entre autres, de
préciser les modalités d’intégration de l’inventaire au Système d’Information et de Gestion des
- RÉGION O : OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE - SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018
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• Mise en place de panneaux de prévention à l’entrée de la Doria, Prérouge et Fitoja suite à
des dégradations constatées.
• Participation à la réunion du conventionnement CSR AURA et CEN AURA.
• Publications et communications de Stéphane Jaillet de ses recherches sur la dépression du
Mariet, auxquelles ont également participé des spéléologues savoyards (https://journals.
openedition.org/geomorphologie/12139).
• Poursuite du suivi du Grand glacier de Chartreuse par le SCS. Quelques échanges avec
Christoph Spötl de l’Université d’Innsbruck (Autriche) qui dirige une thèse sur la thématique
des glaciers souterrains.
• Datations par Charlotte Honiat, doctorante à l’université d’Innsbruck, de concrétions à
Prérouge et Fitoja, dans le cadre de son projet de thèse et des travaux de Stéphane Jaillet.
Voir le mail diffusé consacré.
• Poursuite des comptages de chiroptères et mise en place d’une formation par Christian
Dodelin.
• Poursuite du monitoring par les laboratoires Edytem et du LCME à la Doria et à creux Perrin
(rapport à venir).
• Poursuite des travaux par le laboratoire Edytem sur les Mines (rapport à venir).
Projets :
Pose début 2019 (initialement prévue en 2018) d’un capteur de CO2 à la salle du Précieux
pour mieux comprendre la croissance des stalagmites par le laboratoire Edytem, probablement
accompagné de plusieurs spéléologues.
Implication de spéléologues du CDS et chercheurs (en leur qualité de chercheurs) à la commission
scientifique du congrès UIS 2021 à Lyon.
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Eaux Souterraines. Les demandes de subvention auprès du Conseil Régional Occitanie et des
Agences de l’Eau Adour Garonne et Rhône Méditerranée Corse seront réalisées début 2019.

Dossier méthanisation

La commission suit le projet d’installation d’une unité de méthanisation à Gramat. Elle s’est
mobilisé début 2018, en partenariat avec France Nature Environnement, pour prévenir des
risques potentiels sur le milieu karstique des épandages de ce projet notamment. Un accident de
pollution a eu lieu en avril 2018 suite à la rupture d’un collet à la vanne d’une poche de digestat.
Le CSR reste en veille avec le club local, le CDS 46 et la FFS sur cette action pour laquelle nous
avons très peu de recul et d’expérience. Elle a participé à la réunion de la commission locale de
suivi de l’unité de méthanisation Bioquercy en juillet 2018.
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Pollution du réseau souterrain de La Roque en Aveyron
(commune de La Rouquette)
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Suite à la pollution par hydrocarbures de ce site en 2011, au dépôt de plainte de la FFS, et à la
décision du tribunal rendu en mai 2015, le CSRO avait réalisé un protocole d’accès et d’évaluation
de la pollution de ce réseau souterrain fin 2016. Resté au stade de « cahier des charges », ce
travail n’a pas encore été appliqué. Fin 2018, la commission a réactivé ce dossier afin qu’il se
concrétise en 2019.

Sentiers karstiques

Le réseau régional est composé de quatre sentiers situés dans les départements de la HauteGaronne, du Gers, du Tarn et des Hautes-Pyrénées. Ces réalisations faisaient partie d’une
première phase du projet général. Début 2018 a alors été consacré au bouclage de cette étape,
notamment auprès des partenaires financiers (Conseil Régional, Fondation banque populaire)
avec la réalisation et la transmission des éléments de bilan technique et financier.
La mobilisation de la commission sur ce dossier a ensuite était consacrée à la préparation
d’une « seconde phase » dont l’objectif est de pérenniser le projet et d’étendre le réseau. Un
travail important a été déployé tout au long de l’année pour le montage de projet, le recueil des
besoins des sentiers existants, l’élaboration d’un budget prévisionnel, la recherche, contacts et
échanges avec des partenaires techniques et/ou financiers, etc.
Le projet « phase 2 » comprend alors les objectifs et actions suivants :
1 Étendre le réseau en créant deux nouveaux sentiers (Lot et Aveyron).
2 Tester sur un nouveau sentier (celui de l’Aveyron), un développement technologique
et innovant de notre projet par une forme de sentier encore plus ludique et la création
d’une application mobile.
3 Pérenniser les sentiers existants et les faire vivre : > Surveiller et entretenir les itinéraires.
> Communiquer, faire connaître les sentiers, proposer des animations sur les sentiers. >
Axer notre effort sur la communication vers des publics cibles. > Travailler en amont sur
la création de nouveaux sentiers pour préparer la poursuite du développement du réseau
(ex. sentier de Belvis dans l’Aude).
Ce projet a été présenté aux partenaires financiers habituels qui avaient participé à la première
phase. Le Conseil Régional a répondu favorablement et poursuit son soutien. L’Agence de l’Eau
Adour Garonne a répondu défavorablement (objectifs trop éloignés des enjeux prioritaires
de l’Agence en terme de communication). Début 2019, de nouveaux contacts seront établis
afin d’engager des discussions sur cette réponse et de voir comment le projet pourrait mieux
répondre aux attentes de l’Agence.
Techniquement, une commande groupée de balisage, fléchage, a été réalisée suite à un besoin
commun aux sentiers existants.
Pour les sentiers existants, la commission est restée en contact avec les organismes diffusant
les livrets.
Des contacts ont été pris avec Pyrénées Magazine afin de valoriser les sentiers : un article devrait
paraître dans un prochain numéro de ce magazine sur le sentier de St-Pé de Bigorre (65). Un
projet d’article est en cours sur le sentier d’Aspet (31).
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Agrément « protection de l’environnement »

Sur demande des CDS concernés, la commission est intervenue sur trois dossiers de demande
de renouvellement de cet agrément des CDS : pour les CDS Ariège et Hautes-Pyrénées, la
participation a consisté à la rédaction de la demande de renouvellement en lien avec les CDS,
pour le CDS 46, il s’agissait de donner un avis et complément d’informations. Les agréments de
ces CDS ont été renouvelés pour 5 ans.
Pour l’agrément du CSRO, la commission a réalisé l’envoi des documents annuels à la Préfecture
dans le cadre des obligations des associations agréées protection de l’environnement.

Dossier « biospéléologie »

Le CSRO a déposé début 2018 un projet dans le cadre de l’appel à projet « chantiers participatifs
pour la biodiversité » lancé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Le CSRO a déposé un dossier
permettant de soutenir les stages de formation biospéléologie mis en place dans ses CDS
concernés par le territoire Adour Garonne. Le CSR a reçu un avis positif, ce projet s’étend et
se clôturera début 2019. Il concerne essentiellement des actions menées en Ariège et dans les
Hautes-Pyrénées.
En outre, en mars 2018, le CSRO a répondu à un appel à projets de l’Unité Mixte de Service
PatriNat (AFB-CNRS-MNHN) en présentant deux projets : un projet régional d’échantillonnage
pour mieux connaître la biodiversité et un projet d’acquisition de connaissances naturalistes
des grottes anchialines. Nos projets n’ont pas été retenus (13 projets ont été retenus sur les 236
reçus).
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• Le sentier du Gers, à La Romieu et Gazaupouy : Fin 2017, le CDS avait déposé un dossier afin
d’inscrire le sentier au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires). Cette
demande a reçu un accord favorable du Conseil Départemental du Gers. Le sentier karstique
du Gers est donc inscrit au PDESI depuis février 2018. Une réunion de la commission
départementale des espaces, sites et itinéraires, prévue initialement en décembre 2018,
aura lieu début 2019.
• Le sentier du Lot, à Crégols : L’année 2018 a été consacré à une phase plus active sur ce sentier
en vue d’une inauguration en 2019. Le CSR a monté sur ce sentier une action collaborative
avec le parc naturel régional des Causses du Quercy, qui soutient et se positionne en tant
que relais pour le CSR sur le passage de conventions, la sollicitation de fonds européen
Leader, etc. Plusieurs échanges ont donc eu lieu entre nos deux structures pour le montage
du projet. Une réunion avec les partenaires locaux (mairie, Conseil Départemental, PNR)
s’est déroulée à Crégols en octobre 2018. La recherche, l’établissement de contacts et
échanges avec les partenaires acquis ou potentiels, avec les potentiels prestataires de
service, l’élaboration d’un budget prévisionnel, et le montage du projet, etc. sont autant
d’actions qui ont mobilisé la commission environnement tout au long de l’année 2018.
• Le sentier de l’Aude, Belvis : Lancé officiellement en décembre 2017 par une réunion
rassemblant l’ensemble des partenaires locaux, la réalisation de ce sentier a nécessité en
2018 plusieurs déplacements sur site en présence de techniciens ONF afin de proposer un
itinéraire répondant aux attentes et aux contraintes de chacun. Le futur sentier étant situé
en forêt domaniale, le CSR a saisi officiellement l’ONF par courrier en juillet 2018 en vue de
présenter le projet. L’ONF a alors souhaité une rencontre, prévue en février 2019.
• Autre : Un sentier d’interprétation du paysage karstique avec panneaux et livret
d’accompagnement ludique, a été inauguré début juillet à Courry (Gard), autour de la
grotte aménagée de la Cocalière par Christophe et Jérôme Bouquet, propriétaires de la
cavité, avec la participation de l’association Païolive, du Parc National des Cévennes, du
PDIPR du Gard et de la commission environnement du CSR. C’est un itinéraire de lapiaz
(en partie ruiniforme) avec grotte, aven et… dolmen, assez court mais riche sur le plan
pédagogique. Il a été mis en place indépendamment des autres (propriétaires et PNC) mais
si ce sentier intègre le réseau régional, les propriétaires sont partants pour y participer,
adopter une charte graphique pour la réédition de la brochure etc. , à voir donc en 2019
pour l’intégration de ce sentier au réseau.
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La commission a participé à la réunion du PRAC (Plan Régional d’Actions Chiroptères) Occitanie
le 29/03/18 à Capendu (11).
Fin d’année 2018, le CSRO a interpellé le CEN Midi-Pyrénées après avoir appris par hasard le projet
d’acquisition par le CEN de la grotte de Senchet (81). Le CEN Midi-Pyrénées a alors proposé au CSRO
d’intégrer son Conseil Scientifique. Suite à la réunion de Comité Directeur cette proposition a été
validée. Le CSRO va alors déposer début 2019 la candidature de Christophe BES.
Le CSRO a par ailleurs renouvelé en 2018 son adhésion au CEN Languedoc-Roussillon, les deux
CEN n’ayant pas encore fusionné. Le CSRO a participé à l’AG du CEN LR le 16/06/18 à Talairan (11).
Dans le cadre d’un éventuel renouvellement de la convention cadre nationale entre la FFS et la
FCEN, le CSRO a répondu au questionnaire d’évaluation du partenariat lancé par la FFS.
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Sur la thématique des chiroptères, la commission environnement est également intervenue sur
plusieurs actions de terrain et projets :
• Accompagnement et équipement spéléo d’une cavité à Chiroptères pour une chercheuse
travaillant sur la faune du guano et un biologiste spécialisé du domaine du Parc National des
Cévennes (Aven du Calabrien à Mialet, Gard).
• Accompagnement d’un bureau d’études pour identification et comptage de chiroptères en
cavités dans le cadre d’un projet de réouverture de carrière (La Tour, Les Salles-du-Gardon,
Gard, toujours en cours).
• Participation à prospection et exploitation de galeries et autres cavités minières (soutirages)
pour une étude stabilité de terrains par le GIP Géodéris à Saint-Felix-de-Pallières (Gard,
toujours en cours).

Comité régional de la biodiversité

Ce comité est coordonné par le Conseil Régional et la DREAL qui ont sollicité le CSR pour y siéger.
Le CSRO a répondu positivement. Cependant, afin de pouvoir y participer le CSRO doit être
agréé « protection de l’environnement », ce qui est le cas, mais également avoir l’habilitation
de participer au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives. Le dossier
nécessaire et la demande seront réalisés début 2019 auprès de la Préfecture.

Partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc

Le PNR HL a sollicité le CSR afin de mener un projet commun autour d’un territoire karstique
retenu ensemble. L’année 2018 a été consacrée à la construction de ce partenariat. Une
convention sera alors signée début 2019 pour l’étude retenue : « Recensement des points de
pollution potentielle sur le territoire karstique de St-Ponais ou Bédarieux ». En vue de déterminer
le secteur retenu, une recherche, en collaboration PNR HL, CSRO et le labo HSM de l’Université
de Montpellier, est en cours (entre fin 2018 - début 2019) par trois stagiaires en Master 2. Cette
pré-étude est intitulée : « Caractérisation de la vulnérabilité des hydrosystèmes karstiques sur
les territoires du PNR HL . Inventaire et une cartographie des sources de pollutions potentielles
des eaux ».

Partenariats et autres dossiers. (autres que ceux déjà développés)

• Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - DRJSCS :
Plusieurs dossiers en lien avec la direction régionale ont mobilisé du temps de travail : le
bilan du CNDS 2017, la demande de subvention 2018 du CSRO (participation à la réunion de
la DRJSCS en mars à Balma, réunions internes à la rédaction du dossier, budgets, dépôt du
dossier), dossier « fête du sport » pour lequel le CSRO a positionné l’action « rassemblement
des EDSC Occitanie ».
• Cabinet ANTEA : Suite à la convention de partenariat signée entre le CSRO et Antea et
une visite de terrain fin 2017, 4 sorties dans les cavités du causse de Sorèze encadrées
par la Société de Recherches Spéléo-Archéologiques du Sorézois et du Revélois (SRSASR),
ont été nécessaires en 2018. Le but était de relever des données en vue de déterminer
l’impact et la faisabilité d’une éventuelle évolution d’exploitation de la carrière de Sorèze.
LE CSRO a suivi le bon déroulement des engagements des parties et le côté administratif.
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Secrétariat :

Diffusion et relais d’informations sur les actions régionales générales ou pour les commissions
régionales, réponses à diverses sollicitations (commissions, fédérés, partenaires extérieurs,
service civique présent au CSR jusqu’à fin août), coordination de l’envoi de la revue SpéléOc,
secrétariat lié aux aides financières à la formation, comptabilité du CSR (saisie et coordination
avec Laurence Salmon et Yvette Francoual-Valette, trésorière et trésorière-adjointe),
coordination et suivi des demandes de subvention du CSR, participation aux réunions du CSR,
au rassemblement régional et AG du CSRO avril 2018 à Nant.
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Une réunion technique de restitution des données a eu lieu à Sorèze le 19 décembre 2018.
La Commission Locale de Concertation et de Suivi de la carrrière de Sorèze a tenue sa
réunion annuelle le 30/01/18.
Atlas de la Biodiversité Communale : la commission a aidé à la réalisation de l’ABC de
Florac (Lozère) par le signalement de cavités karstiques et l’accompagnement à la personne
travaillant sur les isopodes terrestres (« cloportes »).
Participation de la commission environnement/scientifique au conseil scientifique de la
réserve naturelle des Gorges du Gardon (Gard) et à la CRPG (Commission Régionale du
Patrimoine Géologique) Languedoc-Roussillon (en attendant la fusion).
Participation à l’encadrement d’un travail d’étude sur l’hydrologie de la vallée de la Cèze
pour le compte de l’Agence de l’Eau RMC par un étudiant travaillant chez Géosciences
Montpellier (UMR 5243 du CNRS).
Participation de la commission aux encadrements pédagogiques de plusieurs actions:
aux premières rencontres de la spéléologie en milieu scolaire en mai 2018 à Sainte-Enimie
(Lozère), aux rencontres des écoles départementales de spéléo en septembre à VilleneuveMinervois (Aude) et au stage scientifique FFS en oct-novembre 2018 à Bab Boudir (Taza,
Maroc).
France Nature Environnement Midi-Pyrénées et Conservatoire des Espaces Naturels
Languedoc-Roussillon : Le CSRO a renouvelé son adhésion à ces deux associations et reste
en contact permanent avec elles sur plusieurs dossiers (cf. actions précitées).
La commission environnement du CSR a été également engagée sur divers autres dossiers
à différents niveaux d’intervention : rédaction d’articles pour SpéléOc (article sur les pistes
de dinosaures de Malaval en Lozère) / suivi du partenariat CSR – Parc Naturel Régional
des Grands Causses pour les colorations sur le causse noir / Contact avec le CNRS sur
l’observation d’euprocte dans les Pyrénées / suivi de dossiers sensibles en matière de
pollutions de sites / …).
Relation avec les commissions environnement et scientifique et le pôle patrimoine,
sciences et environnement de la Fédération : échanges tout au long de l’année, une
rencontre plus spécifique a eu lieu le 5 décembre 2018 à Balma afin d’échanger sur les
projets FFS-CSRO et liens éventuels.
Participation les 9-10 et 11 avril 2018 au séminaire de la direction technique nationale FFS
à Avignon.
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1er Rassemblement de spéléologie scolaire 2018

Par Marie-Hélène Rey - Directrice technique nationale - Ministère des sports
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Le 9 mai se sont lancées les
premières rencontres nationales
de spéléologie scolaire à Sainte
Enimie, en Lozère. Ces rencontres
regroupaient 6 établissements
scolaires labellisés par la FFS et
près de 70 élèves, accompagnés de
leurs enseignants.
Le comité régional d’Occitanie et
la direction technique nationale,
soutenus par la FFS, ont porté
conjointement ce projet pour
continuer d’;animer la belle
dynamique éducative, scientifique
et sportive qui anime les
différents acteurs et projets des
établissements présents.
En pièce jointe une coupure de
presse du Midi-Libre du 5 mai
annonçant l’événement.
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Midi Libre, page 3, Pays de Lozère, Samedi 5 mai 2018
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Les pistes de dinosaures de Malaval (Les Bondons, Lozère)

Historique :

Les premières empreintes isolées de Malaval ont été observées en 2006 par D. André et J.P.
Malafosse au plafond de la galerie des Vents, vers le milieu des Super-blanches, une centaine
de mètres avant le secteur décrit dans cet article. Par la suite, de nouvelles trouvailles isolées
ont été le fait de divers membres de l’association Malaval (Ispagnac, 48) et de l’APHPL(4) près
de l’entrée naturelle en 2007 puis dans la galerie des Tucs. En janvier 2017, une expédition
commune des deux associations sous la direction scientifique de J.D. Moreau conduit à la
découverte du site à l’origine de cet article. Si l’étude a été menée avec diligence, la rapidité
d’acceptation de l’article par une revue de rang international montre la reconnaissance de sa
valeur par le comité de lecture.

CHAPITRE 3 : COMMISSIONS

L’important réseau de Malaval, long de plus de 10 km, est bien connu des spéléologues pour
sa rivière souterraine, la découverte de son prolongement aval (galerie des meuniers en
2007) et surtout l’extraordinaire foisonnement d’excentriques d’aragonite de sa partie amont
(galeries blanche et Super-blanches). Il faut désormais y ajouter un intérêt paléontologique
inattendu : une piste de dinosaure venant compléter quelques empreintes isolées repérées
depuis 15 ans dans d’autres parties du réseau. La cavité lozerote rejoint donc Bramabiau, sa
sœur du massif de l’Aigoual, dans le club très fermé des grottes à empreintes de dinosaures.
En effet, si des empreintes de dinosauriens ont été décrites en surface depuis des dizaines
d’années sur la bordure caussenarde : Lodève (34), St Laurent-de-Trèves (48), plus récemment
Sauclières (12), Saint-Léons (12) Mende (48)… leur présence connue en milieu karstique restait
pratiquement limitée au vaste « tunnel » de Bramabiau où nous les avions repérées dès 1978
à l’occasion d’une mission d’étude pour le Parc National des Cévennes, publiées dix ans plus
tard par P. Ellenberger(1) dans un numéro de la revue du Club Cévenol spécialement dédiée
au centenaire de la traversée par E.A. Martel. Il est pourtant assez évident que les surfaces de
strates se conservent beaucoup mieux sous terre où l’érosion est souvent faible qu’exposées
aux intempéries, aux piétinements et aux dégradations à l’air libre.
En janvier 2018, un article (en anglais, d’où ce texte qui en reprend la partie qui nous intéresse) de
la revue officielle, accessible en ligne à l’adresse http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=2149&context=ijs (2), de l’U.I.S. (Union Internationale de Spéléologie) (3) décrit un groupe
d’une vingtaine d’empreintes correspondant à au moins trois pistes d’espèces différentes, ce qui
en fait un site paléontologique souterrain unique en Europe. L’auteur principal en est Jean-David
Moreau, caussenard lozérien, docteur en paléontologie de l’université de Dijon, responsable du
nouveau musée du Gévaudan de Mende, avec une équipe de spéléo-paléontologues régionaux :
Vincent Trincal, Daniel André, Louis Baret, Alain Jacquet et Michel Wienin. Des moyens modernes
d’étude et de mesure (laser, photogrammétrie…) ont été utilisés pour cette étude. Le 5 janvier
2018, la découverte et sa publication sont portées à la connaissance du public lozérien par
une double page du quotidien La Lozère Nouvelle, édition départementale du journal surtout
auvergnat La Montagne.
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Par Michel Wienin - S.C.S.P. Alès (30) - Commission scientifique du SCR O - speleo@wienin.com

Fig 1 : Coupe en long de la galerie des dalles avec localisation des empreintes. © Jean-David Moreau
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Localisation :

Le site à empreinte présenté se situe dans la galerie des dalles, à l’extrémité terminale du couloir
des Super-blanches, dans la partie en accès contrôlé et obligatoirement accompagné du réseau
de Malaval. Il s’agit de la portion terminale de la galerie longue d’une vingtaine de mètres et
large d’une dizaine, basse (1,2 à 1,5 m), se rétrécissant puis se fermant rapidement et couverte
par un plafond plat correspondant à l’effondrement de strates dont certaines surfaces portent
les empreintes. La zone étudiée mesure environ 6,7 m sur 2,90.
On se trouve près de la base (moins de 10 m) d’une série assez épaisse (plus de 50 m) et
régulière de calcaires fortement dolomitiques gris ou beiges, en bancs d’ordre décimétrique
à métrique, séparés par des lits marneux parfois assez épais, souvent verdâtres, reposant sur
une vingtaine de mètres de dolomies gréseuses massives brunes dites dolomie capucin. Il s’agit
de dépôts marins peu profonds ou lagunaires, très peu fossilifères (en dehors des empreintes,
quelques colonies algaires arrondies de type oncolithes ou stromatolithes ainsi que des traces
mécaniques : ondulations de courant (ripple marks), fentes de dessiccation (mud cracks)…) et
datées par parallélisme avec les régions voisines de l’Hettangien, premier étage du Jurassique
autour de 200 millions d’années. On peut interpréter cette succession comme résultant de
l’émersion temporaire d’une zone de hauts fonds presque au début de l’invasion marine qui a
déposé la série sédimentaire caussenarde.
La plupart des sites à empreintes de la région sont dans une situation stratigraphique et
correspondent donc à une datation analogue (Hettangien moyen ou supérieur) ; certains
sont toutefois légèrement plus récents et remontent à l’étage immédiatement supérieur, le
Sinémurien, autour de 195 à 190 mA : Sauclières ou Séverac-le-Château (12).

CHAPITRE 3 : COMMISSIONS
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Géologie :

Fig 2 : Assemblage photographique de la principale strate à contre-empreintes du plafond et son interprétation avec quadrillage métrique et
identification de la piste la plus complète, de type II (DK). © Jean-David Moreau
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Description :

Toutes les empreintes de Malaval sont de type tridactyle, c’est-à-dire à trois doigts d’appui
visibles, comme celles de la plupart des oiseaux actuels. C’est d’ailleurs le cas général pour
les traces connues à la base de la série jurassique des causses. Un quatrième doigt, en fait le
premier, correspondant au pouce, existait mais se trouvait en position surélevée (ergot), et ne
laissait donc pas, sauf exception, de trace au sol.

Fig 3 : Empreinte en creux de type I (Gr.) à la surface d’un bloc effondré.
© Jean-David Moreau

Fig 4 : Contre-empreinte en relief de type II
(échelle de 25 cm). © Jean-David Moreau

La description et la distinction de ces traces qui se ressemblent beaucoup est toujours délicate.
Il faut prendre en compte la longueur relative et l’implantation des doigts et des phalanges. Par
contre l’écartement des doigts qui est aussi un élément important peut varier en fonction de la
résistance du sol (plus écartés pour un meilleur appui sur sol mou) et la taille est évidemment
fonction de l’âge. D’autre part, en l’absence de relation directe entre les ichnites et des
ossements fossiles, on attribue des noms spécifiques aux types d’empreintes indépendamment
des fossiles biologiques ; tout au plus peut-on observer une identité de structure entre les unes
et les autres. Trois genres ou plus exactement trois morphotypes (types de formes) ont été
identifiés à Malaval :
• Type I : Grallatoridé (Grallator est un mot latin qui signifie « qui marche avec des échasses »).
Ce sont des empreintes relativement petites, 14 à 29 cm de long et 12,5 à 20 cm de large,
à doigts fins, bien séparés à la base et assez peu écartés, le doigt central particulièrement
long, ce qui correspond à une démarche digitigrade (appui sur les doigts). C’était des
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On peut les classer en deux types indissociables :
• Les empreintes proprement dites, en creux (hyporelief) mais généralement bordées d’un
petit bourrelet de répulsion, elles se trouvent à la face supérieure des strates (ancien sol
boueux durci) et se rencontrent le plus souvent isolées à la surface de dalles tombées au
sol. Elles permettent la meilleure étude de détail de chaque empreinte et permettent en
particulier de bien voir la trace des griffes,
• Les contre-empreintes, moulages en relief des précédentes (épirelief), apparaissent à la face
inférieure des strates et sont donc le plus souvent visibles en saillie au plafond de la galerie.
Parfois un peu moins détaillées que les premières, elles offrent l’intérêt irremplaçable
d’être conservées en place les unes par rapport aux autres, c’est-à-dire de constituer une
piste qui permet de reconstituer la démarche de l’animal qui les a faites : voie, longueur du
pas, développement de l’appui...
Il n’est pas rare que des couples « positif-négatif » complets soient identifiés avec empreinte sur
dalle au sol et contre-empreinte conservée au plafond.
Curieusement, on trouve aussi en plafond des empreintes isolées « hors piste », bien lisibles
mais qu’il est impossible de relier à aucune autre.

RÉGIONALES

Les ichnites (empreintes) :
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animaux de 2-3 m de hauteur, à longues pattes, bien adaptés à des déplacements rapides,
répandus alors dans toute l’Europe et l’Amérique du nord non encore déparées, mais dont
on ne connait pas de fossiles attestés. Ce type est abondant sur la bordure des causses, sur
quatre espèces signalées dans la région, deux semblent présentes à Malaval sous la forme
de traces isolées : Grallator variabilis et G. sauclierensis.
• Type II : Dilophosauripus-Kayentapus (Dilophosaurus est un genre de dinosaures de cette
époque, dont la tête porte une curieuse double crête, connu par des squelettes et dont
la patte peut correspondre, pus = pied. Kayentapus est un genre très proche, voire un
synonyme, qui tire son nom du gisement de Kayenta (Arizona, USA)). La dimension est
voisine ou légèrement supérieure, 16 à 29 cm de long et 18 à 26 cm de large, les doigts plus
fortement écartés et nettement reliés au niveau de la paume. Les douze empreintes visibles
forment deux pistes dont le pas moyen est de 1,09 m. Animal sans doute intermédiaire
entre Grallator et Eubrontes.
• Type III : Eubrontes (= vrai tonnerre ! La première espèce décrite de ce type était de grande
taille). Deux traces isolées à Malaval. La taille est un peu supérieure, 29 - 30 cm de long et
23 cm de large, l’empreinte plus massive, le doigt central relativement plus court et l’appui
de paume bien marqué. L’animal correspondant était sans doute de taille voisine mais plus
massif et moins rapide que les Grallators.

Fig 5 : Relevés par décalque des trois types d’empreintes (2 de type II). © Jean-David Moreau

Les trois ou quatre espèces correspondant se ressemblaient sans doute assez ; c’était des
dinosaures bipèdes, bien adaptés à la marche et sans doute à la course, appartenant au sousordre des théropodes (les oiseaux descendent d’espèces de ce groupe). Leur régime alimentaire
était essentiellement carnivore et les pistes laissées en zone marécageuse correspondent
probablement à une activité de recherche de nourriture : recherche de proies lentes ou
partiellement enterrées, piégées dans des flaques en cours d’assèchement… mollusques ou
poissons par exemple.

Paléo-environnement :

Dans la galerie des dalles, des empreintes ont été relevées sur trois surfaces de strates voisines.
Si les autres ichnites repérées des Super-blanches sont probablement au même niveau ou à
très peu près, celles des Tucs sont nettement plus basses et celles de l’entrée naturelle encore
davantage. Inversement, une trace isolée trouvée sur un bloc à l’extérieur semble à un niveau
nettement supérieur. Il n’y a donc pas une mais une succession de couches portant des pistes.
Une comparaison avec les gisement étudiés à l’extérieur n’a pas permis pour le moment de
mettre en évidence une quelconque évolution de cette faune dont les différentes espèces
peuvent se rencontrer, sans doute de façon aléatoire, aux divers niveaux. Une remarque
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A l’heure actuelle, plusieurs dizaines de localités de surface de la périphérie des causses ont
été identifiés et ont fourni des empreintes de dinosauriens théropodes tridactyles. Les deux
sites souterrains majeurs de Bramabiau et de Malaval forment un ensemble unique en milieu
karstique au moins en Europe. Il est par ailleurs fort probable que d’autres plafonds plats de
cavités caussenardes creusées dans les calcaires dolomitiques de la base du Lias (= Jurassique
inférieur) recèlent des pistes et qu’il suffira de regarder en l’air avec un éclairage rasant pour les
découvrir. Si ça vous arrive, bravo et merci d’avance de penser à nous les signaler pour étude.
1) Ellenberger P., 1988 – La découverte des pistes de dinosauriens de Camprieu, Causses et Cévennes, (XVII)-1 : 139-140.
2) Téléchargeable sur https://doi.org/10.5038/1827-806X.47.1.2149
3) Moreau J.-D., Trincal V., André D., Baret L., Jacquet A. and Wienin M., 2018. Underground dinosaur tracksite inside a karst
of southern France: Early Jurassic tridactyl traces from the Dolomitic Formation of the Malaval Cave (Lozère). International
Journal of Speleology, 47 (1), 29-42. Tampa, FL (USA) ISSN 0392-6672
4) Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc (Mende, 48).
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analogue vaut pour le réseau de Bramabiau dont l’étude est en cours de reprise et où au moins
cinq, voire six ou sept, niveaux de pistes ont été identifiés.
Si localement les couches de l’Hettangien ne contiennent pratiquement pas de fossiles, il suffit de
s’éloigner de quelques kilomètres pour rencontrer des faciès plus franchement marins renfermant
des moules de coquillages : Ostrea (huîtres), Chlamys (peignes), Cardinia (mollusques bivalves
marins apparentés aux actuels unios et autres « moules » d’eau douce, abondants au début du
Jurassique), Turitella (gastéropodes pointus)…, près du Bleymard ou de Barre-des-Cévennes par
exemple. Autour de Mende, on connaît aussi des moulages de « trémies » (pyramides creuses)
de cristaux de sel, vides (appelés « fantômes ») ou remplis de roche, indiquant la présence
de lagunes avec une forte évaporation. Sur place, une étude de détail des bancs montre
des structures finement laminées et des surfaces ondulées correspondant à d’anciens tapis
algaires comme il s’en développe de nos jours dans des lagunes et des étangs tièdes et peu
profonds. D’autre part des fossiles de végétaux isolés, correspondant à des bois flottés, ont été
rencontrés sur divers gisements. Il s’agit souvent de branches ou de fructifications de conifères
(Pagiophyllum, Brachyphyllum) ou de Peltaspermales , groupe disparu contenant des « fougères
à graines » (Pachypteris), plus rarement d’arbres apparentés au ginkgo (Eretmophyllum, à feuilles
ovales plates ressemblant à celles des Cordaites du houiller)… On y connaît également d’assez
nombreuses spores de fougères et grains de pollen de gymnospermes malheureusement non
attribuables à des espèces de végétaux connus. Les angiospermes (plantes à fleurs) sont peutêtre apparues mais aucun fossile n’en est encore connu à cette époque ; elles ne prendront une
importance majeure qu’au Crétacé, plus de 100 millions d’années plus tard.
En conclusion, on a affaire à un espace proche de la côte, de type Camargue (estuaire ou delta
marécageux) à peine émergé et en cours d’invasion très lente par la mer, proche de terres
émergées, plaines et collines basses recouvertes de forêts conifères et de fougères.
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RÉGION N : CENTRE-VAL DE LOIRE
Par Sophie Front

1ère tentative de collecte de faune dans la Source du Loiret :
Le bouillon
Date : 07/10/2018 - Nom de la cavité : Source du Loiret : Le Bouillon - Département : 45 (Loiret)

Description :
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Porche d’entrée
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Source en période de basses eaux (07 octobre 2018)

C’est au cœur du Parc Floral d’Orléans La
Source (45) que naît le Loiret. Ce cours
d’eau a la particularité d’être à la fois
une résurgence et un affluent de
la Loire. Sa résurgence principale, le
Bouillon, apparait après avoir traversée
des conduits souterrains dont les
dimensions peuvent atteindre 11 m de
large et 9 m de haut par -20 m de
profondeur et développement à 6 km de
développement (dont 4 topographiés).
Son débit est variable, selon le niveau de
la Loire (hors crue) de 0,5 à 2 m3/s. La
température varie entre 9 et 18 °C.

La résurgence en période de fort débit

Méthode :
Utilisation de pièges style bouteille 500 ml, avec bouchon renversé et trous dans les parois. Des
cailloux de lestage sont placés au fond, avec des croquettes pour chat et du filet de protection
végétaux pour faire un abri. Prélèvement de sédiments avec un filet de mailles 200 µ.
Olivier Cantaloube, plongeur de l’association Spéléologie Subaquatique Loiret (SSL) qui travaille
sur les réseaux noyés du Loiret et de la Loire depuis plusieurs années, a déposé 3 pièges à
différents endroits dans la Source du Bouillon (voir sur le schéma). Le premier (N°1) sous le
porche d’entrée, à -3.5 m, le N°2 en bas du puits à -6,5 m et le N°3 un peu plus loin à -9,5 m.
Les pièges sont restés en place 1 semaine. C’était en période d’étiage, avec un faible débit, une
température d’eau à 17°C et une visibilité estimée à 8 m.

Résultats et Observations :

• Dans le piège N°1, il y avait de nombreux crustacés de surface identifiées par François
Lefèbvre : 6 Asellus aquaticus, mâles (espèce très fréquente, sur la France entière, en fait
une exotique). 9 Proasellus sp. mâles (confirmation d’identification en cours). 1 juvénile
Aselidae sp.
• Dans piège N°2, il n’y avait rien.
• Dans piège N°3, il n’y avait rien.
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Vue en coupe

Extrait de la topographie des conduits karstiques des sources du Loiret (Boismoreau 2008)
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Vue en plan (les tirets rouges représentent la projection de la coupe)
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Dans le prélèvement des sédiments au filet, il y avait des larves d’insectes, des copépodes, des
ostracodes, et des gastéropodes. Les gastéropodes ont été identifiés par Alain Bertrand : des
Bythinella et une Islamia dont il faudrait d’autres spécimens pour confirmer l’espèce.
Une trentaine de poissons ont été observés sous le porche d’entrée (des perches franches, des
perches arc en ciel et des goujons)
Dans de prochaines explorations, il serait intéressant de placer quelques pièges « améliorés »
un peu plus loin dans des recoins moins soumis aux variations de débit et de privilégier la prise
de grosses quantités sédiments au filet.
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Quelques photos :
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Olivier CANTALOUBE (SSL) Source du Bouillon – octobre 2018
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4.1. COMMISSIONS SCIENTIFIQUES
ET ENVIRONNEMENT
CDS 01
Bref bilan d’une fouille dans la grotte de l’ours,
Divonne-les-bains (Ain)

Le pourquoi de l’opération

En 2015, la Réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura était sollicitée pour accorder une
autorisation de visites touristiques de la cavité. Le conseil scientifique de la RN refuse celle-ci
pour plusieurs raisons :
• la cavité est exclue des visites « libres » du plan de circulation pour la spéléologie établi en
2013 par arrêté préfectoral,
• l’accès à la cavité est périlleux pour des touristes,
• la cavité n’est pas évaluée au point de vu patrimonial (faunes, archéologie, vestiges divers...).
Il est souligné que son orientation Est est propice à abriter des chiroptères dont les espèces
sont protégées. Il est donc décidé de faire un bilan-suivi scientifique de la grotte qui servira à
l’amélioration de la connaissance générale de la RNHCJ.
L’un de nous (BV), de la Commission Géosystème au sein du Conseil scientifique de la RNHCJ
et spéléologue au Comité Départemental de Spéléologie de l’Ain (CDS 01) se voit accordé
l’autorisation de visites dans le but de mettre en place ce suivi scientifique.
En 2016, de nouvelles visites ont donc été décidées par le Comité départemental de Spéléologie
de l’Ain. Lors de ces visites, et notamment celles du 1er mai et du 18 août au cours desquelles
furent réalisés le nettoyage, la topographie et l’installation de capteurs pour température et
hygrométrie, des griffures furent remarquées sur certaines parois. L’un de nous (BV), Président
de la Commission scientifique du CDS 01, demanda à MP de venir voir s’il ne s’agissait pas de
« griffades d’ours ».
Une nouvelle visite eut donc lieu, le 2 octobre 2016. De nombreux indices de fréquentation
de la grotte par les ours (griffades, polis) et par d’autres animaux (litières), notamment par des
blaireaux ont alors été mis en évidence, raison pour laquelle une demande de sondage et de
prospection fut envisagée. Les autorisations du propriétaire (la commune de Divonne), de la
Réserve naturelle (arrêté préfectoral du 21/6/2017) et du SRA étant accordées, l’opération fut
programmée fin aout 2018.

Bref bilan

L’étude a essentiellement porté sur le repérage, la description et l’analyse de tous les indices de
fréquentation de la grotte par les grands animaux. Mais il fallait également vérifier si la cavité
ne recelait pas d’indices de fréquentation anthropique.
Le sondage de reconnaissance stratigraphique, entrepris près de l’entrée de la cavité, sur le
passage obligé, a été conduit sur 70 cm de profondeur, jusqu’à la roche encaissante. Sept
unités stratigraphiques ont été reconnues et ont fait l’objet de prélèvements en vue d’analyses
sédimentologiques. Il n’a livré aucun indice de fréquentation anthropique, mais seulement des
ossements de vertébrés, apparemment holocènes et même récents (quelques ossements de
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La grotte de l’Ours, à Divonne-les-Bains (Ain), s’ouvre à 1160 m d’altitude, dans les falaises
couronnant la combe de l’Eau, sur le territoire de la Réserve naturelle de la Haute Chaîne du
Jura (RNHCJ). Elle fut découverte en 1954 par des membres de la Section genevoise de la Société
suisse de spéléologie (SSS) puis était rapidement tombée dans l’oubli.
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Par Michel Philippe et Bertrand Valton
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blaireau, un d’oiseau, d’assez nombreux restes de batraciens, de rares vestiges de rongeurs…),
des coquilles de gastéropodes (six ou sept espèces différentes), et des graines (au moins trois
sortes). Tout au plus peut-on mentionner la présence d’un charbon de bois, bien en place dans
l’US 4, et prélevé en vue d’une datation par le radiocarbone, mais rien ne permet de dire s’il
s’agit d’un apport imputable à l’homme.
D’importantes litières, bien visibles, sont présentes sur une vingtaine de mètres de longueur,
depuis une première salle située peu après le sondage jusqu’à une plus grande salle offrant des
stalagmites en forme de massue. Ces litières ne sont pas récentes, car totalement inodores,
nettement compostées et même indurées. Sans doute s’agit-il de vieilles litières résultant d’une
très longue fréquentation de la grotte par les blaireaux, puisque le rafraîchissement d’une
coupe naturelle, sur plusieurs mètres de longueur, a mis en évidence des « pots » creusés dans
le niveau inférieur, apparemment très ancien et parfaitement stérile, comme les blaireaux ont
l’habitude de faire pour y déposer leurs excréments. Un carottage, sur toute la hauteur de cette
litière (50 cm), a été effectué, 5 cm par 5 cm, en vue d’analyses polliniques.

Vue partielle de la grande litière après avoir été rafraîchie.
Noter les « pots » creusés par des blaireaux pour y déposer leurs excréments (photo MP).

C’est au sommet d’une litière du même genre, un peu plus loin dans la galerie, qu’une bauge,
d’environ 1,50 m de diamètre pour une quinzaine de cm de profondeur, avec encore des
brindilles de branchages pas totalement décomposées, avait été repérée lors d’une première
visite, le 2 octobre 2016. Comme des polis et de larges griffades imputables à de l’ours se
trouvent à proximité immédiate, l’hypothèse qui avait été proposée était celle d’une bauge d’un
des derniers ours bruns ayant vécu dans le Jura (fin du XIXe, tout début du XXe s.). Mais, vu le
contexte général, et sachant que les blaireaux peuvent creuser des bauges aussi grandes qu’ils
tapissent parfois de végétaux (herbes et petits branchages), nous pensons à présent qu’il s’agit
plus vraisemblablement d’une bauge de blaireaux. Deux brindilles de bois ont été prélevées
en vue d’une datation de cette bauge et deux prélèvements de sédiments ont été effectués,
strictement en surface, pour tenter de confirmer s’il s’agit bien d’une bauge de blaireaux par
une analyse d’ADN.
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Ainsi que nous avions proposé de le faire, nous avons procédé à un repérage minutieux de tous
les polis et des nombreuses griffades visibles jusqu’au plus profond de la cavité. Tous ces indices
ont été positionnés le plus précisément possible sur une topographie, de nombreuses photos
ont été réalisées, des mensurations des griffades (le plus généralement, écartement entre
deux traces de griffes et, dans le cas de coups de pattes bien individualisés, largeur totale de la
griffade). Il s’avère que, si certaines petites griffades seraient tout à fait compatibles avec celles
de blaireaux, la grande majorité correspond à des griffades nettement trop larges pour de tels
Mustélidés (écartement entre deux doigts allant jusqu’à 27 mm, et même 33 mm pour un cas
extrême !). Nous pouvons en déduire que la plus grande partie des polis et des griffades sont
donc attribuables à de l’ours. Cette hypothèse est confortée par le fait qu’en rafraîchissant la
litière (cf. supra), nous avons pu constater que celle-ci avait été mise en place postérieurement
aux griffades puisque la paroi rocheuse était nettement griffée sur toute la hauteur de la litière
plaquée contre elle. Nous sommes là en présence d’une « stratigraphie relative » tout à fait
significative et incontestable.
Enfin, nous avons également repéré, pointé sur le plan général de la cavité et prélevé un certain
nombre d’ossements qui gisaient sur le sol de la grotte afin de procéder à leur détermination
et, si besoin, faire des datations radiocarbone. 16 loci nous ont ainsi livré un seul ou parfois
quelques ossements. De même, avec l’accord des responsables de la réserve naturelle de la
Haute Chaîne du Jura, nous avons prélevé une petite stalagmite déjà désolidarisée de son
support en vue de datations par U/Th et d’analyse paléoclimatique.
Pour conclure, la grotte dite « de l’Ours » de Divonne-les-Bains ne semble pas avoir été l’objet
de fréquentation anthropique. Par contre, de nombreux indices de fréquentation par de
grands animaux, tels que blaireaux et ours, sont présents et méritent d’être étudiés de plus
près. Le problème soulevé par une bauge, qu’a priori on pouvait attribuer à l’ours mais qui
est plus vraisemblablement celle de blaireaux, permettra sans doute de faire progresser les
connaissances en ce domaine et de mieux discriminer ce qui revient à chacun de ces animaux
troglophiles, alors que, jusqu’à présent, tout archéologue ou simple spéléologue découvrant
une telle bauge l’attribuait d’office à l’ours, et même généralement à l’ours des cavernes. Les
datations et autres analyses en cours permettront de préciser certains points qui intéressent
tout autant le milieu spéléologique que la Réserve naturelle.
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La bauge, avec encore des brindilles non totalement décomposées (photo MP).
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Enfin, cette petite fouille, officielle (autorisée), nous semble être un bon exemple de collaboration
entre spéléologues et spécialistes, ici dans le domaine de la paléontologie mais qui pourrait
être élargi à d’autres disciplines, dans le cadre d’opérations conduites par une Commission
scientifique départementale ou régionale de spéléologie.
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Exemple de paroi rocheuse littéralement couvertes de griffades d’ours (photo MP)

CDS 05
Quelques mots depuis les Hautes-Alpes
Par Philippe BERTOCHIO

Travaux à caractère scientifique réalisés en 2018

Le Spéléo-Club Alpin de Gap a poursuivi ses activités avec l’association Versper’Alpes de
comptage des chiroptères sur le département, aussi bien en grottes qu’en carrières et mines.
Cette année, nous avons même aidé le président à faire une présentation du monde des chauvesouris devant cinquante touristes de la station de SuperDévoluy.
Un bivouac en cavité en falaise à 2000 mètres d’altitude a aussi permis de réaliser des
enregistrements de chiroptères en plein swarming. L’ambiance était très chaude !
Grâce à un financement initial en capteurs Reefnet par le CDS 05, nous avons cette année
encore instrumenté le puits des Bans. Malheureusement, un capteur a été emporté par les
crues et deux autres n’avaient plus de batterie. Seul un capteur a donné des résultats isolés
donc peu exploitables.
Hors Hautes-Alpes, en collaboration avec la réserve des gorges de l’Ardèche, de nombreuses
observations hydrologiques (mesures de conductivité, capteur Reefnet), biologiques
(photographie) et topographiques ont été réalisées dans la source du Platane en Ardèche.
Dans le cadre de la semaine des sciences, les membres du club habitants l’Ain ont proposé un
atelier « hydrologie » à la fontaine noire de Cize.
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Efforts environnementaux

A chaque sortie, les spéléos des Hautes-Alpes récupèrent les « traces » laissées çà et là par
d’autres usagers. Lors de la visite d’une cavité délaissée, le Spéléo-Club Alpin de Gap a découvert
les vestiges d’un chantier de désobstruction des années 80 laissé tel quel. Nous avons donc
ressorti cent mètres de très gros câbles électriques blindés, deux cents mètres de fil téléphone,
des cordes, échelles, maillons, ferrailles… Plusieurs kits dont le contenu a rejoint la déchetterie
la plus proche. Nous en avons profité pour mettre au gabarit une étroiture très sélective et pour
rééquiper toute la cavité en amarrages aux normes actuelles.

Projets 2019

En premier lieu, nous allons poursuivre les projets des années précédentes.
Ensuite le Comité départemental de spéléologie des Hautes-Alpes va mettre en place une
instrumentation et des observations dans les Tunes 9 et 10, cavités où a été implanté une via
souterrata. L’absence d’études préalables à cet aménagement rendra plus difficile l’évaluation
d’un impact de la fréquentation. Nous pourrons cependant noter une dégradation ou pas du
milieu sans pouvoir assurément en identifier la cause.
Pour ce projet, nous avons besoin d’expertises dans l’instrumentation de cavités avec cet objectif.
Nous allons aussi continuer à tisser des liens entre les différents partenaires de gestion des
espaces naturels : Natura 2000, parc nationaux et régionaux. Avec le parc des Écrins, nous avons
entamé une reconnaissance biospéologique des cavités naturelles de deux secteurs du parc
avec leur gardes. Relations très riches qui ont même mené un des gardes à s’inscrire à la FFS.

CDS 09

Par Nicole Ravaïau

Agrément protection de l’environnement :

L’agrément au titre de la protection de l’environnement n’est accordé que pour une durée de
5 ans. Notre agrément actuel datant de juin 2013 nous avons du déposer un dossier pour le
renouveler, ce qui a été fait le 28/02/2018.
L’agrément au titre de la protection de l’environnement du CDS09 a été renouvelé pour 5 ans
par arrêté préfectoral du 21 juin 2018.

Notre contribution à la gestion de nombreux sites par notre participation
à de nombreuses réunions et à des actions de terrain :
Commission technique de la grotte de la Cigalère :

• Réunion de la commission technique le 26 juin 2018 à la sous préfecture de Saint-Girons ;
participants Nicole Ravaïau présidente du CDS09 et Olivier Guérard CTDSA-SSF09.
• Visite de la grotte de la Cigalère et des mines de Rougé par la commission technique
préfectorale le 08 août, membres FFS : N. Ravaïau et H. Brustel.

Natura 2000 : http://natura2000ariege.fr

Suivi des sites Natura 2000 :
• Site Balaguère Chars de Moulis et Liqué, grotte d’Aubert, Soulane de Balaguère et Sainte
Catherine
• Site Mont Ceint - Mont Béas - Tourbière de Bernadouze : sollicitation dans le cadre de la
révision du DOCOB. Groupes de travail le 10/01, le 14/02 et 12/03 excusés.
• Site Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, Grotte de l’Herm
• Site des Queirs du Mas d’Azil et de Camarade : Sollicitations dans le cadre de la révision du
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L’assemblée générale du comité départemental des Hautes-Alpes, tenue en décembre 2018,
a validé la candidature de Philippe BERTOCHIO comme correspondant des commissions
scientifique et environnement.
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DOCOB prévu en 2018. Groupes de travail le 29/01, le 09/03 et le 22/03. Participants : P.
Courillon-Havy, J. Bayot et N. Ravaïau.
• Comité de pilotage le 11/04, participants : N. Ravaïau et J. Bayot.
• Site à chauves-souris (grotte d’Aliou, grotte de Monseron, grotte du Ker de Massat et grotte
de Tourtouse) : comité de pilotage le 16/04, participants : F. Edouard, N. Ravaïau et J. Bayot.
• Site des Quiès calcaire de Tarascon sur Ariège et grotte de la petite Caougno
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• Opérations annuelles de comptage hivernal de chauves-souris en collaboration avec le CEN,
le PNR et l’ANA.
• Suivi de la présence ou non des chauves souris dans plusieurs cavités du département lors
de nos sorties d’exploration : Grotte de la mine du Pouech d’Unjat, Grotte inférieure des
Eglises, Trou du Vent du Pédrou, perte du Portel, Réseau de Sakany, gouffre Degaudez,
Gouffre de Bysnes...
• Grotte de l’Herm : Un suivi renforcé est mis en place conjointement entre les spéléos et les
naturalistes suite aux nombreux cadavres observés en 2017.
Comptage nocturne en sortie de grotte le 19/07 avec l’ANA et le CEN. Prélèvement de cadavres
de chauves souris pour analyse. Participants : N. Ravaïau et J. Bayot.
• Grotte de la mine du Pouech d’Unjat : L’affichage de l’arrêté municipal du 30/11/2016 a été
réalisé en mars 2018. Le gros essaim de Rhinolophe euryale qui hiberne dans la grande salle
n’était pas présent cette lors de nos visites hivernales.

Dossiers d’enquêtes publiques :

Les projets soumis à enquête publique en 2018 en lien avec le karst n’ont pas fait l’objet de
rapport spécifique de notre part. Mais plusieurs projets en cours mobilisent notre attention
notamment :
• Le permis de recherche de la mine de Tungstène de Couflens-Salau,
• La réouverture de la carrière de Sabarat, dossier pour lequel nous avons été sollicités pour
compléments d’information par l’entreprise Biotope en février.
• Les éoliennes de Troyes d’Ariège : La demande d’autorisation pour la création d’un parc
éolien a été refusée par arrêté préfectorale en date du 13/04/2018.

SDAGE - PDM 2016 - 2021

Nous sommes régulièrement sollicités pour participer à diverses réunions concernant le PDM.
En 2018, aucune d’entre elle n’était liée directement au karst.

Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises :

• Contacts réguliers avec le PNR notamment dans le cadre de Natura 2000.
• Florence Guillot est membre du conseil scientifique du PNR.

Inventaire ZNIEFF : RAS en 2018
CDESI :

Le CDS 09 est membre de la commission en tant qu’acteur du mouvement sportif. Pas de réunion
en 2018.

Projet de Réserve Naturelle Nationale Souterraine de l’Ariège :

Le projet de RNNS09 soumis à enquête publique en 2003 qui n’avait pas abouti a été relancé
par la DREAL début 2017. Un groupe de travail piloté par le PNR a été constitué. La FFS y est
représentée par Nicole Ravaïau présidente du CDS09 et par Bernard Lebreton membre de la
commission scientifique nationale et biospéléologue.
Suite à l’assemblée générale du CDS09 du 04/02/2018 un courrier a été envoyé au groupe de
travail expliquant pourquoi le CDS09 « s’oppose au projet dans ce contexte et sous sa forme
actuelle » car une RNNS n’apparait pas justifiée à nos yeux.
Au cours le l’année 2018, le groupe de travail RNNS09 c’est réuni le 30/03, le 04/05, le 03/10 et
le 20/11.
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DRAC :

Plusieurs clubs ont des contacts suivis et réguliers avec Yannick Leguillou et Frédéric Maksud
représentants de la DRAC pour les spéléos de l’ex Midi-Pyrénées.

Archéologie minière :

Les membres du Spéléo Club de l’Arize ont poursuivi leurs travaux dans les mines antiques
du Séronais en collaboration avec Emmanuelle Meunier du laboratoire TRACES (Université
Toulouse II) dans le cadre de sa thèse : « L’exploitation du cuivre dans l’Est des Pyrénées pendant
la Protohistoire et l’Antiquité » qu’elle a soutenue le 12/10.

Journées du Patrimoine :

Le SCArize a participé aux animations proposées par l’association Histoire et Patrimoine du
Tarasconnais autour des mines de gypse et de la fabrication du plâtre :
• le 15/09 à Surba : visite guidée du site minier en surface et exposition.
• le 16/09 à Arignac : projection de photos des carrières souterraines d’Arignac.

Manifestation « Faites de l’arKéo» :

Le SCArize a tenu un stand lors de la manifestation organisée par l’association Grotte &
archéologie au Mas d’Azil le 29/09.

Fouille archéologique :

2 spéléos ariègeoises ont participé à un chantier de fouille paléontologique dans le Vaucluse
durant l’été.

Stage archéologie :

N. Ravaïau a participé au stage « Archéologie à destination des spéléologues » organisé par la
FFS et la Cité de la Préhistoire d’ Orgnac l’Aven (07) du 01 au 03 novembre.

Publication par Florence Guillot du rapport de prospection intitulé :

Inventaire des vestiges et des traces d’occupations et d’utilisations historiques dans les porches
du Sabarthès (haute Ariège). Ce document est le fruit de 10 années d’opérations de prospectioninventaire sous autorisation de la DRAC/Ministère de la Culture sur le Sabarthès.

Opérations de recherche géologie et karstologie :

Colloque international de karstologie KARST 2018 à Chambéry (73) du 27/06 au
01/07/2018 :
C’était un colloque international de Karstologie pour les 40 ans de l’Association Française de
Karstologie et un hommage à Richard Maire.
Présentation et publication de P. Sorriaux des résultats des nouvelles datations U-Th dans la
grotte de Niaux et implications sur les relations entre karst et glaciers depuis 450 ka dans le
système karstique de Niaux-Lombrives-Sabart.
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En parallèle :
• Deux réunions spécifiques aux enjeux spéléos ont eu lieu les 23/04 et 01/06 auxquelles ont
participé N. Ravaïau pour le CDS09, M. Cruège directeur technique du PNR, J. P. Salambéhère
de la DREAL ainsi que F. Bréhier biospéléologue (le 01/06 uniquement).
• Plusieurs membres du groupes de travail ont participé à des sorties partagées. L’une le 10
août sur la commune de Balaguères (grotte de Sainte Catherine, vallée du Lachein, gouffre
de la Peyrère...). L’autre le 23 août à la grotte de Siech.
Le CA du CDS09 s’est réuni le 30/10 avec pour seul ordre du jour le projet de RNNS. Suite à
cette réunion, un nouveau courrier a été envoyé au groupe de travail le 18/11 renouvelant
l’opposition du CDS09 au projet de RNNS.
Fin 2018, 58 sites ou cavités répartis sur tout le département sont susceptibles d’intégrer la
future réserve.
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Auteurs : Patrick Sorriaux(1), Magali Delmas(2), Marc Calvet(2), Yanni Gunnell(3), Nicolas Durand(4)
et Edwige Pons-Branchu(5). (1)Spéléo Club du Haut Sabarthez de Tarascon sur Ariège, (2)Université
de Perpignan-Via Domitia, (3)Université de Lyon, CNRS UMR 5600, (4)Mines-ParisTech, et
(5)
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, à Gif-sur-Yvette.
Participation à un poster de M. Calvet sur la difficulté de dater les réseaux karstiques étagés.
Auteurs : M. Calvet(1), R. Braucher(2), P. Sorriaux(3), G. Hez(4), Y. Gunnell(5). (1)Université de PerpignanVia Domitia, (2)Université de Marseille CEREGE UMR 34, (3)Spéléo Club du Haut Sabarthez de
Tarascon sur Ariège, (4)Spéléo Club de Villefranche-de-Conflent et (5)Université de Lyon, CNRS
UMR 5600.
Noter la participation de 3 ariégeois à ce Colloque : P. et G. Sorriaux et Charlotte Honiat qui a
présenté un poster (Toward a reconstruction of the Riss glaciation from Sieben Hengste Cave
System stalagmites in Switzerland).

Expédition spéléo - scientifique internationale au gouffre Georges du 4 - 5/08/2018 :

L’étang de Lherz est un site géologique exceptionnel, mondialement connu à cause de la présence
de Lherzolites qui est une roche provenant du manteau supérieur et qui est remontée à la
surface lors des premiers stades de la formation des Pyrénées lorsque les plaques de l’Europe
et de l’Ibérie étaient encore séparées il y a 100 millions d’années.
Le contact entre la lherzolite et les marbres est reconnu à la surface sur une grande distance
le long de la chaine des Pyrénées, depuis l’Aude jusqu’aux Hautes Pyrénées, mais ce contact
demeure la plupart du temps partiellement masqué par la végétation, les sols et l’altération de
surface. Le Gouffre Georges permet aux scientifiques intéressés par ces roches d’accéder à des
affleurements souterrains, continus et dénués de toute végétation. Les conditions d’observation
sont donc quasiment idéales.
Un groupe de sept scientifiques venant de France (Flora Bajolet et Michel de Saint-Blanquat
de l’Université de Toulouse, Ricardo Asti de l’Université de Rennes tous les trois géologues
structuralistes et spécialistes en tectonique; Patrick Sorriaux géologue et karstologue), de
Slovaquie (Michal Gallay et Josef Supinsky, chercheurs de l’Institut de géographie de la Faculté
des sciences de l’Université Pavol Jozef Šafárik de Košice, spécialiste en acquisition 3D avec le
LIDAR) et des États-Unis (Eric Ferré à l’initiative du projet, professeur à l’Université de Louisiane
à Lafayette aux USA) s’est réuni au Gouffre Georges, près de Massat en Ariège. Cette expédition
pilote était financée par les crédits de recherche CNRS des chercheurs de Rennes, de Toulouse III,
et les crédits de l’université de Pavol Jozef Šafárik en Slovaquie. Les chercheurs étaient encadrés
techniquement par un guide spéléologique (Nicolas Clément / Objectif Spéléo-Canyon) ainsi
que par cinq spéléologues du Spéléo Club du Haut Sabarthez (Robert Guinot le président,
Laurent Danière, Michel Segondy, Vincent Guinot et Irène Baiche) pour assurer l’équipement
de la cavité ainsi que la sécurité du groupe dans les passages sur cordes fixes. Vincent Guinot et
Irène Baiche se sont aussi occupés des prises de vues des grands volumes.
Les deux principaux objectifs scientifiques de cette expédition étaient :
1) l’interprétation, à l’échelle de la chaine des Pyrénées du contact tectonique entre les
roches du manteau (lherzolite) et les marbres,
2) l’étude des mécanismes de creusement de la cavité par la combinaison de processus
chimiques et mécaniques.
Les relevés laser en 3D effectués par les scientifiques Slovaques permettront de reporter
exactement les observations effectuées sous terre et de déterminer l’orientation des structures
géologiques dans un cadre topographique et morphologiques précis. Ainsi, en 2019, il est a été
prévu de renouveler l’expérience sur une semaine. Cette nouvelle expédition poursuivra les
études géologiques du contact Lherzolite / Marbres dans la grande Galerie et la salle de la Famine.
Des articles sont prévus dans diverses revues scientifiques ainsi que dans Spelunca et Karstologia.

Projet évaluation des ressources en eaux souterraines du Plateau de Sault :

Le CDS 09 (ainsi que le CDS11 et le CSR O) est associé à ce projet qui vise à préciser la géométrie
3D du sous sol à partir de campagne de levé de terrain, de traçages hydrologiques… :
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• Echantillonnage des remplissages karstiques anciens de Lombrives :
But : réaliser des tests de mesures paléomagnétiques.
• Calage d’un point GPS précis à proximité du tube (Entrée du réseau Georges).

20/09 et 14 - 15/11 : étude des karsts à acide sulfurique dans la zone nord
pyrénéenne.
Le SCHS (R. Guinot, V.Guinot, L. Danière et P. Sorriaux) a apporté son soutien à Dimitri Laurent
(Université de Nancy) qui réalise dans le cadre d’un post-doc une étude sur le contexte structural
et géochimique de la formation des karsts à acide sulfurique dans la zone nord pyrénéenne.
Sur l’Ariège, son étude cible préférentiellement les cavités déjà identifiées comme ayant des
composantes de karstification hypogène autour d’Ussat-les-Bains : La Vapeur et l’Ermite. On est
aussi allé revoir la grotte de l’Arse dans laquelle A. Mangin avait signalé dans les années 1960
un filon de galène, mais sans y retrouver le filon.
L’objectif principal est dans une première phase d’identifier les témoins (morphologiques
et minéraux) d’une éventuelle spéléogenèse à acide sulfurique. Ces marqueurs sont des
morphologies typiques de courants ascendants (dissolution, précipitation dans les fractures...)
et la précipitation de sulfates de remplacement tel que le gypse (dissolution des carbonates par
le H2SO4).
L’étude sur l’Ariège vient en complément d’études déjà en cours sur plusieurs massifs des
Pyrénées tels que le massif des Arbailles, la Pierre St Martin, le massif de St Pé de Bigorre et la
Coume Ouarnède.

27 - 28/01 participation de Patrick Sorriaux au 17ième RIK-RAK

(Rencontre Informelle de Karstologie - Rassemblement des amis du karst) à Limogne en Quercy
(46) dont le thème était : paléokarst à phosphorites.

17 - 18/03/2018 : P. Sorriaux : visite géologique de Niaux et Lombrives avec
Philippe Audra, Hubert Camus et Ludovic Mocochain.

Deuxième mission dans le cadre d’une étude sur la Spéléogenèse du système karstique de Niaux
Lombrives Sabart. La grotte de Sabart a été visitée en 2017. Il faudra prévoir Lombrives inférieur
en 2019.

1/12/2018 : pose de 3 sondes Reefnet pour le suivi des lacs de Lombrives inférieur

(V. Guinot et L. Danière). Ces trois sondes nous ont été gracieusement prêtées par la société
CENOTE (H. Camus et G. Maistre).
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Ce projet a débuté en mars 2014 et c’est étalé sur 4 ans. Il c’est terminé en 2018.
Le CDS 09, représenté par N. Ravaïau, est membre du comité scientifique de ce projet.
Le comité de suivi c’est réuni le 16/03 et le 05/06
Une convention entre le CDS09 et le BRGM a été signée dans le cadre d’une campagne de
multitraçage au printemps. Les missions sur le terrain, collecte des échantillons d’eau..., ont été
réalisées par le SCArize en mars puis en avril.
Les premiers résultats obtenus sur le fonctionnement de l’intermittence de Fontestorbes ont
été présentés à la conférence Eurokarst 2018 le 02 juillet à Besançon par J. C. Maréchal (BRGM
Montpellier) :
« The Fontestorbes intermittent karst spring : New results deduced from high frequency
monitoring in the karst drainage system. »
Auteurs : V. Bailly-Comte (BRGM Montpellier), B. Ladouche (BRGM Montpellier), N. Ravaiau
(Comité Départemental de Spéléologie de l’Ariège.) and J.C. Maréchal (BRGM Montpellier).
Le rapport final du projet « Évaluation des ressources en eaux souterraines du Plateau de Sault »
est en cours de publication par le BRGM.
Des publications sont envisagées notamment un numéro spécial de karstologia pour 2020.
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Journées scientifiques du CDS 09 :

Le CDS 09 a décidé d’organiser des journées de formations scientifiques à destination de ses
licenciés en utilisant les ressources locales. Ces journées sont ouvertes à tous les licenciées FFS
du 09 et ce gratuitement. Elles peuvent être ouvertes aux licenciés hors Ariège sous réserve
de places disponibles avec éventuellement une participation financière. Deux journées ont été
programmées en 2018.
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Thème géologie - karstologie
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Le 26/05 : 21 participants dont 4 jeunes de l’EDSC. Introduction générale sur les différentes
observations scientifiques réalisables par les spéléos. Puis la journée a été consacrée à la
géologie et à la karstologie avec des observations sur le terrain à la grotte de Siech après une
formation théorique en salle. Animateurs : N. Ravaïau et P. Sorriaux.

Thème biospéléologie

Le 28/10 : 10 participants. Partie théorique en salle le matin suivi l’après midi d’une séance
d’observation et de collecte d’échantillons à la grotte de la Touasse. Animateur : F. Bréhier.

Expositions, Conférences et projections diverses en Ariège ou sur
l’Ariège :
18 - 25/05 : festival de l’image Sport Aventure à Ax-les-Thermes avec la projection
de films spéléos.
04 - 05/08 exposition à Massat et projection le 05
Participation du SCHS dans le cadre du 50ième anniversaire de la découverte du réseau Georges.

Fête de la science du 10 - 12/10 :

Le CDS 09 a tenu un stand durant les 3 jours de la manifestation ou étaient présentés les
résultats des travaux en collaboration avec le BRGM sur Fontestorbes ainsi qu’un diaporama
sur la spéléologie à destination des plus jeunes. Au cours de ces 3 journées nous avons accueilli
sur le stand plus de 200 jeunes scolaires et une cinquantaine de « visiteurs libres ».

JNSC :

• les 30/06 et 01/07 : Le SCArize a organisé une sortie de découverte le 1er juillet.
• Les 06 et 07/10 : Au cours de ces deux journées une trentaine de personnes a pu découvrir
le monde souterrain en compagnie du S.C.Arize ou du SCHS lors de sorties sous terre.

Bases de données du CDS 09
Base CartoExplorer

La base de données continue à être alimentée régulièrement et est toujours fonctionnelle.

KARSTEAU :

2384 cavités localisées
• 178 cavités ont été renseignées avec au moins une topo dont les 13 qui sont aussi sur le
site CDS09
• 22 spéléos fédérés 09 se sont inscrits :
• CASC (5), SCHS (5), GSC (4), SCAr (6), SSAPO (2)
• 5 ont les droits pour contribuer (dont admin 09)
• 4 autres non fédérés intéressés par le 09

Autres actions :
Biologie :

Deux spéléos ont participé au stage national de biospéléologie organisé par le CDS11 - 06 - 08/05.

Expédition scientifique : Ultima Patagonia 2019

3 spéléologues ariégeois participeront à l’expédition début 2019
12 établissements scolaires d’Ariège, écoles, collèges, lycées généraux et professionnels et
EREA sont inscrits pour participer au suivi de l’expédition soit plus de 400 élèves. Divers projets
pédagogiques ont été initiés dans ce cadre fin 2018.
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Sentiers Karstiques : Les projets de sentiers karstiques en Ariège n’ont pas évolué
en 2018
Congrès, rassemblements, commission scientifique FFS :

• Participation à la réunion de la commission régional lors du congrès régional à Nant (12) le
07/04 : N. Ravaïau et P. Courillon-Havy
• Nicole Ravaïau et Florence Guillot sont membres de la commission scientifique nationale FFS.

Divers :

• 7 /10/2018 : sortie EDSC à la grotte de Niaux. Géologie et préhistoire animé par P. Sorriaux
et J. Azéma (responsable du site de la grotte préhistorique de Niaux pour le SESTA).

CDS 13

Par Alexandre Zappelli
Membres :

Alexandre Zappelli (SCPA, Escandaou), Laura Core (ASN, Vitrolles), Matthieu Egels (ASN, Vitrolles), Jimmy
Martin (ASSE, Trets)

Actions réalisées en 2018
Hydrogéologie du Dévoluy

Ce projet d’étude sur plusieurs années continue avec nos partenaires de la Division Technique
d’EDF pour la partie mesure des débits et données climatiques.
Un nouveau traçage a eu lieu au mois de juin au sud du massif. 4 kg de fluorescéine ont été
injectés dans le réseau de l’Empire sur le plateau de Bure à 2500 m d’altitude. Le suivi a été
effectué pendant 1 mois à la source de la Grande Gillarde ainsi qu’aux sources de la Sigouste
et du Vallon au sud. Bien que l’interprétation détaillée du traçage soit complexe, nous pouvons
affirmer que le traceur est essentiellement restitué au sud.
Un poster des résultats de ces études a été présenté à la conférence internationale Eurokarst en
juillet à Besançon (voir annexe).

Relations avec le parc national des Calanques

2018 a vu la signature d’une convention globale de partenariat entre le CDSC13 et le parc. Cette
convention inédite entre un parc national et une structure fédérale appelle à de nombreux
projets. Le premier est une étude « Chiroptères et fréquentation humaine » sur la grotte du
Grand Draïoun. Elle a fait l’objet d’une convention d’application avec le parc, le Groupe des
Chiroptères de Provence et le CDSC13. Elle se déroule sur un an jusqu’à l’été 2019.
D’autres projets de recherche en biospéologie et karstologie feront l’objet d’autres conventions
d’application en 2019.

Étude « Environnement et biodiversité souterraine »

En 2018, une subvention du conseil départemental a été attribuée pour faire deux études de
cavités sur l’environnement et la biodiversité. Il s’agit de mettre en relation la climatologie
(température humidité) de la cavité avec la biodiversité présente (chiroptères, faune invertébrée,
éventuellement micro-organismes). Il a été choisi de mener cette étude sur deux cavités
emblématiques du département dans deux contextes climatiques très différents : la grotte du
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Rencontre avec M. Eric Constantin, directeur de l’agence territoriale Ariège/Haute-Garonne/
Gers le 17 août dans le cadre du projet de convention tripartie ONF-CDS09-CDS31.
La signature de la convention devrait voir le jour en 2019.
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ONF :
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Grand Draïoun sur le littoral et la grotte de l’Adaouste au nord dans la vallée de la Durance.
L’étude sur le Grand Draïoun est menée dans le cadre de la convention tripartite avec le parc
national des Calanques et le GCP (voir plus haut). Celle sur la grotte de l’Adaouste est conduite
par le CDSC 13. Les premiers résultats confirment que cette cavité constitue un gîte régional
très important pour le murin de Capaccini en particulier. Le suivi de la grotte est prévu jusqu’en
2021. Le Grand Site Sainte-Victoire, animateur Natura 2000 de la zone, soutien cette étude.
Vu la fréquentation importante et surtout, vu les dégradations régulières dans la cavité, une
réflexion de gestion concerté est en cours avec le propriétaire.
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Suivi Natura 2000
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Le CDSC 13 suit de près la mise en place de la nouvelle extension Natura 2000 de la SainteBaume, le PNR étant la structure animatrice. Deux réunions du comité de pilotage ont eu lieu
en 2018 (le 10 janvier de le 24 septembre). De plus, les CDSC 13 et CDS 83 ont été partenaires
du bureau d’étude Asellia Ecologie pour réaliser l’inventaire initial des populations chiroptères.
D’autre part, nous assistons aux réunions du COPIL de la zone Natura 2000 des Alpilles.

Sentier karstique de Saint-Pons

Le conseil départemental a missionné le CDSC 13 pour définir le tracé et le contenu pédagogique
d’un sentier karstique sur le domaine départemental de Saint-Pons (commune de Gémenos).
Une première boucle « grand public » sera étudiée en se limitant strictement au parc. Elle aura
pour thématique « L’eau et l’histoire ». Une deuxième boucle plus sportive parcourra le vallon
de Bertagne avec des questions plus spécifiques de géologie locale.
Le sentier sera sur le territoire du PNR Sainte-Baume. La labellisation parc serait souhaitable.

Topographie des carrières de Mercurote

À la demande du CEN-PACA, la commission a réalisé la topographie des carrières de Mercurote
à Saint-Chamas. Cette cavité artificielle intéresse les naturalistes car elle est un gîte important
pour les chiroptères. Deux jours de relevés de terrain et une journée de travail en bureau ont été
nécessaires afin de produire un plan finalisé. Ce travail a été rémunéré à hauteur de 500 EUR.

Mise en charge au gouffre des Encanaux

Le suivi annuel des mises en charges des niveaux d’eau dans le réseau du gouffre des Encanaux
continue. En 2018, des données complémentaires de conductivité électrique et de débits ont
été acquises. Ces données ont permis d’évaluer le volume du siphon amont de la rivière à
10 000 m3.

Participation aux manifestations scientifiques

Soutenance de thèse de Cécile Baudement : « Évaluation des capacités d’écoulement et de
stockage d’un aquifère karstique dynamique par caractérisation géologique et modélisation
pluie-débit. Sources de Dardennes, Toulon, France »
19 avril, Cerege, Aix-en-Provence
Soutenance de thèse de Johan Jouves : « Origine, caractérisation et distribution prédictive des
structures karstiques »
24 mai, Cerege, Aix-en-Provence
Journées de l’Association Française de Karstologie, « Karst 2018, hommage à Richard Maire »
27 juin / 1er juillet, Chambéry
2 / 6 juillet : conférence internationale Eurokarst 2018, Besançon.
Présentation d’un poster sur le Dévoluy
Poster présenté à la conférence Eurokarst, juillet 2018, Besançon
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CDS 25

Par GIPEK http://gipek.fr
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Publication : Le Karst Comtois n°1
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La forme:
• 192 pages, 38 articles classés par zone géologique et illustrés de :
◦◦ 270 photographies,
◦◦ 45 topographies,
◦◦ 35 cartes documentées,
◦◦ 25 schémas, 25 tableaux ou diagrammes.
◦◦ Les cartouches de situation, spéléométrie, bibliographie sont normalisés. La nature de
l’article est indiquée.
Le numéro 1 comporte 18 études de cavité ou de secteur karstique, 4 études hydrologiques,
1 étude géologique, 7 articles biodiversités, 5 récits d’exploration (désobstruction, pompage,
plongée), 4 articles de sensibilisation...
http://boutique.gipek.fr

Étude Hydrologique du Verneau (Doubs) :

Perte du Gouffre de Jérusalem

Station Reefnet du puits du Balot

Les données sont collectées depuis l’été 2017 :
Dans 3 stations à l’intérieur de la cavité
équipées de sondes Reefnet. Dans 2 pertes
principales (Vieille Folle et Jérusalem) où
nous tentons de définir les courbes de
tarages.
L’idée est de modéliser quelques parties
du Réseau. La résurgence est équipée par
la DREAL et nous espérons trouver les
financements pour une station météo et
l’équipement en GSM des pertes.
Voir aussi : Le Karst Comtois page 174 à 178,
http://mesures.spiteurs-fous.fr

Station Reefnet de la Baume des Crêtes

Colorations :

Perte de la Raie de Trémont réalisée par l’A.S.D.C. le 09/12/2017. Le colorant est réapparu
après un parcours de 70 heures sous terre, en simultané sur les communes Pays de Clerval
(source du Mounot) et Chaux les Clerval (sources de la Scie)
• dénivelé de 410 Mètres
• distance à vol d’oiseaux 8000 mètres
• vitesse environ 100 mètres / heure
Article à paraitre dans le Karst Comtois n°2 (prévu pour le dernier trimestre 2019)
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Puits des Salamandres
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Entrée busée
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Traçage de la rivière souterraine du gouffre de la Rifougnotte
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A) Situation :
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La cavité comprenant cette rivière souterraine a été découverte au printemps 2009. Elle se
situe sur la commune de Brémondans dans le Doubs. Un puits a été trouvé dans un champ qui
a donné accès à un méandre qui a été élargi pour atteindre le grand réseau de la Rifougnotte.
Cette cavité a été explorée sur plus de 5000 m. Elle comprend un réseau actif (rivière
souterraine) étroit et une galerie fossile qui connait des écoulements uniquement lors des crues
exceptionnelles.
Cette grotte se développe en direction du sud dans le sens du pendage jusqu’au bois du Chanois
de Vercel.

Le pendage est à contre sens de la topographie de surface. L’accès se fait au départ par un puits
de moins de 10 m pour au final se retrouver à plus de 120 m de la surface.
La cavité prend sa naissance au contact entre les marnes de l’Oxfordien et les calcaires du
Callovien.

B) Injection :

Nous avons réalisé l’injection de 15 kg de fluorescéine directement dans la rivière pérenne
circulant dans le gouffre le 10 mars 2018 à 15h. Le débit estimé au moment de l’injection est
de 0,5 L/s.
Le tableau ci-dessous synthétise les stations de surveillance.
Type de surveillance
Communes

Bassins versants

Stations de surveillance

Ponctuelle

Continue

Analyses d’eau

Fluocapteurs

Fluorimètre

Source de Bléfond

x

x

x

Source de la Glaie Noire

x

x

Source de Buchelion

x

x

Guillon-les-Bains

Source de Fonteny

x

x

Bremondans

Source des longs champs

x

x

Source des « Grenouilles »

x

x

Audeux aval

x

x

Silley-Bléfond
Pont-les-Moulins

Bremondans
Chaux les Passavant

Cusancin

Audeux
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Type de surveillance
Stations de surveillance

Ponctuelle
Analyses d’eau

Fluocapteurs

Continue
Fluorimètre

Ornans

Source de plaisir fontaine

x

x

Scey Maisières

Brême amont du puits

x

x

Puits de la Brême

x

x

x

Scey Maisières

Source du Maine

x

x

x

Scey Maisières

Source de l’Ecoutot

x

x

Scey Maisières

Loue

Celles-ci ont été installées avant injection du
colorant, avec réalisation des blancs. Un suivi
en continu a été assuré par trois fluorimètres
de terrain (GGUN-FL30) installés :
• Source de Bléfond du 04 au 21/3/2018 ;
• Puits de la Brême du 04 au 28/3/2018 ;
• Source du Maine du 04 au 28/3/2018.
Les fluocapteurs et prélèvements d’eau ont été
analysés au spectro-fluorimètre de laboratoire
(Perkin-Elmer LS45).

C) Restitution :

La réapparition du colorant injecté dans la rivière souterraine de la Rifougnotte n’a pas été
observée visible à l’œil nu. Cependant le spectre de réapparition sur fluorimètre à mesures
continues a été constaté au puits de la Brême et à la source du Maine en condition de crue.
Ces mesures ont été confirmées par analyses au spectro-fluorimètre sur eau et charbon activé.
On notera qu’il n’y a pas eu de réapparition à la source de l’Ecoutot.
LOCALISATION DU POINT DE RÉAPPARITION - 1
Nom

Puits de la Brême

Commune

Scey-Maisières
CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉAPPARITION

Début de réapparition

le 14/3/2018 12h00

Fiabilité

Courbe de réapparition/eau charbon

Dénivellation

200 m environ

Distance apparente

23 100 m environ

Temps de transit

93 h

Vitesse apparente de transit

248 m/h
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Le puits de la Brême est émissif jusqu’au 23 mars (voir la courbe de température).
LOCALISATION DU POINT DE RÉAPPARITION - 2
Nom

Source du Maine

Commune

Scey-Maisières
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CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉAPPARITION
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Début de réapparition

le 14/3/2018 22h00

Fiabilité

Courbe de réapparition/eau charbon

Dénivellation

223 m environ

Distance apparente

28 700 m environ

Temps de transit

103 h

Vitesse apparente de transit

278 m/h

Temps de transit entre le puits de la Brême et la source du Maine : 10 heures
Distance : 5 400 m
Vitesse apparente : 540 m/h

Puits de la Brême

Source du Maine

Deux vidéos du traçage sont visibles sur Internet :
• http://spiteurs-fous.fr/index.php?id_page=12&id=137
• http://spiteurs-fous.fr/index.php?id_page=12&id=138
Ce traçage a été réalisé par le groupe spéléologique des Spiteurs Fous en partenariat avec le
GIPEK avec le soutien technique de l’université de Besançon, de la DREAL, du Cabinet Reilé et
de la commission scientifique de la FFS.
Une publication plus complète après une analyse détaillée des résultats devrait paraitre dans le
« Karst Comtois »
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Par François GAY - Commission Environnement-Scientifique

francois.gay.s@orange.fr

1) Il s’agit de grands murins.
2) Essentiellement des grands rhinolophes et de grands murins. www.cen-centrevaldeloire.org
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Le Lochois est un bassin d’importance
internationale pour la sauvegarde des
chauves-souris. En particulier des cavités
situées à Beaulieu, que des bénévoles
ont nettoyées en profondeur, hier.
Le tas de guano est impressionnant. En
levant la tête, d’autres traces laissées
par les chauves-souris parsèment la
roche. Elles étaient environ 200 et sont
parties il y a quelques semaines à peine.
« Les caves de Puits-Gibert sont une des
rares cavités de la région à abriter une
colonie de reproduction en été(1). C’est
entre autres pour cela qu’il est important
de protéger » ces anciennes carrières et
champignonnières situées sur les hauteurs de Beaulieu-lès-Loches, explique Vincent Dhuicque,
conservateur bénévole du site pour le conservatoire d’espaces naturels (CEN) Centre-Val de
Loire.
Dans un peu plus d’un mois, d’autres chauves-souris viendront à leur tour prendre possession
de ces galeries, pour entamer leur hibernation. La fenêtre de tir était donc étroite pour restaurer
ce site d’un demi-hectare, que le conservatoire a acheté fin 2012. Hier, des membres du CEN,
notamment aidés par des représentants du Club de spéléologie de Touraine, ont enfilé les
gants et le casque pour déblayer les lieux, notamment encombrés de déchets en tous genres.
Une grille va également être installée, qui laissera passer les chauves-souris mais évitera qu’on
vienne les importuner. « Si on les dérange pendant l’hibernation, cela peut compromettre leur
survie au printemps, car cela consomme leurs réserves de graisse », poursuit Vincent Dhuicque.
Un bassin d’importance internationale
Pendant que certains remplissent des brouettes de gravats divers, le spéléologue François Gay
cherche les meilleurs endroits pour poser des sondes. « Il s’agit de mesurer la température et
l’humidité, précise-t-il. Et, ainsi, de voir sur plusieurs années si le réchauffement climatique a un
impact sur les chauves-souris. Si, par exemple, il les oblige à se déplacer. »
Une dizaine d’espèces de chauves-souris prennent leurs quartiers dans les caves de PuitsGibert(2). Pour Vincent Dhuicque, « c’est un site important dans un bassin, le Lochois, qui a luimême une importance internationale » pour la conservation des populations de deux espèces
menacées de chauves-souris.

DÉPARTEMENTALES

Dans le fragile royaume des chauves-souris
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Quatre associations se coordonnent pour les inventaires relatifs aux Chiroptères en
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Indre et Loire :
§

Groupe Chiroptères d’Indre et Loire : créée en 1996 et
composée uniquement de bénévoles, cette association a pour but
l’étude et la protection des chiroptères. Diverses actions sont ainsi
menées tout au long de l’année, telles que des inventaires en gîtes
d’hibernation et en gîtes de reproduction/estivaux, des suivis

acoustiques, des plans de gestions et de la sensibilisation auprès du grand public
(« Nuit de la Chauve-souris » et conférences). C’est notamment cette association
qui coordonne et regroupe les données de prospection hivernale en cavité.
§

ANEPE Caudalis : association « Loi 1901 » crée en
2011, Caudalis a pour but l’amélioration et le partage

des connaissances des espèces et de leurs écosystèmes. Les actions menées
par cette association concernant les chiroptères sont les inventaires en gîtes
d’hibernation et les suivis acoustiques.
§

Spéléo-Club de Touraine : Club de spéléologie crée en 1948,
le Spéléo-Club de Touraine initie et organise des sorties
spéléologiques en Touraine. En contact direct avec les
chiroptères lors de leur sortie sous terre en hiver, les

spéléologues bénévoles ont été formés à la reconnaissance visuelle des espèces
et participent activement aux inventaires de gîte d’hibernation des chiroptères
d’Indre et Loire.
§

LPO Touraine : née du Groupe Ornithologique de
Touraine le 9 mai 1999, la Ligue pour la Protection
des Oiseaux Touraine est une association « loi

1901 » conventionnée avec la LPO France et employant deux salariés
chiroptérologues. Les inventaires en gîtes d’hibernation sont en partenariat avec
le Groupe chiroptères d’Indre et Loire. La LPO mène notamment la plupart des

3
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prospections de gîtes de reproduction/estivaux du département. D’autres actions
sont menées tout le long de l’année, telles que des suivis acoustiques, des

Les chiroptères sont des mammifères présentant des caractéristiques anatomiques
et morphologiques particulières. D’une part, ils pratiquent le vol actif grâce à la
structure de leur aile formée par une hypertrophie de leur main et une membrane de
peau appelée patagium. De plus, ils utilisent l’écholocation pour se déplacer et
chasser. L’écholocation consiste en l’émission, la restitution et l’assimilation de
signaux ultrasonores émis par le larynx. Ceux-ci vont permettre aux chiroptères
d’identifier la taille, la distance et la vitesse de mouvement de leur proie.
Ces mammifères présentent un cycle de vie très particulier (Figure 1).
Durant l’Automne…
Durant l’Automne, les mâles et les femelles s’accouplent. Plusieurs stratégies
existent : le swarming (regroupement multi-sexe et multi-spécifique à proximité de
sites souterrains comme observé chez Myotis myotis (Grand murin)), la constitution
de harems (par attrait de mâles chanteurs chez Nyctalus noctula (Noctule commune)
par exemple) ... Les femelles vont stocker le sperme des mâles dans une poche
nommée spermathèque. C’est aussi durant l’automne que les chiroptères vont
accroitre leur activité de chasse dans le but de constituer des réserves (graisses
brunes) leur permettant de passer l’hiver.
Durant l’hiver...
Durant l’hiver, les chauves-souris ne peuvent pas se nourrir car les insectes sont
absents. Leur stratégie de survie consiste ainsi à hiberner. L’hibernation n’est pas un
simple sommeil mais représente une vie au ralenti. Le métabolisme des chauvessouris diminue considérablement. Par exemple, la fréquence cardiaque peut passer
de 400 à 20 battements cardiaques par minute ; les apnées de plus d’une heure ne
sont pas rares… Elles vivent sur leurs réserves ce qui les rend très vulnérables. Des
individus dérangés peuvent être gravement mis en danger car un réveil nécessite

4
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une coûteuse remise en action du métabolisme : l’énergie utilisée inutilement pourrait
manquer pour terminer l’hibernation avant le retour des proies. Pour boucler cette
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délicate période d’hibernation, les chauves-souris choisissent alors des lieux avec
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des caractéristiques bien précises : la température, l’inertie thermique, l’intensité des
courant d’air, l’humidité mais aussi l’accès au site sont autant de paramètres pris en
compte en plus de l’obscurité et de l’absence de dérangement. Ainsi, caves,
souterrains, mais aussi arbres creux représentent des gîtes favorables.
Durant le printemps et l’été...
Au printemps, les individus sortent d’hibernation et se déplacent vers des sites de
transit printanier. C’est à ce moment qu’ont lieu l’ovulation et la fécondation. Les
femelles se déplacent ainsi vers les sites de parturition (sites d’estivage) où elles
vont mettre bas et élever leur unique petit qui sera capable de voler au bout de
quelques semaines. A cette saison, les gîtes recherchés sont des espaces sombres,
aux températures élevées, et où les courants d’air et le dérangement sont minimes.
Combles d’églises, granges, vides-sanitaires, greniers, tuiles, pannes faîtières
constituent ainsi des espaces idéaux. À la fin de l’été, les chiroptères retournent sur
les sites de transit automnaux.

Figure 1 : Cycle biologique des chiroptères

5
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3/ Statut des espèces de chauves-souris en Indre-et-Loire

l’arrêté national du 23 avril 2007 et par la Directive européenne Habitat Faune Flore
92/43/CEE. L’ensemble des espèces est classé Annexe II des Conventions de Berne
et de Bonn. Une Liste Rouge Nationale et Mondiale des espèces de mammifères
menacés relatent les statuts de conservation des chiroptères (Tableau 1).

Tableau 1 : Statuts juridiques des chiroptères d’Indre et Loire (EN : En danger, VU :
Vulnérable ; LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacée, , DD : Données
insuffisantes)

Barbastella barbastellus
(Barbastelle d'Europe)
Eptesicus serotinus
(Sérotine commune)
Miniopterus schreibersii
(Minioptère de Schreibers)
Myotis alcathoe
(Murin d'Alcathoé)
Myotis bechsteinii
(Murin de Bechstein)
Myotis daubentonii
(Murin de daubenton)
Myotis emarginatus
(Murin à oreilles
échancrées)
Myotis myotis
(Grand murin)
Myotis mystacinus
(Murin à moustaches)
Myotis nattereri
(Murin de Natterer)
Nyctalus leisleri
(Noctule de Leisler)
Nyctalus noctula
(Noctule commune)
Pipistrellus kuhlii
(Pipistelle de Kuhl)
Pipistrellus nathusii
(Pipistrelle de Nathusius)
Pipistrellus pipistrellus
(Pipistrelle commune)
Pipistrellus pygmaeus
(Pipistrelle pygmée)
Plecotus auritus
(Oreillard roux)

Directive
Habitats
Faune
Flore

Convention
de Berne

Convention
de Bonn

Liste Rouge
des Espèces
Menacées
(France)
2017

Liste Rouge
des Espèces
Menacées
(Monde)
2017

II/IV

II

II

LC

NT

IV

II

II

NT

LC

II/IV

II

II

VU

NT

IV

II

II

LC

DD

II/IV

II

II

NT

NT

IV

II

II

LC

LC

II/IV

II

II

LC

LC

II/IV

II

II

LC

LC

IV

II

II

LC

LC

IV

II

II

LC

LC

IV

II

II

NT

LC

IV

II

II

VU

LC

IV

II

II

LC

LC

IV

II

II

NT

LC

IV

II

II

NT

LC

IV

II

II

LC

LC

IV

II

II

LC

LC
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En Indre-et-Loire, 21 espèces sont présentes et sont, comme l’ensemble des 34
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Plecotus austriacus
(Oreillard gris)
Rhinolophus euryale
(Rhinolophe euryale)
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Rhinolophus ferrumequinum
(Grand Rhinolophe)
Rhinolophus hipposideros
(Petit Rhinolophe)

IV

II

II

LC

LC

II/IV

II

II

LC

NT

II/IV

II

II

LC

LC

II/IV

II

II

LC

LC

4/ Présentation de la commune
Inscrite dans la partie Sud-Est du département de l’Indre et Loire, la commune de
Loches présente une superficie d’environ 27 km² (Site web « Ville de France :
http://www.ville-france.com/loches). Forte de son patrimoine historique et culturelle,
la commune présente aussi un fort potentiel naturel. A proximité de l’Indre et de
domaines forestiers d’importance, ses paysages agricoles parfois bocagers offrent
des terrains de chasse privilégiés pour les chiroptères. De plus, de par ses
anciennes activités d’extraction de tuffeau, Loches possède de nombreuses cavités
souterraines en réseau présentant un intérêt chiroptérologique important durant la
période hivernale.
5/ Enjeux chiroptérologiques sur la commune
a) Hibernation
La commune de Loches accueille plus de 3 500 chiroptères de 13 espèces
différentes durant l’hiver. La note calculée et obtenue selon la méthode du Plan
National d’Actions Chiroptères de 2007-2013 (Godineau et Pain, 2007) est de 240.
Cela fait ainsi de cette commune un site d’importance internationale pour
l’hibernation des chiroptères. L’enjeu de conservation de ces mammifères
protégés y est donc considérable. Le Tableau 2 présente les effectifs recensés sur la
commune ainsi que sur le département. Il met ainsi en évidence la haute valeur
patrimoniale des populations lochoises à l’échelle du département.
Les

nombreuses

carrières

souterraines

constituent

le

principale

intérêt

chiroptérologique pour la commune de Loches (Figure 2).
b) Swarming
Très récemment, la présence de sites de swarming (regroupement automnal multispécifique et multi-sexe dans un but d’accouplement) a été démontré sur la

7
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commune (étude en cours de réalisation fin 2018), ce qui renforce l’intérêt de la

chiroptères. Les études concernant ce comportement sont primordiales et les sites
identifiés pour cette activité doivent être conservés. Les fonctions supposées du
swarming seraient : l’accouplement (Thomas et al., 1979), l’apprentissage pour les
jeunes des sites importants pour la reproduction, le renforcement du succès
reproducteur par coopération entre les classes d’âge (Burns et Broders, 2015 ; Hall
et Brenner, 1968).

Figure 2 : Cartographie des sites à enjeux chiroptérologiques sur la commune de Loches

8
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Tableau 2 : Effectifs maximaux connus en hibernation (locaux et départementaux) et
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taux d’occurrence par espèce
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Effectifs maximaux
observés en hibernation
sur la commune de Loches
durant les 5 dernières
années

Effectifs maximaux
observés en hibernation
sur le département
durant les 5 dernières
années

6

90

9

54

Myotis alcathoe
(Murin d'Alcathoé)

1

4

Myotis bechsteinii
(Murin de Bechstein)

35

162

235

833

1080

4 726

360

1 600

543

2 098

106

215

66

368

93

223

652

3 551

448

2 148

Barbastella barbastellus
(Barbastelle d'Europe)
Eptesicus serotinus
(Sérotine commune)

Myotis daubentonii
(Murin de daubenton)
Myotis emarginatus
(Murin à oreilles
échancrées)
Myotis myotis
(Grand murin)
Myotis mystacinus
(Murin à moustaches)
Myotis nattereri
(Murin de Natterer)
Pipistrellus sp.
(Pipistelle sp.)
Plecotus sp.
(Oreillard sp.)
Rhinolophus
ferrumequinum
(Grand Rhinolophe)
Rhinolophus
hipposideros
(Petit Rhinolophe)

Taux d’occurrence sur la
commune de Loches par
rapport aux effectifs
départementaux
7%
16 %
25 %
21 %
28 %
23 %
22 %
26 %
49 %
18 %
42 %
18 %
21 %

c) Déplacements
La présence de nombreux gîtes d’hibernation sur la commune implique des
déplacements saisonniers par les espèces entre les différents gites (hivernaux,
estivaux, de transit). Certaines espèces de chiroptères peuvent en effet parcourir
plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre leur site d’hibernation ou leur colonie
de reproduction. Il est par conséquent très important de prendre en compte les
guides paysagers environnementaux permettant ces déplacements pour la
conservation des populations locales de chiroptères. De plus, ces corridors peuvent
être utilisés pour la chasse en période estivale. De cette façon, il est important de
conserver la structuration paysagère ainsi que son intégrité afin qu’une prise en
compte optimale de l’enjeu chiroptérologique soit faite.

9
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À l’heure actuelle, seuls des suivis de l’occupation des sites d’hibernation ont été
effectués par les différentes associations. L’absence d’études sur les colonies de

forestières ne permet pas de définir avec exactitude l’occupation du territoire
communal par les chiroptères.
Toutefois, il est possible de mettre en évidence des potentialités d’occupation du
territoire en s’appuyant sur la présence d’habitats, de structures paysagères et
d’éléments du bâti connus comme étant favorables aux chiroptères.
Les boisements sont par exemple des habitats propices au nourrissage et à la
reproduction de nombreuses espèces car ils proposent une ressource alimentaire
importante et de fortes potentialités de gîtes (arbres à cavités notamment). Ils sont
également le lieu d’hibernation d’espèces presque exclusivement forestières qui ne
sont pas présentes en hiver au sein des carrières souterraines et troglodytes suivis
par les différentes associations.
La Figure 3 détermine les secteurs à enjeux potentiels pour la conservation des
espèces de chiroptères, en particulier les espèces forestières. Les différentes zones
boisées de la commune constituent des secteurs prioritaires à étudier, conserver et
gérer de manière adaptée pour le maintien et le développement de la biodiversité :
insectes (source de nourriture), oiseaux et mammifères (souvent à l’origine des
cavités arboricoles) et chauves-souris. Une gestion sylvicole permettant le
vieillissement des peuplements et la présence de sous-étages forestiers favorise ce
type de biodiversité.
La vallée de l’Indre possède également un intérêt majeur pour le nourrissage des
chiroptères grâce à la présence d’une mosaïque d’habitats (prairies humides, cours
d’eau, boisements) favorables au développement des cortèges de proies des
chiroptères. Cependant, la présence de peupleraies sur le secteur pourrait limiter la
disponibilité alimentaire (ce type d’habitat étant moins riche en proies).
Enfin, la Forêt de Loches, bien qu’étant très peu représentée sur le territoire
communal, représente un secteur important pour la conservation des chiroptères de
par son rôle comme territoire de chasse, zone de reproduction ou d’hibernation.
Ainsi, la conservation des corridors écologiques permettant l’accès à cette zone et

10
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une gestion forestière comme décrite précédemment permettrait de favoriser les
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populations locales de chiroptères.
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Figure 3 : Cartographie des enjeux potentiels pour les espèces de chiroptères forestières
Comme expliqué précédemment, aucune étude relative aux axes de déplacement
des chiroptères n’a été réalisé sur le territoire d’étude. Cependant, en s’appuyant sur
des sources bibliographiques traitant du déplacement des chiroptères en fonction
des éléments d’habitats, de relief et de paysage, il est possible de cartographier les
axes potentiels de déplacements de chiroptères sur la commune de Loches (Fig. 4).
Tout d’abord, il semble important de souligner que le maintien de connexions entre
les sites d’hibernation lochois et les sites d’hibernation de la vallée (Beaulieu-lesLoches par exemple) est essentiel. En effet, aux vues de la biologie et de l’écologie
des chiroptères, il est important de ne pas considérer la commune de Loches comme
étant un îlot isolé mais plutôt comme le cœur d’une entité inscrite dans un contexte
paysager plus large. Il serait ainsi judicieux de veiller à ce que les axes de
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déplacements des chiroptères soient favorables à l’échelle communale et qu’ils
puissent s’inscrire dans une trame paysagère plus large.

ainsi important de maintenir une bonne connectivité entre ces deux zones en limitant
les aménagements urbains sur le plateau (secteur au nord de la D760) ou en les
incluant dans une trame paysagère arborée connective et pouvant respecter le
concept de « Trame noire » (éclairage limité offrant une obscurité favorable aux
espèces nocturnes).
Au cœur de la vallée de l’Indre, les principaux secteurs pour l’hibernation des
chauves-souris se situent au nord de la commune (Les Montains, Vauchignard,
Saint-Jacques), au sud sur le plateau de Mauvières (de Vignemont au nord, jusqu’à
la limite communale au sud) ainsi que sur la rive opposée, à Beaulieu-les-Loches. La
connectivité entre ces secteurs passe par le maintien de la naturalité des prairies de
l’Indre (Prairie du Roi, Prairie de la Foire, Prairie de Mauvière). La plantation de
peupleraies pourrait être remplacée par des peuplements constitués d’essences plus
favorables aux chiroptères (chênaies-hêtraies par exemple) ; et une gestion
forestière permettant la présence de sous-étages pourraient être envisagée.
Ensuite, le maintien d’une bonne connectivité entre les boisements d’importance
(identifiés précédemment) et les sites d’hibernation semble important.
La vallée du Ruisseau de l’Etang constitue un corridor potentiellement très
intéressant pour permettre aux individus de rejoindre le Bois de Bussière (cette
vallée se sépare en deux en direction du nord et du sud du boisement).
Le Bois de Fretay est également accessible à partir de cette vallée (Château de
Grand Vau) en suivant un petit vallon qui court vers le sud et passe à l’ouest du
Château de Puits Gibaud.
Le plateau de Mauvières est quant à lui potentiellement connecté au Bois de Fretay
par le vallon du Ruisseau de Mazerolles. Il serait ainsi intéressant d’étudier
l’utilisation de ces vallées pour les déplacements saisonniers des chiroptères afin de
définir leur importance dans la réalisation du cycle biologique des différentes
espèces.
À titre de précaution, ces vallées doivent être considérées comme des Trames noires
prioritaires.

12
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Dans la zone étudiée, la vallée du Ruisseau de l’Etang (au nord) et la vallée de
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De plus, de l’autre côté de la commune de Loches, il est indispensable de conserver
une bonne connectivité entre les sites d’hibernation de la vallée de l’Indre
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(communes de Loches et Beaulieu-les-Loches) et la Forêt de Loches.
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Au sein du territoire communal, la vallée des Terres Chaudes (nord-est) semble
constituer un enjeu fort. Là encore, il serait intéressant d’étudier l’utilisation de cette
vallée pour les déplacements saisonniers des chiroptères.
Enfin, il existe potentiellement d’importants échanges entre les populations du
secteur de Loches et celles du département de l’Indre. Le maintien de corridors
favorables le long de cette vallée représente par conséquent un enjeu majeur.

Figure 4 : Cartographie des corridors potentiels de déplacement intra et extra communaux
De plus, en se basant sur des connaissances de terrains, sur la littérature et sur des
outils cartographiques, il est possible d’identifier les sites prioritaires à étudier pour la
recherche de colonies de reproductions d’espèces anthropophiles.

13
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À titre indicatif, quelques sites sont représentés ci-joint (Figure 5). Il s’agit
principalement de châteaux et de moulins dont la surface sous toiture importante est

l’Aumônier …).
Le bourg de Loches présente des éléments bâtis également très favorables qui ne
sont pas représentés sur la carte par soucis de visibilité.

Figure 5 : Sites prioritaires pour la recherche de colonies de reproduction d'espèces
anthropophiles sur la commune de Loches
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Fretay, Château de Bussière, Château de Grand Vau, Moulin de Vauzelle, Moulin de

DÉPARTEMENTALES

potentiellement très propice à l’installation de colonies de reproduction (Château de
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6/ Préconisations relatives aux enjeux de conservation des Chiroptères sur le
territoire lochois
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Le Tableau 3 propose un ensemble de préconisations pouvant être applicables dans
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le cadre du futur Plan Locale d’Urbanisme et permettant ainsi d’étudier, préserver et
conserver les chiroptères dans le contexte local. Ces préconisations peuvent être
réalisées avec le soutien et la participation des associations locales.
Tableau 3 : Préconisations relatives à la conservation des populations lochoises de
chiroptères
Préconisation 1 : Garantir une protection pérenne des sites d’hibernation
Action
Limiter l’utilisation des sites souterrains
(forage, renforcement, stockage de déchets)

Urbain

Espaces et
trames
« naturels »

Souterrains

Priorisation

ü



Mettre en place une communication relative
à la présence de chiroptères dans les
souterrains

ü



Limiter l’accès aux entrées de sites
souterrains

ü



Conserver l’attractivité des sites souterrains
(absence d’éclairage aux entrées, absence
d’éléments obstruant les accès, maintien
des corridors écologiques donnant accès aux
sites)

ü



Identifier et préserver les boisements
favorables à l’hibernation des espèces
forestières (marquage des arbres-gites,
conservation des vieux arbres à cavités,
proposer des boisements plurispécifiques)
Limiter la construction en surface de zones
urbaines nécessitant un renforcement
souterrain (altérant les sites d’hibernation)

ü


ü



15

SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 4.1. COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET ENVIRONNEMENT -

Préconisation 2 : Garantir une gestion favorable à la biodiversité en ville
Espaces et
trames
« naturels »

Souterrains

Priorisation

Proposer des prairies fleuries dans le cadre
de la démarche d’embellissement du
paysage urbain et de la démarche
« Fleurissons nos quartiers »

ü



Proposer une gestion différenciée des
espaces verts et une démarche de
communication la valorisant

ü



Installer des nichoirs à chiroptères dans les
espaces verts et mettre en place une
démarche de communication valorisant
cette action

ü



Conseiller les particuliers et les agents
lochois sur des méthodes de cohabitation
favorables aux chiroptères en s’appuyant sur
les compétences des associations locales

ü



Limiter l’impact des éclairages publics
nocturnes

ü



Préconisation 3 : Conserver et améliorer l’attractivité des espaces arborés de la commune
Action
Privilégier des peuplements pluri-spécifiques

Urbain

Espaces et
trames
« naturels »

Souterrains

Priorisation

ü



Diversifier l’offre en micro-habitats forestier
en adaptant la gestion sylvicole (lisière,
sous-bois clair, sous-bois encombré)

ü



Conserver le bois mort dans les parcelles
boisées (sur pied ou au sol)

ü



Favoriser les parcelles sénescentes offrant
des gites de qualité pour les espèces
forestières (trous de pics, décollement
d’écorces)

ü



16

- 4.1. COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET ENVIRONNEMENT - SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018

DÉPARTEMENTALES

Urbain

CHAPITRE 4 : COMMISSIONS

Action

125

CHAPITRE 4 : COMMISSIONS

DÉPARTEMENTALES

Préconisation 4 : Augmenter la fonctionnalité des habitats à l’échelle communale et du Lochois
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Action

Urbain

Conserver une mosaïque d’habitats
fonctionnelle jouant le rôle de corridor entre
les différentes zones à enjeux

Espaces et
trames
« naturels »

ü

ü



Adopter une gestion concertée à l’échelle de
la communauté de commune Loches Sud
Touraine pour une meilleure prise en
compte de l’enjeux chiroptérologique
internationale à l’échelle du bassin Lochois

ü

ü



Favoriser et valoriser une trame paysagère
facilitant le déplacement des chiroptères
dans le paysage lochois

ü

ü



Souterrains

Priorisation

Préconisation 5 : Étudier et protéger les chiroptères
Action

Urbain

Espaces et
trames
« naturels »

Souterrains

Priorisation

ü



Pérenniser les suivis hivernaux

ü

Rechercher des colonies de reproduction et
mettre en place des suivis estivaux

ü

ü



Étudier les terrains de chasse de colonies
connues pour révéler les axes de
déplacements et les zones de nourrissage

ü

ü



Renforcer les études relatives à la période
de swarming

ü

Rechercher les réseaux d’arbres gites
favorables aux chiroptères arboricoles

ü

Mettre en place un suivi des espèces
anthropophiles communes en s’appuyant
sur les sciences participatives

ü

ü
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Préconisation 6 : Sensibiliser et communiquer
Urbain

Proposer des animations grand public lors
de la « Nuit de la Chauve-souris » : cinédébat, conférence, sortie nocturne

Espaces et
trames
« naturels »

ü

ü



Proposer des animations auprès des
scolaires

ü

ü



Proposer des formations aux acteurs locaux :
« les chiroptères dans un contexte bâti »,
« les chiroptères dans un contexte urbain »,
« les chiroptères dans un contexte
forestier », « les aménagements favorables
aux chiroptères »

ü

ü

Proposer un chemin de la biodiversité au
cœur de la ville permettant de mettre en
avant les actions en faveur de la biodiversité
et des chiroptères (panneaux explicatifs)

ü

ü

Priorisation
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De septembre 2017 à mai 2018, le C.D.S. 37 et le Spéléo-Club de Touraine ont aidé quatre
étudiantes de classe préparatoire de B.C.P.S.T. (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la
Terre) du lycée Descartes de Tours, dans le cadre de leur T.I.P.E. (Travaux d'Initiative Personnelle
Encadrés) à effectuer des observations géologiques et des mesures physiques dans la carrière
souterraine de l’Ecorcheveau, à Saint-Avertin, en Indre et Loire (37), cavité de 28 ha, parcourue
par un réseau hydrologique à caractère pétrifiant.
Le Spéléo-Club de Touraine a fourni l’encadrement et prêté le matériel de spéléologie et le
Comité Départemental de Spéléologie d’Indre et Loire a pris en charge les frais d’assurance et
participé aux frais de déplacement de l’encadrement.
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Milieux : interactions, interfaces, homogénéité, ruptures
En visitant l’ancienne carrière souterraine de l'Écorcheveau, située à Saint Avertin, nous avons
remarqué, dans certaines salles, des concrétions (précipitation de carbonates de calcium). Les
concrétions observées adoptent différentes structures selon l'interface à laquelle elles se forment (eau/air
ou roche/air). Notre attention a particulièrement été attirée par une calcification qui change brutalement
d’aspect près d'un puits contenant des rejets organiques. Quelles particularités géologiques, à
l’échelle de la région et de la carrière, permettent la calcification ? Quels paramètres conditionnent
la mise en place et la structure des concrétions ? Après avoir étudié les paramètres physico-chimiques
qui modifient l’équilibre de précipitation, nous avons déterminé comment les interactions entre l’eau et la
roche aboutissent à la formation de concrétions à l’interface avec l’air. Finalement, nous avons mis en
évidence que certains facteurs peuvent créer des ruptures dans les formes de cristallisation.
I- Étude de terrain : la carrière de l'Écorcheveau, un milieu homogène
1. Choix et localisation des zones d’étude
2. Évolutions et homogénéité des conditions physiques dans le milieu
3. Détermination des conditions physiques de formation de concrétions
II- Interactions et échanges aux différentes interfaces eau/minéraux/atmosphère et conséquences sur la
précipitation des carbonates
1. Étude de la composition chimique des concrétions
2. Détermination de la structure géologique de la zone d'étude
3. Causes de la présence de concrétions dans les salles
III- Interprétation de rupture de cristallisation au sein de mêmes pièces
1. Homogénéité minérale et rupture de composition bactérienne
2. Formation par les particules en suspension d’interfaces propices à la cristallisation
3. Influence de la cinétique des interactions sur la cristallisation
I-

Étude de terrain : la carrière de l’Écorcheveau, un milieu homogène
1. Choix et localisation des zones d’étude

Au cours de l’exploration de cette ancienne carrière, nous observons plusieurs salles aux
caractéristiques diverses présentant des concrétions de carbonate de calcium (Figures 2à4) :

(a) une salle sans trace de calcification (milieu témoin)
(b) un large couloir avec des fistuleuses1 de longueur et d'activité différentes

1
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(d) une zone où l'eau de la « rivière blanche » (la
nappe phréatique qui affleure au sol et présente
de la calcite flottante), rencontre l'eau d'un puits
pollué par divers rejets. De part et d'autre de la
zone de contact, ces deux eaux présentent des
concrétions de structures différentes (d)
(e) un puits accolé à une réserve d’eau présentant une
très fine couche de calcite flottante provenant
directement de la remontée de la nappe phréatique (e)
Le milieu confiné de la carrière instaure des conditions
particulières. Pourtant, les cinq salles ne présentent pas toutes
des concrétions. Afin de déterminer quels paramètres physiques
influencent leur formation, nous avons mesuré d’octobre 2017 à
mai 2018 les paramètres du milieu.
2. Évolution et homogénéité des conditions physiques dans le milieu
La carrière étant un milieu confiné , nous avons étudié l’influence des variations saisonnières sur
l’évolution des conditions physiques du milieu interne. Nous avons mesuré la température de l’air, la
pression ambiante et l’humidité relative de l’air dans les salles d’étude ainsi qu’à l’extérieur (au niveau de
l’entrée Nord-Ouest de la carrière de l’Écorcheveau) (Figure 1). Ces paramètres ont été choisis en raison
de leur influence sur la réaction de précipitation des carbonates :

2
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(c) une salle confinée avec des stalactites très peu actives
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Au cours des saisons, les différents paramètres au sein de la carrière varient peu. La température
de l’air est proche de 13,4°C et l’humidité relative de 90,3% dans l’ensemble des salles. Ceci fait de la
carrière un milieu non seulement homogène mais aussi stable à l’échelle de notre étude.

La pression ambiante varie uniformément au cours du temps dans toutes les salles : elle s’équilibre avec la
pression extérieure.
Nous avons également cherché à comprendre les mouvements d’air au sein de la grotte. La vitesse
de ces courants est inférieure au seuil de détection de notre anémomètre. En observant la direction de
fumée d’encens nous avons établi que l’air entre par l’entrée et sort par les puits de la carrière ouverts sur
l’extérieur. Ainsi, un renouvellement lent de l’atmosphère du milieu interne de la carrière existe.
L’évolution de la pression atmosphérique au sein de la carrière est dépendante de celle de la
pression atmosphérique extérieure. A contrario, les paramètres internes tels que l’humidité relative et la
température sont stables et non influencés par les conditions climatiques extérieures très changeantes
sur notre période d’étude. Les conditions physiques sont homogènes dans l’ensemble de la carrière. Or, la
présence de concrétions n’est constatée que dans certaines salles. Les paramètres étudiés ne déterminent
donc pas la présence ou l’absence de précipitation de carbonate de calcium dans nos zones d’étude.
Néanmoins, à défaut d’être suffisantes, les valeurs de ces paramètres pourraient être nécessaires à la
mise en place de concrétions.
3. Détermination des conditions physiques de formation de concrétions
Afin de déterminer si l’augmentation de la valeur d’un paramètre facilite ou inhibe la calcification, nous
plaçons des lames de verre avec 0,1mL d’eau de la rivière blanche sur chacune d’elles dans différentes
conditions. Nous étudions cinq paramètres :
- Le pH : trois lames à l’air libre, une à pH=1, une au pH de la rivière (pH=8) et une à pH=14
Pour les quatre paramètres suivants, toutes les lames sont placées dans une enceinte fermée, dont
l’atmosphère interne peut communiquer avec l’extérieur par un orifice. Le témoin est placé dans l’une de

3

SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 4.1. COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET ENVIRONNEMENT -

Dans l’atmosphère à humidité relative importante, dans celle sursaturée en CO2, à 32°C ou dans
celle sans renouvellement d’air, la cristallisation est retardée de plusieurs jours mais aussi importante que
le témoin.
On observe des différences de précipitation selon le pH.
2,5 cm
D’une part, l’acidification de l’eau augmente la solubilité du CO2 ce
qui, d’après la loi d’action de masse, inhibe la formation de CaCO3.

pH = 1

pH = 8

pH = 14

Par ailleurs, l’ajout de HCl ou de NaOH a pu entrainer la précipitation d’autres espèces ([CaCl 2],
[Ca(OH)2]). Par observation microscopique, nous avons vérifié que les cristaux aux trois pH diffèrent.

Les forme des cristaux diffèrent, on en déduit que ce ne sont pas les mêmes précipités.
Ainsi, le pH très peu basique de la rivière blanche évite à la fois la prépondérance de CO 2 à l’état dissout
qui défavoriserait la réaction ainsi que la concurrence d’autres précipités qui diminueraient la pureté des
carbonates de calcium (calcite).
Les paramètres physiques ambiants semblent ne pas être les facteurs déterminants de la présence
de calcite. En revanche, la composition de l’eau est un élément majeur de la mise en place de concrétions.
Nous avons donc étudié les particularités de l’eau présente dans la carrière et déterminé comment l’eau
de pluie acquiert ces propriétés avant de parvenir à l’interface de l’air de la carrière.
II-Interactions et échanges aux différentes interfaces eau/minéraux/atmosphère permettant la
précipitation des carbonates
1. Étude de la composition chimique des concrétions
L’observation des concrétions de la carrière de l’Écorcheveau nous a conduit à nous interroger
sur la composition de ces structures. Nous cherchons à déterminer si les stalactites et les plaques de
calcite sont constituées de carbonate de calcium pur ou si elles contiennent aussi du magnésium. Nous
réalisons une analyse des stalactites (prélevées dans la salle des stalactites (c)) et de plaques de calcite

4
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ces boîtes, à température ambiante de 17°C, sans condition particulière.
- L’humidité : la lame est placée sur un petit promontoire, le fond de l’enceinte contient de l’eau.
L’humidité relative est de 86% (52% pour le témoin)
- La température : une enceinte est placée dans une cave à vin à 13°C (température de la
carrière), une autre dans une étuve à 32°C
- Le renouvellement de l’air : l’orifice de l’enceinte est bouché
- La pression partielle en CO2 : l’enceinte est fermée et son air sursaturé en CO2 (8000ppm)
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(prélevées au niveau de la rivière blanche (d)). Pour cela, nous dissolvons par de l’acide chlorhydrique
0,28g de stalactites (respectivement de plaques de calcite) que nous diluons dans 1L d’eau distillée.
Ensuite, nous dosons les ions Ca 2+ et Mg2+ par l’EDTA avec un suivi colorimétrique.
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Ainsi, nous obtenons une concentration en Ca2+ de :
- 105 ± 7 mg/L soit 0,26±0,01 g dans les stalactites
- 108 ± 7 mg/L soit 0,27±0,01 g dans l’échantillon de plaque de calcite
Nous en concluons que les stalactites et les plaques de calcite sont presque exclusivement constituées
de carbonate de calcium (intervention négligeable des Mg2+).
Nous effectuons ces mêmes dosages pour l’eau de la rivière blanche et pour l’eau de pluie. Nous obtenons
une concentration en Ca2+ de :
- 125 ± 4 mg/L pour l’eau de la rivière blanche
- 7 ± 1 mg/L pour l’eau de pluie
Les incertitudes des dosages des ions magnésium permettent d’approximer la quantité de Mg2+ comme
négligeable dans ces deux eaux. L’eau de la nappe phréatique affleurant au plancher de la carrière est
environ 18 fois plus concentrée en Ca2+ que l’eau de pluie. L’importante concentration en ion calcium de
l’eau présente dans la carrière permet la formation de concrétions. La différence de composition observée
entre l’eau de pluie et l’eau retrouvée dans la grotte pourrait résulter des interactions subies par l’eau de
pluie au cours de son trajet de la surface à l’intérieur de la carrière.
2. Détermination de la structure géologique de la zone d'étude
Les stalactites sont formées par dépôt de CaCO3 par l'eau gouttant du plafond. Nous étudions l’origine
du chargement en calcium et en carbonates de l'eau de pluie au cours de sa percolation dans les couches
surplombant la carrière.
Dans un premier temps, nous réalisons une colonne stratigraphique des roches présentes au niveau de
la carrière à l'aide de la carte géologique d’Amboise au 1/50 000ème et de sa légende.

L’eau à l’origine des stalactites est l’eau de pluie qui percole à travers les couches au-dessus de
la cavité. Ces roches sont en majorité constituées de roches calcaires (riches en élément Ca2+)1. La
géologie particulière de la région rend donc possible la mise en place des stalactites (chargement en Ca2+).

5
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Nous avons déterminé la composition en carbonate de calcium (donc en Ca2+) au sein de la couche de
tuffeau jaune de Touraine dans laquelle se situe la carrière de l’Écorcheveau. À notre échelle, il nous est
impossible de déterminer la composition des couches supérieures puisqu’aucun échantillon n’affleure.

Le volume de dioxyde de carbone dégagé est directement lié à
la quantité de CaCO3 dans la roche par l’équation :
Il est indicateur de la teneur en Ca2+ d’une roche.
• Pour l’argile, le pourcentage moyen obtenu est de
20,25±1,06%. Cette valeur relativement élevée dans le
cas d’une argile2 pourrait s’expliquer par le fait que
l’échantillon provient de la décarbonatation du tuffeau
adjacent.
• Pour le tuffeau, on obtient un pourcentage moyen de
89,5±0,71%.2
La zone d’exploitation est située dans une couche de 20m de
tuffeau. De ce fait, l’eau souterraine issue de la nappe phréatique
et celle qui s’écoule du plafond traversent des roches riches en
carbonates de calcium. L’eau peut se charger en ions Ca 2+. A
l’interface tuffeau-air, la saturation de l’eau en ions calcium issus
de ce chargement, couplée à la diminution brutale de pression
partielle en CO2, déplace l’équilibre de réaction en faveur de la
précipitation.

3. Causes de la présence de concrétions dans les salles
Les concrétions sont spécifiques des caractéristiques de la salle dans laquelle elles se situent.
Au sein de la salle témoin (a), il n’y a aucun ruissellement d’eau. Cette absence d’écoulement empêche
la formation de fistuleuses. D’après la géologie de la zone, on peut supposer que l’écoulement est
empêché en hauteur par la présence d’une poche d’argile de décarbonatation imperméable.
Les salles (b) et (c) présentent des fistuleuses. Dans la salle (b), l’écoulement d’eau au plafond
est très important. La quantité d’eau saturée en calcium entrant en contact avec l’atmosphère riche en
CO2 par unité de temps est donc élevée. Cependant, le temps de contact réduit produit des fistuleuses
plus fines, plus courtes et de structure moins homogène. Dans la salle (c), le débit sous les fistuleuses
est faible. Le temps de contact avec l’atmosphère est alors augmenté et les fistuleuses sont plus longues,
régulières et épaisses.
Ces observations nous permettent de supposer que la vitesse de précipitation des carbonates est en
partie responsable de l’homogénéité de structure des concrétions.
Dans la rivière blanche, l’eau de la nappe est presque saturée. La faible évaporation de l’eau liée
aux courants d’air suffit à la précipitation des carbonates sous la forme de plaques de calcite de structure
homogène.
III- Interprétation de rupture de cristallisation au sein de mêmes salles
Les conditions physico-chimiques du milieu peuvent modifier l’équilibre thermodynamique de la
réaction de calcification. Dans la carrière, les paramètres physiques sont homogènes et les eaux
communiquent entre elles. Pourtant, une rupture dans la calcification y est observable.

6
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Nous avons mené notre analyse sur deux roches : le tuffeau et les argiles de décarbonatation
(grande quantité d’argile visible au plafond). Les échantillons de roche ont été prélevés en amont de la
salle des stalactites (c).
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1. Homogénéité minérale et rupture de composition bactérienne
Lors de notre étude de terrain, nous avons remarqué, au niveau de l’eau d’un tunnel menant à un
puits privé , une coloration brune de l’eau liée à une pollution organique. Ce tunnel, qui est directement
relié à la rivière blanche, ne présente aucune trace de calcification. La zone de contact entre les deux
eaux (polluée et non polluée) présente des traces de calcification impure constituée de cristaux plus petits.
5µm

20 cm
5µm

Cette observation nous conduit à nous interroger sur les propriétés des deux eaux dont nous avons
dosé les ions calcium et hydrogénocarbonates (Tableau 3).

Les deux eaux ne présentent pas de différence de concentration significative pour les ions
intervenant dans la formation des carbonates de calcium (Ca2+, HCO3-). La différence d’abondance ou de
structure du précipité entre ces deux zones n’est pas due à une différence de concentration de ces ions.
Nous avons cherché une autre différence entre les eaux à l’origine de la différence de
cristallisation. Nous supposons que la pollution organique peut modifier la concentration bactérienne. Afin
de quantifier la pollution de l’eau du tunnel, nous réalisons avec l’aide du Laboratoire de Touraine des
analyses bactériologiques (Figure 11).

7
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2. Formation par les particules en suspension d’interfaces propices à la cristallisation
Nous avons observé des différences de cristallisation de la calcite entre la rivière blanche et la
zone de transition. À l’œil nu, il apparaît que les cristaux de calcite sont de dimension plus petite au niveau
de la zone de transition. Cette zone se caractérisant par une forte pollution organique, nous avons d’abord
supposé que la présence de particules ou de bactéries en suspension pourrait servir de centre de
germination et influencer la taille des cristaux.
Afin de déterminer si le nombre de germes modifie effectivement la structure de la concrétion,
nous avons modélisé la cristallisation dans des cristallisoirs. Nous avons utilisé l’eau de la rivière blanche
et avons ajouté des particules d’argile, de tuffeau, de craie ou des bactéries ; l’eau s’évaporant, une
cristallisation de surface apparaît.

Dans le milieu contenant des particules en suspension, nous observons davantage d’amas. Nous
remarquons que lorsque les cristaux forment des amas, leur taille est inférieure aux cristaux qui se forment
isolés Les cristaux sont en moyenne 1,4 fois plus petits que les cristaux formés dans l’eau ne contenant
pas de particule. La présence de particules en suspension augmenterait le nombre de centres de
germination et limiterait la croissance des cristaux voisins.

8
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À 22°C, la quantité de colonies dans l’eau polluée est environ 80 fois supérieure à celle dans l’eau claire.
À 12°C, ce même rapport est d’environ 8. L’eau issue du puits où une pollution organique est détectée
est concentrée en bactéries alors que l’eau de la rivière blanche en est relativement dépourvue.
Nous avons émis deux hypothèses concernant la manière dont la présence bactérienne peut influencer
la structure des plaques de calcite.

137

CHAPITRE 4 : COMMISSIONS

DÉPARTEMENTALES

3. Influence de la cinétique des interactions sur la cristallisation
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Selon notre deuxième hypothèse la différence de cristallisation serait due à un changement dans
la cinétique de précipitation. En plaçant, dans les mêmes conditions expérimentales, dans deux boîtes de
pétri, une ouverte et une fermée, une eau saturée en hydrogénocarbonate de sodium, nous observons
une cristallisation beaucoup plus rapide dans l’enceinte ouverte. En seulement 5 jours la totalité de l’eau
est évaporée dans la première contre 37 jours pour la seconde. Nous avions tout d’abord utilisé l’eau de
la carrière mais les résultats n’étant pas significatifs, nous avons recommencé l’expérience en étudiant
un précipité beaucoup plus soluble dans l’eau.
Par ailleurs, les cristaux obtenus présentent des structures très différentes (Figure 13).

En milieu ouvert, les cristaux de calcite sont amassés, ils s’agglomèrent lors de leur cristallisation.
En revanche, en milieu confiné, les cristaux sont diffus. Ils occupent un espace plus important mais
forment une couche fine. Le confinement (très lent renouvellement de l’atmosphère dans la boite) permet
de modéliser une cinétique lente à l’origine d’un changement des structures de cristallisation.
La rupture de cristallisation observée dans cette zone soumise à une pollution organique pourrait
donc être due à la présence de bactéries ou de particules, servant de germes à la réaction de
pétrification ou modifiant la cinétique empêchant l’agglomération des cristaux et menant à l’apparition
d’une calcification plus lisse en surface.
Conclusion :
Son caractère confiné et la communication entre ses salles fait de la carrière de l’Écorcheveau un
milieu aux paramètres atmosphériques stables et homogènes. Nous avons caractérisé de la richesse des
roches turoniennes dans lesquelles se trouve la carrière de l’Écorcheveau en ions Ca2+. Cette particularité
géologique permet un enrichissement de l’eau de pluie en Ca2+ par interaction avec le tuffeau. Les eaux
affleurantes sont issues d’une même nappe phréatique. Elles ont une concentration en ion calcium et
magnésium élevée et un pH légèrement basique. Ces propriétés permettent une précipitation de CaCO 3
aux interfaces roche-eau et roche-air. L’étude d’une zone de rupture dans la calcification révèle que les
eaux ne sont pas totalement homogènes et peuvent différer notamment par leur abondance en bactéries.
Celles-ci pourraient modifier la cinétique de calcification ce qui modifie la forme de cristallisation et servir
de centres de germination diminuant ainsi la taille des cristaux.
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D’octobre 2017 à mai 2018, le C.D.S. 37 et le Spéléo-Club de Touraine ont aidé deux étudiantes
et un étudiant de classe préparatoire de B.C.P.S.T. (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la
Terre) du lycée Descartes de Tours, dans le cadre de leur T.I.P.E. (Travaux d’Initiative Personnelle
Encadrés) à effectuer des observations sur la géologie, la climatologie et l’hydrologie de la
rivière souterraine d’Orchaise, dans le Loir et Cher (41).
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TITRE : La grotte du karst d’Orchaise, un milieu en interaction avec le réseau hydrographique et le
milieu extérieur

RÉSUMÉ : Nous avons étudié la grotte naturelle d’Orchaise ainsi que la rivière souterraine la parcourant afin
de connaître les causes de la formation du karst. Nous nous sommes intéressés à la géologie locale et nous
avons réalisé des prélèvements sur le terrain ainsi que des analyses de l’eau et des roches en laboratoire.
Nos études nous ont permis de définir les caractéristiques de la grotte, les interactions entre les différentes
interfaces et d’envisager le scénario de sa formation.
Nombre de caractères (espaces compris) : 19996
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I. Les caractéristiques de la grotte d’Orchaise : entre rupture et homogénéité
1) La topographie particulière et la géologie locale de la grotte

1
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Introduction :
La grotte est située à Orchaise, dans le Loir-et-Cher, comprise dans le plateau de la Beauce, au sud du
bassin parisien. La grotte d’Orchaise s’est formée dans la craie sénonienne : un calcaire gréseux composé de
calcite et de glauconie, surmonté par de l’argile à silex. Cette craie date du Crétacé supérieur ( de -89 à -66
millions d’années). La grotte est composée de deux galeries : une galerie supérieure fossile sèche et une
galerie inférieure active qui est traversée par la rivière souterraine. Ces deux galeries sont séparées par une
hauteur de 8 mètres maximum, et des blocs de craie éboulés sont coincés dans les fentes reliant les deux
galeries. L’eau de la rivière souterraine sort au niveau de l’entrée de la grotte, constituant ainsi une résurgence,
et cette eau se jette dans la rivière nommée la Cisse. Ces caractères donnent une structure particulière à la
grotte d’Orchaise.
Quelles sont les caractéristiques de cette grotte en rupture avec le milieu extérieur ? Comment la rivière
souterraine, par interaction avec la craie, permet la formation du karst ? Quel contexte géodynamique a permis
la formation de la grotte d’Orchaise ?
Nous nous sommes tout d’abord intéressés aux caractéristiques de la grotte du karst d’Orchaise puis
nous avons analysé la rivière souterraine, principale interface entre la grotte et le milieu extérieur et enfin nous
avons essayé de proposer un scénario de formation du karst.
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La forme particulière de la grotte d’Orchaise, composée de deux galeries d’altitude différente, nous laisse
penser que ces dernières se sont formées de manière successive suite à la baisse du niveau de la rivière
souterraine. Nous avons alors supposé que le réseau souterrain s’était mis en place par infiltration de l’eau
selon certains plans de fragilité, des diaclases. Ces chemins préférentiels se sont ensuite élargis lors de la
dissolution de la craie par l’eau de la rivière souterraine formant des conduits karstiques, actuelles galeries de la
grotte. D’ailleurs, lors de nos sorties, nous avons observé la présence de ces diaclases au niveau du plafond
des galeries (figure 2), ce qui confirme notre hypothèse. Ensuite, nous avons supposé que l’altitude de la galerie
active était imposée par un niveau de base : celui de la rivière de la Cisse. Nous savons que le lit de cette
rivière s’est progressivement enfoncé [1]. Le niveau de base s’est ainsi abaissé de 50 mètres au cours du temps
ce qui peut être mis en relation avec la succession verticale des deux galeries.
Nous observons un manteau de 20m de hauteur au
dessus de la craie constitué de résidus insolubles de
craie et de dépôts postérieurs comme l’argile à silex
datant de l’ère Cénozoïque (de -66 à -23 millions
d’années). L’argile à silex est issue d’une diagenèse
superficielle, à partir de sédiments [2]. Ce niveau
argileux possède un caractère imperméable. Dans la
grotte, on retrouve l’argile à silex à certains endroits
sous forme de nodules mais elle reste minoritaire. Ainsi,
la craie sénonienne est surmontée d’un manteau
d’altération, typique du modèle karstique.

2) La grotte d’Orchaise, un milieu aux paramètres homogènes, en rupture avec l’extérieur
A l’aide de la carte topographique [3], nous savons que les deux galeries se développent sur une longueur de
440m chacune. Nous avons réalisé des mesures aux points 1,2 et 5 et des prélèvements de roche aux points 3
et 4 dans la grotte lors de nos quatre sorties.
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3) Unité des roches de la grotte
Concernant la nature de la craie dans laquelle est formée la grotte, il faut s’intéresser à son âge géologique de
formation. Il s’avère que le karst d’Orchaise date du Sénonien, un étage géologique regroupant plusieurs craies.
En Touraine, le Sénonien est représenté par deux craies d'origine marine [4] : la craie de Villedieu et la craie de
Blois (toutes deux regroupées sous le terme de craie sénonienne). Dans le but de déterminer la nature exacte
de la craie du karst d’Orchaise, nous avons résumé quelques unes de leurs caractéristiques dans le tableau
ci-dessous :
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D’après les valeurs relevées, nous remarquons que la température est stable au degré près (environ
13,5°C) tout au long de la grotte et durant toute notre période d’étude, excepté au point 1 qui correspond à la
température extérieure. En effet, l’entrée de la grotte constitue une interface avec le milieu extérieur et donc un
lieu d’échange de chaleur. Ensuite, la grotte devient progressivement un milieu clos et homogène, elle ne subit
donc plus l'influence du milieu extérieur : la température de la grotte est alors relativement stable dans l’espace
et dans le temps.
Nous constatons un taux d’humidité croissant, dû au milieu riche en eau liquide (rivière et infiltrations
sur les parois) que constitue la karst d’Orchaise, l’air y est très peu renouvelé, de moins en moins en fonction de
l’avancée dans les galeries. Mais le taux d’humidité est stable en chaque point au cours de notre période
d’étude.
Pour le CO2, nous avons fait l'hypothèse que le taux important et croissant était dû aux rejets de CO2
des visiteurs dans un milieu clos où l’air ne peut être renouvelé.

DÉPARTEMENTALES

A partir de nos relevés (4 mesures à chaque point et par sortie à l’aide d’une console), nous avons voulu
déterminer si les paramètres physico-chimiques (température de l’air, humidité et taux de CO2 de l’air) étaient
stables dans toute la grotte et d’octobre 2017 à mai 2018.
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Nous observons à l’oeil nu que la craie sénonienne prélevée dans
la grotte aux points 3 et 4 comporte des grains de sables. De plus,
nous avons repéré de nombreux grains de glauconite (figure 6). Par
ailleurs, différents macro-fossiles ont été identifié [1]. Ainsi, ces
observations nous permettent de supposer que la craie principale
de la grotte est de la craie de Villedieu.

La source de la rivière souterraine étant inconnue, nous cherchons à savoir si les eaux pluviales pouvaient
s’infiltrer par le toit de la grotte et ainsi constituer un apport d’eau à la rivière, non négligeable en cas de
précipitations. Nous nous sommes alors intéressés à la porosité efficace et à la perméabilité de la craie et de
l’argile à silex.

Nous concluons que la quantité d'eau gravitaire, c’est-à-dire mobilisable, est plus importante pour la craie.
Néanmoins, ces valeurs de porosité efficace peuvent être considérablement augmentées si les roches sont
fissurées (jusqu’à 50% de porosité efficace) ce qui est notre cas étant donné la présence de diaclases.
Enfin, nous nous sommes intéressés à la perméabilité de la craie sénonienne en réalisant un dispositif avec de
la craie de Tuffeau et en procédant par analogie compte tenu de la grande similarité de ces deux craies. Avec le
montage ci-dessous (figure 8), on mesure le débit d’eau s’écoulant à travers la roche ce qui permet de
déterminer la perméabilité K qui s’exprime en m/s. Nous avons réalisé cette analyse avec de la craie non
fissurée puis avec de la craie fissurée. En effet, dans la grotte, la craie est fissurée sous forme de diaclases.
Nous avons ainsi mesurer l’influence de telles fissures sur la perméabilité de la roche pour mieux comprendre
l’apport d’eau par infiltration au niveau du toit.

D’après nos résultats, la craie sénonienne
est perméable car elle présente une
perméabilité supérieure à 10-9 m/s. La craie
étant fissurée dans la grotte, les infiltrations
sont facilitées.

4
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II. La rivière souterraine en interaction avec le milieu karstique
1) La composition de l’eau, stabilité de certains paramètres et influence des précipitations
D’après nos huit mesures lors de nos sorties, l’eau de la rivière souterraine présente une température moyenne
de 12,13 ± 0,42°C.
Le pH de l’eau de la rivière souterraine est aussi stable (7,2 ± 0,3) au cours de la période d’étude. La rivière
semble donc être un milieu tamponné à pH légèrement basique.
Durant notre étude, nous avons mesuré le débit de la rivière (à l’aide d’un flotteur et d’un chronomètre, sur une
portion de la rivière où le lit était rectiligne). Le débit habituellement relevé par temps clairs est en moyenne de
3,0 ± 0,2 L/s. Mais il peut augmenter jusqu’à 49,0 ± 3,0 L/s lors de pluies fortes (valeurs moyennes sur 20
mesures par sortie). On en conclut que le débit de la rivière souterraine est influencé par les conditions
climatiques extérieures : une forte pluviométrie entraînant une augmentation du débit.
En outre, lorsque le débit de la rivière souterraine est faible, le taux de HCO3- dans l’eau est de 25 mg.L-1
(moyenne sur 16 mesures). Mais si le débit augmente alors le taux de HCO3- dans l’eau peut atteindre 35
mg.L-1. On peut supposer que cette augmentation résulte d’une dissolution plus importante de la craie due au
débit plus fort de la rivière. En effet, une quantité plus importante d’ions HCO3- est libérée dans l’eau de la
rivière, lors de la dissolution, selon la réaction : CaCO3 +
↔ Ca2+ + 2 HCO3-.
 H2O +
 CO2 (aqueux)

Ces mesures témoignent de l’activité d’altération de la rivière d’Orchaise au sein du karst.
Enfin, nous avons utilisé le diagramme de
Hjulström [5] afin de confirmer l’activité
d’érosion et de transport de la rivière
d’Orchaise. Les particules de craie sénonienne
présentent un diamètre inférieur à 2 mm
(texture packstone) mais supérieur à 0,001 mm
étant donné que ce n’est pas une roche
argileuse. Nous avons mesuré des vitesses
moyennes de la rivière souterraine. Par temps
clairs, la vitesse moyenne est de 12 cm/s, elle
possède alors une activité de transport pour
des grains de diamètre inférieur à 2 mm. Lors
de fortes pluies, la vitesse moyenne de la
rivière augmente à 103 cm/s. A cette vitesse, la
rivière érode et transporte la craie.

5
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La grotte possède des caractéristiques physiques en rupture avec celles du milieu extérieur : une température
relativement stable, un pourcentage d’humidité de l’air avoisinant les 100% et un taux de CO2 très élevé dans le
fond de la grotte. Ainsi, la grotte représente à elle seule un microclimat. Par ailleurs, les roches constituant la
grotte permettent des infiltrations d’eau de pluie grâce à la présence de diaclases dans la craie et dans l’argile,
et la perméabilité importante de la craie permet d’amplifier ces infiltrations. La grotte d’Orchaise est également
en interaction avec le milieu extérieur, et la rivière souterraine la parcourant permet des échanges entre les
deux milieux. Nous allons donc nous intéresser à cette rivière afin de mettre en évidence son rôle dans la
formation de la grotte.

DÉPARTEMENTALES

Cependant, celle de l’argile est bien inférieure à 10-9 m/s, ce qui en fait une roche peu perméable. Comme la
craie sénonienne est recouverte par une couche épaisse d’argile à silex, nous pouvons alors penser que l’eau
s’infiltre suivant des diaclases dans le silex de l’argile.
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2) L’activité d’altération de la rivière d’Orchaise
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Nous avons déterminé la concentration en Ca2+ de l’eau de la rivière souterraine ainsi que celle de l’eau de pluie
(eau témoin) grâce à un titrage complexométrique par de l’EDTA. Pour chaque point (1,2 et 5), trois titrages ont
été réalisés après chaque sortie.
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D’après nos résultats, nous remarquons que la concentration en Ca2+ de l’eau augmente du point 5 jusqu’à la
résurgence : l’eau de la rivière souterraine se charge donc en Ca2+ au fur et à mesure de son trajet.
De surcroît, à pH compris entre 7 et 7.6, la constante de solubilité du CaCO3 est de 1.10-3. Or, nous avons
trouvé des concentrations en Ca2+ de l’ordre de 10-3 mol/L dans l’eau de la rivière souterraine : on peut donc en
déduire qu’elle est saturée en Ca2+. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on observe des concentrations en Ca2+
seul et en Ca2+/Mg2+ très proches, les ions Mg2+ sont très minoritaires dans l’eau de la rivière d’Orchaise. Cette
saturation de l’eau en Ca2+ et l’augmentation de la concentration en Ca2+ au cours du trajet témoigne de l’activité
d’altération de l’eau sur la craie.
Afin de quantifier l’activité d’altération de la rivière, nous avons calculé le volume de craie dissous par an dans la
grotte ainsi que la surface en contact avec la rivière d’Orchaise. Nous obtenons alors une vitesse d’altération
moyenne de la craie de 2,8 mm/an.
3. La source de la rivière souterraine
La source précise de l’eau de la rivière souterraine étant jusqu’à présent inconnue, nous avons étudié les
possibles sources : nappe phréatique, perte d’une rivière en surface, infiltrations par le toit de la grotte.
La carte des niveaux piézométriques réalisée par le SIGES (Système d'Information pour la Gestion des Eaux
Souterraines) [6] montre que l’altitude de l’aquifère de la craie du Séno-turonien est de 120 m NGF (Nivellement
Général de la France) à Herbault, puis diminue progressivement jusqu’à la fontaine d’Orchaise où la nappe
atteint le niveau de la rivière souterraine : 85 m NGF. Ce dénivelé de 35 m entre Herbault et Orchaise
expliquerait, au moins en partie, l’approvisionnement en eau de la rivière d’Orchaise.

6
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III. Étude de la dynamique de formation de la grotte
1) L’étude des diaclases, axes de rupture en relation avec l’anticlinal d’Herbault
Nous avons réalisé une coupe géologique au niveau du village d’Herbault qui se situe à 4 km au Nord-Ouest
d’Orchaise.

La coupe géologique montre la présence d’un anticlinal au
niveau d’Herbault (axe de l’anticlinal repéré par le trait bleu sur
la figure 16). Cet anticlinal s’est mis en place durant l’Eocène
[8], bien après la formation de la craie sénonienne.

7
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La rivière d’Orchaise présente certains paramètres stables mais son débit est influencé par la pluviométrie. En
effet, la rivière est alimentée par différentes sources dont les apports sont plus importants en cas de
précipitations. L’altération de la craie s’intensifie avec des débits croissants et des taux de CO2 aqueux élevés.
La grotte n’est donc pas un milieu entièrement isolé puisque l’activité d’altération de la rivière d’Orchaise est
influencée par les conditions météorologiques.

CHAPITRE 4 : COMMISSIONS

La rivière souterraine est donc en permanence alimentée par la nappe phréatique mais avec un faible débit (3
L/s par temps clair). En outre, il existe de multiples infiltrations d’eau de pluie au niveau des fissures situées
dans le toit et les parois de la grotte (figure 15). Enfin, le ruisseau du Moque-Baril, situé à 108 m d’altitude et à
proximité de la grotte, présente une perte où l’eau s’engouffre (figure 14). Nous pouvons penser que l’eau de ce
ruisseau, une fois sous terre, rejoint la rivière souterraine. D’autres bétoires ont été recensés autour d’Orchaise
[3]. Ces derniers arguments expliquent que le débit peut être multiplié par 16 lors d’importantes pluies. La rivière
d’Orchaise est donc alimentée par de multiples sources.
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Durant nos sorties, nous avons orienté la position des diaclases sur la carte topographique de la grotte à l’aide
d’une boussole. Notre objectif était de mettre en évidence une relation entre la direction des diaclases et les
forces de compression qui ont mis en place l’anticlinal d’Herbault.
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Nous remarquons que les diaclases présentent deux directions privilégiées : perpendiculairement ou
parallèlement à la direction des galeries. De plus, la grotte semble s’être allongée selon l’axe de l’anticlinal
d’Herbault sous l’effet d’une compression de direction Nord-Sud. Nous pouvons donc penser que le contexte de
compression qui a formé cet anticlinal serait également responsable de la fracturation de la craie sénonienne et
donc de la formation des diaclases. Puis, le réseau hydrographique s’est infiltré dans les fractures formées et a
dissout la craie formant ainsi les conduits de la grotte d’Orchaise et le lit de sa rivière souterraine.
Enfin, nous savons que l’orogenèse pyrénéenne a eu lieu durant l’Eocène et qu’elle a entraîné le flambage de la
couverture sédimentaire du bassin parisien formant ainsi l’anticlinal d’Herbault notamment. Ainsi, à plus grande
échelle, ce serait les forces de compression ayant permis l’orogenèse pyrénéenne qui seraient à l’origine des
diaclases dans le karst d’Orchaise. Ce contexte de compression durant l’Eocène est confirmé par la présence
de 5 anticlinaux autour d’Orchaise [8].
2) Prévision et scénario retenu pour la formation de la grotte
Un contexte de compression a engendré la formation de diaclases dans le massif de craie sénonienne durant
l’Eocène. Différentes sources d’eau se sont alors infiltrées selon ces diaclases et ont permis la mise en place de
la rivière d’Orchaise.
En parallèle, la Cisse a commencé à inciser le bombement au niveau d'Orchaise. L’érosion a d’abord dégagé
les formations détritiques puis la couche d’argile à silex. En parvenant à la craie, l’érosion a coupé le réseau
karstique et a permis à la grotte d’Orchaise d’affleurer. La rivière d’Orchaise a alors commencé à se jeter dans
la Cisse. La poursuite de l’incision a abaissé le niveau de la confluence entre la Cisse et la rivière d’Orchaise.
La dissolution restant très active, le lit de la rivière souterraine est descendu à un niveau inférieur formant alors
la 2ème galerie. Ainsi, l’incision de la vallée de la Cisse et le bombement régional, conséquences d'événements
éloignés, ont engendré la grotte d’Orchaise.
Le lit actuel de la rivière souterraine étant à près de 10 m au-dessus du niveau de la Cisse, une prochaine
galerie pourrait être en devenir. Le milieu karstique est donc en constante évolution.

8
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Conclusion :
L’étude de la grotte d’Orchaise nous a permis de mettre en évidence ses caractéristiques
physico-chimiques qui font d’elle un milieu homogène, en rupture avec le milieu extérieur, elle représente donc
à elle seule un microclimat particulier. De plus, nous avons montré que ce milieu est partiellement clos : l’activité
d’altération de la rivière souterraine est influencée par l’intensité des précipitations et la rivière souterraine
permet des échanges d’ions dissous et de morceaux de craies altérées avec le milieu extérieur. Les interactions
au sein de cette interface sont variables et influencées par les conditions climatiques. Enfin, il semble que la
géomorphologie du karst d’Orchaise résulte d’un événement géologique majeur : l'orogenèse pyrénéenne.
Ainsi, l’étude de cette grotte nous a aussi permis de mieux appréhender la dynamique karstique.
Enfin, le microclimat de la grotte représente un lieu de vie privilégié pour des espèces fragiles ne
supportant pas les variations climatiques du milieu extérieur. Cependant, avec le réchauffement climatique, les
taux de dioxyde de carbone augmentent et l’eau souterraine s’acidifie : l’équilibre de la grotte est ainsi rompu. Il
est donc important de préserver ce biotope fragile.
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CDS 45

Par Sophie FRONT (en attendant le CR définitif) sophie.front@aliceadsl.fr

CDS 64

Marie-Christine Delmasure (Kitou) - référente scientifique

Rapport d’activités à caractère scientifique ou environnemental

Dans ce compte-rendu figurent non seulement des actions fédérales (CDS 64) mais aussi des
actions individuelles ou réalisées par des clubs. Il nous semble important de les mettre aussi en
lumière et de les valoriser.

1. Réalisation et diffusion d’un annuaire scientifique de personnes
ressources dans les différents domaines scientifiques de la spéléologie. (CDS 64)
2. Publication d’un article sur JP Besson dans la revue Karstologia

Un hommage a été rendu à ce grand spéléologue pyrénéen pour ses apports scientifiques
pluridisciplinaires à la connaissance des karsts. Ce travail collectif chapeauté par la SSPPO a fait
l’objet d’une conférence donnée par Nathalie Vanara lors du congrès de karstologie à Chambéry
(30 juin).

3. Karstologie : participation à des travaux de chercheurs
a. Étude des processus d’hydrothermalisme dans la formation de réseaux
karstiques pyrénéens
Le CDS a été sollicité par Dimitri Laurent (postdoctorant) pour une formation aux techniques
spéléo et un accompagnement dans les cavités dans le cadre de ses recherches. Il travaille
pour Total sur la compréhension des processus d’hydrothermalisme (liés à l’acide sulfurique)
qui pourraient être à l’origine de la formation de certains réseaux karstiques dans le Piémont
nord Pyrénéen.
• Formation de 3 jours aux techniques spéléo (CDS 64)
• Accompagnement dans 8 cavités sélectionnées par des spéléos de la SSPPO et de l’ARSIP :
Arbailles , PSM, vallée d’Aspe , vallée d’Ossau.
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Réalisation d’un CR illustré de la collecte de faune dans la principale source du Loiret (source du
Bouillon) par Olivier CANTILOUBE, plongeur spéléo.
C'est un premier essai, mes pièges sont à améliorer et les endroits où les places peuvent être
revus.
La faune récoltée n'est pas troglobie et envoyée chez les spécialistes. Il y a des gastéropodes qui
sont partis chez Alain Bertrand et des Aselles qui sont parties chez François Lefèvre.
J'ai eu des retours d'Alain Bertrand pour les gastéropodes ("Des jeunes Bythinella et une Islamia.
Peut-être Islamia emanuelei ; ce serait la seconde station pour cette espèce !") mais ce n’est pas
sûr, il faudrait d'autres collectes.
Et j'ai eu des retours aussi de François Lefèvre pour les Aselles (6 Asellus aquaticus, mâles
(espèce très fréquente, sur la France entière, en fait une exotique) 9 Proaselles, mâles, que
j'identifie comme des Proasellus coxalis sur la base des pléopodes 2, mais tout ne colle pas, à
commencer par la pigmentation et la distribution, alors je préfère qu'on en reste à Proasellus sp.,
pour l'instant 1 juvénile, dépigmenté, de la taille d'une gallaselle, mais oculé ; on va le noter
Asellidae sp."). Quelques ostracodes et copépodes aussi des larves d'insecte avec 3 cerques au
bout ont été prélevés. Nous recherchons des spécialistes.
Des prélèvements sont prévus plus loin avec le plongeur.
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Biospéléologie de la faune cavernicole source du Bouillon
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b. Étude des processus de condensation-‐corrosion et de biocorrosion dans la
grotte d’Espalungue à Arudy
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Collaboration de la SSPPO et du CDS aux travaux de Nathalie Vanara dans cette cavité à la fois
caverne préhistorique et important gite à chiroptères. L’objectif du programme est d’étudier
l’impact des chauves-souris sur les parois calcaires. Leur respiration dégage du dioxyde de
carbone, leur urine est corrosive et la minéralisation du guano libère des acides. Ces substances
agressives corrodent le calcaire des parois et des concrétions et des coupoles se sont développées.
La cavité fait l’objet d’un suivi en continu des processus climatiques et aérologiques et des
dynamiques de condensation-corrosion et de biocorrosion en lien avec les activités des chauves-
souris : mesures de températures et de vitesses de courant d’air. Des plaquettes de calcaire ont
été déposées sur le guano (conditions acides) pour évaluer leur corrosion après quelques années.

4. Hydrogéologie

Le G.S.O a lancé un projet de coloration dans le gouffre de la Déviation à Izeste. Un groupe de
travail a été formé pour cette opération. Une réunion positive a eu lieu avec le Service des Eaux
de la ville de Pau. L’opération suit son cours et 2019 sera une l’année charnière.

5. Glaciologie souterraine à Gavarnie

Après le programme d’instrumentation de la grotte glacée Devaux pour un suivi des
températures pendant 4 ans, la SSPPO collabore avec un chercheur espagnol Miguel Bartolomé
pour effectuer des datations de la glace (carbonates cryogéniques). Une autre grotte glacée est
en cours d’exploration dans le cirque de Gavarnie (Aloïs).

6. Biologie souterraine
a. Chiroptères et suivi des populations dans quelques cavités :

• Bexanka (Arbailles) : comptage et photos le 25 janvier (M Douat)
• grottes de la séquette et Napia (Aspe) : suivi hivernal avec le parc national des Pyrénées
(H Laborde).
• grotte d’Espalungue (Arudy) : suivi de population en été avec le PNP (H Laborde)
• grotte de Sasiziloagako Karbea (Aussurucq) : reproduction (été) des rhinolophes euryales
Présence de 337 adultes et de 200 jeunes environ (H Laborde) b/Projet convention chiroptères
entre CSRNA, CDS 64 et CEN.
Une première réunion a eu lieu à Nelson Paillou le 15 janvier avec Denis Vincent et 7 représentants
du comité départemental et du comité régional. Le compte-rendu de cette réunion a suscité des
questions de la part du CSRNA, auxquelles D Vincent n’a pas encore répondu. En conséquence
le compte-rendu n’est pas encore approuvé. Une nouvelle réunion va être programmée.

c. Biospéologie : inventaire de la faune cavernicole
•
•
•
•
•

grotte d’Espalungue (MC Delmasure)
grotte d’Isturitz (J Chauvin)
grotte de Sare (J Chauvin) d /Module biospéologie karsteau
Réunion avec François Ichas et sa fille le 29 septembre à Bordères sur l’Echez (MC Delmasure)
Réunion avec jacques Chauvin le 12 octobre à Pau

e. Sciences participatives : « enquête » Calotritons pour Moulis

Le laboratoire souterrain de Moulis a sollicité les responsables scientifiques des comités
régionaux de l’Occitanie et de la Nouvelle aquitaine pour mieux connaître la fréquentation des
cavités par les Euproctes des Pyrénées.
Une fiche d’observation a été établie et diffusée à tous les clubs du département. Dix personnes
ont envoyé des renseignements qui ont été transmis au spécialiste du laboratoire de Moulis.
Ces données fournies par les spéléos vont apporter de nouvelles informations sur la biologie de
ces amphibiens.
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7. Archéologie

a. Stage d’archéologie en Ardèche : MC Delmasure

Ce stage, co-organisé par le CDS 07 (FFS) et la DRAC Occitanie (ministère de la Culture) s’est
déroulé à la Cité de la Préhistoire à Orgnac du 1er au 3 novembre.
Les thèmes abordés étaient très intéressants, traités soit en salle (conférences) soit sur le terrain :
• Les différents types de traces
• La réglementation
• Les comportements à adopter en cas de découverte ou de visite

c. Sorties archéologiques

• Bassin d’Arudy : grottes Vergne et Malarode, 3 jours avec des chercheurs espagnols (GSVO)
et (SSPPO)
• Circuit karstique et archéologique dans le massif de la Cuarde pour les Amis du Parc National
des Pyrénées et les Amis du musée d’Ossau (2 sorties SSPPO)

d. Inventaire archéologique dans le massif karstique de la Cuarde :

pierres gravées, tumulus, cercles de pierre, cavité sépulcrale, relevés topographiques de
structures pastorales anciennes... (SSPPO)

8. Opération de nettoyage PSM : 13 et 14 octobre

Avec l’appui technique du CDS 64 et l’aide financière du CSRNA, l’ARSIP a organisé deux journées
de dépollution dans le réseau de la PSM entre le Tête sauvage et la salle La Verna.
39 personnes, ont participé à cette opération, essentiellement venus de la région Nouvelle
Aquitaine. 230 Kg de déchets ont été évacués.

9. Projet d’inscription au PDESI du gouffre Bexanka (Arbailles)
MC Delmasure, E de Valicourt, M Rasse
Voir présentation E de Valicourt

Déjà quelques projets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la monographie de la grotte Espalungue (G Marsan, E de Valicourt, MC Delmasure)
Participer à la monographie du gouffre de Bexanka (E de Valicourt et MC Delmasure)
Faire une coloration dans le gouffre de la déviation à Izeste
Participer aux recherches de glaciologie dans la grotte Devaux à Gavarnie
Continuer le suivi des colonies de chiroptères
Faire aboutir la convention chiroptères avec le CEN
Participer à l’étude des calotritons dans le gouffre de l’Aygue à la Cuarde en vallée d’Aspe
pour le laboratoire de Moulis
Collaborer avec les chercheurs pour l’étude de l’hydrothermalisme pyrénéen et la
biocorrosion liée aux chauves-souris
Participer à une étude scientifique de la grotte de Sare demandée par le propriétaire
Poursuivre l’inventaire archéologique dans le massif karstique de la Cuarde
Organiser une visite du laboratoire souterrain de Moulis en Ariège
Organiser un colloque chiroptères dans le département dans le cadre du congrès
international de spéléologie de Lyon en 2021
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• Grotte Tastet à Sainte Colome : acheminement de matériel (GSVO)
• Porche des biques (cirque d’Anglas): accompagnement de P Dumontier (GSVO)
• Abri sépulcral de Bious Artigues : une fouille avec P Dumontier a permis la découverte de 4
céramiques et des restes de 5 à 6 individus dont un immature (GSVO)
• Arancou : désobstruction de conduits étroits dans le secteur de la grotte préhistorique de
Bourouilla avec O Férullo, à la demande de la municipalité (2 sorties SSPPO)

DÉPARTEMENTALES

b. Participation à des travaux menés par des archéologues :
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Ce rapport n’est certainement pas exhaustif,
n’hésitez pas à faire connaître vos actions pour
que nous puissions le compléter.
Faites part de vos projets sachant qu’il est peut-
être possible de trouver des aides financières
auprès du CSRNA.

CDS 69

Par Jean-Philippe DEGLETAGNE jpdeglet@gmail.com

Biospéléologie et Modélisation 360°/3D Part 1
Réalité Virtuelle, Macro-Micro-Photogrammétrie
Fin 2018, après un stage de biospéléologie en Chartreuse, un stage d’équipier environnement
en Ardèche, puis une expédition biospéléo dans le Rif Marocain, et parce que j’ambitionne
l’incorporation d’animations 360° et 3D des « bestiolettes cavernicoles » dans mes réalisations de
vulgarisation du milieu spéléologique par la Réalité Virtuelle, j’ai emprunté un set Dino-Lite 4113
au CosCi pour tester et qualifier une démarche de production macro-micro-photogrammétrique
avant de m’équiper avec une Dino-Lite 7915.
La finalité de la Réalité Virtuelle est de permettre à une personne (ou à plusieurs) de vivre une
expérience d’immersion ou pas, c’est-à-dire de mener une activité sensori-motrice et cognitive
dans un monde créé numériquement, qui peut être « imaginaire, symbolique ou une simulation
de certains aspects du monde réel » (extrait du Traité de la réalité virtuelle,P.Fuchs).

La Combe aux Prêtres, 2017, Cliché VR, Crédit Photo Eléana SASu
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La Combe aux Prêtres, 2017, Cliché VR, Crédit Photo Eléana SASu

Au départ, les prélèvements sous le terrain !

Talassemtane 2018, Prélèvements biospéléologiques, Crédit Photo Hicham Benani

Mais dans ce premier article,
Je présente, de manière visuelle, ma démarche et les résultats obtenus sur un sujet non
cavernicole : une guêpe… pour commencer.
Pourquoi une guêpe ?
• Parce que mise, gracieusement, à disposition par Josiane Lips !
• Qui plus est, un sujet, banal, déjà conditionné, et sans valeur entomologique particulière !
Donc parfait pour s’entraîner.
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La photogrammétrie est une technique qui consiste à effectuer des
mesures dans une scène, en utilisant
la parallaxe obtenue entre des
images acquises selon des points de
vue différents. Elle est aujourd’hui
numériquement exploitée pour
reconstituer le relief d’une scène,
d’un objet, à partir de ces différences de points de vue.
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Eléana SASu, la spéléologie et la VR : https://vr-guide.online/exploration
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Du prélèvement aux rendus 360°et objet 3D, la carte heuristique du workflow
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Place aux rendus
La guêpe !
• 157 clichés utilisés au final, et quelques heures de traitement…
D’abord en séquence 360°

Captation macroscopique, 2018, Guêpe 12mm, Crédit Eléana SASu

En résumé :
• 36 clichés
• Clip Animation 360° :
◦◦ https://vr-guide.online/macro-photogrammetrie
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Modélisation 3D texturée, 2018, Guêpe 12mm, Crédit Eléana SASu

L’objet 3D manipulable en ligne à 360°
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Modélisation 3D « Polygones », 2018, Guêpe 12mm, Crédit Eléana SASu
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Puis en modèle objet 3D !

157

DÉPARTEMENTALES

CHAPITRE 4 : COMMISSIONS
158

En résumé :
• 157 clichés, 51.091 points, 101.716 polygones, modèle 10 Mo.
• Objet 360° interactif
◦◦ https://vr-guide.online/macro-photogrammetrie

En synthèse

Parmi les contraintes à résoudre pour une bonne modélisation 3D par photogrammétrie
• pouvoir « fixer » le sujet sur un support le plus invisible possible,
• trouver la bonne combinaison inclinaison Dino-Lite, distance au sujet, degré de rotation,
éclairage par rapport à taille du sujet.
Les publications VR, objet 3D, ne sont pas triviales, mais me sont plus facilement assimilables
et reproductibles.

Ce que je cherche ?

• L’effet whaouh !, susciter l’intérêt du VR visiteur, amener de l’information d’une manière
ludique et immersive…
A ce titre, la bande son, les commentaires sont fondamentaux au risque de voir ignorer les
meilleures images qui soient.

Et maintenant ?
La prochaine étape dort déjà dans mon bureaulabo (grâce à Josiane et Bernard Lips), quelques
candidats, dont un pseudo-scorpion pour ma
prochaine publication !
Pour en savoir plus
https://vr-guide.online

A Bron, le 7 février 2019.

La Combe aux Prêtres, 2017, Pseudo-scorpion 2mm,
© photo J et B Lips.
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CDS 83 VAR
Compte rendu d’activité 2018
Par Denis LATY

president@speleo83cds.fr

N2000

Le CDS siège dans les comités de pilotage (COPIL) des zones Natura 2000 du département
présentant un enjeu spéléo.
• Site de la Ste Baume : Ce site fait l’objet d’une extension très importante de la zone. Ce
périmètre englobe des secteurs à fort enjeux spéléo. La première partie du DOCOB, relative
à la détermination des enjeux, a été validée le 24 septembre 2018 DOCOB de la Ste-Baume.
Le tome 2, mesures de protection et élaboration des chartes, est en cours d’élaboration
pour validation en juin 2019. Le périmètre du parc est à cheval sur les bouches du Rhône
et le Var. Les CDS 83 avec le CDS 13 siège au mieux dans les réunions et groupes de travail
qui élaborent ces documents. Les axes principaux suivis sont les enjeux et mesures de
protection chiroptères, les travaux d’hydrogéologie et de gestion des espaces aquatiques
et humides et les actions de sensibilisation à l’environnement.
• Site des basses gorges du Verdon : Site avec un fort enjeu chiroptère (niveau national) sur
la grotte d’Esparron. Cette grotte n’a pas un fort enjeu spéléo mais les contacts avec les
chargés de mission et les représentants institutionnels du secteur sont importants pour
l’activité.
• Site du canyon du Verdon : Site où une pratique canyon est assez marquée. Spéléo plus
faible. Le CDS83 est membre du COPIL mais ce n’est pas un site prioritaire.
• Site des gorges de Chateaudouble : Site avec un enjeu spéléo important, réseau du Mouret.
Participation à une réunion sport de pleine nature de la zone. Contacts avec les gestionnaires
N2000 et ONF dans le cadre de l’organisation d’un barnum SSF sur le réseau.
• Autres sites : Pas de suivi COPIL mais contacts nombreux Dominique ROMBAUD, gestionnaire
du site des sources et tufs du haut Var et du site du Val d’Argens. Dominique est également
chiroptérologue, membre du CEN PACA.

Périmètre de protection du barrage de Dardenne

Forte intervention du CDS 83 sur l’enquête publique sur le périmètre de protection du barrage
de Dardenne. Le périmètre éloigné englobe une bonne partie du plateau karstique de Sioublanc et le règlement envisagé pourrait impacter fortement l’activité spéléo sur le secteur. Les
remarques déposées ont été prises en compte par le commissaire enquêteur. La spéléo est le
seul sport de pleine nature qui s’est vraiment impliqué.

Actions de réhabilitations :

◦◦ Une action à l’entrée de la grotte de la Castelette menée par Jérôme Guy sur un
signalement fait par l’ONF. Enlèvement de déchets : bateau pneumatique, plastiques,
matelas.
◦◦ Avancement du projet sur l’aven des Immondices, rebaptisé aven de la Bégude, en
partenariat avec le CDS 13 dans le cadre d’un projet éducatif du collège de St-Cyr planifié
pour 1er semestre 2019.
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Le PNR de la Ste Baume est maintenant créé. L’inauguration a eu lieu le 3 juin 2018 en présence
du président de la FFS, Gaël KANEKO. Les CDS 83 et 13 ont animé la manifestation par une grande
tyrolienne et présenté l’activité à tous les visiteurs. Les spéléos sont toujours bien représentés
au travers de l’implication de d’Hervé TAINTON qui anime la commission des sports de pleine
nature.
Hervé a également été nommé référent de territoire du CDOS 83 pour le territoire Sud SteBaume.
Dans le cadre du PNR, le CDS83 est représenté sur les comités de pilotage de la zone N2000 et
du label Forêt d’exception qui a été attribué cette année.
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PNR Ste Baume
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Sentiers Karstiques

Poursuite des travaux sur les projets de sentiers Karstiques, 2 réunions organisées mais le
contexte avec la mise en place des actions du PNR notamment ne favorise pas l’avancée de ces
projets. Il faudrait arriver à mettre une personne spécifiquement sur ce sujet peut être un jeune
en service civique.
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Dispositif pédagogique « Eaux souterraines »
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Le CDS est toujours partenaire du dispositif pédagogique et scientifique « eaux souterraines »,
projet en partenariat avec l’éducation nationale, l’université d’Aix-Marseille, spléléH2O et le CDS.
Ce dispositif est géré par Fabrice MOURAU, enseignant au collège du Luc (83), référent sciences
de l’académie et spéléo. Un jeu de panneaux élaborés par chacun des collèges du dispositif a été
édité. Il peut être mis à disposition du CDS pour les expos ou manifestations publiques.
Participation du CDS à la journée environnement qui s’est déroulée au collège de Garéoult (83).
Présence également aux sessions de formation professeurs, ce qui permet de rencontrer tous
les enseignants.
Encadrement des sorties spéléos sur le terrain dans le cadre de ces sessions.
Le CDS et les spéléos sont maintenant bien reconnus comme partenaires à part entière du
dispositif.

Actions d’éducation à l’environnement

Le CDS a participé au dispositif Passeport Sport découverte mis en place par le conseil
départemental du Var. Des stages de 2 jours sont proposés pour la découverte d’une activité
dont la spéléologie. L’encadrement est fait par les BE du département. Outre la découverte de
l’activité, une bonne sensibilisation à la protection du milieu souterrain, des chauves-souris et à
la circulation et pollution des eaux souterraines est délivré aux jeunes stagiaires. 37 enfants de
11 à 16 ans ont profité de ce dispositif. Dispositif reconduit en 2019.
Ce même message est délivré avec plus de précisions aux jeunes de l’EDSC 83. A chaque sortie
un thème différent est abordé : formation des cavités, des concrétions, topographie, bio… Dans
la mesure du possible des fiches sont éditées et distribuées au cours de ces séances.

Agrément environnement

Dossier en cours de montage suivi par Herrick FESSARD. L’objectif est d’être agréé en 2019.

Chiroptères

• Opérations de comptages sur les cavités Rampins, Truebis, La Rippelle. Données à retrouver
dans le compte rendu de la commission bio.
• L’étude sur la grotte du Blé, en façade marine à Giens, en partenariat avec spéléH2O, a été
transmise au parc national de Port Cros. Une réunion s’est tenue mais le parc, contrairement
à ce qui avait été proposé en réunion, n’a pas voulu donner suite sur 2018. Un appel à projet
est lancé sur 2019 et ils recherchent un mécénat pour pouvoir la financer. Le CDS 83 va faire
une proposition de projet au parc.
• Une action sur le camp militaire de Canjuers est suivie par le club d’Ampus pour des
opérations de prélèvement biospéléologie et en même temps essayer d’obtenir l’accès aux
cavités. Contact également de la commission bio pour des actions chiroptères avec le CEN
PACA sur ce même secteur. A noter que, dans ce cadre, la commission a pu récupérer les
coordonnées UTM d’une bonne partie des cavités du camp.
• Début d’aménagement du gîte à chauves-souris dans l’abri de la Cayre sur la Ste Baume.
En stand by actuellement en attente du renouvellement de la convention sur cette bâtisse.

Commission biospéléologie du département

Gérée par Catherine PAUL qui rendra compte bien mieux que moi de toutes ces actions et
projets. Son CR à suivre.
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Compte rendu d’activités 2018 COMMBIO et annexe 1 :
Planning des activités réalisées de l’année 2018
Par Catherine PAUL paulcatherine83@gmail.com

1. Activité 2018 de la commission biospéologie
a. Planning des activités réalisées de l’année 2018
Le planning des activités réalisées au cours de l’année 2018 est détaillé dans l’annexe 1 de ce
compte rendu. Il recense toutes les actions menées par l’équipe de la commission biospéléologie
(COMMBIO) en collaboration avec le collectif des spéléologues du Comité Départemental de
Spéléologie du Var (CDS 83) et autres organismes. Il permet de mettre en évidence les actions
mises en œuvre par des bénévoles.
b. Matériel de la commission
Pour mener à terme toutes ces actions, le CDS 83 a octroyé des fonds pour l’achat de matériel
naturaliste et photographique.
A la fin de l’année 2018, l’inventaire du matériel est le suivant :
• 4 appareils photos étanches avec macro et flash
• 4 flash indépendants
• 1 boitier pour appareil photo
• 1 sacoche pour appareil photo
• 1 thermomètre
• 1 hygromètre
• 1 loupe binoculaire USB
• 1 Echo Meter Touche 2 pour Android de la Sté Wildlife
• 1 enregistreur acoustique.
• 8 compteurs
• 8 loupes
Une notice d’utilisation, en français, a été créée par la COMMBIO pour l’utilisation de
l’enregistreur.
Ce matériel est prêté à tous spéléologues fédérés du Var sur simple demande.
Nous profitons de ce compte rendu pour remercier le CDS 83 et le CSR-PACA pour l’aide accordée
à la COMMBIO.
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Figure 1 - Hypena rostralis ? dit le Toupet à la Reppe souterraine

L’année 2018 a été une année riche en
découvertes et actions même si les 15 projets
prévisionnels n’ont pas tous été réalisés. Ils
seront reportés en 2019 surtout les actions
culturelles de mini conférences vers les
EPHAD et vers les hôpitaux. Le camp en
Slovénie sera programmé pour l’année 2020.
Les trois projets majeurs de 2018 autour
des trois axes : formation, bibliographie
et données photographiques de la faune
souterraine ont été les moteurs de notre
activité. Ils ont été détaillés dans les annexes
de ce compte rendu.
C’est aussi le moment venu de faire un
bilan des trois années de la commission
biospéologie.
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Bilan année 2018
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Les projets réalisés de l’année 2018 :
La COMMBIO avait programmé une quinzaine de projets pour cette année. Une majorité des
projets a pu être réalisée, d’autres reportés pour 2019. Quelques actions se sont greffées au
cours de l’an comme le comptage à Canjuers et l’action « féminisation » du comptage à la
Ripelle, la journée de protection de l’environnement, … Bref, une activité dense et variée tout
au long de l’année 2018.
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1. Synthèses des actions principales
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a. Bibliographie - Historique
L’objectif est de combler les manques du CDS 83 et de participer à l’inventaire bibliographique
national de la FFS géré par Bernard LEBRETON du Groupe d’Etude Biospéologie (GEB).
Il y a eu un gros travail de réaliser par Jean-Luc LAMOUROUX (GSO) qui a recensé tous les
textes à thème Biospéléologie de la bibliothèque du CDS 83 issue de l’ancien club de Fréjus et
notamment sur les bulletins des clubs de la région de 1930 à 1998. A ce travail, il a ajouté 13
fiches « bio » sur le fichier du CDS 83.
Une soirée organisée au Spéléo Club Toulonnais lei Aragnous avec Marcel BIAGOTTI, Chantal
BALSSA et Catherine PAUL (EXPLO) a permis d’ajouter une dizaine de titres et de documents
dans bibliographie du site web.
Des documents apportés par Philippe MAUREL (indépendant), Catherine PAUL a terminé la
synthèse des baguages et recensement des chauves-souris du Var, des années 1951 à 2012
ainsi que les recensements effectués entre 2014 et 2016 par la correspondance entre Thierry
LAMARQUE (H20) et Laurent JOVET (EXPLO).
La nouvelle bibliographie varoise a été adressée à Bernard LEBRETON du GEB pour l’inventaire
national FFS en augmentant ses données de 60 titres et sera intégrée dans le site web du CDS 83.
Un contact a été pris avec le Muséum d’Histoire Naturel de Toulon sans résultat pour l’instant.
b. Les référents bio par club
L’objectif est de permettre à chaque club de mieux connaître la faune souterraine pour mieux
la préserver.
Pour l’année 2018, la COMMBIO du CDS 83 a organisé un cycle de formation pour développer
le principe « d’un référent bio par club ».
L’idée est d’encourager les spéléologues à la découverte de la vie souterraine et d’animer au
sein de leur club des observations fauniques lors de leurs sorties puis d’intégrer leurs relevés
photographiques dans la base du Groupe d’Étude de Biospéologie (GEB).
A ce jour 16 spéléologues, répartis dans 7 clubs, sont « référents Bio » dans le CDS 83.
Le détail de cette action se trouve dans l’annexe 2 de ce compte rendu.
c. Les chauves-souris dans le Var – Année 2018
Le comptage des chauves-souris sur les sites de transit fait partie intégrante de l’activité de la
COMMBIO.
Dans le cadre de l’étude menée par Dominique ROMBAUT (Natura 2000 SMPPV) sur la grotte
des Rampins et de Truebis, 5 spéléologues (David SANGUINETTI, Jean-Luc LAMOUROUX,
Brigitte TAINTON, André ROUDAUT et Catherine PAUL) ont participé à 4 sorties. Sans oublier le
comptage à Chateaudouble qui reste un rituel magique et fascinant.
Toujours avec le CEN PACA, trois spéléologues (David SANGUINETTI, Marcel et Catherine PAUL)
se sont retrouvés pour un week-end sur le massif de Canjuers avec l’équipe de Dominique
ROMBAUT. Ce week-end a permis de compter les colonies de Petits Rhinolophes avec leurs
jeunes dans des ruines réparties sur différents secteurs du plateau. Il a été l’occasion d’un
repérage de cavités en vue de faire un projet commun sur ce massif avec le CEN PACA. Un avantprojet a été envoyé par la COMMBIO à Natura 2000.
Les spéléologues ont rapporté au fil de l’eau leur observation de chauves-souris lors de leur
exploration dans les cavités.
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L’heure est venue de réaliser le bilan de ces trois années d’existence de la COMMBIO car pour
des raisons qui lui appartiennent Catherine PAUL se retire de la présidence de la Commission
biospéologie du CDS 83 et recherche un binôme pour lui passer le relais de cette belle aventure.
Le bilan détaillé dans l’annexe 3 de ce compte rendu montre que la COMMBIO est avant
tout une force associative par la forte implication de l’équipe de la commission et de tous les
spéléologues du var. Et par ses relations avec divers acteurs de la FFS ou d’autres institutions.
Aujourd’hui, le CDS 83 a rassemblé environ 180 bibliographies, en cours d’intégration dans
l’application du Groupe d’Etude Biospéologie et dispose d’une bonne base sur l’historique des
comptages des Chauves-souris.

Les projets prévisionnels de l’année 2019 :

La nouvelle année 2019 sera l’occasion de mettre en place des objectifs communs pour tous les
référents bio en leur proposant le recensement faunique d’une cavité de leur choix à réaliser
avec leur club (qui n’est pas encore intégrée dans le fichier du CDS 83), de leur proposer des
sorties « naturaliste spéléologie » avec les deux naturalistes de la COMMBIO Marjorie UGHETTO
et Gilles JOVET, mais aussi avec d’autres spécialistes de la faune cavernicole pour conforter
leurs connaissances. Et bien sûr, la COMMBIO sera toujours présente pour les soutenir pour
l’intégration de leurs données dans l’application du GEB.
L’effort sera maintenu pour continuer les recherches sur l’historique des bibliographies
existantes sur le Var en passant par les clubs, les spéléos, les CDS environnants, bibliothèques,
Spelunca et le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon et bien sûr internet (bibliographie des
écoles vétérinaires, etc…).

Conclusion sur année 2018

Le cycle « d’un référent bio par club du CDS 83 » était une grande première pour toute l’équipe
de la commission biospéologie, voir pour la FFS. Il ne sera pas renouvelé pour 2019 mais si une
demande est exprimée par les clubs du Var, un autre cycle pourrait être envisagé dans le futur,
ouvert à tout-e-s les spéléos motivé-e-s.
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Bilan des trois années de la COMMBIO :
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Une action « féminisation » organisée et réalisée par Catherine PAUL consistait au recensement
faunique de la grotte de la Ripelle et à la planification de plusieurs soirées de comptage des
chauves-souris pour repérer les dates de transit réelle. Toutes les données ont été transmises à
Dominique ROMBAUD Natura 2000 et à Mattieu LASCEVE TPM.
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Le cycle « d’un référent Bio » est le
début d’une belle synergie collective
pour les années à venir car le constat
est que les clubs et spéléologues sont
intéressés par la biospéléologie et qu’ils
contribuent, chacun à leur manière et
en fonction de la disponibilité, au
recensement collectif de la faune
cavernicole du département du Var.
L’idée du « référent Bio » est simplement
de les rendre plus autonomes dans
cette démarche.
Un grand merci à tous les participant-e-s
Figure 2 - Apopestes spectrum dit le Spectre
de ce projet qui n’aurait pu se réaliser
sans eux… Et bienvenus aux futurs « référents bio », nouveaux curieux de la vie souterraine. Il
reste tellement de choses à découvrir, à apprendre et à partager… Ensembles.
Je remercie toute l’équipe ainsi que toutes les personnes qui ont contribué ou sollicité la
commission Biospéologie du Comité Départemental de Spéléologie du Var :
Jean-Luc LAMOUROUX, David SANGUINETTI, Catherine MICHEL, Marjorie UGHETTO, Gilles
JOVET, Laurent JOVET, Denis LATY, Jean-Claude et Patricia PASCOUET, Jean-Pierre LUCOT,
Guillaume CHARDIN, Alexandra ROLLAND, Sara PATRINOS, Brigitte TAINTON, André ROUDAUT,
Chantal BALSA, Marcel BIAGIOTTI, Christian LIGUORI, Christophe HERY, Thierry LAMARQUE,
Valérie MERCIER, Philippe MAUREL, G. ALIBERT, Y.MARTIN, J. LAGNIS, O.HOARAU, J-B CLEMENT,
Laure MATTEOLI, Frank PREVOST, Josette MATTEOLI, Jules, Nini, Enzo, Aymeric, Jauffret, Pierre
GOUPIL, Eric QUEINNEC, Jean RAFFALDI, Jean-Michel LEMAIRE, Dominique ROMBAUT, Lucie
HAQUART, Julie VISSAC, Perrine LAFFARGUE, Alain ABBA, Matthieu LASCEVE, Laure VUINEE, J.M
PRIEUR, le collectif spéléo, le bureau du CSR-PACA, Hervé TAINTON, Eric MADELEINE, Alexandre
ZAPPELLI, S. GAR, Bernard LIPS.
Un remerciement tout particulier à l’équipe de la Commission scientifique nationale, Josiane LIPS
qui nous soutient depuis trois ans déjà, à Bernard LEBRETON pour l’actualisation et le partage
de ses données et à Alain GRESSE qui a partagé avec nous les secrets de son application.
Et un grand merci à Marcel PAUL pour son infinie patience et présence.
Catherine PAUL

Annexe 1 :

Planning des activités réalisées de l’année 2018
Ce planning prend en compte toutes les actions qui on été faites au fil de l’eau de l’année 2018.
Mois
En janvier

Activité COMMBIO

Résumé

Le 5, Baume Fère à Evenos, J.L. LAMOUROUX et
Y. MARTIN (GSO), envoi photo chiroptère.

Jean-Luc et son ami Yvan ont photographié un Rhinolophe dans
la Grotte Baume de Fère.

Le 10 Soir, Sainte Baume, L. VUINEE Animatrice Natura
2000 ET J.M PRIEUR PNR Sainte Baume, H. TAINTON
Président CSR PACA, S. GAR et A. ZAPPELI CDS 13,
D. LATY Président CDS 83 et C. PAUL responsable
COMMBIO, réunion Natura 2000.

Réunion proposée par Natura 2000 pour le suivi de la pratique de
la spéléologie sur le massif de la Sainte-Baume.

Le 14, Chateaudouble (grotte des Chauves-Souris),
D. ROMDAUT et J. VISSAC, animatrices Natura 2000,
équipe de la CDS83/COMMBIO, G. JOVET (EXPLO),
D. SANGUINETTI (GSO), M. & C. PAUL (ACVR et
EXPLO), recensement faune cavernicole.

Les chauves-souris n’hibernent pas dans cette cavité nurserie.
L’occasion de recenser la faune cavernicole présente dans la
cavité. Faune foisonnante par la forte concentration de guano de
chauves-souris. Document de sortie prévu diaporama.

Le 17 soir, SCT Toulon Lei Aragnous, C. BALSSA et
M. BIAGIOTTI (président SCT) et C. PAUL (EXPLO),
recensement bibliographie.

Consultation de la bibliothèque du club pour trouver d’anciennes
revues possédant des articles sur la biospéléologie. Un travail au
long court à continuer par le club. Les articles scannés seront
intégrés dans bibliographie du Var et nationale.
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En avril

Projets de la CoSCi proposés au bureau. La proposition d’une
journée à thème « Chauves-souris » avec rencontre des chiroptérologues de la région a été refusée.

Le 10, salle mariage du Revest, Collectif spéléos, AG
CDS 83 au Revest, présentation activités COMMBIO
2017.

Présentation par Catherine PAUL, responsable de la COMMBIO,
d’un diaporama animé et remise du compte rendu d’activités 2017
en papier. Remerciement à toute l’équipe et à tous ceux qui ont
contribués aux diverses actions. Appel aux « référents BIO par
club » du Var.

Le 12 soir, Sanary (famille TAINTON), D. LATY
(président CDS83), A. ZAPPELLI (CDS13), M. & C. PAUL
(ACVR et EXPLO), relecture DOCOB Ste Baume.

Suite à la réunion Natura 2000 Ste Baume du 10 janvier 2018,
synthèse des relectures du document remis par Laure VUINEE
animatrice Natura 2000.

Le 04, Le Revest, C. PAUL (EXPLO) envoi pour le
bulletin SPELEOSCOPE n°37.

Le CR 2017 de l’activité de la COMMBIO a été envoyé à Josiane
LIPS pour l’intégrer dans le SPELEOSCOPE 2017.

Le 16, la Ripelle, C. HERRY (CAF), mails pour envoi
photos faune cavernicole.

Envoi photo G. VANDENBUSSCHE d’un crapaud Pelodyte ponctué
rencontré dans la grotte le 26/11/2017 aperçu dans le puits de la
boue de la Ripelle.

Le 17 PM, AG CSR PACA, C. PAUL (COMMBIO),
remerciement subvention.

Occasion de remercier la région pour l’aide apportée au CDS 83
pour le stage BIO de décembre 2017.

Le 18, Dragon, M. UGHETTO et G. JOVET (EXPLO),
D. SANGUINETTI et J-L LAMOUROUX (GSO),
M. & C. PAUL (ACVR et EXPLO), journée « un référent
Bio par club ».

1ère journée du cycle de formation « des référents BIO ».
A part toute l’équipe de la COMMBIO, pas de nouveaux clubs
pour cette première journée. Dommage car il y avait nos deux
naturalistes.

Le 22, Bibliographie, C. PAUL (EXPLO) envoie à
B. LEBRETON (CoSCI), la liste de la bibliographie
recenser par l’équipe de la COMMBIO.

Bernard nous avait fourni la bibliographie du Var et en échange
nous devions lui communiquer les bibliographies recensées.
Grâce aux documents fournis par le CDS 83, Rocky et le SCT les
Aragnous, nous avons pu augmenter
la liste d’une cinquantaine de titres.

Le 19, Maramoye, équipe Cadres EDSC et cinq enfants,
M. & C. PAUL (ACVR et EXPLO), journée découverte à
la biospéléologie.

A l’occasion de cette journée, un document ludique et
pédagogique a été créé. Les enfants ont été sensibilisés mais
plus intéressés par la technique. Et il y avait très peu d’animaux,
peut-être prévoir des appâts. Faire fiche pédagogique adaptée aux
enfants.

Le 20, la Ripelle, J-B CLEMENT, M. & C. PAUL (ACVR et
EXPLO), sortie club et recensement biospéléologie.

Lors de la sortie d’initiation de l’ACVR, recherche bio dans
la zone du puits et des deux premières en bas du réseau des loirs.

Le 21, les Rampins, M. LASCEVE (TPM),
P. et J-C. PASCOUET (ACVR), C. PAUL (EXPLO),
comptage chauve-souris.

Dans le cadre de l’étude menée par Dominique ROMBAUT (Natura
2000 SMPPV) sur la grotte des Rampins, nous répondons présent
Début 20h12 Fin 20h32 25 CS T° 10.

Le 07, la Castelette, équipe ACVR pour explorations de
la cavité jusqu’à la fin de la galerie et C. PAUL (EXPLO)
biospéléologie dans grande salle.

Lors de la sortie d’initiation de l’ACVR, recherche bio dans la zone
de la grande salle de la Castelette. Pas d’animaux recensés.

Le 11, Grotte Roquerousse, G. ALIBERT (Club ?) et
J.P LUCOT (Indépendant), comptage chauve-souris

Envoi par mails de Gilles et Jean-Pierre présence de chauvessouris dans la grotte de Roquerousse.

Le 12, Niphargus, C. LIGUORI (LGG), document sur
Niphargus.

Envoi par mail de Christian d’un document sur les Niphargus pris
dans Spéléorétro.Canalblog.com.

Le 16 et 18, fiches fauniques, J-P. LUCOT
(INDEPENDANT) et C. PAUL (EXPLO) recensement
bibliographique.

Envoi de 16 fiches fauniques de 16 cavités du Var et intégrations
de ces fiches dans Varcave par Jean-Pierre (fichier topographique
du CDS 83).

Le 18, Contact avec D. ROMBAUT pour projet Canjuers

Contact pour mettre un projet commun de recensement bio
spéléologique et chauves-souris dans zone militaire de l’ARTUBY

Le 17, le Dragon, C. PAUL (EXPLO) article blog du CDS
83

Article blog du CDS 83 sur la journée du 18/03 au Dragon et pour
faire un appel aux clubs.

Le 18, Doodle planning comptage, C. PAUL (EXPLO)
pour gestion des sorties.

Dans le cadre de l’étude menée par Dominique ROMBAUT
(Natura 2000 SMPPV) sur les grottes des Rampins et de Truébis,
envoi Doodle mis en place pour gestion du planning de l’année du
comptage des chauves-souris.

Le 21, la Ripelle, C. PAUL (EXPLO) recensement
faunique.

Recensement de la faune cavernicole dans l’entrée naturelle de
la cavité. Présence de chauves-souris (Minioptères mais pas de
Rhinolophe). Peu d’invertébrés. Hg83.5 dans grotte, 14.4°C, Beau
temps chaud bise légère, Début 19h58 Première sortie 20h39
Dernière sortie vers 21h00 Fin 21h09 S : 334 E :
71 = 263 (d’après Matthieu 273 le 04/04/2018).

Le 23, Mistral, P. GOUPIL (GASR), information faune
souterraine.

Pierre informe par mail que lors de la sortie EDSC, ils ont
constaté la présence de Niphargus.

Le 24, les Rampins, M. LASCEVE (TPM), C. PAUL
(EXPLO), comptage chauve-souris

Dans le cadre de l’étude menée par D. ROMBAUT (Natura 2000
SMPPV) sur la grotte des Rampins, nous répondons présent
Début 20h30 Fin 21H15 CS 76.

Le 26, la Ripelle, C. PAUL (EXPLO) comptage Chauvessouris.

Pour avoir confirmation du nombre comptabilisé de la sortie du
21, fait comptage mais pas de montre. Première sortie un quart
d’heure après passage du jour à la nuit : E : 190 S : 37 = 153 Vu
petit renard et une chauve-souris arboricole bien avant la sortie
les C-S de la Ripelle.
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Le 17, C. PAUL (EXPLO), Contact CDS 13 avec Natura
2000.

Dans la cadre de la conservation d’habitats des chauves-souris,
le CEN PACA a pris contact avec CDS 13 pour cartographier une
vaste carrière de sable à St Chamas (13).

Le 11, la Ripelle, C. PAUL (EXPLO) comptage Chauvessouris.

Hg54.2 extérieurs, T°18.1°C extérieur à 20h08, Beau temps peu
de vent, Début 20h00 Première sortie 20h56 Dernière sortie vers
21h52 Fin 22h00 S : 273 E : 22 = 251.

Le 11, Contact, P. GOUPIL (GASR), contact avec un
scientifique.

Pierre nous met en relation avec un scientifique expert des
coléoptères, Eric QUEINNEC qui mène une étude sur le plateau de
Canjuers en relation avec son club.

Le 12, Maramoye, G. et L. JOVET (EXPLO), M. et
C. PAUL (ACVR et EXPLO), journée protection
environnement.

Pas d’inscrit pour le week-end « référent bio ». A l’initiative
de Gilles, nous avons balisé une aire de protection pour les
Asplenium scolopendrium pour éviter leur piétinement, mise en
place d’une pancarte provisoire.

Le 13, Aven Baobab, C. LIGUORI (Lei GARREI GREU),
mail pour envoi photos faune cavernicole.

Envoi photos d’un coléoptère Carabus violaceus rencontré dans
la grotte le 13/05/2018 et de taille de ¾ cm. Identification par
Marjorie UGHETTO.

Le 16, aux Salins, D. LATY (président du CDS 83),
T. LAMARQUE (H2O), C. PAUL (responsable
COMMBIO), réunion avec le parc national de port Cros.

Réunion à l’initiative de Thierry, pour présenter son étude de la
grotte du Blé 1. Prise contact et possibilité de poursuite étude avec
une convention.

Le 25, le Dragon, J-L LAMOUROUX (GSO) sortie
diaporama faunique du DRAGON

Suite à la journée « un référent bio par club », Jean-Luc a finalisé
le diaporama du Dragon.

Le 19, Aven la Solitude, C. LIGUORI (Lei GARREI GREU),
mail pour envoi photos faune cavernicole.

Envoi photos d’un petit crapaud Pelodyte ponctué rencontré dans
la grotte le 19/05/2018 au bas du 2ème puits. Identification par
Marjorie UGHETTO.

Le 22, Contact, J.L. LAMOUROUX (GSO) pour
comptage aux Rampins le 24/05/2018.

Demande information de Jean-Luc pour protocole comptage
Chauves-souris.

Le 24, les Rampins, D. SANGUINETTI et
J.L. LAMOUROUX (GSO), comptage chauves-souris.

David et Jean-Luc ont répondu présents au comptage des
chauves-souris des Rampins (étude menée par D. ROMBAUT
Natura 2000 SMPPV) Début 21h00 Fin 22H30 comptage Sortie :
4 Entrées : 5.

Le 25, la Ripelle, C. PAUL (EXPLO) comptage Chauvessouris.

S : 212 E : 22 = 190. Beau temps légère brise au début. Quelques
chauves-souris sont restées près de la grotte.

Le 28, constat, J.L. LAMOUROUX (GSO), envoi
synthèse des Rampins.

Envoi document de Jean-Luc sur sa réflexion sur la condition
météo lors des comptages.

Le 1, Inauguration PNR, M. & C. PAUL (ACVR et EXPLO),
11 Affiches COMMBIO finalisées

11 affiches Questions/Réponses sont terminées et présentées
grâce à Josette MATTEOLI pour la journée d’inauguration du PNR
de la Sainte Baume.

Le 7, Six fours, (H20) T. LAMARQUE et V. MERCIER,
M. & C. PAUL (ACVR et EXPLO), données CS.

Prêt d’un appareil hétérodyne et échanges de données sur les
comptages historique des Chauves-souris sur les cavités Truébis,
Rampins, Kourou.

Le 8, Avens Thipauganahé, de Gourette et Capucine,
J. LAGNIS (GAS), mail pour envoi photos faune
cavernicole.

Envoi photos d’un coléoptère Speodiaetus galloprovincialis
rencontré dans la grotte le 09/12/2017 et d’une méta dans les
Gourettes le 21/02/2018 et d’un isopode grotte des Capucines le
23/08/2017.

Du 9 au 10 la Cayre, A. GRESSE (GEB), G. JOVET
(EXPLO), S. PATRINOS (SCS), Jean-Luc LAMOUROUX
(GSO),A. ROLLAND (CAF Toulon), A. ZAPPELLI (CDS
13), M. & C. PAUL (ACVR et EXPLO), Stage bio.

Dans le cadre du programme un référent bio par Club deux
journées d’information (ouverte à la région) sur la nouvelle
application des bases de données biospéologies du GEB créée par
Alain à la Caire. Formation et nombreux échanges.

Le 14, Toulon, C. PAUL (EXPLO), relevés des comptages
Chauves-souris.

Envoi des données des comptages effectués à la Ripelle.

Le 10, Toulon, C. PAUL (EXPLO) Bibliographie « Muséum Fait demande pour accéder à la bibliothèque.
».
Semaine 23, M. UGHETTO et G. JOVET (EXPLO),
M&C PAUL (ACVR-EXPLO), travail sur la rédaction d’un
article.

Catherine s’est inspirée par l’écriteau laissé dans l’abîme de
Maramoye rédigé par Gilles pour faire son article. Il sera relu et
corrigé par Marcel et Marjorie.

Le 11, Toulon, C. PAUL (EXPLO), envoi article sur Blog
du CDS 83.

L’article sur la scolopendre est dans un effet de style.

Sem 24, Toulon, A. GRESSE (GEB), M&C PAUL (ACVREXPLO), compte-rendu du week-end sur l’apprentissage
du logiciel GEB

Rédaction du compte rendu du stage par Catherine et relecture
par Marcel et Alain.

Le 12, Toulon, COMMBIO, participation à la réunion du
CDS 83.

L’article sur la scolopendre a beaucoup plu à quelques membres
du CDS 83.

Le 15, Toulon, C. PAUL (EXPLO), comptage des CS à la
Ripelle.

Elles sont parties.

Le 20, Truebis, B. TAINTON (Sanary), A. ROUDAUT
(SCT LEI ARAGNOUS), LASCEVE (TPM), D. ROMBAUT
(NATURA 2000), comptage Chauves-souris

Résultats donnés par Dominique :
S : 43 (32 sous le grand porche et 11 à la petite sortie). Comme
l’année dernière, les sorties ont débuté très tard 21h44. 1 adulte
de Petit murin observé dans la cavité aucun juvénile.
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Le 24, bibliographie, J.L. LAMOUROUX (GSO),
documents sur crustacés amphipodes du Var.

Intégration de Bulletins de Club et Sociétés Savantes\Spélunca
Mémoires\N°1 - Congrès Marseille 1960 par
Jean-Luc.

Le 26, Chateaudouble, C. PAUL (EXPLO-COMMBIO),
D. ROMBAUT (NATURA 2000) et 6 autres participants
dont Anne (Mairie de Chateaudouble), comptage
chauves-souris à la grotte de chauves-souris.

Observation de l’essaim et comptage des Petits murins,
Minioptère de Schreibers et écoute acoustique avec le D240
comptage des rhinolophes. Résultats donnés par Dominique :
Évaluation de 6034 chiroptères toutes espèces confondues sortis
Dont 48 Rhinolophes euryales Un essai de comptage des Grand/
Petits murins qui a donné 210 individus sortis (de 18h45 à 1h30).

Le 7, la Ripelle, D. SANGUINETTI (GSO) et C. PAUL
(EXPLO), comptage et photographie des Chauvessouris.

Recensement de la faune cavernicole et comptage des Chauvessouris. Peu de CS. 5 sorties et 1 entrée.

Le 8, la Reppe souterraine, D. SANGUINETTI (GSO) et
C. PAUL (EXPLO), recensement de la faune cavernicole.

Pas de chauve-souris observée. Photographie de la faune
souterraine. Beaucoup d’araignées avec leur œuf et progéniture
ainsi que des cloportes.

Le 10, grotte des Blés, C. PAUL (EXPLO), comptage de
chauves-souris.

Beaucoup de houle et de vent. Enregistrement par wildlife. Peu
d’individu. Sorties : 22.

Le 11, le Dragon, J-P. LUCOT (INDEPENDANT) et C.
PAUL (EXPLO) recensement bibliographique.

Intégration du diaporama dans Varcave.

Le 21-22, Canjuers, D. ROMBAUT et son équipe du
CEN, D. SANGUINETTI (GSO), M. et C. PAUL (EXPLOACVR), comptage chauves-souris et repérage de
cavités.

Week-end sur le massif de Canjuers avec comptage de chauvessouris dans ruines. Vu petits rhinolophes et leur petit.
Repérage de cavités en vue de faire un projet commun sur ce
massif.

En août

Vacances.

En septembre

Du 3 au 7 CPIE Azay-le-Ferron, C. PAUL (EXPLOCOMMBIO), formation méthode acoustique naturaliste à
Azay-le-Ferron

Une semaine au CPIE de Azay-le-Ferron dans la Brenne pour
une formation acoustique niveau 2 avec Michel BARATAU et Yves
TUPINIER. 28 stagiaires

Le 14, Toulon, C. PAUL (EXPLO) et J.C. PASCOUET
(ACVR et secrétaire du CDS 83) envoie et diffusion
article.

Envoi et diffusion article de l’article « rencontre avec
A. GRESSE » et CR du stage de juin.

Le 13, Grotte des Blés, Amis de Valérie, V. Mercier,
T. LAMARQUE (H2O) et C. PAUL (EXPLO), comptage
chauves-souris.

Beau temps pas de houle. Eau très chaude. Peu de CS aperçues
dans la grotte. Présence de poissons fins et longs et de couleur
bleu. Comptage et enregistrement des chauves-souris. Peu de
murins. Entrée 300 Sortie 101.

Dans le mois, bibliographie, C. PAUL (EXPLO),
finalisation de la bibliographie du CDS 83 réalisée par
J.L. LAMOUROUX (GSO).

Grâce au don de club de Fréjus au CDS 83 et au super travail de
scannage réalisé par Jean-Luc.

Le 29 et 30, congrès régional CSR PACA à Néoules

Réunion CA CSR PACA et table ronde Commission scientifique

Le 4, Baume dei Lume, J.L. LAMOUROUX (GSO),
mail pour recensement Niphargus.

Jean-Luc confirme la présence de Niphargus dans cette cavité
surtout en période de fortes pluies.

Le 6, application GEB, A. GRESSE (GEB), J.P. LUCOT
(Indépendant), C. PAUL (EXPLO). demande fichier xl
pour import.

Contact pour préparation de l’import des cavités dans la base
biospéologie du GEB.

Le 9, Rampins, C. PAUL (EXPLO), comptage CS.

Pas de chauves-souris pour le transit automnal.

En octobre

En novembre Le 11 et 12, Grotte de Rato-penado, J.L. LAMOUROUX
(GSO), recensement.

Recensement de la faune cavernicole par Jean-Luc et création du
diaporama faunique en cours pour fichier CDS 83.

Le 15, Grotte de Baume dei Lumes O.HOARAU, et
J.L. LAMOUROUX et (GSO), recensement.

Recensement de la faune cavernicole par Jean-Luc et Olivier.
Création du diaporama faunique en cours pour fichier CDS 83.

Du 17 et 18, La Caire, G. JOVET (EXPLO),
D. SANGUINETTI et J-L LAMOUROUX (GSO),
B. TAINTON (SCS), M&C. PAUL (ACVR et EXPLO),
dernier week-end du cycle « un référent Bio par club »

Recensement de la faune cavernicole du Mistral et de la grotte aux
œufs. Création de la fiche avec rôle et missions d’un référent BIO.
Film de Collemboles par Marcel.

Le 24, bibliographie, (GSO) J.L. LAMOUROUX, sur
conférences 2016

Partage des diaporamas « Petit panorama des animaux
cavernicoles des Alpes d’Azur et des coléoptères troglobies du
Var » des Troglorites et « Les araignées » de Gilles JOVET.

Le 24, CSR PACA, C. PAUL (COMMBIO), remise
synthèse de cycle « un référent bio par club »

Catherine a remis la synthèse de ce cycle de formation sur une
année par la COMMBIO pour sa demande de subvention au CSR
PACA. (annexe 2 de ce CR).

Le 27, Référents BIO, C. PAUL (COMMBIO) envoi
Envoi par Catherine de la synthèse du cycle de formation
synthèse du cycle « un référent Bio » aux présidents de « un référent Bio » avec la fiche à chaque président de club du
club et participants stages.
Var et demande aux spéléos varois s’ils sont volontaires pour être
un référent ou pas.
En décembre Durant le mois, préparation CR années 2018
En janvier
2019

Le 17, le Revest, J.L. LAMOUROUX (GSO),
G.JOVET (EXPLO), M&C. PAUL (ACVR et EXPLO),
D.SANGUINETTI (GSO) par téléphone, réunion annuelle.

Réunion annuelle de l’équipe de la COMMBIO pour élaborer un
projet des actions prévisionnelles 2019. De beaux projets en
perspectives.
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Le 19 – 20, Siège FFS, C. PAUL (EXPLO),
réunion annuelle CoSCi.

Catherine au Comité technique de la CoSCi participe à la réunion
annuelle de la CoSCi.

Le 20, Toulon, C. PAUL (EXPLO) et J.C. PASCOUET
(ACVR) Vœux 2019 et diffusion du Spéléoscope n°37.

Jean-Claude, secrétaire du CDS 83 diffuse les vœux de la
COMMBIO dans le blog du CDS 83. (Lien article)

Le 27, bilan année 2018 pour AG du CDS83

CR de l’activité 2018

Annexe 2 : « Un référent bio par club » du CDS 83
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Pour l’année 2018, la COMMission BIOspéologie (COMMBIO) du Comité Départemental
Spéléologique du Var (CDS 83) a développé le principe « d’un référent bio par club » [titré
comme il y a quelques années par l’EFS « un initiateur par club »].

L’idée forte de ce projet est de rencontrer une (ou plusieurs) personne dans chaque club (soit
15 pour le département 83), intéressée par la découverte de la vie souterraine, volontaire pour
animer au sein de son club un recensement faunique lors de leurs sorties, motivée pour intégrer
ces observations photographiques dans la base du Groupe d’Étude de Biospéologie (GEB) et
ravie de participer aux actions de la COMMBIO.
Pour l’aider dans cette démarche, la COMMBIO proposait à chaque volontaire un cycle
de formation à la reconnaissance des différentes espèces cavernicoles susceptibles d’être
rencontrées sous terre, à l’utilisation des documents COMMBIO pour homogénéiser les données
qui alimenteront la partie « Biospéléo » du fichier du Var, à l’utilisation du nouveau logiciel de
recensement des espèces en cours de finalisation du GEB.
L’objectif de ce projet est de favoriser le collectif participatif varois en donnant aux clubs du
Var le moyen de se rendre autonomes et acteurs dans la démarche du Groupe d’Etude de
Biospéologie de la Commission SCientifique (CoSCi) de la FFS sur le recensement de la faune
cavernicole géré par Josiane LIPS.
Et le but ultime, de mieux connaitre la faune cavernicole pour mieux la préserver.
En cette fin d’année, le cycle est terminé. La COMMBIO propose une synthèse de ce projet
dans les lignes qui suivent, en comparant le prévisionnel et le réalisé, les acquis pendant ce
cycle pour les futurs référents et la COMMBIO, les difficultés rencontrées et l’élargissement des
référents, pour finir sur les projets 2019.

1. Projet « un référent Bio par club du Var » :
Le projet a été proposé et détaillé par Catherine PAUL responsable de la COMMBIO au CDS 83 lors
de la réunion de bureau élargie du CDS 83 du 12/12/2017 avec une présentation accompagnée
de slides des projets prévisionnels 2018. Puis un appel a été lancé lors de l’assemblée générale de
février 2018 pour élargir au maximum la communication de ce projet au sein du collectif varois.
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B. Le projet réalisé et ses résultats :
Aujourd’hui, 3 week-ends sur 5 ont pu être réalisés (le deuxième week-end n’a pas eu lieu faute
de participants et le week-end de septembre annulé pour raison personnelle).
• B1 - Projet « Un Référent Bio » par club du Var réalisé :
1 : Le premier week-end s’est déroulé sur une journée le dimanche 18 mars à Siou blanc à
l’Aven du Dragon (cavité choisie à la demande du président du CDS 83 pour compter les
chauves-souris en hibernation) avec la participation de trois clubs, ACVR, GSO et EXPLO
soit 6 personnes qui constituent déjà l’équipe de la COMMBIO. La matinée s’est déroulée
dans le gouffre de – 40m avec safari photo et l’après-midi à la Limate au siège d’EXPLO
prêté à cette occasion pour l’aide à la détermination. Cette première journée a permis
la cohésion de l’équipe et au club du GSO sous le volontariat de Jean-Luc LAMOUROUX
de se lancer dans la création d’un diaporama « Bio » et d’une fiche sur le recensement
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A. Le projet prévisionnel et ses ambitions :
(extrait des Activités prévisionnelles 2018 de la commission biospéologie – COMMBIO CDS83
– 15 projets – Budget prévisionnel 2018 remis au CDS 83 lors de son assemblée générale :
Projet 3 - « Un Référent Bio » par club du Var).
• A1 - Projet 3 « Un Référent Bio » par club du Var
Recherche de référents pour chaque club du Var et formation de ces référents à l’occasion
des week-ends de recensement sur Sainte Baume et d’un stage de formation au logiciel de
la FFS.
L’objectif est de favoriser le collectif participatif en donnant aux clubs du Var les moyens
de se former et d’être acteurs pour participer au recensement national de la FFS géré par
Josiane LIPS du GEB et de la Commission SCientifique nationale (CoSCi).
• A2 - Objectifs 3 - Recensement des animaux cavernicoles et formation de « référents BIO »
10 cavités réparties sur 5 week-ends
5 Week-ends à la Caire :
◦◦ 4 pour recensement faune cavernicole de la Sainte-Baume et formation des « référents
BIO » avec des séances photos.
◦◦ 1 pour stage national pour « référents BIO » des clubs varois en période printemps avec
formation de l’application base de données commune de la FFS. Ce stage de formation
de l’application pourra être ouvert aux départements de la région.
Matériel nécessaire P3 : 4 appareils photos, 4 flashs macros, 4 lampes à leds, 4 thermomètres/
hygromètres, 4 ordinateurs, un écran, une commande, 4 carnets topo, 4 loupes, 4 règles,
photocopies fiches cavités, photocopies topo des cavités, 4 pochettes,
MO P3 : Total heures : 936 décomposées comme suit (6heures*10j*15pers) 900 heures
référents (6heures*2j*3pers) 36 heures cadres FFS
Documents de sortie :
ͳͳ diaporamas sur fichier du Var
ͳͳ 10 comptages chauves-souris
ͳͳ 10 inventaires faune cavernicole sur site web CDS 83
ͳͳ 5 articles sur blog
ͳͳ 1 Compte rendu stage
ͳͳ Inventaire sur logiciel GEB
Référents Biospéléo du Var : 15 nominations référents.
Pour atteindre cet objectif et solliciter les spéléologues, cinq week-ends ont été programmés et
insérés dans le calendrier des activités sur le blog du CDS 83 en début d’année 2018. Ils ont été
rappelés lors des réunions du CDS 83. Des messages ont été envoyés à chaque fédérés par le
secrétaire Jean-Claude PASCOUET avec inscription sur doodle. La responsable de la COMMBIO
a aussi envoyé quelques messages, soit aux personnes susceptibles d’être intéressées soit aux
présidents de club. Pour le stage de juin ouvert à la région, un mail a été envoyé au CSR PACA
le 28/05/2018.
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de la faune cavernicole de cette cavité non intégrée dans fichier du var qui a permis de
recenser 18 espèces dans l’inventaire du CDS 83.
2 : Le week-end initialement prévu le 12 et 13 mai a été annulé faute de participants
(aucun inscrit sur le doodle). L’équipe de la COMMBIO (participation de deux clubs
ACVR et EXPLO) en a profité pour réaliser le dimanche 13 une journée de protection
d’une plante d’Asplenium scolopendrium dans l’abîme de Maramoye (article sur blog :
http://cds83.over-blog.net/2018/06/lettre-ouverte-d-un-asplenium-scolopendrium.html).
3 : Le deuxième week-end s’est déroulé du 9 au 10 juin à la Caire avec Alain GRESSE (DN de
la commission scientifique de la FFS) et la participation de 5 clubs du CDS83 CAF, SCS,
GSO, ACVR et EXPLO soit 6 spéléologues du Var et un spéléologue de la Commission
scientifique du CDS 13. Alain a initié les stagiaires à la nouvelle application de la base de
données de biospéologie du GEB qu’il a conçu. Ce week-end lui a permis de tester son
application et de trouver des volontaires « béta testeurs » pour répondre à ses demandes
de test. Aujourd’hui, toutes les données du fichier du CDS 83 lui ont été fournies et seront
intégrées dans la base du GEB. Dès que l’intégration des cavités sera terminée, le fichier
de recensement de la faune cavernicole du var avec bibliographie lui sera communiquée
soit environ 500 lignes de recensement de 1930 à 2018 sur 150 cavités (énormément sur
les chauves-souris). Un compte rendu de stage a été diffusé aux stagiaires et à la CoSCi et
l’occasion de faire un article sur le blog du CDS « Rencontre avec Alain GRESSE ».
4 : Le week-end planifié le 22 et 23 septembre a été annulé suite imprévus personnels des
organisateurs.
5 : Le dernier week-end du cycle s’est déroulé du 17 et 18 novembre à la Caire avec 5
participants le samedi et 8 spéléos le dimanche dont un invité surprise du CDS 13 qui
serait intéressé pour venir aux futures journées organisées par la COMMBIO. Soit la
participation de 4 clubs du CDS 83 : SCS, GSO, ACVR et EXPLO. Trois personnes inscrites
ou intéressées n’ont pas pu venir suite imprévu professionnel, médical ou stage (des
clubs GAZ, LEI ARAGNOUS et ACVR). La faune cavernicole sera observée sur deux cavités,
l’aven du Mistral et la grotte aux œufs. L’équipe pourra observer et photographier
araignées, collemboles, niphargus, diptères, coléoptères, etc... Trois petits rhinolophes
seront observés dans le Mistral ainsi que de nombreux ossements. Le dimanche, avec
l’œil exercé et les petites loupes de Gilles JOVET, un des naturalistes de la COMMBIO, «
de superbes collemboles de surface cachés dans les mousses à l’entrée d’un petit porche
près de la Baume du père Elie » seront observés par l’équipe et filmés par Marcel PAUL.
Un travail intéressant a été réalisé par tous les participants sur le rôle et les missions du
référent « Biospéléo ». Ce document sera envoyé à tous les présidents de club et aux
spéléologues susceptibles d’être motivés par la biospéléologie. L’objectif de ce week-end
n’a pas été oublié et faute de temps, tous les clubs repartent avec un travail à réaliser :
le club du GSO repart avec pour objectif la réalisation du diaporama « Bio » du Mistral
auquel Jean-Luc LAMOUROUX ajoutera deux diaporamas un sur les Ratepenades et
l’autre sur Lymes, le Club de Sanary la réalisation du diaporama « Bio » de la grotte aux
Œufs, le club EXPLO la rédaction d’une fiche d’identification des collemboles (mascotte
de la COMMBIO) et pour l’ACVR conclure ce week-end par un article sur le blog du CDS.
Quant à la COMMBIO, il lui reste la synthèse de ce cycle de formations « d’un référent
par club » du CDS 83.
• B2 – Résultat
Recensement de 3 cavités réparties sur 3 week-ends
2 Week-ends à la Caire :
◦◦ 1 pour recensement faune cavernicole de deux cavités de la Sainte-Baume et formation
des « référents BIO »
◦◦ 1 pour stage avec un membre de la DN CoSCi pour « référents BIO » avec formation de
l’application base de données commune de la FFS.

SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 4.1. COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET ENVIRONNEMENT -

Les résultats et le détail de ces week-ends sont dispatchés dans les documents issus de ces trois
week-ends, sous forme de diaporama dans le fichier du Var et de fiches fauniques, d’articles
dans le blog du CDS 83 et de compte rendu de stage. Ils répondent aux objectifs de ce cycle et
sont le fruit du collectif des futurs référents bio.
Ces documents sont disponibles par les liens ci-dessous :
• 1 Diaporama bio en cliquant sur la loupe de la fiche dans fichier du Var réalisé par GSO :
• Dragon : https://www.fichiertopo.fr/display.php?details=1&indexid=825
• 1 Fiche faunique du Dragon réalisée par GSO.
• 3 Articles sur le blog du CDS 83 réalisés par EXPLO ou ACVR :
◦◦ Premier week-end : « UN RÉFÉRENT BIO PAR CLUB » Première journée le 18/03/2018 à
l’aven du DRAGON http://cds83.over-blog.net/2018/04/un-referent-bio-par-club.html
◦◦ Deuxième week-end : « Rencontre avec Alain GRESSE » Le week-end du 9 et 10 juin
2018 http://cds83.over-blog.net/2018/09/rencontre-avec-alain-gresse.html
◦◦ Troisième week-end : 17 et 18 Novembre 2018 : Stage « Référents Bio »
http://cds83.over-blog.net/2018/11/17-et-18-novembre-2018-stage-referents-bio.html
◦◦ 1 compte rendu du stage de juin animé par Alain GRESSE réalisé par EXPLO disponible
avec le lien :
http://speleo83cds.fr/documents/2018_COMMBIO_CR_STAGE_9et10_JUIN.pdf
◦◦ 1 fiche référent bio en annexe de ce document réalisé par collectif GSO, SCS, ACVR et
EXPLO.

3. Le collectif varois impliqué dans la commission biospéologie
A3 - Participation aux week-ends « un référent bio par club »
18 mars 2018
Intervenants :
Marjorie UGHETTO Gilles JOVET (naturalistes de la COMMBIO).
Clubs et Participants :
GSO : David SANGUINETTI, Jean-Luc LAMOUROUX, ACVR : Marcel PAUL, EXPLO : Catherine
PAUL, Marjorie UGHETTO, Gilles JOVET.
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1 Journée à Siou Blanc :
◦◦ 1 cavité le Dragon pour recensement faune cavernicole Massif de Siou Blanc et
formation des « référents BIO
Matériel utilisé : 4 appareils photos (deux de la COMMBIO et deux personnels des
participants), 4 flashs macros (deux de la COMMBIO et deux personnels des participants),
4 lampes à leds (casques personnels), 2 thermomètres/hygromètres (de la COMMBIO), 4
ordinateurs (un COMMBIO, un personnel et deux cadre DN), un écran avec projecteur (CDS 83
et personnel JC PASCOUET), une commande (de la COMMBIO), 2 carnets topo (COMMBIO), 4
loupes (personnelles), photocopies fiches cavités (personnelles), photocopies topo des cavités
(personnelles), 2 pochettes, matériel équipement (CDS 83), Gîte la Cayre (CDS 83)
Soit Mo : un total d’heures de 204 décomposées comme suit (6 heures*5j*Moy6pers) 180
heures référents (6heures*2j*2pers) 24 heures encadrement stage.
Documents de sortie :
ͳͳ 1 diaporama Bio du Dragon sur fichier du Var (4 à venir)
ͳͳ 3 comptages chauves-souris
ͳͳ 1 fiche inventaire faune cavernicole du Dragon (4 à venir)
ͳͳ 3 articles sur blog
ͳͳ 1 Compte rendu stage
ͳͳ Inventaire sur logiciel GEB
Référents Biospéléo du Var : 16 Nomination des référents en fin d’année.
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Cavité et Lieu :
Le Dragon - Siou Blanc.
Objectif :
Prise en charge du recensement faunique par un club présent.
Documents sortis :
Réalisé par Jean-Luc GSO : un diaporama, une fiche faunique.
Réalisé par Catherine : un article sur le blog CDS 83.
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12 avril 2018
Stage annulé pour faute de participants, pas d’inscrits, pas de documents de sortie.
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9 - 10 juin 2018
Intervenants :
Alain GRESSE (CoSCi FFS).
Clubs et Participants :
SCS : Sara PATRINOS, GSO : Jean-Luc LAMOUROUX, EXPLO : Gilles JOVET, Catherine PAUL, ACVR :
Marcel PAUL, CAF Toulon : Alexandra ROLLAND, CDS 13 : Alexandre ZAPPELI (Intéressé mais
indisponible Julien LAGNI du GAS).
Cavité et Lieu :
Sans - La Cayre.
Objectif :
Initiation logiciel GEB.
Documents sortis :
Réalisé par Catherine : un compte rendu du stage, un article sur le blog CDS 83.
22 - 23 septembre 2018
Stage annulé pour raison personnelle, pas de documents de sortie.
17 - 18 octobre 2018
Intervenants :
Gilles JOVET (naturaliste de la COMMBIO), Catherine PAUL.
Clubs et Participants :
SCS : David SANGUINETTI, GSO : Jean-Luc LAMOUROUX, EXPLO : Catherine MICHEL, Brigitte
TAINTON, ACVR : Marcel PAUL, CAF Toulon : Catherine PAUL, CDS 13 : Gilles JOVET (Intéressés
mais indisponibles Julien LAGNIS du GAS, Jean-Baptiste de l’ACVR et Chantal de LEI ARAGNOUS).
Cavité et Lieu :
Le Mistral, Grotte aux œufs - La Cayre.
Objectif :
Prise en charge du recensement et de la détermination de la faune cavernicole par les clubs
présents.
Documents sortis :
A réaliser par Jean-Luc GSO : un diaporama Ratepenade et Baume de Lymes.
A réaliser par David GSO: un diaporama du Mistral.
A réaliser par Brigitte SCS : un diaporama de la grotte aux œufs avec leur fiche faunique.
Réalisé par Marcel ACVR : un article sur le blog CDS 83.
A finaliser par Gilles EXPLO : Fiche identification collemboles.
Soit une participation de 5 clubs du Var et de 10 spéléologues dont 4 hommes et 6 femmes
sans compter les personnes intéressées mais qui n’ont pas pu venir. Et la participation d’un
spéléologue du CDS 13 et d’un intervenant de la CoSCi.
B3 - Tableau Participation en 2018 des clubs en dehors WE « un référent bio par club »
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Participants

Cavité

Chantal BALSSA, André ROUDAUT,
Marcel BIAGIOTTI

LEI ARAGNOUS

Participation recherche bibliographique,
Participation comptage CS

Local club, Les Rampins

Christophe HERY,
Christophe VANDENBUSSCHE

CAF Toulon

Apport Photos biospéléologie

La Ripelle

Christian LIGUORI, Denis LATY

LEI GARRI
GREU

Apport Photos biospéléologie,
Apport bibliographique biospéologie,
comptage CS

Aven Baobab, Hors Var,
Truebis

Pierre GOUPIL

GRS Ampus

Information Contact Scientifique,
apport faunique

Canjuers, le Mistral

Frank PREVOST, Julien LAGNI

GAS

Information CS, Apports photos

La Ripelle, Avens Gourette,
Thipauganahé, les Capucines, Aven des Paillettes,
le Palan

Brigitte TAINTON, Paul PELLEGRIN

SCS

Participation comptage CS,
Apports photos

Les Rampins, Grotte
nouvelle

Thierry LAMARQUE, Valérie MERCIER

H20

Participation comptage CS,
apport historique comptages CS Var

Les blés, Truebis, Rampins

Philippe MAUREL

Indépendant

Apport bibliographique biospéologie

Ragaïe

Marjorie UGHETTO, Gilles JOVET,
Catherine PAUL

EXPLO

Détermination espèces,
Apport Photos biospéléologie, comptage CS

Maramoye, Baobab,
Ripelle, Blé

Marcel PAUL, Jean-Baptiste CLEMENT,
Jean-Claude PASCOUET

ACVR

Information Chauves-souris (CS),
Apport Photos biospéléologie

Nouvelle grotte,
Marcel Loubens,

Jean-Pierre LUCOT

Indépendant

Intégration données Varcave,
informations CS

Grotte de Roquerousse

David SANGUINETTI,
Jean-Luc LAMOUROUX, Catherine
MICHEL

GSO

Apport Photo biospéléologie,
information Chauves-souris,
Apport bibliographique

Rampins, Truebis,
Baume de Lymes, Ripelle,

Soit une collaboration de 10 clubs + deux indépendants et 25 spéléologues dont 19 hommes
et 6 femmes.
C3 - Tableau Participation des clubs à l’occasion des stages « biospéologie » organisés par CDS
83 et COMMBIO
Participants

Club

Participants

Cavité

Chantal BALSSA

LEI ARAGNOUS

Stage national et COMMBIO

2017- 2016

Brigitte TAINTON

SCS

Stage national et COMMBIO

2017- 2016

Thierry LAMARQUE

H20

Stage national COMMBIO

2017

Jean-Luc LAMOUROUX

GSO

Stage national COMMBIO

2017

Delphine LISSAC

CRO-MAGNON

Stage national et COMMBIO

2017-2016-2015

Frank PREVOST

GAS

Stage national

2015

Catherine MICHEL

GSO

Stage national et COMMBIO

2016-2015

David SANGUINETTI

GSO

Stage national

2015

Pierre HAMOND

SCM

Stage national

2015

Participants

Club

Participants

Cavité

Eric DURAND

SCM

Stage national

2015

Marjorie UGHETTO

EXPLO

Stage national et COMMBIO

2016-2015

Gilles JOVET

EXPLO

Stage national et COMMBIO

2017-2016-2015

Catherine PAUL

EXPLO

Stage national et COMMBIO

2017-2016-2015

Marcel PAUL

ACVR

Stage national et COMMBIO

2017-2016-2015

Soit une participation de 10 clubs et de 14 spéléologues dont 8 hommes et 6 femmes.
La COMMBIO a envoyé à chacun des participants listés ci-dessus et aux présidents de club du
CDS 83 la fiche référent « Bio » et a demandé leur d’accord pour être le/la/les référents « Bio »
de leur club. 16 spéléologues répartis dans 7 clubs ont répondu favorablement : 2 référents
ACVR (Marcel et Jean-Baptiste), 2 Ollioules GSO (David et Jean-Luc), 2 SCT LEI ARAGNOUS
(Chantal et André), 2 GAS (Franck et Julien), 2 LGC le Beausset (Cédric et Gaëlle), 2 Sanary
(Brigitte et Sarah), 4 EXPLO (Marjorie, Gilles, Laurent, Catherine). La majorité de ces personnes
ont participé aux stages, au cycle de formation ou aux comptages de chauves-souris.
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4. Projet 2019 pour les référents « bio »
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La nouvelle année 2019 sera l’occasion de mettre en place des objectifs communs pour tous les
référents bio en leur proposant le recensement faunique d’une cavité de leur choix à réaliser avec
leur club (qui n’est pas encore intégrée dans le fichier du CDS 83), de leur proposer des sorties
« naturaliste spéléologie » avec les deux naturalistes de la COMMBIO et autres spécialistes de
la faune cavernicole pour conforter leurs connaissances. Et bien sûr, la COMMBIO sera toujours
présente pour les soutenir pour l’intégration de leurs données dans l’application du GEB.
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Conclusion
Le cycle « d’un référent bio par club du CDS 83 » était une grande première pour toute l’équipe
de la commission biospéologie, voir pour la FFS. Il ne sera pas renouvelé pour 2019 mais si une
demande est exprimée par les clubs du Var, un autre cycle pourrait être envisagé dans le futur
ouvert à tous les spéléologues motivés.

Le cycle « d’un référent Bio » est le début d’une belle synergie collective pour les années à venir
car le constat est que les clubs et spéléologues sont intéressés par la biospéléologie et qu’ils
contribuent, chacun à leur manière et en fonction de la disponibilité, au recensement collectif
de la faune cavernicole du département du Var. L’idée du « référent Bio » est simplement de les
rendre plus autonomes dans cette démarche.
Un grand merci à tous les participant-e-s de ce projet qui n’aurait pu se réaliser sans eux… Et
bienvenue aux 16 « référents bio », nouveaux curieux de la vie souterraine. Il reste tellement de
choses à découvrir, à apprendre, à partager et à préserver … Ensembles.
Définition d’un référent :
Dans le dictionnaire :
• de referre (« référer, rapporter »).
• Personne pouvant transmettre une information particulière à la bonne personne, au bon
organisme.
• Ce qui sert de référence, ce à quoi on se réfère.
• (Par ellipse) Personne référente, chargée de centraliser le suivi d’un sujet ou d’une question.
• Qui fait référence.
SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 4.1. COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET ENVIRONNEMENT -

⇿

Commission Biospéologie
Club
Le référent représente la COMMission BIOspéologie (COMMBIO) au sein de son club
Le référent représente son club au sein de la commission Biospéléologie du CDS 83.
Il peut y avoir plusieurs référents et référentes par club.

⇿

L’engagement de la commission Biospéléologie vis-à-vis des référents
• Soutenir les référents dans l’élaboration de leur projet biospéléologie.
• Fournir les modèles de document (diaporama, fiches…)
Partager les documents d’aide à l’identification des espèces cavernicoles.
• Organiser des formations pour les référents.
• Faire le lien entre les référents et les scientifiques pour l’identification des espèces.
• Maintenir une palette d’échantillons d’espèces.
• Gérer du matériel spécifique (appareils photos, enregistreurs acoustiques, loupe
binoculaire…)
• Gérer le contenu des pages Biospéléologie du site Web du CDS
◦◦ Bibliographie
◦◦ Fiches d’identification
◦◦ Fiches pédagogiques
• Concevoir et fournir le matériel pédagogique (panneaux d’exposition…)

Annexe 3 : Bilan des trois années d’activité (2016 – 2017 – 2018)
Par Catherine PAUL paulcatherine83@gmail.com

C’est en 2016 que Catherine PAUL, BE et monitrice de spéléologie, présente son projet de
création d’une commission biospéologie au sein du Comité Départemental de Spéléologie
du Var (CDS 83). Son projet tourne autour de trois axes : Faire l’historique par recensement
bibliographique de la biospéologie varoise, l’inventaire et recensement de la faune cavernicole
et la formation des spéléologues. Et bien sûr communiquer avec les différents niveaux de la
Fédération Française de Spéléologie (clubs, départemental, régional et national) et autres
contacts.
Aujourd’hui, elle présente le bilan de ces trois années 2016, 2017 et 2018 de la Commission
Biospéléologie (COMMBIO).

A. La commission biospéologie, une force associative

Une force associative car ce projet est réalisé sous l’impulsion d’une fédérée varoise :
• Suite à un stage national sur la Biospéléologie en décembre 2015 organisé dans le Var, ce
projet a émergé d’une fédérée varoise du club d’EXPLO qui s’est rendue compte qu’il y avait
un manque dans le Var, non pas d’études ou de comptage, car la recherche historique a
montré tout le travail effectué par les anciens et les moins anciens, mais bien d’un manque
de données et de suivis.
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Missions :
• Incite les membres de son club à prendre des photos de la vie cavernicole.
• Contribue à la rédaction des fiches d’inventaire de la faune cavernicole.
• Complète les fiches existantes avec les observations de son club.
• Rédige les nouvelles fiches ou diaporama et les communique à la COMMBIO.
• Respecte le formalisme de la COMMBIO.
• Alimente le fichier national du Groupe d’Étude Biospéologie (logiciel GEB).
• Collabore à l’élaboration du plan d’actions annuel ou pluriannuel de la COMMBIO.
• Participe sur le terrain aux actions de la commission Biospéléologie.

DÉPARTEMENTALES

Rôle :
Le référent « Bio » est celui qui parle aux autres spéléologues des petites bêtes, qui leur fait
prendre conscience de l’existence de l’écosystème souterrain et de la nécessité de le protéger.
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Une force associative, car elle est constituée :
• D’une équipe qui a cru et soutenu ce projet et a répondu toujours présente. L’équipe de
la COMMBIO est constituée de Marcel PAUL de l’ACVR, de David SANGUINETTI, Catherine
MICHEL, Jean-Luc LAMOUROUX du GSO, de Laurent JOVET et des deux naturalistes
de la COMBIO Marjorie UGHETTO et Gilles JOVET d’EXPLO. Sans leur investissement, la
commission biospéléologie du Var ne serait pas aujourd’hui ce qu’elle est… protagoniste du
collectif participatif. Un grand merci à toute cette équipe.
• D’un collectif des fédérés du var, qui envoie des photos ou des demandes d’identification
ou contact avec des experts (le CAF, le BEAUSSET, l’ACVR, GRSA…) ...
• De référents Bio par club. Si cette tentative semble n’avoir pas bien fonctionné car peu de
présents aux week-ends programmés pour le cycle de l’année 2018, les diverses formations
(stages ou week-ends) ont permis aujourd’hui à 16 personnes de se porter volontaires pour
être « référent Bio » de leur club.
Une force associative par les implications symétriques sur plusieurs niveaux de la FFS :
• Au sein de la FFS CoSCi
◦◦ Le soutien du GEB avec l’aide de Josiane LIPS présidente de la commission scientifique
nationale (CoSCi), Bernard LEBRETON et Alain GRESSE (formations, bibliographie,
informatique) a favorisé le départ de cette commission dans de bonnes conditions.
◦◦ Son engagement à la CoSCI (présence d’un membre dans le comité technique et
participations aux réunions annuelles).
◦◦ Contribution à une étude sur les araignées « les Meta » lancée par l’ex-président de la
CoSCi, Rubens CENTELLE.
◦◦ Contribution aux Spéléoscopes 37 et 38 avec les comptes rendus annuels.
• Au sein du CSR PACA
◦◦ Le soutien financier du CSR PACA avec l’aide apportée lors du stage biospéléologie 2017
et 2018.
◦◦ Son engagement à la Région (présence d’un membre dans le binôme de la Commission
Scientifique).
• Au sein du CDS 83
◦◦ Le soutien des membres du CA et le financement par le CDS 83 pour l’achat de matériels
et l’aide financière pour les stages.
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Pendant trois années, la commission Biospéologie a animé ces trois axes dans ses actions
fédérales.
Historique :
Ne disposant pas d’archives, le premier gros travail a été de rechercher l’historique de la
biospéologie dans le var et tout autre document ou bibliographie sur cette discipline. Sur le site
de CDS 83 seront intégrés 180 titres qui ont pu être répertoriés par l’aide de :
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◦◦ Le soutien de la commission fichier avec l’aide de Jean-Pierre LUCOT et son acolyte
Christophe CHARDIN pour la mise en page des documents de la COMMBIO dans fichier
au fil de l’eau et pour l’intégration des cavités dans la base GEB/FFS.
◦◦ Le soutien des clubs pour participation aux stages et contributions au recensement
faunique.
◦◦ Son soutien aux actions du CDS 83 (a répondu aux besoins du CDS 83 lors du partenariat
sur le comptage des chauves-souris du PNR Ste Baume, des JNS Revest, présence aux
réunions du CDS 83, recensement demandé par le président, etc.)
◦◦ Sa journée à thème « Biospéologie » avec l’EDSC du Var.
Une force associative par ses rencontres lors :
• De ses activités notamment sur le comptage des chauves-souris, a participé à des actions
ou réunions avec des responsables de Natura 2000, Parc naturel de Port Cros, PNR Ste
Baume, TPM et Département environnement.
• De ses formations, elle a eu le soutien de plusieurs associations
◦◦ Chiroptérologues : CGP, BIOTOPE, GEB.
◦◦ Sur les coléoptères : TROGLORITES
• Mais elle a aussi participé aux diverses études sur les chauves-souris :
◦◦ Grotte des Blés 1 : H2O (en partenariat avec EXPLO, GAS, CDS 83)
◦◦ PNR : ASELIA (dont on attend toujours le rapport).
• Des contacts avec des publics divers :
◦◦ 1 Sortie avec un spécialiste du Muséum de Paris.
◦◦ 2 Sorties grand-public lors des JNS.
◦◦ 1 Conférence avec l’association ASER.
Un axe sur la communication extérieure peut se développer dans le futur en touchant les écoles,
les EPHAD et le grand-public.
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Bibliographie du Passé :
• Var :
◦◦ 120 Apports bibliographiques du GEB par Bernard LEBRETON.
◦◦ 31 Apports bibliographiques de Philippe MAUREL.
◦◦ 12 Apports historiques d’H2O par Thierry LAMARQUE.
◦◦ 1 Apport historique d’EXPLO par Laurent JOVET.
◦◦ 4 Apports bibliographiques d’Alain FRANCO.
◦◦ 10 Apports bibliographiques (don du club de Fréjus au CDS 83) par Jean-Luc LAMOUROUX.
◦◦ 3 Apports bibliographiques du SCT LEI ARAGNOUS par Marcel BIAGIOTTI et Chantal
BALSA.
◦◦ 2 Apports bibliographiques de PLONGEE SOUT par Remi BOUCHARD.
• Autres :
◦◦ Autres thèmes (formation, description...).
◦◦ Nombreux apports bibliographiques sur site internet.
◦◦ Création d’un scoop.it avec de nombreux articles.
Documentation émis par COMMBIO :
Il est important de communiquer. La documentation du présent concerne essentiellement les
documents émis par la COMMBIO soit comptes rendus, soit articles ou autres.
• Coté activité pour le CDS 83, l’équipe de la COMMBIO a publié :
◦◦ 11 articles sur le blog du CDS 83 dont 3 rencontres avec Jean RAFFALDI (2016), Josiane
LIPS (2017) et Alain GRESSE (2018), 3 sur l’activité « référents bio par club » (2018), 1 sur
la protection de l’Asplenium scolopendrium (2018), 2 sur deux sorties grand public suite
au tirage au sort lors des JNS (2017), 1 sur le Stage 2016 (2017), 1 article sur la sortie à
Hyères avec les entomologistes Jean RAFFALDI et Jean-Michel LEMAIRE de Nice (2017) et
l’annonce pour la création de la rubrique « biospéologie » dans le fichier du CDS 83 (2016).
(Lien blog : http://cds83.over-blog.net/tag/scientifique/),
◦◦ 3 Comptes rendus d’activité avec celui-ci pour les années 2016, 2017 et 2018. Les
deux premiers ont été intégrés dans les SPELEOSCOPES n°36 et n°37 (documents
qui synthétisent toutes les actions scientifiques ou environnementales de la FFS au
travers des régions et des départements - lien FFS https://environnement.ffspeleo.fr/
publications/speleoscope/pdf/Speleoscope36.pdf et http://speleoscope.ffspeleo.fr/
speleoscope_37.pdf). Ainsi que trois projets prévisionnels.
• Côté formation, les trois comptes rendus des stages 2016, 2017 et 2018 ont été remis
aux stagiaires et diffusés.
• Côté pédagogie, la COMMBIO a créé :
◦◦ 1 plaquette d’identification des familles cavernicoles,
◦◦ 1 fiche faunique sur les papillons,
◦◦ 5 jeux pour permettre aux spéléos de se familiariser au vocabulaire,
◦◦ 1 fiche EDSC pour aller à la rencontre des animaux cavernicoles,
◦◦ 1 diaporama sur la biospéologie.
◦◦ 10 affiches photographiques.
• Côté biospéléologie, le fichier du Var est alimenté :
◦◦ 39 fiches fauniques,
◦◦ 4 diaporamas,
◦◦ 1 inventaire (en cours) des espèces cavernicoles varoises.
Tous ces documents sont disponibles sur le site ou sur le blog du CDS 83.
Bibliographie à venir :
• 20 documents sont en cours d’élaboration de la commission Biospéologie, dont 9 diaporamas
et 14 fiches fauniques.
Aujourd’hui, le comité départemental du Var dispose d’un socle conséquent sur l’antériorité de
la faune cavernicole, qu’il s’agisse des invertébrés ou des vertébrés.
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• Chauves-souris : 3 familles, 5 genres, 11 espèces rencontrées pour 132 cavités entre 1930
et 2018 :
◦◦ Minioptère de Schreibers, recensés sur 11 cavités dont trois sites de transit majeurs sur
l’aire toulonnaise et deux sites majeurs pour la reproduction,
◦◦ Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe et Rhinolophe Euryale,
◦◦ Petit et Grand Murin, Murin de Capaccini, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein,
◦◦ Sérotine commune,
◦◦ Oreillard.
• Les invertébrés
◦◦ 250 lignes répertoriées sur 30 cavités
◦◦ Deux nouvelles espèces ont été découvertes dans le var :
ͳͳ Un escargot dans la Baume de Dardenne par Plongée Sout en 2016.
ͳͳ Un diptère Phoridae, Mine de sabre, 2mm, Phil Withers lors du stage 2017.
◦◦ Pour rappel une espèce endémique :
ͳͳ Un palpigrade de la famille des Eukoeneniidae endémique de la région PACA dans
la mine de la Caire lors du stage 2015.
Il n’a pas été fait une répartition par troglophile, trogloxène et troglobie car ces notions sont en
constante évolution.
Maintenant, c’est la participation à venir du collectif des spéléologues varois ou d’autres horizons
qui permettra d’augmenter la connaissance de la faune cavernicole du Var.
Protection environnement :
Maramoye commence par une grosse doline de 25m où se développe une plante l’Asplenium
scolopendrium. Cette cavité est une cavité « école » fréquentée régulièrement. Pour éviter le
piétinement de ces plantes, un balisage a été réalisé pour limiter les aires d’accès.
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Recensement :
De ces lectures la commission biospéléologie s’est créée une base de ces espèces où ont été
ajouté les espèces rencontrées lors des stages, des sorties clubs, ou en partenariat avec des
associations.
Aujourd’hui, 80 espèces ont pu être répertoriées sur une trentaine de cavités du var. Ces
données sont en cours d’intégration dans l’application du GEB de la FFS.

179

CHAPITRE 4 : COMMISSIONS

DÉPARTEMENTALES

Formation/Sensibilisation :
Le premier objectif de la commission biospéologie a été de former et d’informer les spéléologues
fédérés à la connaissance de la faune souterraine. Puis de sensibiliser le grand-public au monde
cavernicole.
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• En 2016 :
◦◦ Stage d’un week-end organisé par la COMMBIO et animé par les deux naturalistes
Marjorie UGHETTO et Gilles JOVET à Maramoye et au vieux Mounoï avec la participation
de 8 personnes. A cette occasion, une conférence animée par Jean-Michel LEMAIRE et
Jean RAFFALDI sur la faune troglobie avec la participation de 23 spéléologues du Var et
de la côte d’Azur.
• En 2017 :
◦◦ Stage d’un week-end au calendrier EFS à la Caire en 2017 avec la participation de
7 stagiaires et la participation de deux chiroptérologues du CGP et de Biotope.
◦◦ sorties grand public à thème Biospéléologie pour les gagnants du concours organisé par
la COMMBIO lors des JNS au Revest les Eaux, 8 personnes concernées de 18 à 70 ans.
ͳͳ 1 conférence en mai à Méounes en collaboration avec l’ASER.
ͳͳ Participation aux formations Chiroptère lors l’étude du PNR Ste Baume par la
création d’un quizz proposé aux spéléos (disponible sur site). Lors de ces journées,
une quarantaine de spéléologues des Bouches du Rhône et du Var ont été formés
à la reconnaissance et au mode de vie des chauves-souris par Raphael COLLOMBO
chiroptérologue et spéléologue du département du 05 lors de l’étude pour le PNR
de la Sainte Baume.
• En 2018 :
◦◦ Une journée à thème Biospéologie pour une équipe de l’EDSC à Maramoye.
◦◦ Un cycle de formation pour le projet « 1 référent BIO par club » :
Cinq week-ends ont été programmés pour former les spéléos volontaires à la
sensibilisation de la faune cavernicole mais aussi aux pratiques de la commission
Biospéologie (sur le terrain, et création de diaporama et mise en base des espèces
rencontrées). L’objectif de ce cycle de formation était que chaque club du Var prenne en
charge leur rencontre avec la faune cavernicole lors de leur sortie de club. Des outils et
une aide leur sont proposés par la COMMBIO. Mais ce projet est venu trop tôt car peu
de personnes mobilisés pour suivre ces formations.
◦◦ 2 week-ends avec la participation de 11 fédérés.
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Pour des raisons qui lui appartiennent, Catherine PAUL se retire de la présidence de la Commission
biospéologie du CDS 83 et recherche un binôme pour lui passer le relais de cette belle aventure.
Mais déjà les « référents bio » prennent le relais et envisagent d’effectuer le recensement
photographique de la faune cavernicole de leur agglomération pour l’année 2019.
Tout comme Jacques-Yves COUSTEAU, amis spéléologues, soyez des découvreurs et continuez
d’être émerveillés.
« Mon but n’est pas d’enseigner, je ne suis ni un scientifique ni un professeur.
Je suis un découvreur, mon but est d’émerveiller.
On aime ce qui nous a émerveillé, et on protège ce que l’on aime. »
Jacques-Yves Cousteau

CDS 84 Hautes-Alpes
Par Philippe BERTOCHIO

Travaux à caractère scientifique réalisés en 2018
Le Spéléo-Club Alpin de Gap a poursuivi ses activités avec l’association Versper-Alpes de
comptage des chiroptères sur le département, aussi bien en grottes qu’en carrières et mines.
Cette année, nous avons même aidé le président à faire une présentation du monde des chauvesouris devant cinquante touristes de la station de SuperDévoluy.
Un bivouac en cavité en falaise à 2000 mètres d’altitude a aussi permis de réaliser des
enregistrements de chiroptères en plein swarming. L’ambiance était très chaude !
Grâce à un financement initial en capteurs Reefnet par le CDS05, nous avons cette année encore
instrumenté le puits des Bans. Malheureusement, un capteur a été emporté par les crues et
deux autres n’avaient plus de batterie. Seul un capteur a donné des résultats isolés donc peu
exploitables.
Hors Hautes-Alpes, en collaboration avec la réserve des gorges de l’Ardèche, de nombreuses
observations hydrologiques (mesures de conductivité, capteur Reefnet), biologiques
(photographie) et topographiques ont été réalisées dans la source du Platane en Ardèche.
Dans le cadre de la semaine des sciences, les membres du club habitants l’Ain ont proposé un
atelier « hydrologie » à la fontaine noire de Cize.

Efforts environnementaux

A chaque sortie, les spéléos des Hautes-Alpes récupèrent les « traces » laissées çà et là par
d’autres usagers. Lors de la visite d’une cavité délaissée, le Spéléo-Club Alpin de Gap a découvert
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◦◦ 2 week-ends annulés, un par obligation familiale, l’autre par manque de participants.
◦◦ 1 week-end en juin élargi à la région sur le thème « informatique » pour apprendre à
se servir de l’application du GEB/FFS participation de 7 personnes avec la participation
d’un spéléologue du CDS 13.
Depuis le premier stage organisé par le CDS 83 en 2015, une trentaine de spéléologues varois
ont participé à ces formations, sous forme de stage ou de conférence ou de sorties organisées
par la COMMBIO.
Suite à un appel de la COMMBIO aux personnes qui avaient participé à ces diverses formations,
la COMMBIO a proposé à une vingtaine de spéléologues amateurs de devenir le correspondant
Bio de leur club, 16 ont accepté.
7 clubs ont des « référents Bio » : 2 référents pour le GSO d’Ollioules, 2 pour l’ACVR de la Valette
et du Revest, 4 pour EXPLO de Signes, 2 pour le GAS de Carqueiranne, 2 pour SCS de Sanary et
2 pour les SCT Lei ARAGNOUS de Toulon, 2 pour le LGC du Beausset.
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les vestiges d’un chantier de désobstruction des années 80 laissé tel quel. Nous avons donc
ressorti cents mètres de très gros câbles électriques blindés, deux cent mètres de fil téléphone,
des cordes, échelles, maillons, ferrailles… Plusieurs kits dont le contenu a rejoint la déchetterie
la plus proche. Nous en avons profité pour mettre au gabarit une étroiture très sélective et pour
rééquiper toute la cavité en amarrages aux normes actuelles.

Administratif
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L’assemblée générale du comité départemental des Hautes-Alpes, tenue le décembre 2018,
a validé la candidature de Philippe BERTOCHIO comme correspondant des commissions
scientifique et environnement.
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Projets 2019

En premier lieu, nous allons poursuivre les projets des années précédentes.
Ensuite le Comité départemental de spéléologie des Hautes-Alpes va mettre en place une
instrumentation et des observations dans les Tunes 9 et 10, cavités où a été implanté une via
souterrata. L’absence d’études préalables à cet aménagement rendra plus difficile l’évaluation
d’un impact de la fréquentation. Nous pourrons cependant noter une dégradation ou pas du
milieu sans pouvoir assurément en identifier la cause.
Pour ce projet, nous avons besoin d’expertises dans l’instrumentation de cavités avec cet
objectif.
Nous allons aussi continuer à tisser des liens entre les différents partenaires de gestion des
espaces naturels : Natura 2000, parc nationaux et régionaux. Avec le parc des Écrins, nous avons
entamé une reconnaissance biospéologique des cavités naturelles de deux secteurs du parc
avec leur gardes. Relations très riches qui ont même mené un des gardes à s’inscrire à la FFS.

Commission scientifique du CDS 84
Par Evelyne Crégut-Bonnoure

I. Hydrogéologie et karstification du plateau d’Albion

Depuis plusieurs années, l’UMR 1114 INRA/UAPV EMMAH d’Avignon université, conduit des
programmes de recherche qui portent notamment sur la modélisation des Agro-hydrosystèmes
méditerranéens. Dans ce cadre, des recherches sont menées pour mieux comprendre le
fonctionnement hydrologique des systèmes karstiques, notamment celui de la fontaine de
Vaucluse. Un rapprochement avec le CDS 84 a été concrétisé en 2013 par une convention
permettant d’associer leurs compétences et leurs savoir-faire dans le domaine de l’hydrologie
karstique et de mobiliser des ressources humaines et des moyens sur des projets communs.
Le CDS 84 avait été précurseur dans ce domaine de l’instrumentation souterraine : on peut
rappeler que des luirographes ont été installés par le CDS 84 dès les années 2000 (C. Boucher,
Spéléoscope 2005, 27, p. 41).
Dans le cadre de ce partenariat, des poses et des relevés de capteurs ont été réalisés à l’aven
Autran et au Trou Souffleur. Dans ce dernier lieu, la pose a été réalisée à la rivière (à - 600) et au
siphon terminal (à -750). Malheureusement les capteurs positionnés en zone noyée à -750 ont
subi de multiples défaillances, et aucune donnée n’est exploitable.
En parallèle, un projet de recensement des cavités a été mis en œuvre. Un stagiaire (Jimmy Vignali ;
2014) a établi une base de données à partir de celle des clubs vauclusiens, du Groupe Spéléo
Bagnols Marcoule, et de données personnelles de spéléos fédérés et non fédérés. Actuellement
575 cavités ont été répertoriées. Courant 2019 ces cavités devraient être consultables via un
web-sig : à moyen terme, des autorisations de mise en ligne devront être recueillies pour rendre
accessibles les topographies et protéger la localisation des cavités sensibles.
Par ailleurs, une thèse de Doctorat a été menée par Lucie Dal Soglio avec pour objectif la
compréhension et la modélisation des écoulements au sein des réservoirs carbonatés karstiques
(encadrement Avignon Université : Charles Danquigny, Christophe Emblanch, Naomi Mazzilli,
encadrement Total : Gérard Massonnat ; partenaires scientifiques : commission scientifique
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II. Fouilles paléontologique en milieu karstique

Depuis 1997, le CDS 84 est engagé, aux côtés du Muséum Requien (Musée d’Histoire naturelle
d’Avignon), dans des recherches paléontologiques en milieu karstique. Après une dizaine
d’années passée à exploiter des avens-pièges naturels du flanc nord du Ventoux, la région nord
des Monts de Vaucluse, en bordure du plateau d’Albion, est désormais au centre des recherches.
Deux sites font l’objet de campagnes de fouilles : le Coulet des Roches et l’aven des Planes n° 1,
tous deux localisés sur la commune de Monieux.
Le Coulet des Roches
Cet aven-piège est aujourd’hui profond de 14m. L’orifice d’entrée est un ellipsoïde de 4 m de
long par 2 m de large. À la base du puits, se trouve une salle de quelques 10m de long sur
5m de large. Le site fait l’objet de fouilles méthodiques depuis 2007 (Crégut-Bonnoure et al.,
2014, 2018). Il en découle l’identification de 6 unités sédimentaires réparties en deux unités
chronologiques : une datant de l’Holocène, l’autre de la fin du Pléistocène supérieur.
L’objectif de l’opération 2018 visait à dégager les deux chevaux et l’isard/chamois repérés en 2017
et à poursuivre la fouille afin de mieux comprendre les modalités de formation du remplissage.
L’opération de terrain a été réalisée avec des étudiants et des spéléologues du CDS 84 (Société
spéléologique d’Avignon, Groupe spéléologique de Carpentras, Spéléo Club de Bollène), du CDS
09 (Groupe spéléologique du Cousserans, Groupe spéléologique de Foix, Spéléo Club de l’Arize)
et du CDS 81 (Société de recherches spéléo-archéologiques du Sorézois et du Revélois).
Depuis 2017, les squelettes se concentrent dans l’angle sud-est de la salle située à la base du
puits d’entrée. D’un point de vue sédimentaire, l’éboulis devient de plus en plus présent, avec
notamment des blocs d’un gros gabarit côté sud-est. L’argile de décantation reste importante
dans les interstices de l’éboulis.
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du CDS 84, Anthony Tendil (doctorant Aix-Marseille université – Cerege), Ludovic Mocochain
(géomorphologue, indépendant)). Deux axes de recherche ont été développés dans cette thèse :
la karstogénèse du réservoir des monts de Vaucluse et la méthodologie de modélisation de
l’hydrodynamique d’un carbonate karstifié.
La compréhension de la karstification du plateau d’Albion a nécessité, outre la classique recherche
bibliographique, la récolte de données en surface et la réalisation d’études morphologiques en
surface et souterraine.
Une campagne de prélèvements a été entreprise au trou souffleur afin d’établir le log
stratigraphique en faciès de la cavité (réalisation : Romain Pagès, Harry Lankaster, Christian
Boucher, Ludovic Mocochain). Un total de 217 échantillons ont été prélevés et ont été analysés
au Cerege (Tendil, 2018). D’autres cavités ont fait l’objet de prélèvements de roches et analyses
dont:
• Aven du rousti
• Aven Autran (surface – réseau classique à - 450m + amonts pap’chi)
• Aven des neiges (surface à -300m)
• Aven Aubert
• Avens face nord du Ventoux
• Aven des Papiers
Ce travail s’est accompagné d’observations géomophologiques, notamment en surface, et sous
terre dans l’aven souffleur : à - 600 dans la rivière, à - 750 et dans l’arpenteur - 600.
Les résultats de ces travaux seront diffusés prochainement avec la soutenance de thèse de Lucie
Dal Soglio.
Tendil A. J.-B., 2018. Contrôles tectoniques, climatiques et paléogéographiques sur l’architecture
stratigraphique de la plateforme carbonatée urgonienne provençale (France) : approches
sédimentologiques, géochimiques et numériques intégrées. Thèse de doctorat, Université
d’Aix-Marseille, 2018.
Vignali J., 2014. Répartition spatiale des cavités karstiques sur le bassin de fontaine de Vaucluse.
Rapport technique, Stage de Licence 3, Licence SVT parcours Sciences de la Terre et de l’Eau,
Avignon Université, 2014.
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La faune a été analysée par une équipe scientifique internationale (Nicolas Boulbes, Université
de Perpignan) pour le cheval ; Evelyne Crégut-Bonnoure, Université Toulouse le Mirail, pour les
carnivores et les artiodactyles ; Emmanuel Desclaux, Laboratoire départemental de Préhistoire
du Lazaret à Nice, pour les rongeurs ; Alexandra Jamieson, Laboratoire de paléogénétique
d’Oxford - Angleterre, pour l’ADN mitochondrial du lièvre ; Sophie Montuire, Université de
Bourgogne, pour la biométrie du lemming ; Adam Nadachowski, Académie des Sciences de
Cracovie – Pologne, pour l’ADN mitochondrial du campagnol des champs et du campagnol
nordique ; Maxime Pelletier, post-doctorant Université de Oulu, pour les lagomorphes ; Florent
Rivals, Institut catalan de paléoécologie humaine et évolution sociale de Tarragone – Espagne,
pour l’usure dentaire des ongulés ; Thierry Roger, indépendant, pour les oiseaux). Deux étudiantes
en Master de l’Université de Nice ont aussi participé aux études : Loïs Woodthorpe pour la
taphonomie des micromammifères et Jessica Cohen pour l’inventaire des micromammifères.
Des spéléothèmes ont été confiés à Jan Fietzke du laboratoire IFM-GEOMAR de Kiel –
Allemagne et des recherches de pollens ont été réalisées par Jacqueline Argant de l’Association
de Recherche Paléoécologique en Archéologie de Lyon.
Des datations radiométriques par C14 ont été réalisées par le laboratoire Beta Analytic.
L’intérêt du site est indéniable pour la connaissance de l’évolution des milieux et des faunes de
la fin du Pléistocène supérieur, tant en France qu’en Europe occidentale. Grâce aux nombreuses
datations radiométriques effectuées sur les grands mammifères et les observations de terrain,
la communauté scientifique dispose désormais d’informations inédites couvrant quelques
23 000 ans.
On retrouve chez les carnivores le renard (Vulpes vulpes), la belette (Mustela nivalis) et
l’hermine (Mustela erminea). Le matériel osseux du renard correspond aux compléments
l’individu femelle de 2017. Ses caractéristiques métriques sont conformes aux autres renards de
l’ensemble pléniglaciaire du Coulet. La belette est représentée par le squelette incomplet d’un
individu de très petite taille qui représente le morphotype minuta caractérisant les épisodes les
plus froids de la fin du Pléistocène. Deux mandibules isolées identifient deux individus adultes
dont les paramètres métriques les intègrent dans le morphotype vulgaris caractérisant un
environnement tempéré. L’hermine est figurée par quelques restes incomplets.
Le cheval de Solutré (Equus ferus gallicus) est toujours présent. Un total de 17 individus est
comptabilisé. Pour 2018, les squelettes de deux individus ont été dégagés en totalité. L’un
d’entre eux est un étalon baptisé « Murphy » dont quelques ossements avait été découverts
en 2016 et 2017. Le deuxième animal, repéré en 2017, est aussi un étalon baptisé « Nessie du
Loch Ness ». Le squelette, en complète connexion anatomique, reposait à la base d’un gros
bloc rocheux effondré. Il a été daté par radiocarbone est de 23 030 ± 80 BP. Un autre animal,
« Calypso », a été localisé dans l’éboulis. Sa fouille a débuté et sera poursuivie en 2019.Une
première approche morphométrique de « Nessie du Loch Ness » met en avant l’extrême largeur
de son museau. Ce caractère va de pair avec des dents montrant une micro et une méso usure
de paisseur strict, s’alimentant presque exclusivement de graminées tout au long de l’année.
Ces données sont l’indice d’un milieu ouvert sous climat froid.
L’individu de type chamois/isard, découvert en 2017, a été totalement exhumé. Il a été daté
par radiocarbone de 23 210 ± 80 BP. Ses caractéristiques anatomiques le situent dans le groupe
de l’isard. Les trois hypothèses envisagées en 2017 sont toujours d’actualité : soit l’individu du
Coulet est un isard issu du stock pyrénéen, Rupicapra pyrenaica pyrenaica, soit un isard des
Abruzzes, R. pyrenaica ornata, venu d’Italie, soit un hybride entre isard et chamois.
Lièvre variable (Lepus timidus) et lapin (Oryctolagus cuniculus) sont omniprésents. Depuis 2008,
ce sont 14 015 restes de léporidés qui ont été récoltés et déterminés. Le lièvre est dominant avec
114 individus. Il s’agit de l’une des plus importantes collections d’Europe en termes de nombre
de restes et du nombre d’individus. Les analyses paléogénétique du lièvre sont en cours.
Chez les micromammifères le nombre d’individus s’élève à 546. Le lemming à collier (Dicrostonyx
torquatus) est absent des niveaux actuellement fouillés. Plusieurs espèces sont intégrées dans
des programmes européens : analyse morphométrique des lemmings à collier, paléogénétique
du campagnol des champs (Microtus arvalis) et du campagnol nordique (Microtus oeconomus).
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Enfin, chez les oiseaux, des éléments complémentaires du harfang des neiges (Bubo scandiacus)
ont été découverts, ce qui confirme la rigueur climatique de la période concernée. Au moins
deux individus sont présents. Le chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) reste majoritaire.
L’originalité de l’avifaune de cette année est d’avoir fourni les restes de caille (Coturnix coturnix)
et d’un Charadriiforme (oiseau de milieu aquatique). Le nombre de restes récoltés depuis 2007
s’élève désormais à 6 934 répartis entre 18 espèces.
Les résultats des analyses polliniques sont décevants car l’échantillon analysé était pauvre en
matériel sporopollinique et n’a donc permis aucune interprétation en matière d’environnement.
La datation d’une des micro-stalactites prélevées contre paroi révèle l’importance des circulations
d’eau à l’Holocène. Elles ont débuté au Greenlandien (=Préboréal) et se sont poursuivies au
Northgrippien (=Atlantique) et même au-delà.
En résumé, la faune 2018 se caractérise par la présence d’espèces de climat froid (belette
pygmée chez les carnivores, harfang des neiges chez les oiseaux) et de taxons présentant des
caractéristiques morphométriques en adéquation avec la rigueur climatique (largeur très
importante du museau du cheval et ingestion d’une nourriture abrasive, habituelle aux milieux
ouverts et steppiques ; proportions des os longs du membre pelvien du renard). Cette rigueur
climatique ne se retrouve pas au niveau des rongeurs.
La confirmation de la présence d’une sous-espèce d’isard a une importance capitale pour la
paléontologie. Elle débouche sur la question des phénomènes migratoires lors des phases
climatiques froides. Seule une analyse axée sur l’ADN mitochondrial permettra de préciser la
position de l’animal au sein des lignées génétiques reconnues.
La fouille 2018 met en évidence une phase d’éboulement importante qui est responsable de la
dislocation du squelette des chevaux « Murphy » et « Calypso ». Des circulations d’eau ont aussi
eu lieu qui sont matérialisées par des dépôts d’argile de décantation, pour l’instant attribué au GI
3a (épisode de Tursac). Elles ont aussi engendré des dissolutions à la fois des parois et de certains
ossements. Toute la difficulté actuelle réside dans l’explication de la concentration des squelettes
dans une zone bien circonscrite de la zone sud-est. Ce point sera au centre de la campagne 2019.
Aven des Planes n° 1
L’aven des Planes se présente sous la forme d’un puits à peu près cylindrique, dont l’ouverture
est de 2,70 m sur 1 m. La profondeur est de 11 m. Vers - 10 m, le puits s’élargit en deux branches
étroites: une nord-sud dont la longueur est de 5 m et une qui se dirige vers l’est sur environ
3 m. L’aven a été vidé d’une partie de son contenu dans les années 1970. Deux opérations de
terrains ont eu lieu en 2005 et 2006 et une fouille préventive en 2017 Crégut-Bonnoure et al.,
2014). L’opération de terrain 2018 a été réalisée avec des étudiants et des spéléologues du CDS
84 (Société spéléologique d’Avignon, Groupe spéléologique de Carpentras).
Comme pour le Coulet des Roches, la faune a été analysée par une équipe scientifique
internationale (Nicolas Boulbes, Université de Perpignan, pour le cheval ; Evelyne CrégutBonnoure, Université Toulouse le Mirail, pour les artiodactyles ; Emmanuel Desclaux, Laboratoire
départemental de Préhistoire du Lazaret à Nice, pour les rongeurs ; Alexandra Jamieson,
Laboratoire de paléogénétique d’Oxford - Angleterre, pour l’ADN du lièvre ; Maxime Pelletier,
post-doctorant Université de Oulu, pour les lagomorphes ; Florent Rivals, Institut catalan de
paléoécologie humaine et évolution sociale de Tarragone – Espagne, pour l’usure dentaire des
ongulés ; Thierry Roger, indépendant, pour les oiseaux).
Malgré ses dimensions plus modestes que celles de l’aven du Coulet des Roches et un moins bon
état de conservation des éléments squelettiques, l’aven des Planes n° 1 fournit des informations
non négligeables sur les accumulations naturelles en milieu karstique. Le remplissage est
contemporain de la phase climatique froide du GS 2a .À terme, les résultats paléontologiques
obtenus, croisés avec ceux du Coulet des Roches, permettront une meilleure vision sur la
dynamique des populations animales de la fin du GS 3 et du GS 2a.
La fouille du diverticule est a révélé l’existence d’une argile indurée se délitant en petits blocs
centimétriques. Un nombre considérable d’ossements de lièvre variable (Lepus timidus) a ralenti
la fouille. Quelques restes d’oiseaux ont aussi été recueillis mais très peu de micromammifères.
La fouille du squelette de renne (Rangifer tarandus) identifié en 2017 a permis de dégager son
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crâne et ses mandibules. L’animal est un jeune dont l’âge est évalué à plus de 15 mois et dont la
chute pourrait se situer entre les mois de septembre et novembre. La tentative de datation par
radiocarbone a échouée.
La paroi sud, entre les deux diverticules, est occupée par deux gros blocs d’effondrement. Dans la
partie est, ils laissent place à une couche graveleuse de type castine, enrichie en argile qui avait
été sondée en 2005. La fouille a permis d’exhumer une partie des membres pelviens d’un cheval
adulte ainsi qu’une partie de sa colonne vertébrale. Le tibia et la série des vertèbres plongent
dans le sédiment (soutirage ? Cône d’éboulis ?). Deux dents de lait identifient un individu
juvénile. À peu près à l’emplacement du sondage, de très nombreux ossements de lièvre ont été
découverts contre la paroi sud. La fouille a dégagé une étroiture d’environ 10 cm de haut, de type
petit méandre, dont la base forme un plancher stalagmitique reposant sur des blocs.
Au fond du diverticule sud, la fouille de la Couche 1 confirme la présence d’une ancienne
cuvette. Son étendue horizontale s’est fortement réduite par rapport à l’opération préventive
de 2017. Le dégagement du crâne de cheval repéré l’an dernier a été réalisé. Le spécimen est
associé à ses mandibules. Il s’agit d’un étalon dont l’âge est évalué à 7 ans et demi. L’ensemble
plongeait vers le sud, le museau se trouvant en position plus basse que le neurocrâne, ce qui
révèle l’existence d’un talus recouvert en discordance par la Couche 1. Quelques éléments
squelettiques correspondent à cet animal, d’autres, plus nombreux à un individu juvénile.
Aucune connexion anatomique n’a été observée et l’ordre anatomique s’est révélé aléatoire.
Ceci est révélateur d’une désarticulation des squelettes suivie d’un déplacement vers la zone de
découverte. Les ossements se trouvant en très léger décalage par rapport au conduit vertical de
l’aven, tous sont fragilisés par les écoulements d’eau actuels.
Un total de 3 369 restes de léporidés a été déterminé (campagnes de fouilles 2017 et 2018), ce
qui représente 33 lièvres variables (Lepus timidus) et 9 lapins (Oryctolagus cuniculus). La taille
corporelle des individus semble bien concorder chronologiquement avec ce que l’on connait
dans la région. Les analyses sur l’ADN mitochondrial des lièvres variables est en cours.
Les microvertébrés sont réduits à 15 restes identifiables au niveau spécifique. Ils correspondent
à une espèce d’amphibien (crapaud calamite Bufo cf. calamita), quatre de rongeurs (campagnol
des champs Microtus cf. arvalis, campagnol de Fatio, Microtus (Terricola) multiplex, campagnol
des neiges Microtus (Chionomys) nivalis, mulot sylvestre Apodemus cf. sylvaticus). Cette
association est l’indice d’un cachet continental bien marqué lors de la formation des dépôts du
gisement.
Les oiseaux sont représentés par 127 restes provenant majoritairement du diverticule est. Le
cortège est peu diversifié étant composé quasi exclusivement de corvidés. Le chocard à bec
jaune (Pyrrhocorax graculus) indique un climat relativement froid avec des espaces ouverts.
Sa présence est en relation avec son écologie, l’espèce vivant en colonie et nichant dans les
anfractuosités des falaises et des avens.
L’analyse sur l’ensemble des ongulés du site (fouilles des années 1970 et fouille actuelle) montre
une différence nette dans le mode d’acquisition de la nourriture entre le cheval et le renne. Le
cheval était un paisseur strict, s’alimentant presque exclusivement de graminées tout au long
de l’année. Le renne était un mangeur mixte, c’est-à-dire que son alimentation alternait de
manière saisonnière entre un régime à dominance brouteur et un régime à dominance paisseur.
Pour conclure, la fouille a révélé un remplissage complexe dont la dynamique est liée à l’étroitesse
du puits vertical. Côté est, les squelettes actuellement en place (renne et cheval) sont positionnés
plus ou moins à l’horizontale et en connexion plus ou moins lâche. Ils sont en position excentrée
par rapport au puits. À l’aplomb de ce dernier, se trouvent les blocs d’effondrement qui ont dû
constituer un cône canalisant les corps vers l’est. Le diverticule méridional est quant à lui rempli
par l’éboulis jusqu’au niveau des squelettes désarticulés des chevaux qui se trouvent à environ
2 m au-dessus de ceux du diverticule est.
L’étroitesse du puits a aussi eu un impact sélectif sur la nidification de l’avifaune et par
répercussion dans le cas des rapaces sur les rongeurs à la base de leur régime alimentaire. En
effet, l’assemblage faunique 2018, comme celui des années 70, se caractérise par l’absence
du harfang des neiges (Bubo scandiacus), du lemming à collier (Dicrostonyx torquatus) et du
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En 2017, à la demande du Comité régional de Spéléologie Provence Alpes Côte-d’Azur, la
Commission scientifique du CDS 84 s’est rendue dans un aven du massif de Siou Blanc, en Forêt
domaniale gérée par l’Office national des Forêts en vue d’expertiser des restes d’ours. Cette visite
a eu lieu en présence du responsable ONF du Secteur Solliès-Toucas à Bandol (Fabrice Mallet),
du Président du Comité régional de Spéléologie Provence Alpes Côte-d’Azur (Hervé Tainton), de
la commission scientifique du CDS 84 (Evelyne Crégut-Bonnoure), du CDS 83 (Brigitte Tainton),
du Spéléo-Club de Sanary (Bernard et Evelyne Cachard, Paul Pellegrin), du Groupe spéléologique
de Carpentras (Christian Bérard), du Muséum d’Histoire naturelle de Toulon et du Var (Stephen
Giner) et de la Fédération française d’études et de Sports Sous-Marins (Jérémie Prieur-Drevon).
Une deuxième visite a eu lieu en 2018 en compagnie de deux membres de la Commission
scientifique de la Fédération française de Spéléologie (Alexandre Zappelli, Michel Wienin) afin
de mieux préciser le contexte géologique et géomorphologique du site.
Il en a résulté l’identification de restes d’ours brun (Ursus arctos), une topographie précise du
gisement, une première évaluation sur le creusement de la cavité et sur l’origine de la présence
des squelettes.
Les résultats paléontologiques préliminaires ont donné lieu à un Poster présenté lors du 23ème
Symposium International sur l’Ours (International Cave Bear Symposium), ayant eu lieu à
Chepelare en Bulgarie. Une fouille préventive aura lieu en 2019.

CDS 89 YONNE
Par Bruno BOUCHARD

bruno.bouchard@orange.fr

Département de l’Yonne (89) - Compte Rendu Activités 2018
Les RECID’EAUX
En janvier 2018, le comité Départemental de Spéléologie de l’Yonne et le Spéléo-Club de Chablis
ont participé aux RECID’EAU. Ce salon portant sur la thématique de l’eau a été initié par l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie en 2004 et, depuis, se tient tous les 2 ans. On y rencontre différents
acteurs ayant un rapport plus ou moins directs avec l’eau : syndicats de bassin, administrations,
Eaux de Paris, LPO, associations environnementales, etc. Durant 3 jours, le salon est réservé aux
écoles (environs 1500 écoliers ont visité le salon) et le week-end est ouvert à tout public. Les
spéléologues présentent un stand sur les rivières souterraines du département, notamment
celles qui font l’objet d’un captage (notamment pour la Ville de Paris). Pour « moderniser » la
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campagnol nordique (Microtus oeconomus) pourtant présents dans le site de proximité de
l’aven du Coulet des Roches. On les trouve souvent associés lors du refroidissement climatique
du GS 2a dans le domaine méditerranéen, les deux rongeurs étant les proies de ce rapace. Au
Coulet, ces trois taxons sont observés dans les niveaux d’environnement froid attribués au GS
2a et GS 3. Leur absence aux Planes est donc surprenante. Il est probable que l’étroitesse du
conduit vertical n’a pas été propice à la nidification du harfang des neiges.
L’aven des Planes n° 1 reste unique à ce jour pour la Provence : il est le seul site à livrer les
squelettes de deux rennes. Il a permis d’affirmer que l’espèce était bien présente à l’est du
Rhône à la fin du Pléistocène.
Crégut-Bonnoure E., Argant J., Bailon S., Boulbes N., Bouville C., Buisson-Catil J., Debard E.,
Desclaux E., Fietzke J., Fourvel J.-B., Frèrebeau N., Kuntz D., Krzepkowska J., Laudet F., Lachenal
T., Lateur N., Manzano A., Marciszak A., Margarit X., Mourer-Chauviré C., Oppliger J., Roger
Th., Teacher A.G.F., Thinon M., 2014. The karst of the Vaucluse, an exceptional record for the
Last Glacial Maximum (LGM) and the Late-glacial period palaeoenvironment of southeastern
France. Quaternary International, 339-340 : 41-61
Crégut-Bonnoure E., Boulbes N., Desclaux E., Marciszak A., 2018. New insight for the LGM and
LG in Southern France: the Coulet des Roches mustelids, micromammals and horse contribution.
Quaternary, 2018, 1, 19 : 47 p.; doi:10.3390/quat1030019
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présentation, en plus de quelques vidéos, nous avions réalisé des films 360° que l’on pouvait
visionner avec un casque VR. Réalisée avec des moyens réduits et une qualité médiocre, cette
visite virtuelle a malgré tout, eu un beau succès.
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La rivière souterraine de Beaudemont
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La rivière souterraine de Beaudemont est une petite rivière souterraine de la craie, située dans
la moitié nord du département, à moins de 150 km de Paris. Captée depuis sa découverte en
1936, après qu’un puits de 67 m ait été creusé, elle est aujourd’hui menacée par l’abandon du
captage par la collectivité. Le comblement du puits étant programmé, nous sommes intervenus
pour racheter le puits d’accès afin de préserver ce regard sur le cours d’eau souterrain. Les
réunions se sont ainsi enchaînées en 2018 avec la commune concernée, les services techniques
de la communauté d’agglomération qui a la compétence en matière d’adduction d’eau potable,
l’ARS, la DDT et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Si tous les interlocuteurs sont favorables
au rachat du puits, la multiplicité des acteurs complique l’instruction et le suivi du dossier qui
n’a pas toujours pas abouti. A l’heure actuelle, un nouveau bornage du terrain est en cours de
réalisation pour limiter le rachat à une parcelle de 400 m2 au lieu des 1750 m2 initiaux.
A noter que l’assemblée générale du Comité Départemental de Spéléologie de l’Yonne, le
Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de la Fédération française de Spéléologie se
sont tous prononcés favorablement au rachat de ce site.

L’Atelier des Territoires Gand Auxerrois
Le 22 mars 2018, la DDT de l’Yonne, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en association étroite
avec la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, ont lancé un « atelier des territoires »
portant sur le thème « Faire de l’eau une ressource pour l’aménagement ».
L’Atelier est un dispositif de pilotage et d’animation du débat politique et opérationnel pour
faire émerger une stratégie de territoire et engager les acteurs locaux dans un processus de
projet. Durant environ un an, la stratégie se construit en séances dites d’Ateliers, crayons en
main, avec l’ensemble des parties prenantes du territoire pour conduire une réflexion sur des
thématiques allant de la prévention des inondations, la reconquête de la qualité de la ressource
en eau, la préservation des milieux aquatiques et anthropisation des espaces, etc.
Les spéléologues ont été conviés à de tels ateliers où les notions de karstologie et d’interactions
souterraines entre les cours d’eau ne sont pas dans les principales préoccupations des
administrations. Le périmètre d’étude comprend trois captages alimentés par des rivières
souterraines.

4.2. GROTTE D’AZÉ
Par Lionel BARRIQUAND

lionel.barriquand@wanadoo.fr

Association Culturelle du Site d’Azé et Spéléo-club Argilons de
Chauffailles Bilan des activités scientifiques et environnementales 2018
1.Bio-coupoles.

La principale activité sur ce sujet a été la publication d’un article faisant l’état des lieux des
connaissances dans ce domaine dans Karstologia. Celui-ci a fait l’objet d’une présentation
orale lors du colloque Karst 2018 à Chambéry. L’altération des parois des grottes issue d’une
réaction entre le phosphate du guano et le calcium du calcaire est maintenant perçue comme
un paradigme en karstologie. La grotte d’Azé est considérée comme un morphotype.
Publication et présentation lors du colloque Karst 2018 à Chambéry :
Audra P., Barriquand L., Bigot J.-Y., Cailhol D., Caillaud H., Vanara A., 2016 - L’impact méconnu des
chauves-souris et du guano dans l’évolution morphologique tardive des cavernes. Karstologia
n°68, p. 1-20.
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Présentations :
Barriquand L., Caillaud H., Cailhol D., Audra P., Bigot J.-Y., Bruxelles L. et Vanara N. - Analyse
morphologique des bio-coupoles, grottes Préhistorique d’Azé (Saône-et-Loire, France) et
d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques, France). RIKRAK 2018, Limogne en Quercy.

2. Biospéléologie.

L’inventaire systématique de la faune actuellement présente dans les grottes d’Azé et de Blanot
et les comptages annuels des chiroptères ont été poursuivis.

4. Préhistoire et Archéologie.

En collaboration avec le Groupement
Archéologique du Mâconnais nous avons
continué l’étude du mobilier découvert dans
les années 50-70 dans l’entrée de la Grotte
Préhistorique d’Azé.
Pour ce qui concerne l’Age du Bronze, F.
Ducreux (Inrap) a réalisé les planches du
mobilier découvert et l’ébauche d’un article
pour la Revue Archéologique de l’Est a été
réalisée.
L’étude de la lampe gallo-romaine, en bronze,
qui a été découverte dans les années 50 nous
conduit tout au long de l’année de surprise
en surprise (C. Malagoli, D. Barthélémy, F.
Médard, V. Hersanu, N. Garnier). Lors de sa
Fig. 1 : tissu antique issu de la lampe en bronze.
restauration la lampe a livré des fragments
de tissus antiques (fig. 1). F. Médard a déterminé qu’ils proviennent tous d’une même étoffe
qui a été déchirée pour servir de mèches. Le tissu est composé de lin ce qui est très intéressant.
En effet un écrit datant de l’Antiquité indique qu’il s’agit de la meilleure matière pour fabriquer
des mèches. Un fragment de tissu a été daté à un âge calibré de 353 à 57 av. J.-C. (Lyon-1523
(GrM)). Celui-ci est donc gaulois. Les analyses chimiques réalisées par N. Garnier ont montré
que la matière organique présente dans la lampe est en parfait état de conservation. La matière
utilisée sur la mèche est de la graisse animale. Dans le culot de la lampe ont été trouvés des
résidus de graisses animales mais également d’huile végétale montrant ainsi un usage multiple
de combustibles. Enfin la lampe a livré des traces de vinaigre montrant ainsi qu’elle a été
nettoyée plusieurs fois à l’aide de ce liquide. Les analyses DRX effectuées sur les encroûtements
prélevés à l’extérieur et à l’intérieur de la lampe ont montrée qu’il s’est produit une réaction
chimique entre les éléments chimiques du bronze et le phosphate du guano. Les produits de
cette réaction, des apatites, ont formé une coque étanche autour du tissu permettant ainsi sa
conservation.
Nous avons également pu assister au sondage d’archéologie préventive mené par l’INRAP dans
le cadre du projet de nouveau bâtiment d’accueil aux grottes d’Azé. Celui-ci a livré les vestiges
d’un mur pouvant être attribuable au 1er siècle.
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Nous avons procédé à une campagne de prélèvements à Azé et Blanot en avril. Ces échantillons
ont été envoyés en Suisse pour séquençage haut débit. Les premiers résultats montrent que
nous avons réussi à séquencer de l’ADN. Les analyses sont en cours de traitement par S. Pfendler
avec l’aide d’un bio-statisticien. Ces analyses ont été possibles grâce à un partenariat entre
l’association et l’Université de Besançon qui ont pris en charge le coût du séquençage.
Présentation :
S. Pfendler, L. Barriquand – Micro-organismes dans les grottes d’Azé et de Blanot. RIKRAK 2018,
Limogne en Quercy.
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Nous avons réalisé une séance de photographies du collecteur d’eau gallo-romain des thermes
de Bourbon-Lancy. Un projet de reconstitution, à partir des écrits, avec Florent VINCENT,
dessinateur spécialiste de l’Antiquité, est en cours.
Un article faisant l’état de 20 ans de recherches bénévoles aux grottes d’Azé a été proposé pour
l’ouvrage « 20 ans d’archéologie bénévole en Saône-et-Loire » qui devrait paraître en 2019.
Un autre article, concernant Bourbon-Lancy, a également été soumis.
Un article sur le karst de Bourgogne méridionale et ses évolutions a été rédigé dans le cadre de
la publication bilan du PCR d’Harald Floss sur le Paléolithique supérieur ancien en Bourgogne
méridionale.
Publications :
Barriquand L., Guillot L., 2018 - Le collecteur d’eau gallo-romain des thermes de BourbonLancy. Spelunca 150, p. 11-14.
Barriquand L., Guillot L., 2018 – Bourbon-Lancy : le collecteur d’eau de l’établissement thermal
gallo-romain. La Physiophile, n° 168, p. 7-30.
Barriquand L., Cailhol D., sous presse - Formation et évolutions des karsts de Bourgogne
méridionale. PCR Paléolithique supérieur ancien de Bourgogne méridionale.
Barriquand L., sous presse – 1998-2018 : 20 ans de recherches archéologiques et paléoenvironnementales bénévoles sur le site des grottes d’Azé. Vingt ans d’archéologie bénévoles
en Saône-et-Loire, Comité départemental de la Recherche Archéologique de Saône-et-Loire.
Barriquand L., sous presse – Le collecteur d’eau gallo-romain des thermes de Bourbon-Lancy.
Vingt ans d’archéologie bénévoles en Saône-et-Loire, Comité départemental de la Recherche
Archéologique de Saône-et-Loire.

5. Paléontologie et datation.
Nous n’avons pas réalisé de nouvelle découverte paléontologique à Azé ou à Saint-Gengouxde-Scissé. Par contre au cours d’une séance de prospection G. Dedienne et J. Lacharme ont
découvert un fragment de mandibule d’ours devant une grotte dont le porche est obstrué. Une
visite du site a été réalisée avec J. Duriaud (Groupe de Recherches Archéologiques de Tournus)
et une demande d’autorisation de sondage sera faite auprès du SRA en 2019.

6. Création d’un modèle et utilisations de la modélisation 3D.
Une séance complémentaire de scan a été effectuée en avril afin de compléter les données
acquises en 2018. S. Blanchard s’est attaché à reconstituer numériquement l’environnement de
la salle des Ours il y a environ 140-160 000 ans.

Fig. 2 : reconstitution numérique de la salle des Ours de la grotte Préhistorique d’Azé il y a 140 000 ans (D. Blanchard, L. Barriquand et S. Jaillet)

Les résultats obtenus par couplage de l’analyse 3D et de la tomographique électrique ont été
exposés lors du colloque Karst 2018 à Chambéry mais également lors de l’International Cave
Bear Symposium à Chepelare en Bulgarie.
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Les relevés concernant l’hydrologie et l’aérologie dans les grottes d’Azé et de Blanot ont été
poursuivis (F. Venet).
Des essais de ventilation de la grotte Préhistorique ont été menés.
L’étude du transit de l’eau au niveau de sept ensembles de concrétions dans les grottes d’Azé a
été poursuivie et a fait l’objet d’une présentation lors des Rencontres d’Octobre 2018.
Publications :
Venay F., 2018 – Etude du fonctionnement hydrogéologique et aérologique du karst de la
montagne de Rochebin. Master Sciences de l’eau, domaines : STS-SHS. Universités Lumière
Lyon 2 et Jean Moulin, Lyon III, mémoire de master I, 64p.
Présentation orale :
Barriquand L., Venet F., C. Courbet – Caractérisation des écoulements et des eaux d’infiltration
aux grottes d’Azé. Rencontres d’Octobre 2018, Drom-Ramasse.

8. Histoire de la spéléologie et de la karstologie.

Une conférence publique sur le Dr Dumolin et Blanot a été donnée à Cluny en octobre.
Les archives de l’association déposées aux Archives Départementales par Mme Jeannet (archive
A. Jeannet) ont permis de rédiger deux articles qui seront publiés en 2019.
Un article sur la désobstruction en spéléologie a été publié dans Spéléo-magazine.
Un autre article a été rédigé concernant une exploration hors du temps à Blanot.
La préparation du colloque « Histoires de désob’ » qui se tiendra à Azé les 9 et 10 mars 2019
a engendré beaucoup de travail. Les actes, qui ont été mis en page par J.-P. Grandcolas,
regroupement 36 articles.
Publications :
Barriquand L., Accary D., Grandcolas J.-P., 2018 – La désobstruction, l’affaire de tous en
spéléologie ! Spéléo magazine, n° 104, p. 36-38.
Barriquand L., sous presse - La Grotte de la Rivière Souterraine d’Azé (Saône-et-Loire). Les
méthodes de désobstruction ayant menées à son exploration, les découvertes associées à celle- 4.2. GROTTE D’AZÉ - SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018
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Poster :
Blanchard D., Barriquand L., Jaillet S., 2018 – Construction du modèle 3D des grottes d’Azé : un
support scientifique et médiatique. Karst 2018 à Chambéry.
Présentations orales :
Blanchard D, Barriquand L., Jaillet S. – La 3D dans la grotte Préhistorique d’Azé, un outil à
vocations scientifique et médiatique. RIKRAK 2018, Limogne en Quercy.
Barriquand L., D. Blanchard D., Argant A., Jaillet S., 2018 - Azé Prehistoric Cave (France):
sedimentary fillings, 3D representation and taphonomy of the palaeontological deposits, Azé
1-3 and Azé 1-4. International Cave Bear Symposium, Chepelare, Bulgarie.
Publications :
Barriquand L., Kaufmann O., Auboeuf B., Blanchard D., Deceuster J., Deschamps S., Guillot L.,
2016 - Analyse externe de l’ensemble karstique et étude du remplissage sédimentaire de la
Grotte Préhistorique. Karstologia, n°68, p. 39-48.
Blanchard D., 2018 - De la 2D à la 3D, reconstituer la morphologie d’un site naturel au cours
du temps L’apport de la 3D dans une perspective médiatique. Exemple avec le site touristique
des grottes d’Azé (Saône-et-Loire). Mémoire de Master II Géosphères, Université de SavoieMont-Blanc, laboratoire Edytem, 13p.
Blanchard D., 2018 – Modélisation d’un paléo-environnement en trois dimensions, essai de
compréhension du paléo-karst d’Azé par analyse sédimentaire tri-dimensionnelle. Mémoire
de Master II Géosphères, Université de Savoie-Mont-Blanc, laboratoire Edytem, 51p.
Blanchard D., Barriquand L., Jaillet S., 2018 – Construction du modèle 3D des grottes d’Azé : un
support scientifique et médiatique. Karstologia Mémoires, n° 20, p. 249.
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ci et les conséquences liées à la désobstruction.
Barriquand L., sous presse - Une désob’ hors du temps : Alain Jarrige et Daniel Large, grotte de
la Cailleverdière à Blanot, 16 au 26 juillet 1959.
Barriquand L., Accary D., sous presse - Plus de 60 ans de désobstruction : la grotte Préhistorique
d’Azé.
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Le tournage du film permettant d’introduire la visite des grottes d’Azé est achevé (M. Luquet, D.
Accary) ainsi que celui sur l’histoire de la désobstruction de la Grotte Préhistorique. Le montage
du premier est quasiment terminé et celui du deuxième est en cours.
Nous avons réalisé 2 tournages (fig. 3) pour des reportages qui devraient être diffusés en 2019 :
• France 5 : « Les 100 lieux qu’il faut voir »
• France 3 : « C’est là ! »

Fig. 3 : une partie de l’équipe de France 5 pendant le tournage dans la grotte Préhistorique.

Nous avons participé à la Fête de la Science au Lab’71 où nous avons pu expliquer comment
les variations de climat sont enregistrées dans les grottes à travers les concrétions et les microorganismes.
Un survol de la région dans un ULM a été réalisé afin d’acquérir des photos aériennes qui
pourront être utilisées lors de présentations et publications.
Un bilan de nos recherches a été publié dans Spéléoscope n° 37.
Les articles mis en ligne sur le portail « Researchgate » ont été consultés 3700 fois.
Publications :
Barriquand L., 2018 – Bilan des recherches 2017-2018 dans les réseaux karstiques d’Azé,
de Blanot et dans le collecteur d’eau gallo-romain de Bourbon-Lancy. Spéléoscope n°37,
Commission Scientifique de la Fédération Française de Spéléologie, p. 305-318.
Ont participé à tous ces travaux :
Didier et Maxime Accary, Albane, Josselin, Guilhem et Lionel Barriquand, Rémi Bellet, Pascal
Bieth, Philippe Buchet, Serge, Florine et Geaffray Chassy, Jean-René Chevallier, Bernard Chirol,
Véronique Colleoni, Yves Contet, Norbert Cornier, Pascal Cranga, Albin Daumalle, Simon Dautun,
Nicolas Descaves, Betty et Georges Dedienne, Arwen Delay, Sylvain Denis, Roland Dumontet,
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Maxime Duran, Maé Enjolra, Mahaut Faure-Lagarde, Bernard Gagnard, Claire Gaillard, JeanPhilippe Grandcolas, Maurice Guigue, Annie Heintz, Hans Hermanides, Christian Jessaulme,
Nicole Jonard, Julien Lacharme, Florian Laifa, Jens Lassé, Michel Luquet, Michèle et Daniel
Merlier, Marcel Meyssonnier, Pascal Quiclet, Jeromine Robert-Heintz, Jacques Romestan, Agnès
et Fred Thomasset, Fanny Venet et Daniel Vergnaud.
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Le plus gros projet pour 2019 sera l’organisation du 1er colloque francophone « Histoires de
désob’ ». La Salle des Fêtes d’Azé a été retenue pour cet évènement les 9 et 10 mars. A la vue
des présentations qui seront données ce colloque devrait être une réussite.
D’un point de vue suivis, les analyses portant sur l’eau et l’air seront poursuivies en 2019 compte
tenu de la grande sécheresse qui a marqué 2018. Il semblerait que ces suivis permettent de
mettre en évidence l’évolution climatique que subit notre région.
Le bilan des analyses micro-biologiques sera effectué.
L’étude du matériel archéologique trouvé dans l’entrée de la grotte Préhistorique sera poursuivie.
Une demande d’opération programmée a été déposée auprès du Service Régional de l’Archéologie
de Bourgogne-Franche-Comté afin de réaliser des datations U/Th sur des concrétions de la
grotte des Furtins à Berzé-la-Ville. Afin de dater l’âge du mur qui se trouve dans la grotte mais
également les effondrements qui se sont produits au sein de celle-ci.
Au niveau datations : une analyse radiocarbone peut être envisagée sur les dépôts noirs
qui recouvrent les parois à la Rotonde. Une analyse de paléomagnétisme, en collaboration
avec le Muséum National d’Histoire Naturelle pourra être menée afin de dater les différents
remplissages de la grotte Préhistorique et de la grotte de l’Été.
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5.1. BIOSPÉOLOGIE
Biospéologie Île-de-France
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Par Daria Kafka
Week-end biospel pour les ktaphiles 7-9 septembre 2018
Biospéléologie - Inventaire de la faune des invertébrés Île-de-France

194

Dans le cadre d’un inventaire biologique
généralisé des carrières souterraines d’Îlede-France, nous organisons ce week-end
sur la thématique des invertébrés, pour
former des cataphiles à participer. L’objectif
est de publier un inventaire le plus complet
possible qui sera consultable sur internet.
Quelques tracts avaient été déposés dans les squats fréquentés du GRS deux semaines avant,
pour appeler à contribution.

Programme

Vendredi 20H-00h
• Chasse dans le 13ème
Samedi matin 10h-12h
• Chasse à Arcueil
Samedi après-midi à 14h
• Conférence « Les myriapodes, biologie, systématique, vie cavernicole » par Jean-Jacques
Geoffroy, MNHN
• Présentation sur la biospéléo à Paris et IDF, par KFK
• Tri des échantillons de vendredi soir (Fontenay)
Participants : Jean-Jacques, Françoise, Donovan, Aude, Flytox, Clem, Scorpi, Anthelme, Florence,
BDK, KFK
Lieu : Maison des sports, 40 bis rue de Rosny, 10 min à pied de RER Fontenay-sous-Bois
Dimanche matin
• Chasse aux caves du roi de Sèvres (avec le guidage de la société d’Archéologie de Sèvres)
Dimanche après-midi
• Conférence « Les Collemboles : biologie, diversité et qualité de bioindicateurs » par Clément
Schneider - docteur, Systématique et phylogénie des Neelipleona (Collemboles).
• Tri et identifications des échantillons (Fontenay)
• Apéro de clôture.
Participants : Clément, Marion, Jean-Jacques, Donovan, Plongeur, Anthelme, Hélène, Atao, BN,
Flytox, Gwenn, BDK, KFK

Préambule

La faune du sous-sol vit dans un véritable réseau de fissures en profondeur, difficiles à observer
et étudier depuis la surface. En effet de nombreux projets d’étude de la biodiversité existent
mais ne concernent que rarement le sous-sol, en particulier à Paris et en Île-de-France. Ces
inventaires permettent notamment d’identifier de nouvelles espèces et de découvrir une
faune auparavant inconnue dans la zone prospectée ou de constater leur disparition. Cette
connaissance du territoire dans son ensemble permet de mieux protéger la biodiversité qui le
compose et ainsi en comprendre son évolution.
Il existe très peu de cavités naturelles visitables à l’échelle humaine en Île-de-France, par
contre beaucoup de cavités artificielles (d’anciennes carrières d’extraction de pierre) qui sont
SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 5.1. BIOSPÉOLOGIE -

C’est à Paris en 1896 que l’un des précurseurs de la biospéléologie en France, Armand Viré,
fit construire son propre laboratoire souterrain au jardin des plantes du M.N.H.N., dans le but
d’étudier les espèces cavernicoles et leur adaptabilité à cet environnement. Entre 1894 et
1929 il est directeur du laboratoire de biologie souterraine à l’École des Hautes Études à Paris.
Naturalistes passionnés des souterrains, Armand Viré et Jacques Maheu, partaient pinces et
lanternes à la main, pour récolter des spécimens des carrières souterraines, l’un spécialisé dans
les insectes, l’autre dans la flore. Armand Viré demanda l’autorisation à l’Inspection Générale
des Carrières de circuler librement dans tout le réseau des catacombes de Paris.
La systématique et l’approche évolutive ont quelque peu changés depuis cette époque. Ses
résultats relativement décrédibilisés par ses conclusions un peu poussives sur l’évolution,
furent définitivement noyées par la crue de la Seine de 1910. Jusqu’à maintenant assez peu
d’études ont été menées sur la faune souterraine des carrières de Paris. Il y a eu une brève
étude de Jeannel sur les catacombes de Paris et Bicêtre, (1903-1907) et une étude de J. Balazuc,
E. Dresco, H. Henrot, et J. Nègre (1943-1948) publiée dans le bulletin du laboratoire Arago.
Il existe également des articles scientifiques s’intéressant aux quelques espèces récoltées d’une
spécialité donnée. Il n’y a pas d’inventaire récent, il serait donc intéressant de le remettre à
jour et de le compléter, car il peut encore l’être. Nous avons retrouvé quelques espèces dont
Viré parlait, et non trouvé postérieurement, et d’autres espèces non inventoriées encore dans
ces lieux. Nous consultons des spécialistes du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris pour les
identifications.

Terrain d’étude

Les carrières d’Île-de-France sont des
anciennes exploitations de calcaire, craie
et gypse. Les aqueducs sous-terrain. Ces
cavités artificielles croisent parfois des
micro-karsts, réseaux de fissures et d’eaux
souterraines. Sorte de regards permettant
d’observer la vie du sous-sol antérieur à
la carrière.
Certains espaces ont parfois été réinvestis
pour d’autres utilisations : abri de
défense passive, laboratoire, culture de
champignons. Ces activités, au-delà du fait qu’elles ont pu introduire des espèces de l’extérieur,
ont également apporté la présence de bois, pour faire des coffrages, aménagements,
consolidations qui, en pourrissant à cause de l’humidité, génèrent de la matière organique, base
de la chaîne alimentaire. Ces appâts attirent la vie des interstices vers les galeries de carrières
et nous permettent de les observer.
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DES STAGES

d’excellents regards sur la faune du sous-sol. Les spéléologues, explorateurs des souterrains,
pourraient mettre à la lumière cette biodiversité méconnue en prélevant des données et
échantillons dans d’anciennes carrières.
Les spécialistes du Muséum d’Histoire Naturelle sont très demandeurs de ce genre d’échantillons
qui sont peu accessibles, étant donné la difficulté de visite de ces lieux (parfois physique mais
également administrative). Les chauves-souris sont encore les espèces phares les plus connues
en terme de protection dans le sous-sol, il existe pourtant de nombreuses autres espèces mal
connues, principalement des arthropodes, qui représentent à eux seuls environ 80 % du règne
animal. Dans cette formation nous vous proposons de nous intéresser à la mésofaune (0.24 mm) et la macrofaune (4-80 mm) d’invertébrés.
Nous trouvons dans les carrières des espèces venant de l’extérieur (trogloxène), comme nous,
mais également des espèces adaptées ou inféodées exclusivement à ce milieu (troglophile et
troglobie).
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Données connues

Nous vous fournirons des clefs d’identification actualisées sur la base de l’inventaire déjà établi et
un recueil des articles scientifiques parus sur le sujet. Nous aurons également la documentation
pour identifier des espèces encore non inventoriées dans les carrières d’Île-de-France. Des
spécialistes du Muséum nous accompagnerons pour nous aider à trier et identifier les espèces.

Choix des cavités
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Celles que vous souhaitez en Île-de-France. Si vous n’avez pas d’idée, demandez. J’aurai le
samedi matin et le dimanche matin l’autorisation d’aller dans des carrières autorisées, si vous
certains veulent rester sage (dans la limite de 8 personnes). Le vendredi soir j’irai sous terre
aussi vous pouvez aussi venir avec moi. Mais vous si êtes cataphile vous pouvez récupérer les
tubes et échantilloner tranquillement pendant votre soirée dans n’importe quelle carrière de
votre coté.
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Protocoles

• Prenez des photos ou vidéo du spécimen, avant de récolter.
• Notez dans quelle carrière et à quelle date vous avez prélevez, et vos initiales au crayon à
papier sur un petit papier qui rentre dans le tube (le stylo ou feutre ça marche pas dans
l’éthanol et ça colore le liquide, et à l’indélébile sur le tube ça finit toujours pas se faire
effacer par une coulure d’éthanol).
Oui, les bêtes prélevées dans les tubes avec éthanol
meurent, mais c’est pour la connaissance, et elles
représenteront qu’une infime partie de la population
qu’on ne voit même pas dans les fissures des murs.
Certaines peuvent être capturées vivantes (tube
vide), mais à condition de les ramener sous terre,
sinon c’est une agonie pire. Certaines des plus grosses
(>2cm) sont facilement identifiables sur photos. Je
vous ferai une liste de photos de celles qu’il n’est pas
nécessaire de capturer. Une pipette en plastique permet de capturer les très petites bêtes
nageant dans l’eau. Le pinceau permet de prélever facilement aussi. Soit en collant la bête au
pinceau mouillé, soit en laissant tomber la bête dans le tube. Un petit aspirateur à bouche est
aussi utile pour les petites bêtes qui se cachent dans les anfractuosités d’une roche ou d’un
morceau de bois. N’hésitez pas à vous accroupir ou vous allonger sur le sol pour regarder de
très près le remblais (surtout aux endroits où il y a du bois mort, ou des restes de bougies ou de
repas). Fixer votre regard, si quelque chose d’inférieur à 1 mm bouge vous le verrez. L’éclairage
à l’acétylène a l’avantage de faire fuir moins rapidement la faune souterraine.
Les samedi et dimanche après-midi nous irons en salle de réunion à Fontenay-sous-Bois
(Maison des sports 40 bis rue de Rosny, accessible à 10 min à pied de RER Fontenay-sous-Bois),
accompagnés de spécialistes. Il y aura une petite conférence ou deux sur comment identifier
quoi, et l’histoire naturelle des groupes qu’on rencontre sous terre. Nous rassemblerons les
échantillons récoltés et vous aiderons à identifier le plus précisément possible les spécimens.
Voila avec un apéro de clôture.
Contactez moi si vous voulez récupérer votre kit de prélèvement avant.
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• Conférence - «Les Myriapodes» par Jean-Jacques Geoffroy MNHN
• Présentation sur la biospéléo à Paris et IDF,
• Tri des échantillons de vendredi soir.
Participants : Jean-Jacques, Françoise, Donovan, Aude, Flytox, Clem, Scorpi, Anthelme, Florence,
BDK, KFK
Document de travail : «Initiation à la zoologie du sol et du sous-sol» par Jean-Jacques Geoffroy
MNHN
Notes prises :
Les myriapodes, biologie, systématique, vie cavernicole
4 classes:
• Chilopodes : venimeux, carnivores, super-prédateurs, crochet sous la tête pour mordre
avec des glandes à venins.
• Diplopodes : saprophages (mangent débris animaux, végétaux ou fongiques qui sont des
excrétas, excréments, sont en décomposition, ou font partie de la nécromasse). Grande
variabilité d’espèces. Mangent débris, feuilles mortes, microfaune, boulettes fécales avec
microfaune incorporée (saprophage), leur excréments constituent l’humus la totalité des
éléments ne sont pas assimilés (peu efficace) et d’autres plus petit arthropodes saprophages
vont continuer le «travail» de dégradation en élément plus petit.
• Pauropode ( 1-2 mm antennes avec deux bifurcations) pénicillates et polyxènes, ont des
bouquets arborescents sur les segments
• Symphyle (antenne en forme de goutte, 12 paires de pattes adultes, 15 segments, 2
antennes)
Pénicillates et Polyxènes : avec bouquet arborescent sur les segments
Méso et micro faune antennata : a des antennes
Mandibulata : a des mandibules
Chelicerata : a des chélicères
Attention qui se ressemble ne s’assemble pas forcément : Les gloméris sont très ressemblants
aux cloportes, mais ils ne font pas parti du même ordre. diplopode / isopode
Certains sont progénates (orifice génitaux au début du corps)
D’autres sont opistogénates (orifice génitaux à la fin du corps)
Chilopodes comporte 5 ordres :
Craterostigmomorpha (15 paires de pattes)
Lithobiomorpha (15 paires de pattes)
Scolopendromorpha (15 paires de pattes)
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Samedi 8 septembre, 14h-18h
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Les gros que vous pouvez reconnaitre facilement et qu’il est inutile de ramasser :
• Les sauterelles de serres (Rhaphidophoridae) qui sont appelées par les cataphiles «les
grillons de PTT», sont une espèce invasive venant d’Asie. «Greenhouse Stone Cricket» ou
«Camel Cricket» en anglais, pour sa bosse de chameau. Le nom de sauterelle des serres
vient de sa dispersion dans le monde entier au travers des serres chauffées, leur assurant
l’humidité requise. Dos courbé, pas d’aile. Corps entre 1 et 2cm, n’émet pas de stridulations.
• L’amaurobe féroce (une araignée) se trouve très souvent le long ou en bas des puits
d’entrée. Elle fait 1 à 1,5 cm. On la trouve presque exclusivement en souterrain humides,
grottes, et caves, et dans les fentes murales. Cette espèce peut mordre l’humain quand
elle est stressée. La morsure est aussi douloureuse que la piqûre d’une guêpe et disparait
complètement après 12h. Peu engendrer gonflements et rougeurs.
• Le callipe fétide (mille-pattes) Il fait 5-10 cm de long et il dégage une forte odeur désagréable
quand vous le dérangez. Vous en avez tous déjà vu (ou senti) si vous vous promenez sous
terre, il est partout. Il sont dans les squats, sur les tables, banc, sur les murs, au sol. Partout.
Position de la tête en «menton rentré». Deux paires de filières sur le telson. Couleur brun
clair à brun foncé, les juvéniles sont blanc gris clair avec les ozopores encore plus blanc.
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Scutigeromorpha (21-23 paires de pattes)
Geophilomorpha (beaucoup plus) : pas d’yeux, et moins venimeux que les autres chilopodes
à cause de l’éloignement des glandes à venin à l’arrière de la tête. Il est rare en Île-deFrance, courant dans le sud de la France.
Géorépartition : La présence des espèces est relevée par département (présence/absence)
Les données sont à compléter, par exemple Lithobie à pince est une espèce très commune,
suspectée présente dans toute la France, mais il manque les données pour quelques
départements (Marne, Jura...)
Certains sont épianamorphes : qui n’ont pas toutes leur pattes / anneaux / structures à la
naissance mais les obtiennent après mues successives.
Contrairement à une scolopendre qui est hémianamorphe : a toutes ses pattes dès la naissance.
Cavernicole : caractères troglomorphes : pas d’yeux, antennes et pattes plus longue
La scutigère véloce : est très courante dans la nature dans le bassin méditerranéen. Dans le
nord seulement dans les habitations / caves. Elle a de très longues pattes sans relation avec la
troglomorphie, c’est intrinsèque au groupe. Particularité : yeux composés comme les diptères,
et système respiratoire dorsal.
Chez les diplopodes il y a contact physique pour l’accouplement. Les gonopodes sont des
pattes modifiées en organes sexuels mâle aux paires de pattes 8-9, et la vulve pour la femelle
à la paire de pattes 2. Les pattes modifiées en organes sexuels n’apparaissent qu’après la mue
pour devenir adulte. Certaines espèces ont la capacité si besoin de refaire une mue qui les fait
redevenir juvénile, et les pattes sexuelles redeviennent ambulatoires.
Chez les chilopodes il n’y a pas d’accouplement mais dépôt de spermatophore récupéré par la
femelle.
Dans les Pyrénées il a un fort endémisme (caractérise la présence naturelle d’un groupe
biologique exclusivement dans une région géographique délimitée, indigène) des espèces
notamment dans les grottes. Ce phénomène est dû au fait que le massif n’a pas été très affecté
par les dernières périodes glaciaires, et les conditions sont restées assez stables pour que
les espèces en place perdures. A l’inverse dans les Alpes la faune du tertiaire a relativement
disparu avec les glaciations, et de nouvelles espèces ont recolonisé le milieu depuis exceptés les
sommets et les grottes ou des espèces «reliques» ont perduré d’avant les glaciations.
Ordre Callipodida (dans les diplopodes) : se distingue du iule (iulida) par la partie postérieure
du corps qui comporte des filières : permet de tisser des soies, utile à la ponte et à faire des
logettes pour muer.
Chaque groupe de diplopodes a une famille de toxines associées qui sont produites par les
pores reliés aux glandes répugnatoires, cela permet de les rendre toxiques pour les prédateurs,
et de faire fuir l’ennemi (benzocaïne, phénol, alcanoïde..)
Ordre Chordeumatida : ne possède pas de toxine répugnatoire.
Ordre Polydesmida : pas d’yeux, sécrète de l’acide cyanhydrique
Trachysphaera lobata : pas encore trouvé dans les carrières d’Île-de-France mais très fortement
probable qu’il y soit. A chercher le long des racines et fissures du ciel.
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Les collemboles ont un corps segmenté en 3 parties : tête, thorax, abdomen. Le thorax porte
3 paires de pattes. La tête une paire d’antenne. L’abdomen se divise en 6 segments plus ou
moins faciles à distinguer. Ils sont aptérygotes (pas d’aile). Possèdent un organe spécifique à
ce groupe, la furca, replié sous l’abdomen et retenue pliée, sauf pour fuir où elle se libère
comme un ressort. Les collemboles ont aussi un tube ventral dont la fonction n’est pas claire.
Hypothèse que ce soit pour un échange d’ion avec le milieu extérieur. Ils possèdent une cuticule
en structures granulaires avec des motifs hexagonaux. Ils ont pratiquement tous l’aptitude de
piéger une bulle d’air sur cette structure de peau pour éviter la noyade lorsqu’ils tombent dans
une flaque d’eau.
Estimation du nombre d’espèce de collemboles : 8000
Leurs habitats :
• épifaune (sur les végétaux, plus rare et sautent haut, sont colorés)
• Cavernicole : réduction des yeux ou absence, dépigmentation, allongement des pattes et
des antennes, présence d’une griffe longue permettant le déplacement sur l’eau. D’autres
sont piégés sur l’eau et patinent, ils ont également du mal à remonter le bord de la flaque
si la dérive les y amène à cause du ménisque formé par la tension de l’eau. Réduction de la
furca qui empêche de passer les micro fissures.
• cryophile : sur la neige / glace. Ils sont très sombres pour «profiter» de la chaleur du soleil
et ont de l’anticongelant dans le corps.
• hydrophiles : proche de l’eau, ou sur la surface de l’eau.
• Zone intertidale : au bord de l’eau, se regroupent pour faire une bulle d’air le temps que la
marée redescende.
• dans le sol : la majorité. Perte de la furca, petites antennes et pas d’yeux, ou forme de boule
et longue furca et pattes.
La collecte des collemboles à vue ne présente que très peu d’espèces, pas forcément
représentatives du milieu. Les collectes par Berlèze sont préconisées.
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• Conférence - «Les Collemboles : biologie, diversité et qualité de bioindicateurs» par Clément
Schneider - docteur, Systématique et phylogénie des Neelipleona (Collemboles)
Prise de notes :
Les bio-indicateurs sont des espèces qui, par leur présence, attestent la qualité d’un milieu ou
d’un sol.
Les arthropodes sont des invertébrés possédant des appendices articulés. Ils grandissent par
mues car possèdent une cuticule trop dure pour grandir avec le reste mou du corps.
Exemples de groupes d’arthropodes : Arachnides / Crustacés / Myriapodes / Insectes /
Collemboles...
6 pattes = hexapodes => insectes mais aussi diploures, protoures (tête réduites, pas d’yeux ni
d’antennes, 2 pattes transformées en palpes sur la tête, 4 pattes ambulatoires), collemboles.
1er fossiles trouvés 428-410 millions d’années, Chert de Rhynie (Aberdeenshire, Scotland),
présence d’acariens et de collemboles ainsi que sorte «d’arachnides» à 10 pattes.
Les collemboles ne sont PAS DES INSECTES.

DES STAGES

Dimanche 9 septembre 14h30-18h00
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L’étude taxonomique : se fait souvent sur les patterns de poils. Besoin de décolorer les spécimens
et de les monter sur lame avec microscope à contraste de phase avec fort grossissement. Les
études d’identification sur barcode (génotypage de l’ADN) ont également été développées.
Les collemboles sont au bas de l’échelle alimentaire, ils se font prédater par les amphibiens,
arthropodes (insectes, acariens...). Le saut est une stratégie pour éviter les prédateurs le plus
rapidement possible. Ils ne contrôlent pas où ils atterrissent. Eux mêmes sont détritivores, ils
mangent des microfilms bactériens, ou microchampignons, microalgues, microplantes, pollen.
Quelques rares de l’épifaune sont herbivores et broutent directement des parties vivantes de
plantes.
Leur «utilité» écologique, est d’éviter la prolifération de certains champignons. Bénéfiques
pour les racines avec des collemboles qui les nettoient des champignons néfastes. Il y a de très
rare cas de collemboles ravageurs.
Espèces cryptiques : espèces jumelles qui sont quasi identiques sur le plan morphologique,
mais très différentes au niveau de leur génome. Leur évolution s’est fait avec une séparation
géographique qui fait qu’elles ne se sont plus rencontrées pour s’hybrider, et ce n’est plus
possible maintenant à cause de la divergence génétique mais elles ont conservé les mêmes
adaptations à au milieu semblable.
Certains collemboles sont capables de parthénogenèse : apparition de mâle quand besoin dans
une population, mais le reste du temps les femelles pondent des œufs clones d’elles-mêmes.
Tri et identification des échantillons de la veille et du matin à Sèvres.

Participants : Clément, Marion, Jean-Jacques, Donovan, Plongeur, Anthelme, Hélène, Atao, BN,
Flytox, Gwenn, BDK, KFK
Étude et Exploration des Gouffres et Carrières
Contacts : marinakafka@gmail.com et bondakor@gmail.com
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Biospéologie Var
Par Catherine PAUL
Stage “Journées d’information de la base de données biospéléologie du GEB”

Organisation :

Arrivée de Lionel, Marcel et Catherine vendredi soir à la Cayre. Installation du matériel. Mais
difficultés à capter internet.

Journée du samedi :

La mise en route est difficile car le vidéo projecteur ne détecte pas de source vidéo et le téléphone
de Marcel, qui devait faire le relais Internet en WIFI , ne fonctionne plus suite à une chute de
trop. Heureusement, Lionel a installé sa base sur ses deux ordinateurs et Jean‐Claude PASCOUET,
secrétaire du CDS 83 nous amène son rétroprojecteur. Lorsque l’équipe est au complet, Gilles,
Sara, Jean‐Luc et Marcel suivent l’ordre du jour de cette journée et testent l’application à la
demande de Lionel. C’est aussi pour eux, l’occasion d’exprimer leur difficulté, notamment
sur l’indentification des espèces et la connaissance de leur classification. Des solutions sont
proposées pour les aider comme par exemple un accès direct à la liste du GEB. Les différentes
versions Windows des ordinateurs génèrent quelques bugs supplémentaires qui obligent Lionel
à corriger. Malgré toutes ses difficultés, les stagiaires pourront manipuler l’application entre des
pauses café et gouters, profitant du soleil sous le regard de la sainte Baume. Les informaticiens
de l’équipe, Marcel et Jean‐Luc échangent avec Lionel des suggestions possibles de nouvelles
évolutions informatiques.
A l’apéro du soir, nous observons une famille de traquets à tête blanche occupée à la becquée
des oisillons. Puis Gilles nous fait une promenade naturaliste aux alentours de la bergerie de la
Cayre et nous dévoile quelques plantes comestibles. Nous apercevons un phasme, des papillons
et surtout des lycoses et leur trou, méga-araignées méditerranéennes qui sont devenues les
nouvelles amies de Patricia PASCOUET. Le soir tard, le détecteur d’ultrason identifiera une
Pipistrelle de Kuhl volant au‐dessus de la route près du refuge.

Journée du dimanche :

Les deux Alex sont à l’heure et c’est à 10h00 que Lionel commence sa présentation. Aujourd’hui,
pas de soucis avec l’informatique. Tous les essais de manipulation d’Alexandre fonctionnent.
C’est un point positif pour Lionel. Et la tentative d’Alexandra sur internet montre que l’application
peut aussi se voir dans un téléphone même s’il y a juste une petite zone d’ombre qui sera vite
annulée. Cette journée sera aussi une journée d’échanges entre le concepteur et les utilisateurs.
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Cadre : Alain GRESSE dit Lionel (CoSCi l’informaticien du GEB – concepteur de l’application)
Participants : Du CDS 13 : Alexandre ZAPPELLI CDS 13,
Du CDS 83 : Alexandra ROLLAND (CAF Toulon), Sara PATRINOS (SC Sanaryen), Jean‐ Luc
LAMOUROUX (GSO), Gilles JOVET (EXPLO), Marcel et Catherine PAUL (ACVR et EXPLO)
Objectif :
• Faire connaitre cette nouvelle base à chaque club du var et permettre aux spéléologues
intéressés d’aborder cette application sereinement.
• Tester la base et échanger sur les besoins/difficultés des futurs utilisateurs et proposer des
axes d’améliorations.

DES STAGES

Lors de ces deux journées, ce n’est pas le nez en l’air que les stagiaires aborderont cette initiation
à l’application conçue par Alain GRESSE, mais bien les yeux rivés sur les deux écrans mis à leur
disposition pour prendre connaissance de cette nouvelle base de données de biospéologie, en
ligne sur le site du Groupe d’Etude Biospéologie GEB de la FFS semaine 23 de l’année 2018.
Ce week‐end a été organisé par la commission Biospéologie du CDS 83 dans le cadre du projet
« un référent bio par club » et ouvert aux autres départements de la Région CSR‐PACA. Alain a
eu la gentillesse d’accepter l’invitation et de nous former à l’utilisation de ce logiciel.
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Alexandre propose la création de rapport et d’extraction de données brutes. La formation se
terminera de bonne heure (15h00) car Lionel doit repartir sur Lyon.
Fin du stage à 16h30 après nettoyage du gîte de la Cayre.

Ordre du jour d’une journée :
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•
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•
•
•
•

Introduction sur le GEB
Historique de la base (données de Josiane LIPS)
Présentation des différents onglets
Comment s’inscrire et sous quel profil
Comment créer un lot matériel
◦◦ Création d’une commune, d’un département, d’une cavité
◦◦ Création d’une cavité, d’une station, d’un lot de matériel
◦◦ Création d’autres données
Le suivi d’un flacon
Attente des utilisateurs pour le lot photos
Suggestions et attente des utilisateurs
L’objectif final de cette application pour Lionel

Pictogrammes en vrac :
Données mises à disposition de tous

Données non diffusées

Ajout de données

Visualisation de la donnée

Annulation de la donnée

Modification d’une donnée

Validation de la donnée

Quelques vues d’onglet :

La base est construite sur les tables principales suivantes.
Table des cavités →
Table des sorties (couleur jaune) réalisées dans chaque cavité->
Table des stations (couleur verte) qui sont les lieux à l’intérieur des cavités où se prélèvent des
lots-matériels →
Table des lots matériels (couleur bleu) qui peuvent être des photos, prélèvement dans des
flacons, observations à vue...

Quelques définitions :

• Lot‐matériel - est un spécimen qui peut être une photo et/ou un prélèvement ou une
observation visuelle.
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• Flacon - référence du tube qui contient le ou les spécimens. La base permet de suivre les
différentes étapes du flacon.

Compte rendu rédigé par Catherine PAUL responsable du stage.
Relecture Marcel PAUL et Alain GRESSE.
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Depuis deux ans Alain GRESSE travaille sur la création de cette application en partant de données
nationales et internationales fournies par Josiane LIPS. Elle est aujourd’hui mise en ligne sur site
du GEB et accessible à tous spéléologues sur simple demande d’accès auprès de Lionel.
Si quelques bugs sont survenus lors de ce stage au grand dam de Lionel (essentiellement liés
au manque d’internet et des différentes versions des ordinateurs mis à disposition), dans
l’ensemble tous les pratiquants sont repartis satisfaits et ravis de la simplicité d’utilisation (si
la notion du lot‐ matériel est bien définie). Et tous, quelque soit leur niveau de compétence en
informatique ou en biospéologie, ont apporté des idées ou améliorations ou difficultés pour
enrichir cette nouvelle application et sont volontaires pour tester les nouvelles évolutions à
l’appel de Lionel. Ils sont tous unanimes pour reconnaitre le « super et énorme boulot » réalisé
par Alain.
Pour Alain aussi, le stage a été bénéfique car il repart en constatant que son application
fonctionne, qu’elle est adaptable au format téléphone et/ou tablette. Il repart avec cinq
pages d’évolutions et corrections de quoi alimenter ses années jusqu’à cent ans… Il est prêt à
renouveler l’expérience d’ici un an pour voir l’évolution de son application.
Pour permettre à la commission biospéléologie du Var d’importer ses données, il communiquera
dans un premier temps le modèle souhaité avec le lien pour intégrer toutes les coordonnées des
cavités du fichier du Var et dans un deuxième temps, lorsque ces données seront intégrées dans
la base, la commission biospéologie lui transmettra les lots matériels à importer dans la base.
Une manière de faire perdurer ce stage.
Un grand merci à tous, Alain, Sara, Gilles, Jean‐Luc, Alexandra, Alexandre et Marcel sans oublier
Jean‐Claude et Patricia, votre présence a permis de réaliser ce stage et votre participation active
de le rendre intéressant et constructif. En septembre, à l’occasion du week‐end « un référent bio
par club » nous pourrons mettre en pratique nos acquis et compléter deux cavités dans la base.
Et bien sûr, nous n’hésiterons pas à lancer un S0S à Alain en cas de besoin.

DES STAGES

Conclusion :
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Stage biospéléo en Chartreuse agréé EFS
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Stage validé par l’Ecole Française de Spéléologie sous le n° : SSC04018A
Stage effectué dans le cadre d’études demandées par le Parc et la Réserve de Chartreuse
Par Christian Dodelin - Président du Comité Départemental de Spéléologie de Savoie
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Jeudi 10 mai 2018 à Entremont-le-Vieux, Savoie
Rendez-vous aux grottes des Echelles
en Savoie où Alain Beauquis, le
gérant, nous accueille avec un café.
Matinée, présentation des participants, répartition des trousses de
capture et explication de son contenu
(tubes, pinceau, pince, aspirateur,
alcool à 96°…).
Après le repas pris dans la salle
d’accueil de la grotte touristique les
participants se mettent par deux,
prennent la trousse de capture, se
répartissent entre la grotte supérieure et l’inférieure, indiquent sur des étiquettes le nom de la
grotte, la date, les opérateurs. Ces écrits se font au crayon noir sur papier afin de rester lisible
dans l’alcool, éthanol à 96°.
La grotte supérieure des Echelles est descendante vers une zone noyée et subit des crues qui
ennoient la zone d’entrée alors que la grotte inférieure est une grotte tunnel traversée par
un cours d’eau et fortement ventilée. Ces cavités sont dans la partie nord de la Chartreuse et
constitue la partie extrême sud de la formation du Jura.

Grotte supérieure des Echelles

Grotte supérieure des Echelles
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Le temps de capture sous terre dure de midi à 15 h 30. Les conditions météo de cette période
de stage coïncident avec un refroidissement pluvieux en lien avec la période des « traditionnels
saints de glace », alors que nous sortons d’une période quasi estivale. La température extérieure
était proche de la température intérieure des cavités.

17 h travail de tri à la salle communale du Granier, à Entremont le Vieux. Documents de base, le
dossier d’instruction « approche de la biospéléologie » de Fabien Darne, et « quelques rudiments
de biospéléologie » de Daniel Ariagno et Josiane Lips. Des consignes sur la numérotation
des tubes sont données. Par binôme, les mêmes que sous terre on dispose de binoculaires,
coupelles, alcool, etc.. pour commencer le tri. Consignes sur la méthode et procédure pour
extraire les bêtes des boites ; elles doivent toujours être dans l’alcool.
Après le tri de chaque animal, vient la mise en tube par catégories pour faciliter l’envoi à des
spécialistes du matériel qui les concerne.
Chaque binôme note e nom de l’individu et le maximum de précisions, ajouté à un numéro
d’identifiant que l’on va retrouver dans son tube et sur le listing.
Un microscope USB (Dino-lite AM4113TL) permet, à l’aide d’un vidéoprojecteur, de projeter sur
écran les individus puis d’en faire une photo. On retrouve le même numéro de référence que
dans le tube. Sont vus le diptère Speolepta leptogaster, des collemboles, escargots, insectes
primitifs, cloportes, isopodes, chilopodes, diplopodes, Glomeris, oligochètes, araignées,
coléoptères, pseudoscorpion, Niphargus, acariens …
Des photos ont été prises sous terre par chaque binôme et sont collectées par Bernard. On
pourra ainsi disposé de photos de l’animal dans son milieu, puis agrandi sous la binoculaire.
Les prélèvements ont été faits dans différentes parties des grottes : à des températures
différentes (galeries descendantes froides ou remontantes chaudes), en zone avec fort courant
d’air, proche de l’entrée, en zone profonde, en zone ennoyée occasionnellement.
Parmi les chiroptères, 3 grands rhinolophes, Rhinolophus ferrumequinum, et 1 barbastelle,
ont été observés dans les plafonds de la grotte inférieure. Le squelette d’un amphibien a été
récupéré dans la même cavité ; après détermination, il s’est avéré être celui d’une grenouille,
Rania temporaria.
Dans la grotte supérieure des Echelles au moins 41 espèces différentes ont été photographiées.
Elles appartiennent à l’embranchement des Arthropodes, exceptés sangsue, limaces, vers
et gastéropodes. Chez les Arthropodes toutes les classes sont représentées, que ce soit les
crustacés (terrestres et aquatiques), les myriapodes, les arachnides et les insectes.
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Grotte supérieure des Echelles et grotte inférieure
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Grotte supérieure des Echelles et grotte inférieure
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Vendredi 11 mai 2018
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La matinée, le travail de tri de la récolte de la veille se poursuit avec la même numérotation.
Occasion de communiquer sur les caractéristiques de chaque bête. Quels critères prendre en
compte pour avancer dans la détermination.
Grotte inférieure ou Grands Goulets :
Avec Bernard Lebreton 3 binômes répartis dans la cavité :
Jacques Nant – Michel Philippe (37 bêtes, répartis dans 25 tubes) : le long de la passerelle.
Kevin Soncourt – Mouna Petitjean : base de la galerie, de la sortie en remontant à la base du
puits. Dorota Jaromin – Serge Le Thérizien : paroi le long de la passerelle et de la zone d’entrée.
Grotte supérieure (avec Josiane Lips)
Laurence Bacconnier – Guy Lamure : porche entrée.
Jean Philippe Degletagne – Sounia Moutaouakil : proche de l’entrée y compris galerie amont.
Jean Philippe Grandcolas – Bernard Lips : de l’entrée jusqu’au siphon, aucune faune à partir de
la fin de la partie touristique.
Maël Brenguer : de l’entrée jusqu’au terminus touristique et les plafonds. Josiane Lips, de
l’entrée jusqu’après la partie touristique.
L’après-midi des communications sur le vocabulaire, les classements, les espèces protégées
sont présentées pendant la première heure avant de reprendre le tri et les prises de vue sous
bino et le rassemblement et classement des photos.
Constitution des fiches correspondant à chaque tube avec les
récolteurs pour resituer le
descriptif de la récolte et les
conditions de capture. Chaque
tube reçoit une numérotation
finale pour faciliter les échanges
et contacts avec les taxonomistes.
En soirée : premier diaporama
sur toutes les bêtes trouvées
jusqu’alors, avec un premier
classement, par Bernard Lips.
Présentation du film « le monde
merveilleux des chauves-souris »
par Christian Dodelin et dans le débat qui suit, on aborde les maladies : rage et histoplasmose.
Puis le white nose syndrome et les attitudes concernant le matériel spéléo quand nous allons à
l’étranger. Ne véhiculons pas de champignons à notre insu. C’est aussi valable pour la biospéléo.
SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 5.1. BIOSPÉOLOGIE -

Samedi 12 mai 2018
La veille au soir la répartition du groupe s’est fait sur les 2 cavités : Fontaine Noire ou grotte
Perret et la grotte du Curé. Des photos à 360° seront faites par Jean-Philippe à la grotte des
Echelles pour une illustration future et outil pédagogique.
Matin consacré de 8 h 15 à 12 h aux observations et captures en cavité.

Dans la grotte Perret ou Fontaine Noire qui est l’exutoire du système des Echelles, il a été
photographié une chauve-souris en vol. Les photos prises montrent qu’il s’agit d’un petit
rhinolophe, Rhinolophus hipposideros. Dans l’eau profonde, des niphargus et des aselles ont
été vus sans avoir été capturés pour pouvoir être identifiés.
En soirée, après le repas, différentes
présentations sur les chauves-souris
sont faites par Christian. Cela
concerne les travaux au Mort Rû
avec l’étude des cimetières de
chauves-souris qui ont occupés les
lieux depuis l’Holocène après la
dernière glaciation. L’occupation a
durée 4 000 ans et nous renseigne
sur cet espace utilisé comme site de
swarming depuis cette époque.
Aujourd’hui la grotte est utilisée
pour l’hibernation des barbastelles.
Le deuxième exposé a concerné l’hibernation et la thermopréférence que nous avons pu
identifier après 10 ans de prise de température des bêtes.
Enfin nous avons terminé par les nurseries et les conditions recherchées pour cela. Si les
chauves- souris utilisent les cavités souterraines comme habitat, elles différencient les lieux
en fonction de leurs besoins. Ce qui fait que la grotte à hibernation peut différer de celles des
nurseries et de celles de transit ou de swarming.

Dimanche 13 mai 2018
Dès 8 heures le groupe termine l’enregistrement des bêtes, tubes et photos pris dans les
grottes du curé et grotte Perret. La collecte des tris est faite par Josiane qui remplit les fiches
d’information qui servira pour l’envoi des récoltes auprès des différents spécialistes.
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L’après-midi à partir de 14 heures, tri du matériel rapporté et enregistrement des photos prises
sous terre.
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Grotte du Curé, le collecteur

Résultats :
Pour chaque cavité une liste de la faune
présente est dressée, un montage power
point est fait.
Les grottes des Echelles, supérieure et
inférieure, avec la grotte de Fontaine
Noire appartiennent au même système
hydrologique. Il ne reste que la grotte
de la Folatière a prospecter pour avoir
quelque chose d’exhaustif sur ce secteur.
La grotte du Curé donne sur l’unité
hydrogéologique du Grand Som et sera à
mettre en relation avec le puits Skill et le
Trou Pinambour du vallon des Eparres.
Faune absente des observations : les papillons Triphosa et Scoliopteryx ainsi que les phryganes,
habituellement présent dans la faune pariétale des grottes. De même les coléoptères Isereus,
endémiques de la Chartreuse n’ont pas été contactés lors de nos passages.
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Au gérant de la grotte touristique des Echelles, Alain Beauquis, pour son accueil le premier jour.
Nous avons pu bénéficier de locaux pour la mise en route du stage et l’accès aux deux grottes
des Echelles pour l’inventaire de ces cavités.
A la commune d’Entremont-le-Vieux pour la mise à disposition de la salle hors sac de la station
du Granier, la salle des Cimes. Cela a permis de laisser en permanence le matériel pour le tri, la
détermination et les communications.
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Prénom
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moutaouakil.soumia@gmail.com

Nant

Jacques

cjnant@free.fr

Jaromin

Dorota

dorota.jaromin@gmail.com

Grandcolas

Jean Philippe

jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr

Bacconnier

Laurence

raphaelbacconnier@yahoo.fr

Soncourt

Kevin

kromapatt@gmail.com

Brenger

Michael

mael.brenguer@gmail.com

Petitjean

Mouna

mouna.petitjean@yahoo.fr

Lamure

Guy

guy.lamure@wanadoo.fr

Dégletagne

J.P.

jpdeglet@gmail.com

Gresse

Alain

Lips

Josiane

josiane.lips@free.fr

Lips

Bernard

bernard.lips@free.fr

Lebreton

Bernard

bernard.lebreton.bl@gmail.com

Dodelin

Christian

dodelinchristian@gmail.com

Le Thérizien

Serge

le-therizien.serge@orange.fr

Bauwens

Nathalie

nathsavoie73@yahoo.fr

LOGISTIQUE
Doumette

Alain Gresse a travaillé sur les logiciels concernant les inventaires pour la mise en réseau des
contributeurs à ce projet de biospéléo en Chartreuse. Ce travail est fait au niveau national pour
englober toutes les données récupérées au cours des stages biospéléo faits dans toute la France
depuis quelques années.
Josiane Lips a managé le stage, assistée de Bernard Lebreton qui venait d’animer un stage dans
l’Aude. Bernard Lips se charge de toutes les photos prises durant le stage et réalise les montages
sur la faune par cavités.
Christian Dodelin s’est occupé de l’organisation générale pour que l’on dispose des éléments
indispensables à la tenue du stage : cavités, hébergement, salle de travail, publicité du stage,
inscription….
Nathalie, Serge et Doumette ont assuré la logistique et les contacts avec les gites et la mairie
d’Entremont le Vieux.
Les stagiaires sont de différentes origines : Rhône-Alpes (Rhône, Savoie), autre département :
11, 93 et l’accueil de Soumia qui vient du Maroc, pour conduire ce type d’action chez elle.
Il a fallu s’entendre sur une méthodologie pour que cette mise en route perdure dans les 2 ans à
venir et traiter le travail sur la faune souterraine entrepris pour le Massif de la Chartreuse. Pour
le volet communication auprès du grand public, Jean Philippe Dégletagne propose de contribuer
avec la technologie audiovisuelle qu’il maitrise. Il s’agit sur des vues panoramiques choisies
d’insérer des photos ou film communiquant sur des sujets choisis et ciblés. Perspectives :
Avoir des référents cavités (choix et suivi des cavités) Avoir des référents biospéléo (suivi des
récoltes) Communications :
Agenda et résultats visibles par tous (site du CDS73, et lien avec le site du GEB et de la région ARA)
Création d’un groupe pour entretenir le contact par internet.
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Christian est à la coordination du projet, et Josiane pourra faire le lien avec les spécialistes pour
les déterminations.
Il reste à finaliser les montages. Après vérification des informations sur chaque dia Josiane
mettra les montages en ligne.
D’après les notes de Christian le 14/5/2018

A propos du squelette découvert lors du stage de biospéologie
en chartreuse (mai 2018)
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Par Michel Philippe
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Lors du stage de biospéologie en Chartreuse, la séance de prélèvements organisée le 10 mai
2018 a permis à Jacques Nant de découvrir, dans la grotte inférieure des Echelles, des éléments
squelettiques d’un micro-vertébré. La découverte a été faite dans une petite anfractuosité de
la paroi, à environ 2,50 m de hauteur par rapport au sol du lit de la rivière périodique, non loin
de l’entrée de la cavité.
Jacques a aussitôt noté qu’il ne s’agissait pas d’un squelette de chauve-souris (qu’il reconnait
aisément) et en a déduit que c’était certainement celui d’un petit rongeur. Je me souviens aussi
qu’il déplorait l’absence du crâne ! Dès le soir, regardant rapidement l’état des collectes, il a été
facile d’attribuer ces ossements à un amphibien car ceux des zeugopodes (radius et cubitus ou
ulna pour les membres antérieurs, tibia et péroné ou fibula pour les membres postérieurs) étaient
soudés sur toute leur longueur, formant en quelque sorte un seul os en forme d’une arme à double
canon. Et je m’étais proposé d’essayer de déterminer l’espèce à laquelle appartenait ce squelette.

photos de J.-Ph. Degletagne

Détermination
Moyens mis en œuvre
Pour la détermination, je me suis servi essentiellement de la collection de référence ostéologique
du Centre de Conservation et d’Étude des Collections (CCEC), Musée des Confluences (ex Musée
Guimet d’Histoire naturelle de Lyon), pour une première approche visuelle, puis d’une note de
Jean-Claude Rage pour entrer dans le détail ostéologique :
RAGE J.-C. (1974) – Les batraciens des gisements quaternaires européens ; détermination
ostéologique. Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon, 43e année, n° 8, p. 276-289.
Concernant les généralités, les habitats, la répartition des différentes espèces, j’ai utilisé
l’ouvrage suivant :
MATZ G. et WEBER D. (1983) - Guide des Amphibiens et Reptiles d’Europe. Delachaux et Niestlé
éditeur, Neuchâtel et Paris, 292 p., 175 illustr. réparties sur 44 pl. couleurs et 166 cartes de
répartition.
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Liste des éléments osseux recueillis
Ce qu’il y a d’intéressant à noter c’est que pratiquement tous les os de ce squelette de grenouille
rousse ont été recueillis.
Le crâne
Jacques semblait déçu de l’absence du crâne. Mais, chez les Amphibiens, les différents ossements
constituant le crâne ne se soudent pas, contrairement à ceux des Mammifères par exemple. En
fait, les os crâniens les plus marquants ont pu être prélevés : les deux mâchoires supérieures,
les deux mâchoires inférieures, le sphénethmoïde, le parasphénoïde. Quatre autres os crâniens
complètent la collecte.
Le reste du squelette axial
La première vertèbre (l’atlas) ainsi que les 7 vertèbres dorsales et l’urostyle ont été recueillis.
Concernant le rachis, il ne manque donc que la vertèbre sacrée. Les Anoures ont en effet une
colonne vertébrale très réduite par rapport à la plupart des autres vertébrés et ils sont aussi
dépourvus de côtes !
Les ceintures
La ceinture thoracique est presque complète puisque la scapula (omoplate) droite (il manque la
gauche) ainsi que les coracoïdes droit et gauche ont été prélevés.
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La détermination
Les Amphibiens comprennent trois grands groupes (ordres) :
• les Urodèles (regroupant essentiellement les salamandres et les tritons) ;
• les Anoures (grenouilles et crapauds) ;
• les Apodes, non représentés en Europe.
Compte tenu de la longueur relative des os des membres, le squelette recueilli appartient à
l’ordre des Anoures puisque les Urodèles ont des membres très courts.
Cinq familles d’Anoures sont représentées en Europe. Vu la taille des éléments osseux (cf ciaprès), ce squelette ne peut correspondre qu’à des représentants de la famille des Bufonidés
(regroupant les vrais crapauds) ou de celle des Ranidés (regroupant les grenouilles).
En procédant par élimination, notre squelette appartient à une grenouille puisque les mâchoires
supérieures sont dentées alors que les crapauds ont des mâchoires supérieures lisses, sans dents.
D’après la longueur des principaux os recueillis dans la grotte inférieure des Echelles, notamment
ceux des pattes, il s’agit d’une espèce dont la taille devait avoir entre 9 et 10 cm de longueur
(du museau au cloaque, pattes repliées sous le corps). Parmi la dizaine d’espèces de grenouilles
vivant en Europe, seules Rana temporaria (la grenouille rousse), Rana esculenta (la grenouille
verte, celle dont on mange les cuisses) et Rana lessonae (la petite grenouille verte) ont une taille
équivalente. Rana dalmanita (la grenouille agile), qui vit aussi dans la région et qui est même
mentionnée dans la faune strictement locale, à Saint-Christophe-la-Grotte (liste faunique du
Parc naturel régional de Chartreuse), est de plus petite taille, ne dépassant pas 6 cm.
Certains petits détails ostéologiques sur lesquels je ne m’étendrai pas, plaident en faveur de la
grenouille rousse. On sait que ce qu’on appelle « grenouille verte » appartient en fait à un groupe
très homogène formant un « complexe » regroupant Rana esculenta, Rana lessonae et même
Rana ridibunda (Matz et Weber, 1983), cette dernière ne vivant pas dans les Préalpes. L’urostyle
(os qui prolonge la colonne vertébrale des Anoures, sans constituer pour autant une queue) de
notre spécimen ne présente pas de renflement en face ventrale comme c’est le cas chez Rana
dalmanita alors que les grenouilles du « complexe » R. esculenta – lessonae –ridibunda ont un
très net renflement tout au long de la face ventrale de leur urostyle. Mais Rana dalmanita est,
rappelons-le, de plus petite taille, ne dépassant que très rarement 6 cm de longueur.
En tenant compte de tous ces éléments, et notamment ostéologiques, le squelette d’amphibien
recueilli lors de ce stage de biospéléologie n’est vraisemblablement pas celui d’une grenouille
verte, mais celui d’une grenouille rousse, Rana temporaria Linné, espèce d’ailleurs mentionnée
aux Echelles, dans la liste faunique du PNR de Chartreuse.
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Pour la ceinture pelvienne, seul l’ilion (os du bassin) droit a été trouvé.
Les membres
Tous les os longs des membres ont été recueillis : les humérus droit et gauche, les radio-ulnas soudés
droits et gauche pour les pattes avant ; les fémurs droit et gauche, les tibio-fibula soudés droit et
gauche ainsi que les deux os soudés des tarses droit et gauche. A cela s’ajoutent 16 fines phalanges.
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Tableau provisoire qui sera complété avec les déterminations des spécialistes.
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DES STAGES
Extrait du site de Jean-Philippe Dégletagne
https://vr-g uide.online /biospeleo/

Vous pourrez découvrir 4 scènes 360° à parcourir du bout de votre (chauve-)souris ou avec les
flèches de votre clavier pour découvrir un aperçu de la faune cavernicole: troglophile, trogloxène
ou troglobie.
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Stage biospéléologie dans l’Aude, agréé EFS
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Stage validé par l’École Française de Spéléologie sous le n° : SSC03018A
François PURSON - Président Comité Départemental de l’Aude
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La	
  biospéléologie	
  est	
  l’étude	
  des	
  cavernicoles	
  :	
  êtres	
  vivants	
  du	
  milieu	
  souterrain.	
  
S’ils	
  sont	
  à	
  priori	
  peu	
  visibles,	
  à	
  part	
  les	
  chauves-‐souris,	
  ils	
  sont	
  néanmoins	
  présents	
  et	
  se	
  révéleront	
  au	
  spéléologue	
  
curieux	
  qui	
  saura	
  les	
  chercher.	
  
L’étude	
  de	
  ces	
  organismes,	
  adaptés	
  à	
  leur	
  vie	
  souterraine,	
  présente	
  un	
  intérêt	
  scientifique	
  dans	
  de	
  nombreuses	
  
disciplines	
  (biodiversité,	
  écologie,	
  physiologie,	
  évolution,	
  génétique,	
  biogéographie…)	
  
Outre	
  une	
  certaine	
  curiosité	
  naturaliste,	
  la	
  recherche	
  de	
  cavernicoles	
  requiert	
  des	
  qualités	
  d’observation	
  et	
  de	
  
persévérance	
  !	
  
	
  
	
  	
  
I.	
  Les	
  objectifs	
  de	
  ce	
  stage	
  de	
  biospéléologie	
  
	
  	
  
Objectifs	
  généraux	
  :	
  S’initier	
  à	
  l’étude	
  de	
  la	
  faune	
  cavernicole	
  	
  
• Observer,	
  collecter	
  et	
  conserver	
  la	
  petite	
  faune	
  cavernicole	
  (invertébrés).	
  
• Observer	
  les	
  chiroptères	
  (chauves-‐souris)	
  et	
  le	
  guano.	
  
• Observer	
  la	
  microfaune	
  avec	
  une	
  loupe	
  binoculaire.	
  
• Trier	
  et	
  classer	
  les	
  animaux	
  à	
  l’aide	
  de	
  clés	
  de	
  détermination.	
  
• Entrer	
  les	
  résultats	
  dans	
  une	
  base	
  de	
  données.	
  
• 	
  Photographier	
  les	
  petits	
  cavernicoles	
  (macro-‐photo)	
  
• 	
  Participer	
  à	
  des	
  études	
  scientifiques	
  et	
  envoyer	
  les	
  récoltes	
  à	
  des	
  spécialistes	
  pour	
  la	
  détermination	
  des	
  
espèces	
  
• 	
  Protéger	
  la	
  faune	
  cavernicole	
  
Objectifs	
  locaux	
  :	
  Étudier	
  la	
  faune	
  cavernicole	
  de	
  Trassanel,	
  Limousis,	
  Cabrespine,	
  Cazals,	
  Balme	
  Traversière	
  en	
  
Minervois	
  
• Réaliser	
  un	
  inventaire	
  des	
  cavernicoles	
  du	
  Minervois	
  
	
  	
  
II.	
  Les	
  intervenants	
  :	
  des	
  spécialistes	
  de	
  la	
  faune	
  cavernicole	
  
	
  	
  
Plusieurs	
  membres	
  de	
  cette	
  commission,	
  spécialistes	
  des	
  cavernicoles	
  ou	
  des	
  chauves-‐souris	
  feront	
  partie	
  des	
  
intervenants	
  qui	
  assureront	
  l’encadrement	
  du	
  stage.	
  
La	
  commission	
  scientifique	
  de	
  la	
  Fédération	
  Française	
  de	
  Spéléologie	
  met	
  à	
  disposition	
  du	
  matériel	
  de	
  
biospéléologie.	
  
	
  	
  
Bernard	
  Lebreton,	
  président	
  du	
  Comité	
  Régional	
  de	
  la	
  Nouvelle	
  Aquitaine,	
  faune	
  aquatique	
  
Marcel	
  Meyssonnier,	
  président	
  de	
  la	
  commission	
  documentation	
  FFS	
  et	
  spécialiste	
  de	
  la	
  faune	
  aquatique.	
  	
  
Philippe	
  Tyssandier,	
  également	
  stagiaire,	
  mais	
  ayant	
  une	
  bonne	
  connaissance	
  des	
  arachnides,	
  sera	
  à	
  disposition.	
  
	
  
	
  
III.	
  Dates	
  et	
  lieu	
  du	
  stage	
  :	
  6-‐7-‐8	
  mai	
  2018	
  Malves	
  en	
  Minervois	
  -‐	
  Aude	
  
	
  	
  
Le	
  stage	
  se	
  déroulera	
  du	
  dimanche	
  6	
  au	
  matin	
  au	
  mardi	
  8	
  en	
  fin	
  de	
  journée	
  près	
  de	
  Malves	
  en	
  Minervois.	
  
L’hébergement	
  et	
  le	
  travail	
  en	
  salle	
  sont	
  prévus	
  dans	
  le	
  gîte	
  de	
  Castels	
  Chambres	
  de	
  Malves	
  en	
  Minervois	
  à	
  une	
  
dizaine	
  de	
  kilomètres	
  des	
  cavités	
  qui	
  seront	
  étudiées	
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Compte	
  rendu	
  :	
  
	
  

Ce	
   stage	
   a	
   connu	
   un	
   bon	
   succès	
   avec	
   14	
   participants	
   venants	
   d’horizons	
   divers	
   où	
   de	
   contrées	
   très	
  
différentes.	
  
En	
  effet,	
  Le	
  plus	
  jeune	
  a	
  9	
  ans,	
  et	
  le	
  plus	
  «	
  ancien	
  »	
  66	
  ans.	
  
Le	
   stage	
   se	
   déroulait	
   dans	
   le	
   Minervois	
   (Aude)	
   et	
   le	
   plus	
   proche	
   stagiaire	
   habitait	
   à	
   quelques	
   kilomètres	
   du	
  
lieu	
  principal	
  du	
  stage	
  alors	
  que	
  la	
  plus	
  éloignée	
  venait	
  de	
  Marrakech	
  (Maroc)	
  mais	
  le	
  Lot,	
  le	
  Gard,	
  l’Ariège,	
  
l’Aveyron,	
  la	
  Haute	
  Garonne,	
  la	
  Dordogne,	
  l’Ardèche,	
  le	
  Rhône	
  ou	
  les	
  Hautes	
  Pyrénées	
  étaient	
  représentés.	
  

	
  

A	
   noter	
   également	
   que	
   même	
   si	
   les	
   personnes	
   souhaitant	
   participer	
   à	
   ce	
   type	
   de	
   stage	
   y	
   viennent	
   de	
   leurs	
  
pleins	
  grés,	
  la	
  parité	
  a	
  été	
  pleinement	
  respectée	
  avec	
  8	
  femmes	
  et	
  6	
  hommes.	
  
	
  

Les	
   trois	
   cadres	
   de	
   ce	
   stage	
   étaient	
   des	
   hommes,	
   mais	
   la	
   seule	
   femme	
   référente	
   dans	
   ce	
   domaine	
   ne	
  
pouvait	
  venir,	
  car	
  elle	
  préparait	
  un	
  autre	
  stage	
  de	
  ce	
  type.	
  (Josiane	
  LIPS).	
  Elle	
  a	
  été	
  une	
  aide	
  et	
  un	
  conseil	
  
précieux	
  afin	
  de	
  mettre	
  en	
  place	
  ce	
  stage.	
  
	
  
Voici	
  la	
  liste	
  des	
  stagiaires	
  :	
  
	
  
Prénom	
  

Nom	
  

Département	
  

Christian	
  

AMIEL	
  

Aude	
  

Dominique	
  

BLET	
  

Aude	
  

Maël	
  

BRINGUIER	
  

Pyrénées	
  Atlantiques	
  

Nolann	
  

CALLEJA	
  

Gard	
  

Danièle	
  

DOMEYNE	
  

Aveyron	
  

Elodie	
  

GOBILLOT	
  

Haute	
  Garonne	
  

Marie	
  

GUERARD	
  

Aude	
  

Patrick	
  

LANCON	
  

Ariège	
  

Marie	
  Charlotte	
  

MICHAU	
  

Ariège	
  

Soumia	
  

MOUTAOUAKIL	
  

Marrakech	
  

Béatrice	
  

RACAPE	
  

Ardèche	
  

Nicole	
  

RAVAIAU	
  

Ariège	
  

Christine	
  

SOMBARDIER	
  

Lot	
  

Philippe	
  

TYSSANDIER	
  

Lot	
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Avec	
  une	
  certaine	
  fierté	
  pour	
  ce	
  premier	
  stage	
  de	
  biospéléologie	
  réalisé	
  dans	
  l’Aude,	
  ce	
  stage	
  revêt	
  donc	
  
un	
  caractère	
  international.	
  
	
  
La	
  biodiversité	
  (c’est	
  le	
  moment	
  idéal	
  pour	
  placer	
  ce	
  mot)	
  des	
  stagiaires	
  était	
  également	
  de	
  mise	
  car	
  si	
  pour	
  
certains	
  c’était	
  une	
  réelle	
  découverte	
  de	
  cette	
  discipline,	
  pour	
  d’autres,	
  cela	
  rentre	
  dans	
  un	
  cursus	
  d’études	
  
(thèse	
  de	
  Doctorat	
  des	
  invertébrés	
  souterrains)	
  ou	
  également	
  un	
  stagiaire	
  travaillant	
  actuellement	
  auprès	
  
de	
  la	
  Fédération	
  Française	
  de	
  Spéléologie	
  pour	
  ces	
  études	
  (stage).	
  A	
  noter	
  que	
  notre	
  jeune	
  stagiaire	
  de	
  9	
  
ans	
   (Nolann)	
   nous	
   a	
   tous	
   surpris	
   agréablement	
   par	
   ses	
   connaissances	
   de	
   ce	
   milieu	
   et	
   l’envie	
   réelle	
  
d’apprendre.	
  Pour	
  d’autres,	
  c’était	
  des	
  personnes	
  souhaitant	
  compléter	
  leurs	
  connaissances	
  personnelles	
  
(parfois	
   très	
   pointues)	
   ou	
   acquises	
   lors	
   de	
   stages	
   précédents.	
   Il	
   y	
   avait	
   donc	
   certaines	
   têtes	
   connues	
   et	
  
retrouvées	
  avec	
  beaucoup	
  de	
  plaisir.	
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Les	
  cadres	
  :	
  
	
  
Bernard	
  

LEBRETON	
  

Dordogne	
  

Marcel	
  

MEYSSONNIER	
  

Rhône	
  

François	
  

PURSON	
  

Aude	
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Le	
  programme	
  détaillé	
  ci-‐dessus	
  a	
  été	
  respecté.	
  
	
  
Toutefois,	
   afin	
   de	
   préparer	
   au	
   mieux	
   la	
   teneur	
   du	
   stage,	
   il	
   convient	
   de	
   disposer	
   dans	
   les	
   différentes	
   cavités	
  
des	
  appâts	
  (et	
  non	
  des	
  pièges,	
  sauf	
  dans	
  deux	
  gours	
  différents)	
  afin	
  «	
  d’essayer	
  »	
  de	
  regrouper	
  au	
  mieux	
  les	
  
animaux	
   présents.	
   L’emplacement	
   des	
   appâts	
   est	
   toujours	
   un	
   peu	
   difficile	
   à	
   réaliser	
   car	
   cela	
   reste	
   très	
  
subjectif.	
   Ainsi,	
   dans	
   la	
   grotte	
   touristique	
   de	
   Limousis	
   qui	
   est	
   souvent	
   éclairée	
   au	
   fil	
   des	
   groupes	
   de	
  
visiteurs,	
   les	
   appâts	
   ont	
   été	
   déposés	
   pour	
   certains	
   non	
   loin	
   des	
   sources	
   lumineuses,	
   mais	
   ils	
   ont	
  
parfaitement	
   fonctionné	
   alors	
   que	
   dans	
   cette	
   même	
   cavité,	
   des	
   appâts	
   mis	
   en	
   place	
   hors	
   de	
   la	
   partie	
  
touristique	
  ont	
  été	
  totalement	
  vides	
  de	
  prises.	
  
	
  
Trassanel	
  et	
  Les	
  Cazals	
  ont	
  été	
  appâtés	
  le	
  lundi	
  30	
  Avril,	
  Cabrespine	
  (Amont	
  et	
  Aval)	
  le	
  1°	
  Mai,	
  et	
  Limousis	
  
avec	
  la	
  Balme	
  Traversière	
  le	
  2	
  Mai.	
  Pour	
  des	
  raisons	
  qui	
  seront	
  expliquées	
  un	
  peu	
  plus	
  loin,	
  un	
  complément	
  
d’appâts	
  a	
  été	
  réalisé	
  le	
  6	
  dans	
  Cabrespine.	
  
	
  
Les	
  appâts	
  étaient	
  constitués	
  de	
  fromages	
  (camembert	
  ou	
  munster,	
  ou	
  de	
  saucisson	
  sec).	
  Tous	
  les	
  appâts	
  
étaient	
  matérialisés	
  dans	
  les	
  cavités	
  par	
  un	
  morceau	
  de	
  rubalise	
  et	
  notifier	
  sur	
  les	
  topographies	
  fournis	
  à	
  
chaque	
   participant.	
   Les	
   lieux	
   qui	
   doivent	
   êtres	
   parcourus	
   de	
   façon	
   systématique	
   telles	
   que	
   les	
   zones	
  
d’entrées,	
  dans	
  le	
  guano	
  sous	
  les	
  lieux	
  de	
  repos	
  des	
  chiroptères	
  par	
  exemple	
  n’étaient	
  pas	
  notés.	
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Dans	
   Trassanel	
   et	
   Cabrespine,	
   un	
   piège	
   aquatique	
   a	
   été	
   mis	
   en	
   place	
   dans	
   deux	
   gours	
   sans	
   succès	
   de	
  
récolte.	
   Dans	
   Cabrespine,	
   un	
   filet	
   a	
   été	
   également	
   mis	
   en	
   place	
   dans	
   l’amont	
   de	
   la	
   rivière,	
   mais	
   là	
  
également	
  malgré	
  le	
  tri	
  des	
  sédiments	
  (long	
  et	
  un	
  peu	
  fastidieux)	
  rien	
  n’a	
  été	
  trouvé.	
  
	
  
Dans	
  les	
  Cazals,	
  des	
  appâts	
  ont	
  été	
  vandalisés	
  (5	
  sur	
  9)	
  par	
  certainement	
  un	
  loir	
  qui	
  vient	
  visiter	
  la	
  cavité.	
   Il	
  
a	
  d’ailleurs	
  également	
  emporté	
  où	
  manger	
  certaines	
  rubalises	
  (3).	
  
	
  
A	
  la	
  suite	
  du	
  stage,	
  une	
  caméra	
  à	
  déclenchement	
  automatique	
  et	
  infrarouge	
  a	
  confirmer	
  qu’un	
  loir	
  vient	
  
visiter	
  la	
  cavité	
  et	
  déguster	
  les	
  appâts.	
  
	
  
Parmi	
   les	
   observations	
   réalisées,	
   il	
   faut	
   aussi	
   noter	
   que	
   la	
   photographie	
   prend	
   une	
   part	
   importante	
   et	
  
permet	
  aussi	
  d’éviter	
  des	
  prélèvements	
  inutiles	
  ou	
  impossibles	
  (crapauds,	
  chiroptères,	
  ou	
  déjà	
  fortement	
  
connues	
  (certaines	
  araignées))	
  
Les	
   photos	
   ont	
   également	
   un	
   rôle	
   important	
   pour	
   mettre	
   en	
   évidence	
   et	
   figer	
   certaines	
   situations	
  
particulières	
  (squelette	
  de	
  chauve-‐souris	
  dans	
  la	
  calcite,	
  papillon	
  mort	
  couvert	
  de	
  moisissures…)	
  
	
  
Chaque	
  jour,	
  les	
  stagiaires	
  se	
  sont	
  divisés	
  en	
  deux	
  groupes	
  suivant	
  leurs	
  choix	
  de	
  cavité,	
  et	
  des	
  binômes	
  ont	
  
été	
  réalisés	
  pour	
  faciliter	
  les	
  recherches.	
  Un	
  cadre	
  pour	
  chaque	
  groupe,	
  là	
  aussi	
  suivant	
  les	
  cavités	
  (partie	
  
aquatique	
  pour	
  Cabrespine	
  par	
  exemple)	
  
	
  
Les	
   binômes	
   ont	
   également	
   été	
   conservés	
   pour	
   faciliter	
   le	
   tri	
   sous	
   binoculaire	
   réalisé	
   en	
   salle	
   où	
   chacun	
  
devait	
  séparer	
  chaque	
   prise	
  en	
  notant	
  leurs	
  lieux	
  de	
  récolte,	
  (cavité,	
  date,	
  lieu	
  dans	
  la	
  cavité,	
  sur	
  appât	
  ou	
  
non…)	
  en	
  déterminant	
  également	
  la	
  Famille-‐Genre-‐Espèce,	
  et	
  sous	
  espèce	
  si	
  possible.	
  
	
  
Dans	
   le	
   doute,	
   heureusement	
   les	
   cadres	
   étaient	
   disponibles	
   pour	
   aider	
   et	
   apporter	
   les	
   éléments	
   de	
  
détermination.	
  
	
  
Chaque	
  groupe	
  d’espèces	
  a	
  été	
  regroupé	
  dans	
  des	
  micro-‐tubes	
  remplis	
  d’alcool	
  à	
  97°	
  et	
  seront	
  envoyés	
  en	
  
laboratoire	
  à	
  Lyon	
  pour	
  déterminer	
  de	
  façon	
  plus	
  précise	
  leurs	
  espèces	
  ou	
  sous	
  espèces	
  particulières	
  afin	
  
de	
  créer	
  ainsi	
  les	
  aires	
  de	
  répartition	
  géographique.	
  
	
  
L’ensemble	
   de	
   ces	
   récoltes/tri	
   ont	
   été	
   également	
   consignées	
   dans	
   un	
  
tableau	
   avec	
   les	
   lieux/dates/types/stagiaires,	
   afin	
   de	
   faciliter	
   les	
  
déterminations	
  plus	
  précises	
  et	
  les	
  aires	
  de	
  répartitions.	
  
	
  
Lors	
   de	
   ce	
   stage,	
   un	
   évènement	
   assez	
   inattendu	
   s’est	
   également	
  
déroulé.	
  
	
  
En	
   effet,	
   FR3	
   souhaitait	
   réaliser	
   un	
   reportage	
   dans	
   Cabrespine	
   pour	
  
montrer	
  le	
  milieu	
  souterrain	
  lors	
  des	
  informations	
  régionales.	
  
	
  
Philippe	
  CLERGUE,	
  gérant	
  du	
  Gouffre	
  géant	
  de	
  Cabrespine,	
  Maire	
  de	
  la	
  
commune	
   de	
   Cabrespine	
   et	
   spéléologue	
   nous	
   a	
   proposé	
   de	
   montrer	
  
notre	
   démarche	
   scientifique	
   afin	
   de	
   mettre	
   en	
   évidence	
   un	
   autre	
  
aspect	
  de	
  la	
  spéléologie,	
  mais	
  également	
  la	
  biodiversité	
  souterraine.	
  
	
  
C’est	
  donc	
  avec	
  beaucoup	
  de	
  plaisir	
  que	
  nous	
  avons	
  accueillit	
  deux	
  reporters	
  qui	
  nous	
  ont	
  suivis	
  durant	
  une	
  
grosse	
  journée	
  sous	
  terre.	
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IV.	
  Déroulement	
  du	
  stage	
  
	
  	
  

Dimanche	
  6	
  mai	
  :	
  
Accueil	
  des	
  stagiaires	
  à	
  la	
  base	
  départementale	
  de	
  Trassanel	
  en	
  début	
  de	
  matinée.	
  	
  	
  
Premières	
  notions	
  théoriques	
  et	
  présentation	
  du	
  matériel.	
  
Mise	
  en	
  situation	
  sous	
  terre	
  dans	
  les	
  cavités	
  de	
  Trassanel,	
  Balme	
  Traversière.	
  Cavités	
  faciles,	
  1	
  corde	
  dans	
  Trassanel	
  
Installation	
  dans	
  le	
  gite.	
  
Mise	
  en	
  place	
  du	
  matériel	
  et	
  premier	
  tri	
  des	
  récoltes	
  
	
  	
  	
  
• Lundi	
  7	
  mai	
  :	
  	
  
Mise	
  en	
  situation	
  sous	
  terre	
  et	
  travail	
  en	
  salle.	
  	
  
Formation	
  de	
  deux	
  groupes	
  selon	
  les	
  motivations	
  sportives.	
  
	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Gouffre	
  géant	
  de	
  Cabrespine	
  (Vieux	
  concrétionné,	
  rivière)	
  cavité	
  touristique	
  facile	
  d'accès	
  et	
  sans	
  cordes	
  (sauf	
  
mains	
  courantes)	
  
Recherche	
  et	
  capture	
  de	
  cavernicoles	
  (zones	
  humides,	
  guano	
  …et	
  sur	
  des	
  appâts	
  posés	
  auparavant).	
  
De	
  retour	
  au	
  gite,	
  l’après-‐midi	
  est	
  consacrée	
  à	
  trier	
  les	
  bêtes,	
  à	
  déterminer	
  les	
  espèces	
  et	
  à	
  entrer	
  les	
  résultats	
  dans	
  
une	
  base	
  de	
  données.	
  
	
  	
  
• Mardi	
  8	
  mai	
  :	
  
Poursuite	
  du	
  travail	
  sous	
  terre	
  ou	
  en	
  salle	
  (grotte	
  de	
  Limousis,	
  Cazals.)	
  Cavités	
  très	
  faciles	
  d’accès	
  et	
  proches	
  l’une	
  de	
  
l’autre	
  
	
  	
  
Bilan	
  du	
  stage	
  et	
  retour	
  (fin	
  du	
  stage	
  vers	
  18h).	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  François	
  PURSON	
  
Président	
  Comité	
  Départemental	
  de	
  l'Aude	
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fr.purson@orange.fr	
  	
  -‐	
  	
  06.80.54.43.54	
  

Comité	
  Départemental	
  de	
  Spéléologie	
  de

	
  

l'Aude

rue	
  Camille	
  Saint	
  Saëns	
  11000	
  Carcassonne	
  
	
  	
  
Retrouvez	
  nous	
  sur	
  :	
  http://cdspeleo11.free.fr/	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

4	
  

SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 5.1. BIOSPÉOLOGIE -

	
  

	
  
Compte	
  rendu	
  stage	
  bio	
  spéléo	
  du	
  06	
  au	
  08	
  mai	
  2018	
  dans	
  l’Aude	
  
Par	
  Nicole	
  RAVAÏAU	
  (SCArize-‐09)	
  –	
  Dominique	
  BLET	
  (SCM-‐11)	
  
	
  

Dimanche	
  06	
  mai	
  2018	
  :	
  
Nous	
  avions	
  rendez-‐vous	
  à	
  9h	
  à	
  Trassanel.	
  Tout	
  le	
  monde	
  ou	
  presque	
  était	
  à	
  l’heure,	
  les	
  plus	
  éloignés	
  ayant	
  choisi	
  
pour	
  beaucoup	
  d’arriver	
  la	
  veille.	
  Et,	
  le	
  soleil	
  lui	
  aussi	
  est	
  au	
  rendez-‐vous.	
  	
  

	
  
Après	
  un	
  petit	
  déjeuné	
  :	
  café,	
  croissants...	
  les	
  choses	
  sérieuses	
  ont	
  pu	
  commencer	
  par	
  un	
  tour	
  de	
  table	
  ou	
  chacun	
  
s’est	
  présenté.	
  François	
  a	
  distribué	
  ensuite	
  à	
  chacun	
  des	
  participants	
  un	
  dossier	
  complet	
  comprenant	
  :	
  le	
  programme	
  
des	
  3	
  journées,	
  les	
  topographies	
  des	
  5	
  cavités	
  au	
  programme	
  avec	
  les	
  emplacements	
  des	
  pièges	
  et	
  appâts,	
  un	
  peu	
  de	
  
biblio...	
  
Au	
  programme	
  de	
  la	
  journée	
  2	
  cavités	
  :	
  Trassanel	
  et	
  la	
  Balme	
  de	
  la	
  Traversière	
  (Caune	
  Minervois).	
  
Nous	
   formons	
   les	
   équipes	
   puis	
   Bernard	
   nous	
   présente	
   le	
   matériel	
   de	
   capture	
  :	
   aspirateur,	
   pinces,	
   pinceau,	
   flacon	
  
d’alcool...	
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Le	
  lien	
  de	
  ce	
  reportage	
  est	
  ici	
  :	
  
	
  
https://france3-‐regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/carcassonne/aude-‐expedition-‐terre-‐decouvrir-‐vie-‐
gouffre-‐cabrespine-‐1472347.html	
  
	
  
	
  
Nous	
   tenons	
   à	
   les	
   remercier	
   chaleureusement	
   pour	
   leur	
   engagement	
   dans	
   cette	
   aventure,	
   et	
   avec	
   une	
  
mention	
  spéciale	
  pour	
  le	
  caméraman	
  avec	
  9	
  kg	
  sur	
  l’épaule.	
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Chaque	
  binôme	
  prépare	
  son	
  matériel.	
  Pour	
  ma	
  part	
  je	
  fais	
  équipe	
  avec	
  Dominique	
  et	
  nous	
  allons	
  à	
  la	
  Balme	
  de	
  la	
  
Traversière.	
  Dans	
  notre	
  groupe	
  il	
  y	
  a	
  :	
  Marie	
  et	
  Béatrice,	
  Maël	
  et	
  Nolan	
  ainsi	
  que	
  Marcel.	
  Nous	
  prenons	
  toutes	
  nos	
  
voitures	
  jusqu’à	
  Caunes	
  Minervois.	
  Là	
  nous	
  nous	
  regroupons	
  dans	
  2	
  véhicules	
  pour	
  emprunter	
  la	
  piste	
  qui	
  mène	
  au	
  
parking	
  de	
  la	
  grotte.	
  Nous	
  empruntons	
  la	
  route	
  des	
  carrières	
  de	
  marbre	
  et	
  admirons	
  au	
  passage	
  les	
  élégantes	
  statues	
  
de	
  marbre	
  rose	
  disposées	
  de	
  part	
  et	
  d’autre	
  de	
  la	
  route.	
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Il	
  est	
  déjà	
  midi	
  quand	
  nous	
  sommes	
  sur	
  place,	
  aussi	
  nous	
  décidons	
  de	
  manger	
  au	
  soleil	
  près	
  des	
  voitures	
  avant	
  de	
  
nous	
  équiper	
  pour	
  aller	
  sous	
  terre.	
  

222

	
  
Au	
   moment	
   de	
   s’équiper,	
   Dominique,	
   qui	
   avait	
   pourtant	
   préparé	
   soigneusement	
   son	
   matériel	
   spéléo	
   la	
   veille,	
  
s’aperçoit	
  qu’il	
  a	
  oublié	
  sa	
  combinaison	
  !	
  Une	
  chance	
  pour	
  lui,	
  j’en	
  ai	
  porté	
  deux	
  et	
  je	
  peux	
  le	
  dépanner.	
  
Marie	
  nous	
  guide	
  jusqu’à	
  l’entrée	
  de	
  la	
  grotte	
  en	
  quelques	
  minutes.	
  
L’entrée	
  de	
  la	
  grotte	
  à	
  peine	
  franchie,	
  nous	
  trouvons	
  tous	
  de	
  la	
  faune	
  à	
  observer,	
  photographier	
  ou	
  capturer	
  tant	
  il	
  y	
  
a	
  abondance	
  et	
  diversité.	
  
Limaces,	
  araignées,	
  diptères,	
  trichoptères	
  mais	
  aussi	
  myriapodes,	
  diploures,	
  tiques...	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Les	
  observations	
  au	
  niveau	
  des	
  pièges	
  requièrent	
  toute	
  notre	
  attention,	
  mais	
  les	
  récoltes	
  sont	
  pauvres.	
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Dans	
  la	
  salle	
  des	
  Euryales	
  les	
  chauves	
  souris	
  ne	
  sont	
  pas	
  présentes,	
  mais	
  Marie	
  y	
  récolte	
  un	
  cadavre	
  de	
  chauve	
  souris	
  
qui	
  repose	
  sur	
  une	
  coulée	
  de	
  calcite.	
  
	
  
Après	
  plus	
  de	
  deux	
  heures	
  passées	
  dans	
  la	
  cavité	
  nous	
  ressortons	
  au	
  soleil.	
  Le	
  gite	
  n’étant	
  pas	
  ouvert	
  avant	
  17h30	
  
nous	
   faisons	
   une	
   halte	
   rapide	
   à	
   la	
   baume	
   de	
  ?.	
   Après	
   que	
   Nolan	
   ait	
   récupéré	
   son	
   gouter	
   resté	
   dans	
   la	
   voiture	
   de	
  
Marie	
  nous	
  allons	
  jusqu’au	
  site	
  de	
  la	
  chapelle	
  Notre	
  Dame	
  de	
  Cros	
  faire	
  une	
  courte	
  balade	
  dans	
  le	
  canyon	
  dont	
  les	
  
parois	
  sont	
  équipées	
  pour	
  l’escalade.	
  Ce	
  sera	
  l’occasion	
  d’observer	
  des	
  tritons	
  marbrés	
  dans	
  une	
  lèse	
  d’eau.	
  	
  
Nous	
   arrivons	
   au	
   gite	
   à	
   Malves	
   en	
   Minervois	
   un	
   peu	
   après	
   17h30,	
   le	
   groupe	
   Trassanel	
   est	
   déjà	
   là.	
   Après	
   une	
  
installation	
   très	
   rapide	
   dans	
   les	
   chambres	
   pour	
   ceux	
   qui	
   dorment	
   sur	
   place,	
   nous	
   rejoignons	
   le	
   reste	
   du	
   groupe	
   dans	
  
la	
  salle	
  de	
  travail.	
  Les	
  binoculaires	
  sont	
  installées	
  et	
  chaque	
  groupe	
  observe,	
  trie,	
  étiquète	
  ses	
  récoltes.	
  
Bernard	
   répète	
   plusieurs	
   fois	
   à	
   chaque	
   groupe	
   les	
   consignes,	
   car	
   nous	
   sommes	
   des	
   élèves	
   pas	
   toujours	
   attentifs	
   à	
   ce	
  
qu’il	
  explique.	
  

	
  
Ce	
  n’est	
  que	
  vers	
  20h30	
  que	
  nous	
  attaquons	
  l’apéro,	
  puis	
  le	
  repas.	
  Après	
  le	
  repas	
  quelques	
  courageux,	
  dont	
  je	
  fais	
  
partie,	
  retournent	
  en	
  salle	
  préparer	
  leur	
  matériel	
  pour	
  le	
  lendemain.	
  
	
  
Lundi	
  07	
  mai	
  2018	
  :	
  
Au	
   programme	
   de	
   la	
   journée	
  :	
   tout	
   le	
   monde	
   au	
   gouffre	
   géant	
   de	
   Cabrespine,	
   un	
   groupe	
   à	
   l’aval	
   avec	
   les	
  
caméramans	
  de	
  FR3	
  et	
  un	
  autre	
  groupe	
  à	
  l’amont.	
  
8h30	
  :	
   mon	
   binôme	
   Dominique	
   qui	
   habite	
   Carcassonne	
   et	
   est	
   rentré	
   dormir	
   chez	
   lui,	
   arrive.	
   Il	
   est	
   malade	
   et	
   n’ira	
   pas	
  
sous	
  terre	
  aujourd’hui.	
  Nous	
  avions	
  prévu	
  d’aller	
  à	
  l’amont	
  mais	
  devant	
  trouver	
  un	
  nouveau	
  binôme	
  ou	
  trinôme	
  me	
  
voilà	
   partie	
   pour	
   le	
   réseau	
   aval	
   dans	
   le	
   groupe	
   de	
   Bernard...	
   Mais	
   quelques	
   minutes	
   avant	
   le	
   départ	
   sous	
   terre,	
  
nouveau	
  revirement	
  de	
  situation	
  !	
  François,	
  qui	
  devait	
  guider	
  le	
  groupe	
  à	
  l’aval	
  doit	
  aussi	
  gérer	
  les	
  2	
  journalistes,	
  il	
  
faut	
  donc	
  trouver	
  un	
  autre	
  guide	
  pour	
  l’aval.	
  Elodie	
  qui	
  connait	
  un	
  peu	
  la	
  cavité,	
  accepte	
  de	
  servir	
  de	
  guide	
  à	
  l’aval.	
  
Mais	
   elle	
   était	
   avec	
   Patrick	
   à	
   l’amont...	
   donc	
   nous	
   permutons	
   et	
   je	
   fais	
   équipe	
   avec	
   Patrick	
   à	
   l’amont	
   pour	
   cette	
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sortie.	
   Sébastien	
   qui	
   ne	
   faisait	
   initialement	
   partie	
   ni	
   des	
   stagiaires,	
   ni	
   des	
   cadres	
   du	
   stage	
   a	
   gentiment	
   accepté	
   de	
  
nous	
  servir	
  de	
  guide.	
  Ce	
  sera	
  pour	
  lui	
  l’occasion	
  de	
  découvrir	
  la	
  bio	
  spéléo.	
  	
  
Au	
   final	
   le	
   groupe	
   comprend	
   Sébastien	
   le	
   guide,	
   Marcel	
   le	
   cadre	
   et	
   2	
   binômes	
  :	
   Marie	
   et	
   Béatrice	
   ainsi	
   que	
   Patrick	
   et	
  
moi.	
  
Dans	
  la	
  rivière,	
  nous	
  relevons	
  un	
  filet.	
  La	
  récolte	
  est	
  maigre.	
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(photos	
  extraites	
  d’une	
  vidéo)	
  

	
  
Nous	
  prélevons	
  aussi	
  des	
  sédiments,	
  qui	
  s’avèreront	
  aussi	
  dépourvus	
  de	
  faune.	
  
	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  

(Photos	
  extraites	
  d’une	
  vidéo)	
  

	
  
Ce	
   n’est	
   que	
   plus	
   en	
   amont,	
   sur	
   les	
   banquettes	
   argileuses,	
   que	
   nous	
   trouverons	
   notre	
   bonheur	
   en	
   matière	
   de	
   faune.	
  
Au	
  niveau	
  des	
  appâts,	
  ça	
  grouille	
  de	
  toute	
  part.	
  Principalement	
  des	
  myriapodes	
  et	
  des	
  isopodes	
  terrestres.	
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Mais	
  il	
  y	
  a	
  aussi	
  des	
  petits	
  tas	
  de	
  guano,	
  qui	
  sont	
  très	
  riches	
  en	
  faune.	
  
	
  

	
  
	
  
Nous	
  poursuivons	
  notre	
  escapade,	
  jusqu’au	
  dernier	
  piège	
  situé	
  juste	
  avant	
  la	
  porte,	
  avant	
  de	
  prendre	
  le	
  chemin	
  de	
  
retour	
  vers	
  le	
  soleil.	
  
Il	
  est	
  déjà	
  plus	
  de	
  14h	
  quand	
  nous	
  attaquons	
  le	
  pique-‐nique	
  à	
  Cabrespine	
  avant	
  de	
  regagner	
  le	
  gite	
  à	
  Malves	
  pour	
  
observer	
  nos	
  récoltes.	
  
Personnellement,	
   le	
   tri	
   sera	
   rapide,	
   quelques	
   isopodes	
   terrestres	
   et	
   myriapodes	
   car	
   j’ai	
   passé	
   plus	
   de	
   temps	
   à	
   filmer	
  
et	
  photographier	
  qu’à	
  récolter.	
  
Aujourd’hui	
  qu’on	
  est	
  arrivé	
  plus	
  tôt	
  en	
  salle	
  et	
  que	
  les	
  stagiaires	
  sont	
  un	
  peu	
  plus	
  autonomes,	
  Bernard	
  en	
  profite	
  
pour	
  rattraper	
  son	
  retard	
  et	
  rentrer	
  dans	
  la	
  base	
  de	
  données	
  les	
  récoltes	
  de	
  la	
  veille	
  puis	
  du	
  jour.	
  
	
  
A	
   l’apéro,	
   Dominique	
   mon	
   binôme	
   appelé	
   à	
   l’aide	
   pour	
   une	
   urgence	
   médicale,	
   fait	
   une	
   courte	
   apparition.	
   Il	
   va	
   mieux	
  
et	
  sera	
  avec	
  nous	
  demain	
  sous	
  terre.	
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Au	
  dessert,	
  Soumia	
  nous	
  offre	
  une	
  montagne	
  de	
  gâteaux	
  tout	
  droits	
  arrivés	
  du	
  Maroc.	
  Il	
  y	
  en	
  a	
  tant	
  qu’ils	
  seront	
  finis	
  
au	
   petit	
   déjeuner.	
   Quant	
   à	
   la	
   propriétaire	
   du	
   gite	
   elle	
   nous	
   offre	
   le	
   digestif	
  :	
   crème	
   de	
   citron	
   ou	
   de	
   menthe	
   au	
   choix.	
  
Si	
   on	
   ajoute,	
   les	
   bouteilles	
   de	
   vins	
   apportées	
   par	
   les	
   stagiaires	
   ou	
   les	
   audois	
   venus	
   nous	
   tenir	
   compagnie	
   pour	
   la	
  
soirée	
  et	
  le	
  supplément	
  de	
  digestif,	
  tout	
  était	
  réuni	
  pour	
  une	
  ambiance	
  gaie	
  et	
  chaleureuse	
  pour	
  ce	
  dernier	
  soir.	
  
	
  
Mardi	
  08	
  mai	
  2018	
  :	
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Au	
  programme	
  du	
  jour	
  deux	
  cavités	
  très	
  proches	
  :	
  la	
  grotte	
  de	
  Cazals	
  et	
  la	
  grotte	
  de	
  Limousis.	
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Avec	
   Dominique	
   nous	
   allons	
   dans	
   la	
   grotte	
   de	
   Limousis.	
   Nous	
   faisons	
   aussi	
   équipe	
   avec	
   Marie	
   et	
   Béatrice,	
   Marcel,	
  
Nolan	
  et	
  Maël	
  ainsi	
  que	
  Kinou	
  et	
  Marie	
  Charlotte.	
  
Nous	
   sommes	
   dans	
   une	
   grotte	
   touristique,	
   l’entrée	
   aménagée	
   en	
   cave	
   à	
   vin	
   est	
   très	
   riche	
   en	
   faune	
  :	
   araignées,	
  
diptères,	
  isopodes...	
  se	
  côtoient.	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  
Au	
  niveau	
  des	
  appâts	
  la	
  récolte	
  est	
  hétérogène.	
  Le	
  piège	
  posé	
  dans	
  le	
  grand	
  gour	
  est	
  vide.	
  
Mais,	
  on	
  a	
  profité	
  d’un	
  éclairage	
  alternatif	
  pour	
  admirer	
  les	
  paysages.	
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Tout	
  le	
  monde	
  c’est	
  retrouvé	
  sur	
  le	
  parking	
  de	
  la	
  grotte	
  de	
  Limousis	
  pour	
  un	
  dernier	
  pique-‐nique	
  avant	
  de	
  regagner	
  
une	
   dernière	
   fois	
   le	
   gite	
   pour	
   un	
   dernier	
   tri.	
   Une	
   fois	
   tout	
   le	
   matériel	
   rangé,	
   on	
   fait	
   le	
   point	
   sur	
   le	
   stage	
   avant	
   de	
  
reprendre	
  la	
  route	
  vers	
  nos	
  domiciles	
  ou	
  pérégrinations	
  respectifs.	
  
	
  
Bilan	
  du	
  stage	
  :	
  
Personnellement,	
   je	
   suis	
   très	
   satisfaite	
   de	
   ma	
   participation	
   à	
   ce	
   stage	
   qui	
   s’est	
   déroulé	
   dans	
   une	
   ambiance	
  
décontractée,	
  sympathique	
  et	
  studieuse.	
  
Je	
   remercie	
   le	
   CDS11	
   et	
   plus	
   particulièrement	
   François	
   pour	
   le	
   gros	
   travail	
   de	
   préparation	
   qui	
   a	
   permis	
   à	
   tous	
   les	
  
stagiaires	
  d’étudier	
  la	
  faune	
  dans	
  3	
  cavités	
  différentes	
  dans	
  de	
  bonnes	
  conditions.	
  
Merci	
  à	
  tous	
  ceux	
  qui	
  nous	
  ont	
  fait	
  partager	
  leurs	
  connaissances,	
  les	
  cadres	
  Bernard	
  et	
  Marcel	
  mais	
  aussi	
  François,	
  
Philippe,	
  Maël,	
  Soumia	
  et	
  tous	
  les	
  autres.	
  
J’ai	
   pu	
   durant	
   ces	
   3	
   jours	
   approfondir	
   un	
   peu	
   mes	
   connaissances	
   sur	
   la	
   faune	
   souterraine.	
   Mais,	
   j’ai	
   surtout	
   pu	
  
mettre	
  en	
  œuvre	
  :	
  
-‐	
  les	
  différentes	
  techniques	
  de	
  captures	
  en	
  milieu	
  terrestre	
  et	
  aquatique,	
  
-‐	
  la	
  méthodologie	
  pour	
  le	
  tri	
  et	
  l’identification	
  des	
  spécimens	
  récoltés.	
  
Afin	
   de	
   ne	
   pas	
   tout	
   oublier,	
   il	
   reste	
   à	
   mettre	
   rapidement	
   les	
   acquis	
   en	
   pratique.	
   Une	
   petite	
   équipe	
   de	
   spéléos	
  
ariégeois	
   intéressés	
   par	
   la	
   bio	
   spéléo	
   est	
   en	
   train	
   de	
   se	
   constituer.	
   Dans	
   l’immédiat,	
   nous	
   devrons	
   nous	
   contenter	
  
d’observation	
  sur	
  le	
  terrain	
  et	
  de	
  photographies	
  car	
  nous	
  ne	
  disposons	
  pas	
  de	
  matériel	
  de	
  récolte	
  ni	
  de	
  binoculaire.	
  
Nous	
  sommes	
  preneurs	
  d’une	
  liste	
  de	
  matériel	
  de	
  base	
  à	
  acquérir	
  avec	
  des	
  références	
  et	
  éventuellement	
  des	
  prix.	
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Compte	
  rendu	
  stage	
  spéléo	
  Aude	
  (Christine	
  SOMBARDIER)	
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Les	
  lieux	
  étaient	
  très	
  bien	
  choisis,	
  (Trassanel,	
  Cabrespine	
  aval	
  et	
  les	
  Cazals)	
  pour	
  ma	
  part,	
  de	
  belles	
  cavités	
  
avec	
  de	
  magnifiques	
  concrétions.	
  En	
  tant	
  que	
  débutante	
  en	
  spéléo,	
  j'en	
  suis	
  encore	
  à	
  m'émerveiller,	
  donc	
  
j'ai	
  passé	
  du	
  temps	
  à	
  regarder	
  autour	
  de	
  moi	
  quand	
  je	
  n'étais	
  pas	
  en	
  train	
  de	
  chercher	
  les	
  bestioles.	
  Que	
  du	
  
positif	
  là-‐dessus.	
  
	
  
La	
  qualité	
  du	
  stage	
  était	
  satisfaisante.	
  J'ai	
  appris	
  énormément	
  de	
  choses	
  à	
  vos	
  côtés.	
  Cela	
  donne	
  envie	
  de	
  
refaire	
  la	
  même	
  chose	
  dans	
  le	
  Lot.	
  J'avais	
  une	
  binôme	
  très	
  sérieuse	
  (Soumia)	
  qui	
  connaissait	
  pas	
  mal	
  de	
  
choses	
  donc	
  c'était	
  plus	
  facile	
  (moins	
  facile	
  à	
  suivre	
  sous	
  terre	
  et	
  dans	
  l'identification	
  par	
  contre	
  ^^	
  ).	
  Je	
  
voudrais	
  d'autant	
  plus	
  refaire	
  un	
  stage	
  comme	
  celui-‐ci	
  pour	
  m'améliorer	
  dans	
  l'identification	
  des	
  espèces.	
  
	
  
L'ambiance	
  était	
  excellente,	
  je	
  pense	
  que	
  nous	
  nous	
  sommes	
  tous	
  très	
  bien	
  entendu.	
  Sous	
  terre	
  comme	
  lors	
  
des	
  repas,	
  des	
  liens	
  se	
  sont	
  créés.	
  Et	
  des	
  idées	
  concrètes	
  de	
  se	
  revoir	
  sont	
  apparues.	
  
	
  
Le	
  gîte,	
  rien	
  à	
  dire	
  non	
  plus.	
  Les	
  repas,	
  les	
  chambres,	
  le	
  lieux,	
  ne	
  pouvaient	
  pas	
  être	
  mieux	
  je	
  crois.	
  
	
  
Nous	
  avons	
  manqué	
  de	
  temps	
  pour	
  se	
  poser,	
  réfléchir	
  tranquillement	
  à	
  ce	
  qu'on	
  avait	
  vu	
  au	
  cours	
  de	
  la	
  
journée,	
  je	
  n'ai	
  pas	
  eu	
  une	
  minute	
  à	
  moi	
  où	
  j'aurais	
  pu	
  feuilleter	
  quelques	
  fiches	
  mises	
  à	
  disposition.	
  
Comme	
  je	
  l'ai	
  dit	
  au	
  tour	
  de	
  table,	
  il	
  manquait	
  un	
  peu	
  de	
  d'explications	
  théoriques,	
  pour	
  ce	
  qui	
  voulaient	
  en	
  
tout	
  cas,	
  au	
  début	
  ou	
  en	
  fin	
  de	
  première	
  journée.	
  Où	
  bien	
  un	
  temps	
  pour	
  nous	
  demander	
  ce	
  que	
  l'on	
  avait	
  
appris	
  aujourd'hui.	
  
	
  
Pour	
  ma	
  part,	
  j'aurai	
  bien	
  voulu	
  aller	
  plus	
  loin	
  dans	
  l'identification	
  des	
  espèces.	
  Au	
  moins	
  cibler	
  un	
  groupe	
  
ou	
  une	
  famille	
  pour	
  savoir	
  comment	
  font	
  les	
  «	
  pros	
  »	
  pour	
  aller	
  jusqu'à	
  l'espèce,	
  sur	
  quels	
  critères	
  se	
  
basent-‐ils	
  ?	
  Est-‐ce	
  qu'il	
  y	
  a	
  des	
  espèces	
  où	
  l'on	
  peu	
  essayer	
  d'aller	
  plus	
  loin	
  dans	
  l'identif	
  que	
  la	
  famille	
  ?	
  
Quelles	
  espèces	
  on	
  peut	
  retrouver	
  dans	
  la	
  région	
  ?	
  …	
  
Puis	
  des	
  fiches	
  espèces	
  pour	
  en	
  savoir	
  un	
  peu	
  plus	
  sur	
  leurs	
  modes	
  de	
  vies.	
  Et	
  sur	
  le	
  matériel	
  à	
  utiliser	
  pour	
  
les	
  collectes	
  et	
  pour	
  le	
  tri	
  après.	
  Et	
  pour	
  finir,	
  le	
  protocole	
  utilisé	
  sur	
  place.	
  
J'attends	
  les	
  documents	
  que	
  Bernard	
  ou	
  François	
  vont	
  faire	
  passer	
  pour	
  étudier	
  tout	
  ça	
  à	
  tête	
  reposer.	
  
	
  
Ce	
  stage	
  m'a	
  beaucoup	
  plu	
  et	
  j'espère	
  renouveler	
  l'expérience.	
  J'espère	
  revoir	
  notre	
  petit	
  groupe	
  pour	
  un	
  
stage	
  comme	
  celui-‐ci	
  ou	
  une	
  autre	
  sortie.	
  
	
  
Merci	
  aux	
  organisateurs,	
  
	
  
Christine	
  Sombardier.	
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D’un	
  point	
  de	
  vue	
  personnel	
  
Mon	
  intérêt	
  était	
  au	
  croisement	
  de	
  mes	
  activités	
  de	
  spéléo	
  d’exploration	
  (35	
  ans	
  de	
  pratique)	
  et	
  d’observations	
  
naturalistes	
  (oiseaux	
  surtout,	
  libellules…),	
  remontant	
  à	
  encore	
  plus	
  longtemps	
  ;	
  et	
  la	
  retraite	
  depuis	
  6	
  mois,	
  donc	
  du	
  
temps	
  libre.	
  J’ai	
  saisi	
  l’opportunité	
  d’un	
  stage	
  à	
  un	
  quart	
  d’heure	
  de	
  la	
  maison,	
  mais	
  la	
  surprise	
  fut	
  grande	
  :	
  sans	
  
formation	
  scientifique,	
  la	
  rigueur	
  et	
  la	
  minutie	
  du	
  travail	
  m’ont	
  posé	
  quelques	
  problèmes,	
  sans	
  parler	
  de	
  l’habitude	
  
d’aller	
  sous	
  terre	
  sans	
  lunettes,	
  incompatible	
  avec	
  le	
  repérage	
  de	
  nos	
  «	
  proies	
  ».	
  Donc	
  des	
  débuts	
  frustrants,	
  
d’autant	
  plus	
  que	
  nous	
  n’avons	
  pas	
  pu	
  suffisamment	
  bénéficier	
  de	
  présentations	
  préalables	
  des	
  techniques	
  et	
  des	
  
matériels.	
  S’ajoute	
  à	
  cela	
  la	
  présence	
  d’un	
  enfant	
  de	
  9	
  ans	
  ultra	
  motivé,	
  qui	
  a	
  monopolisé	
  l’attention	
  du	
  cadre	
  dans	
  la	
  
première	
  cavité.	
  Sans	
  une	
  partenaire	
  de	
  binôme	
  ayant	
  déjà	
  une	
  certaine	
  expérience,	
  le	
  fiasco	
  aurait	
  été	
  total	
  !	
  Je	
  me	
  
suis	
  sentie	
  encore	
  plus	
  dépassée	
  en	
  salle	
  avec	
  les	
  délicates	
  manipulations	
  et	
  les	
  écritures	
  sur	
  des	
  timbres	
  postes.	
  
Mais	
  la	
  motivation	
  de	
  la	
  troupe,	
  tant	
  dans	
  la	
  collecte	
  que	
  dans	
  l’exploitation	
  en	
  salle,	
  a	
  été	
  contagieuse,	
  j’ai	
  vu	
  mon	
  
intérêt	
  et	
  mon	
  optimisme	
  quant	
  à	
  ma	
  capacité	
  à	
  entrer	
  dans	
  le	
  vif	
  du	
  sujet	
  remonter	
  au	
  fil	
  du	
  stage.	
  Je	
  ferai	
  donc	
  très	
  
probablement	
  partie	
  des	
  «	
  redoublants	
  volontaires	
  »	
  lors	
  d’autres	
  stages.	
  Mais	
  en	
  ayant	
  potassé	
  entretemps	
  pour	
  
monter	
  un	
  peu	
  en	
  connaissance,	
  voire	
  en	
  aidant	
  François,	
  organisateur	
  local	
  et	
  déjà	
  bien	
  pointu	
  en	
  biospél,	
  lors	
  de	
  
ses	
  recherches.	
  Il	
  mérite	
  de	
  l’aide,	
  vu	
  son	
  investissement	
  !	
  
	
  
Balme	
  traversière	
  
Binôme	
  Béa/Marie	
  
La	
  cavité	
  est	
  creusée	
  dans	
  un	
  inter-‐strate	
  incliné,	
  très	
  pentu	
  ;	
  le	
  jour	
  entre	
  assez	
  loin	
  dans	
  la	
  cavité,	
  au	
  plafond	
  bas	
  
dans	
  ce	
  secteur,	
  et	
  cette	
  zone	
  d’entrée	
  a	
  mobilisé	
  un	
  long	
  moment	
  notre	
  attention	
  :	
  arachnides,	
  cloportes,	
  
trichoptères,	
  un	
  petit	
  rhinolophe…	
  Puis	
  l’exploitation	
  des	
  appâts	
  un	
  peu	
  plus	
  loin	
  a	
  permis	
  de	
  trouver	
  nos	
  premiers	
  
cavernicoles	
  dépigmentés	
  (isopodes,	
  myriapodes).	
  La	
  salle	
  de	
  l’Euryale	
  portait	
  bien	
  son	
  nom	
  :	
  45	
  spécimens	
  y	
  avaient	
  
été	
  observés	
  lors	
  de	
  la	
  pose	
  des	
  appâts,	
  et	
  du	
  coup	
  nous	
  avions	
  la	
  présence	
  d’une	
  belle	
  couche	
  de	
  guano	
  frais	
  ;	
  un	
  
squelette	
  entier	
  a	
  pu	
  être	
  collecté.	
  Marcel	
  a	
  pu	
  nous	
  montrer	
  en	
  salle	
  la	
  méthode	
  et	
  les	
  critères	
  de	
  détermination	
  qui	
  
ont	
  permis	
  de	
  confirmer	
  qu’il	
  s’agissait	
  d’un	
  rhinolophe	
  euryale.	
  
	
  
Grotte	
  de	
  Cabrespine,	
  amont	
  
Binôme	
  Béa/Marie	
  
Après	
  la	
  descente	
  dans	
  le	
  gouffre	
  aménagé,	
  l’équipe	
  s’est	
  dirigée	
  vers	
  l’amont,	
  où	
  le	
  début	
  de	
  la	
  collecte	
  s’est	
  fait	
  
collectivement,	
  les	
  volumes	
  du	
  lieu	
  s’y	
  prêtant.	
  Ce	
  qui	
  a	
  permis	
  à	
  Marcel	
  de	
  nous	
  montrer	
  la	
  technique	
  de	
  
récupération	
  du	
  contenu	
  d’un	
  piège	
  aquatique	
  dans	
  le	
  courant,	
  ainsi	
  que	
  la	
  collecte	
  dans	
  des	
  sédiments	
  sous	
  l’eau	
  
également.	
  Le	
  secteur	
  amont	
  s’est	
  révélé	
  plutôt	
  riche,	
  sinon	
  en	
  variété	
  du	
  moins	
  en	
  nombre	
  d’individus,	
  avec	
  de	
  
nombreux	
  myriapodes	
  et	
  diploures.	
  Aux	
  ressources	
  créées	
  par	
  les	
  appâts	
  se	
  sont	
  ajoutées	
  plusieurs	
  zones	
  de	
  guano.	
  
	
  
Grotte	
  de	
  Limousis	
  
Binôme	
  Béa/Marie	
  
Là	
  aussi	
  une	
  partie	
  de	
  la	
  collecte	
  a	
  été	
  collective.	
  La	
  cavité	
  est	
  une	
  grotte	
  aménagée	
  pour	
  le	
  tourisme,	
  avec	
  de	
  plus	
  
dans	
  l’entrée	
  des	
  fûts	
  de	
  vin	
  mis	
  à	
  vieillir,	
  et	
  qui	
  induisent	
  des	
  conditions	
  assez	
  inhabituelles	
  (odeur,	
  patine	
  gluante	
  
sur	
  les	
  parois…).	
  Cette	
  zone	
  nous	
  a	
  livré	
  de	
  multiples	
  animaux	
  (araignées	
  méta,	
  punaise,	
  diptères	
  divers…).	
  
Les	
  appâts	
  mis	
  dans	
  la	
  cavité	
  ont	
  essentiellement	
  livré	
  de	
  nombreux	
  isopodes	
  dépigmentés	
  ;	
  hors	
  appâts,	
  ont	
  
également	
  été	
  collectés	
  des	
  collemboles,	
  bestioles	
  petites	
  et	
  mobiles	
  nécessitant	
  une	
  bonne	
  vue	
  et	
  de	
  la	
  rapidité	
  
(Maël	
  est	
  de	
  ce	
  point	
  de	
  vue	
  un	
  champion	
  !).	
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Le	
  stage	
  biospéologique	
  de	
  l’Aude	
  organisé,	
  du	
  dimanche	
  06	
  mai	
  au	
  mardi	
  08	
  mai,	
  par	
  la	
  Comité	
  
Départemental	
  de	
  Spéléologie	
  de	
  l’Aude	
  (CDS11)	
  a	
  pour	
  objet	
  d’initier	
  un	
  groupe	
  de	
  spéléologue	
  à	
  
différents	
  moyens	
  de	
  récoltes	
  de	
  spécimens,	
  de	
  prospections,	
  de	
  tri	
  et	
  d’identification	
  préliminaire,	
  ainsi	
  
que	
  les	
  moyens	
  de	
  conservation.	
  
Une	
  formation	
  ayant	
  comme	
  objet	
  principale,	
  l’étude	
  de	
  la	
  biodiversité	
  cavernicole	
  et	
  la	
  
constitution	
  d’une	
  base	
  de	
  données	
  de	
  cette	
  faune	
  régionale,	
  et	
  enrichir	
  ainsi	
  la	
  base	
  de	
  données	
  de	
  la	
  
faune	
  souterraine	
  de	
  France.	
  
Le	
  stage	
  s’est	
  déroulé	
  dans	
  le	
  département	
  de	
  l’Aude	
  en	
  Minervois	
  près	
  de	
  Carcassonne.	
  Plusieurs	
  
cavités	
  ont	
  été	
  l’objet	
  d’étude,	
  à	
  savoir	
  :	
  Limousis,	
  les	
  Cazals,	
  Varenne,	
  Trassanel	
  et	
  le	
  gouffre	
  géant	
  de	
  
Cabrespine.	
  
	
  
Matériels	
  et	
  Méthodes	
  
	
  
Avec	
  un	
  nombre	
  de	
  participants	
  de	
  14	
  stagiaires,	
  7	
  binômes	
  ont	
  été	
  formés	
  afin	
  de	
  faire	
  des	
  
collectes	
  dans	
  différentes	
  grottes	
  suivants	
  les	
  instructions	
  et	
  les	
  explications	
  des	
  formateurs.	
  Chaque	
  
binôme	
  doit	
  être	
  minus	
  d’un	
  appareil	
  photo	
  pour	
  photographier	
  les	
  spécimens	
  dans	
  leur	
  milieu	
  de	
  vie,	
  en	
  
plus	
  d’un	
  petit	
  sac	
  pour	
  le	
  matériel	
  de	
  récolte,	
  contenant	
  :	
  
ü Une	
  pince	
  :	
  pour	
  attraper	
  les	
  plus	
  grands	
  macro	
  invertébrés.	
  
ü Un	
  pinceau	
  :	
  destiné	
  à	
  la	
  capture	
  de	
  la	
  faune	
  la	
  plus	
  petite	
  et	
  la	
  plus	
  fragile.	
  
ü Un	
  petit	
  flacon	
  avec	
  de	
  l’alcool	
  et	
  une	
  étiquette	
  où	
  il	
  est	
  écrit	
  au	
  crayon	
  :	
  la	
  date,	
  le	
  nom	
  de	
  
la	
  cavité	
  et	
  le	
  nom	
  du	
  binôme.	
  	
  
ü Une	
  passoire	
  :	
  nécessaire	
  pour	
  filtrer	
  l’eau	
  et	
  le	
  sédiment	
  au	
  fond	
  et	
  récupérer	
  ainsi	
  la	
  
faune	
  aquatique	
  si	
  elle	
  est	
  présente.	
  
La	
  capture	
  à	
  vue	
  nécessite	
  une	
  observation	
  lente,	
  concentrée	
  et	
  une	
  réflexion	
  assez	
  rapide	
  surtout	
  
avec	
  les	
  spécimens	
  prédateurs	
  tel	
  que	
  les	
  araignées,	
  les	
  chilopodes,	
  et	
  d’autres	
  spécimens	
  comme	
  les	
  
collemboles	
  munis	
  d’une	
  furca	
  et	
  les	
  diptères.	
  
Afin	
  d’affiner	
  l’étude	
  et	
  d’enrichir	
  le	
  résultat,	
  des	
  appâts	
  (de	
  fromage	
  ou	
  de	
  saucisson)	
  ont	
  été	
  mis	
  
en	
  place	
  quelques	
  jours	
  avant	
  le	
  stage,	
  et	
  chaque	
  groupe	
  de	
  stagiaires	
  ou	
  bien	
  binôme	
  doit	
  récupérer	
  la	
  
faune	
  autour	
  de	
  l’appât	
  dans	
  un	
  flacon	
  spécifique.	
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Figure1	
  :	
  Exemple	
  d’appâtage	
  au	
  niveau	
  de	
  la	
  grotte	
  Trassanel	
  

Le	
  tri	
  est	
  réalisé	
  après	
  chaque	
  sortie	
  vers	
  une	
  grotte,	
  dans	
  le	
  gite	
  de	
  Castels	
  Chambres	
  à	
  l’aide	
  
d’une	
  loupe	
  binoculaire	
  pour	
  chaque	
  binôme,	
  d’une	
  pince,	
  un	
  pinceau,	
  des	
  éguilles	
  et	
  une	
  pipette	
  pasteur	
  
jetable.	
  Après	
  le	
  tri,	
  nous	
  essayons	
  de	
  faire	
  une	
  identification	
  préliminaire	
  à	
  l’aides	
  de	
  quelques	
  clés	
  
d’identification	
  simplifiés	
  fournis	
  par	
  les	
  formateurs.	
  
A	
  la	
  fin,	
  chaque	
  binôme	
  doit	
  avoir	
  pour	
  chaque	
  tube,	
  le	
  nom	
  du	
  spécimen,	
  le	
  nombre	
  d’individus	
  
et	
  le	
  numéro	
  du	
  tube	
  selon	
  son	
  classement	
  dans	
  le	
  portoire.	
  Toutes	
  ces	
  informations	
  sont	
  écrites	
  dans	
  une	
  
fiche	
  et	
  seul	
  le	
  numéro	
  du	
  tube,	
  le	
  nom	
  de	
  la	
  cavité	
  et	
  du	
  binôme	
  doivent	
  être	
  écrit	
  dans	
  l’étiquette	
  qui	
  vas	
  
être	
  insérée	
  dans	
  le	
  tube.	
  
Chronologie	
  du	
  Stage	
  

	
  
Figure	
  2	
  :	
  Préparation	
  du	
  matériel	
  avant	
  d’entamer	
  le	
  stage	
  au	
  niveau	
  des	
  deux	
  grottes	
  Balme	
  Traversière	
  et	
  Trassanel	
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Dimanche	
  06	
  mai	
  2018	
  
Arrivée	
  à	
  la	
  base	
  départementale	
  de	
  Trassanel	
  vers	
  9h.	
  Après	
  le	
  petit	
  déjeuner,	
  une	
  présentation	
  
des	
  participants	
  et	
  des	
  formateurs	
  a	
  été	
  faite,	
  ensuite	
  les	
  formateurs	
  ont	
  exposé	
  le	
  matériel	
  à	
  utiliser	
  pour	
  
la	
  récolte	
  avec	
  une	
  explication	
  de	
  la	
  manière	
  d’utilisation	
  et	
  le	
  fonctionnement	
  de	
  chacun.	
  

CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS

DES STAGES

Deux	
  groupes	
  ont	
  été	
  formés,	
  afin	
  d’étudier	
  deux	
  grottes	
  durant	
  le	
  premier	
  jour	
  (Balme	
  Traversière	
  
et	
  Trassanel),	
  Tandis	
  que	
  François	
  Purson	
  est	
  parti	
  vers	
  la	
  grotte	
  de	
  Cabrespine	
  pour	
  poser	
  d’autres	
  pièges	
  
au	
  sein	
  de	
  la	
  cavité.	
  Etant	
  dans	
  le	
  groupe	
  Trassanel,	
  nous	
  nous	
  dirigeons	
  à	
  pied	
  vers	
  la	
  grotte	
  qui	
  n’est	
  pas	
  
loin	
  de	
  la	
  base.	
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Quelques	
  minutes	
  de	
  marche,	
  et	
  nous	
  voilà	
  devant	
  la	
  grotte.	
  Et	
  juste	
  après	
  l’entrée,	
  nous	
  
commençons	
  à	
  découvrir	
  la	
  faune	
  cavernicole.	
  Plusieurs	
  instructions	
  nous	
  ont	
  été	
  fournis	
  par	
  Bernard	
  
Lebreton	
  a	
  propos	
  des	
  techniques	
  d’observation	
  et	
  de	
  collecte	
  surtout	
  autour	
  des	
  appâts	
  et	
  dans	
  les	
  
flaques	
  d’eau	
  rencontrées.	
  
Deux	
  heures	
  de	
  récoltes	
  sont	
  déjà	
  passé,	
  et	
  nous	
  décidions	
  alors	
  de	
  revenir	
  à	
  la	
  base	
  pour	
  
déjeuner	
  et	
  prendre	
  la	
  route	
  après	
  vers	
  le	
  gîte	
  de	
  Castels	
  Chambres	
  qui	
  sera	
  le	
  lieu	
  d’hébergement	
  des	
  
participants	
  du	
  stage.	
  
Nous	
  arrivons	
  au	
  gite	
  vers	
  16h,	
  après	
  un	
  peu	
  de	
  repos	
  en	
  attendant	
  le	
  groupe	
  de	
  Balme	
  
Traversière	
  qui	
  est	
  arrivé	
  vers	
  17h30,	
  nous	
  attaquons	
  le	
  travail.	
  
Une	
  salle	
  a	
  été	
  préparé	
  et	
  les	
  loupes	
  binoculaires	
  sont	
  mise	
  en	
  place	
  ainsi	
  que	
  tout	
  le	
  matériel	
  
nécessaire	
  pour	
  le	
  tri	
  et	
  la	
  conservation	
  des	
  échantillons	
  (Alcool	
  à	
  96°,	
  boite	
  de	
  pétri,	
  microtubes	
  ependorf	
  
de	
  différentes	
  dimensions	
  ainsi	
  que	
  des	
  portoires).	
  

	
  
Figure	
  3	
  :	
  Réalisation	
  du	
  tri	
  et	
  Identification	
  des	
  spécimens	
  au	
  niveau	
  du	
  gite	
  sous	
  l’encadrement	
  des	
  Formateurs	
  

Avec	
  les	
  explications	
  et	
  les	
  consignes	
  donnés	
  par	
  les	
  formateurs	
  nous	
  entamons	
  le	
  tri,	
  
l’identification,	
  et	
  la	
  conservation	
  de	
  nos	
  échantillons.	
  Nous	
  finissons	
  le	
  travail	
  vers	
  20h30	
  et	
  nous	
  nous	
  
dirigeons	
  vers	
  la	
  salle	
  à	
  manger	
  pour	
  diner.	
  Plus	
  tard,	
  quelques-‐uns	
  retournent	
  vers	
  la	
  salle	
  pour	
  préparer	
  
leurs	
  matériels	
  du	
  lendemain,	
  tandis	
  que	
  les	
  plus	
  studieux	
  qui	
  ont	
  préparés	
  cela	
  à	
  l’avance	
  sont	
  partis	
  se	
  
reposer.	
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  07	
  mai	
  2018	
  

	
  

Figure	
  4	
  :	
  Rivière	
  souterraine	
  du	
  Gouffre	
  géant	
  de	
  Cabrespine,	
  équipe	
  de	
  l’aval	
  

Cette	
  visite	
  est	
  caractérisée	
  par	
  la	
  présence	
  de	
  journaliste	
  qui	
  vont	
  faire	
  un	
  petit	
  documentaire	
  sur	
  
ce	
  gouffre	
  et	
  sur	
  la	
  biospéologie.	
  Un	
  reportage	
  que	
  vous	
  pouvez	
  trouver	
  sur	
  le	
  lien	
  suivent	
  :	
  	
  
Nous	
  entamons	
  la	
  récolte	
  dès	
  l’entrée,	
  malgré	
  que	
  cette	
  zone	
  est	
  pauvre	
  en	
  faune	
  d’après	
  nos	
  
observation.	
  La	
  faune	
  autour	
  des	
  appâts	
  posés	
  a	
  été	
  récupérée	
  et	
  nous	
  avançons	
  (Groupe	
  Aval)	
  vers	
  la	
  
rivière	
  souterraine.	
  Après	
  l’étroiture	
  qui	
  mène	
  vers	
  la	
  rivière,	
  nous	
  remarquons	
  une	
  chute	
  de	
  température.	
  
Nous	
  essayons	
  de	
  récolter	
  dans	
  différents	
  habitats	
  fissures,	
  sous	
  les	
  rochers,	
  et	
  au	
  niveau	
  de	
  l’eau	
  en	
  
raclant	
  pour	
  récupérer	
  le	
  sédiment	
  avec	
  l’espérance	
  de	
  trouver	
  une	
  faune	
  stygobie	
  (stygophile	
  ou	
  même	
  
stygoxène).	
  

	
  
Figure	
  5	
  :	
  Echantillonnage	
  dans	
  la	
  rivière	
  souterraine	
  du	
  gouffre	
  géant	
  de	
  Cabrespine	
  en	
  utilisant	
  un	
  fillet	
  phréatobiologique	
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Contrairement	
  au	
  jour	
  précédent,	
  aujourd’hui	
  l’ensemble	
  des	
  stagiaires	
  se	
  dirigent	
  vers	
  le	
  gouffre	
  
géant	
  de	
  Cabrespine.	
  Un	
  groupe	
  vas	
  étudier	
  l’aval,	
  sous	
  l’encadrement	
  de	
  Bernard	
  Lebreton	
  et	
  ayant	
  
comme	
  guide	
  Elodie	
  Gobillot,	
  et	
  l’autre	
  groupe	
  se	
  dirige	
  vers	
  l’amont	
  sous	
  l’encadrement	
  de	
  Marcel	
  
Meyssonnier	
  et	
  avec	
  Sébastien	
  comme	
  guide.	
  

233

Vers	
  14h,	
  nous	
  prenons	
  le	
  chemin	
  du	
  retour	
  vers	
  l’extérieur	
  pour	
  retrouver	
  le	
  groupe	
  de	
  l’amont.	
  
Nous	
  déjeunons	
  et	
  nous	
  revenons	
  vers	
  le	
  gite	
  pour	
  trier	
  nos	
  récoltes.	
  Pendant	
  ce	
  temps-‐là,	
  Bernard	
  
Lebreton	
  insère	
  les	
  résultats	
  des	
  deux	
  grottes	
  du	
  premier	
  jours	
  ans	
  la	
  base	
  de	
  données,	
  et	
  juste	
  après	
  celles	
  
du	
  deuxième	
  jour.	
  
Nous	
  finissons	
  le	
  travail	
  tôt	
  aujourd’hui,	
  d’un	
  côté	
  car	
  la	
  récolte	
  est	
  moins	
  riche	
  et	
  d’un	
  autre	
  coté	
  
car	
  les	
  stagiaires	
  sont	
  devenus	
  plus	
  autonome	
  et	
  arrivent	
  à	
  bien	
  organiser	
  leur	
  travail.	
  Nous	
  en	
  profitons	
  
alors	
  pour	
  passer	
  plus	
  de	
  temps	
  à	
  discuter	
  et	
  échanger	
  durant	
  le	
  diner.	
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234

Mardi	
  08	
  mai	
  2018	
  
Dernier	
  jour	
  du	
  stage,	
  deux	
  grottes	
  seront	
  étudiées	
  (Trassanel	
  et	
  Cazals).	
  Faisant	
  partie	
  de	
  l’équipe	
  
Cazals,	
  nous	
  laissons	
  l’autre	
  groupe	
  devant	
  l’entrée	
  de	
  Trassanel	
  et	
  nous	
  prenons	
  le	
  chemin	
  vers	
  la	
  grotte	
  
Cazals	
  

	
  

Figure	
  6	
  :	
  Sortie	
  de	
  la	
  grotte	
  Cazals	
  

A	
  l’arrivée,	
  nous	
  formons	
  deux	
  groupes,	
  l’un	
  se	
  dirige	
  vers	
  l’entrée	
  gauche,	
  l’autre	
  vers	
  l’entrée	
  
droite.	
  Tandis	
  que	
  les	
  autres	
  binômes	
  récupèrent	
  la	
  faune	
  attirée	
  par	
  les	
  appâts,	
  je	
  me	
  concentre	
  moi	
  et	
  
Bernard	
  sur	
  nos	
  observations	
  et	
  nous	
  y	
  passons	
  presque	
  2	
  heures.	
  Les	
  autres	
  Binomes	
  nous	
  rejoigne	
  déçue,	
  
car	
  ils	
  ont	
  trouvé	
  que	
  l’ensemble	
  des	
  appâts	
  ont	
  été	
  mangés	
  par	
  un	
  rongeur	
  (Loire	
  peut-‐être).	
  
Nous	
  retrouvons	
  l’équipe	
  Trassanel	
  pour	
  le	
  déjeuner	
  et	
  nous	
  revenons	
  juste	
  après	
  vers	
  le	
  gite	
  afin	
  
de	
  finir	
  le	
  tri	
  le	
  plus	
  tôt	
  possible.	
  
Nous	
  finissons	
  le	
  tri,	
  rangeons	
  le	
  matériel	
  et	
  nous	
  consacrons	
  quelques	
  minutes	
  pour	
  que	
  chaque	
  
stagiaire	
  présente	
  un	
  mot	
  avec	
  des	
  remarques	
  sur	
  le	
  stage.	
  La	
  clôture	
  se	
  fait	
  alors	
  vers	
  18h	
  et	
  nous	
  quittons	
  
le	
  gite	
  dans	
  l’espoir	
  de	
  se	
  retrouver	
  dans	
  un	
  autre	
  stage	
  sous	
  terre	
  avec	
  les	
  bébêtes.	
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Résultats	
  
Les	
  échantillons	
  triés	
  vont	
  être	
  envoyé	
  à	
  Lyon,	
  puis	
  à	
  des	
  spécialistes	
  de	
  chaque	
  groupe,	
  afin	
  
d’obtenir	
  une	
  identification	
  précise	
  et	
  établir	
  un	
  inventaire	
  des	
  5	
  grottes	
  étudiés.	
  Mais	
  on	
  se	
  basant	
  sur	
  les	
  
identifications	
  des	
  stagiaires,	
  nous	
  pouvons	
  dire	
  que	
  la	
  biodiversité	
  dans	
  les	
  grottes	
  de	
  l’Aude	
  est	
  assez	
  
importante,	
  en	
  particulier	
  les	
  grottes	
  non	
  touristiques	
  comme	
  Cazals.	
  
	
  

1. Myriapodes	
  

	
  

	
  
Figure	
  7	
  :	
  Exemple	
  de	
  Myriapodes	
  observés	
  et	
  échantillonnés	
  dans	
  les	
  cinq	
  grottes	
  ;	
  en	
  haut	
  deux	
  familles	
  différentes	
  de	
  
Diplopode.	
  En	
  bas	
  à	
  gauche	
  deux	
  Glomérides.	
  En	
  bas	
  à	
  droite	
  une	
  scutigère.	
  

	
  
2. Crustacés	
  

	
  
Figures	
  8	
  :	
  Exemples	
  de	
  Crustacés	
  Isopodes	
  échantillonnés	
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Plusieurs	
  groupes	
  ont	
  été	
  observés,	
  ci-‐dessous	
  des	
  photos	
  de	
  quelques	
  macro-‐invertébrés	
  
échantillonnés.	
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3. Arachnides	
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Figure	
  9	
  :	
  Exemple	
  d’Arachnides	
  ;	
  En	
  haut	
  deux	
  familles	
  d’araignées.	
  En	
  bas	
  un	
  Acarien	
  

4. Mollusques	
  

	
  
Figure	
  10	
  :	
  Exemple	
  de	
  Mollusques	
  retrouvés	
  au	
  niveau	
  des	
  cinq	
  grottes	
  étudiées	
  
	
  

5. Insectes	
  

	
  
Figure	
  11	
  :	
  Exemple	
  d’insectes	
  échantillonnés	
  ;	
  En	
  haut	
  deux	
  Coléoptère	
  (Carabidae	
  et	
  Staphilinidae).	
  En	
  bas	
  à	
  gauche	
  un	
  
Trichoptère	
  et	
  à	
  droite	
  un	
  Diptère.	
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3	
  jours	
  pour	
  que	
  je	
  sois	
  sensibilisé	
  sur	
  la	
  biocénose	
  du	
  monde	
  souterrain	
  :	
  
	
  
*	
  Première	
  journée	
  :	
  
	
  
• Présentation	
  des	
  participants,	
  du	
  matériel	
  de	
  récoltes	
  et	
  la	
  méthodes,	
  
• Grotte	
  de	
  Trassanel,	
  (cela	
  est	
  aussi	
  un	
  objectif,	
  connaître	
  de	
  nouveaux	
  massifs),	
  pour	
  réaliser	
  les	
  
première	
  collectes,	
  avec	
  Élodie	
  pour	
  équipière	
  sous	
  les	
  yeux	
  vigilants	
  et	
  conseils	
  pertinents	
  de	
  
Bernard,	
  
• Prises	
  de	
  Diploure,	
  Collembole,	
  Trichoptères,	
  Araignées…	
  
• De	
  retour	
  au	
  gîte,	
  mise	
  en	
  place	
  du	
  laboratoire	
  ;	
  tables,	
  binoculaire,	
  boîte	
  de	
  pétri,,,,,,	
  
• Études	
  des	
  cavernicoles	
  trouvés.	
  Pour	
  la	
  taxinomie,	
  j'ai	
  du	
  mal	
  à	
  comprendre	
  mais	
  un	
  graphique	
  est	
  
présent	
  pour	
  m'aider,	
  Ce	
  qui	
  pour	
  moi	
  fut	
  le	
  plus	
  merveilleux,	
  c'est	
  de	
  découvrir	
  les	
  yeux	
  couleur	
  
argent	
  de	
  l'araignée	
  Méta,	
  Pas	
  deux,	
  mais	
  six	
  yeux	
  !!!!!	
  Je	
  suppose	
  que	
  cela	
  est	
  pour	
  compenser	
  leur	
  
céphalothorax,	
  
• Lors	
  de	
  la	
  soirée	
  au	
  restaurant	
  nous	
  en	
  profitons	
  pour	
  faire	
  plus	
  ample	
  connaissance,	
  
	
  
*	
  Deuxième	
  journée	
  :	
  
	
  
• Direction	
  La	
  grotte	
  de	
  Cabrespine,	
  une	
  équipe	
  à	
  l'aval,	
  mon	
  équipe	
  pour	
  l'amont,	
  avec	
  Nicole	
  
comme	
  binôme.	
  
• Descente	
  par	
  un	
  échafaudage,	
  cela	
  me	
  change	
  de	
  la	
  corde,	
  surtout	
  lors	
  de	
  la	
  remontée.	
  
• Nous	
  avons	
  quelques	
  prélèvements	
  terrestres	
  :	
  Diploures,	
  Collembole,	
  Diplopodes,	
  mais	
  pour	
  les	
  
filets	
  dans	
  le	
  ruisseau	
  c'est	
  est	
  une	
  prise	
  de	
  sable...	
  Jolie	
  sous	
  les	
  binoculaires.	
  
• Fin	
  d’après-‐midi	
  analyse	
  de	
  nos	
  trouvailles,	
  
	
  
*	
  Troisième	
  journée	
  :	
  
	
  
• Grotte	
  des	
  Cazals	
  et	
  mes	
  équipières	
  Élodie	
  et	
  Christine	
  qui	
  est	
  très	
  douée	
  pour	
  la	
  photographie.	
  
• Mais	
  les	
  prélèvements	
  sont	
  réduits,	
  car	
  un	
  Loir	
  nous	
  aurait	
  mangé	
  les	
  appâts	
  déposés	
  quelques	
  
jours	
  plus	
  tôt	
  par	
  François.	
  
• Mais	
  nous	
  sauvons	
  la	
  face	
  avec	
  quelques	
  belles	
  prises.	
  
• Les	
  études	
  des	
  prélèvements	
  s'effectuent	
  assez	
  rapidement	
  dans	
  l’après-‐midi,	
  de	
  façon	
  à	
  pouvoir	
  
partir	
  assez	
  tôt	
  pour	
  ceux	
  qui	
  ont	
  de	
  la	
  route.	
  
	
  
*	
  Stage	
  très	
  instructif,	
  qui	
  m'a	
  permis	
  de	
  "découvrir"	
  le	
  biotope	
  d'un	
  monde	
  que	
  je	
  soupçonnais,	
  mais	
  sur	
  
lequel	
  je	
  ne	
  m'étais	
  jamais	
  trop	
  penché.	
  
	
  
	
  
Merci	
  aux	
  organisateurs,	
  car	
  toute	
  la	
  logistique	
  fut	
  d'un	
  grand	
  confort.	
  
	
  
	
  
Patrick	
  Lançon,	
  SRSASR,	
  

DES STAGES

Compte	
  rendu	
  du	
  stage	
  Bio-‐spéléologie,	
  du	
  06	
  au	
  08	
  mai	
  2018.	
  Patrick	
  LANCON	
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Bernard	
  LEBRETON	
  a	
  réalisé	
  la	
  synthèse	
  des	
  récoltes	
  
	
  
6	
  mai	
  2018	
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►Trassanel	
  (grotte	
  de)	
  [Trassanel,	
  11].	
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Binôme	
  1:	
  Élodie/Patrick	
  
Binôme	
  2:	
  Danièle/Philippe	
  
Binôme	
  3:	
  Marie-‐Charlotte/Christian	
  
Binôme	
  4:	
  Soumia/Christine	
  
	
  

Règne	
  animal	
  
Emb./Sous-‐emb.	
  

Classe	
  

Ordre	
  

Famille	
  

Genre/Espèce	
  

Arthropoda	
  

Arachnida	
  

Araneae	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Arachnida	
  

Acari	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Chilopoda	
  

	
  

	
  

Scutigera	
  coleoptrata	
  

Arthropoda	
  

Diplopoda	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Diplura	
  

Campodeidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Collembola	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Coleoptera	
  

Staphylinidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Limoniidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Mycetophilidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Phoridae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Cf.	
  Sciaridae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Trichoptera	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Orthoptera	
  

Gryllidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Malacostraca	
  

Isopoda	
  

	
  

	
  

Chordata	
  

Mammalia	
  

Chiroptera	
  

	
  

	
  

Mollusca	
  

Gastropoda	
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►Balmes	
  Traversière	
  (grotte	
  de)	
  [Citou,	
  11].	
  
Binôme	
  1:	
  Nicole/Dominique	
  
Binôme	
  2:	
  Marie/Béatrice	
  
Binôme	
  3:	
  Nolann/Maël	
  
	
  

Règne	
  animal	
  
Ordre	
  

Famille	
  

Genre/Espèce	
  

Arthropoda	
  

Arachnida	
  

Araneae	
  

Dysderidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Arachnida	
  

Araneae	
  

Linyphiidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Arachnida	
  

Araneae	
  

Tetragnathidae	
  

Cf.	
  Meta	
  bourneti	
  

Arthropoda	
  

Arachnida/Acari	
  

Ixodida	
  

Ixodidae	
  

Ixodes	
  sp.	
  

Arthropoda	
  

Arachnida/Acari	
  

Trombidiformes/Prostigmata	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Diplopoda	
  

Polydesmida	
  

Polydesmidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Diplopoda	
  

Glomerida	
  

Glomeridae	
  

Trachysphaera	
  sp.	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Collembola	
  

Entomobryomorpha	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Collembola	
  

Poduromorpha	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Diplura	
  

Campodeidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Cf.	
  Drosophilidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Limoniidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Mycetophilidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Phoridae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Hymenoptera	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Trichoptera	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Malacostraca	
  

Isopoda	
  

Oniscidae	
  

Cf.	
  Oniscus	
  sp.	
  

Arthropoda	
  

Malacostraca	
  

Isopoda	
  

Trichoniscidae	
  

Cf.	
  Androniscus	
  dentiger	
  

Arthropoda	
  

Pauropoda	
  

	
  

	
  

	
  

Chordata	
  

Mammalia	
  

Chiroptera	
  

Rhinolophidae	
  

Rhinolophus	
  euryale	
  

Mollusca	
  

Gastropoda	
  

Stylommatophora	
  

Zonitidae	
  

Oxychilus	
  sp.	
  

DES STAGES

Classe	
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7	
  mai	
  2018	
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►Cabrespine	
  (gouffre	
  géant	
  de)	
  [Cabrespine,	
  11].	
  

240

Amont	
  (collectif)	
  
Appât	
  1	
  
Appât	
  2	
  
Appât	
  3	
  
Appât	
  4	
  
Binôme	
  2:	
  Danièle/Philippe	
  
Binôme	
  4:	
  Soumia/Christine	
  
	
  

Règne	
  animal	
  
Emb./Sous-‐emb.	
  

Classe	
  

Ordre	
  

Famille	
  

Genre/Espèce	
  

Arthropoda	
  

Arachnida	
  

Opiliones	
  

Cladonychiidae	
  

Holoscotolemon	
  sp.	
  

Arthropoda	
  

Arachnida/Acari	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Diplopoda	
  

Polydesmida	
  

Polydesmidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Diplopoda	
  

Glomerida	
  

Glomeridae	
  

Trachysphaera	
  sp.	
  

Arthropoda	
  

Diplopoda	
  

Julida	
  

Julidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Collembola	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Diplura	
  

Campodeidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Phoridae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Malacostraca	
  

Isopoda	
  

	
  

	
  

Chordata	
  

Mammalia	
  

Chiroptera	
  

Rhinolophidae	
  

Rhinolophus	
  euryale	
  

Mollusca	
  

Gastropoda	
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8	
  mai	
  2018	
  
►Cazals	
  (grotte	
  des)	
  [Sallèles-‐Cabardès,	
  11].	
  
Binôme	
  1:	
  Danièle/Philippe	
  
Binôme	
  2:	
  Soumia/Bernard	
  
Binôme	
  3:	
  Élodie/Christine/Patrick	
  
	
  

Règne	
  animal	
  
Ordre	
  

Famille	
  

Genre/Espèce	
  

Arthropoda	
  

Arachnida	
  

Araneae	
  

Tetragnathidae	
  

Meta	
  sp.	
  

Arthropoda	
  

Arachnida	
  

Pseudoscorpionida	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Arachnida/Acari	
  

Ixodida	
  

Ixodidae	
  

Ixodes	
  sp.	
  

Arthropoda	
  

Diplopoda	
  

Polydesmida	
  

Polydesmidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Collembola	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Diplura	
  

Campodeidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Coleoptera	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Coleoptera	
  

Carabidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Coleoptera	
  

Staphylinidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Limoniidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Mycetophilidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Phoridae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Trichoptera	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Malacostraca	
  

Isopoda	
  

	
  

	
  

Mollusca	
  

Gastropoda	
  

	
  

	
  

	
  

DES STAGES

Classe	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

28	
  

- 5.1. BIOSPÉOLOGIE - SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018

CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS

Emb./Sous-‐emb.	
  

241

►Limousis	
  (grotte	
  de)	
  [Limousis,	
  11].	
  
Binôme	
  1:	
  Béatrice/Marie	
  
Binôme	
  2:	
  Nicole/Dominique	
  
Binôme	
  3:	
  Marie-‐Charlotte/Christian	
  
Binôme	
  4:	
  Maël/Nolann	
  
	
  

Règne	
  animal	
  
Ordre/Sous-‐ordre	
  

Famille	
  

Genre/Espèce	
  

DES STAGES

Classe	
  

Arthropoda	
  

Arachnida	
  

Araneae	
  

Linyphiidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Diplopoda	
  

Glomerida	
  

Glomeridae	
  

Trachysphaera	
  sp.	
  

Arthropoda	
  

Diplopoda	
  

Cf.	
  Julida	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Collembola	
  

Entomobryomorpha	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Collembola	
  

Symphypleona	
  

	
  

Arthropoda	
  

Entognatha	
  

Diplura	
  

Campodeidae	
  

	
  

Arthropoda	
  

Archaeognatha	
  

Machilidae	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Diptera	
  

Phoridae	
  

	
  

CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS

Emb./Sous-‐emb.	
  

Arthropoda	
  

Insecta	
  

Hemiptera/Heteroptera	
  

	
  

	
  

Arthropoda	
  

Malacostraca	
  

Amphipoda	
  

Niphargidae	
  

Niphargus	
  sp.	
  

Arthropoda	
  

Malacostraca	
  

Isopoda	
  

Trichoniscidae	
  

Cf.	
  Androniscus	
  sp.	
  

Chordata	
  

Mammalia	
  

Chiroptera	
  

	
  

	
  

Mollusca	
  

Gastropoda	
  

Stylommatophora	
  

Clausiliidae	
  

	
  

Mollusca	
  

Gastropoda	
  

Stylommatophora	
  

Lauriidae	
  

	
  

Mollusca	
  

Gastropoda	
  

Stylommatophora	
  

Zonitidae	
  

Oxychilus	
  sp.	
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Récapitulatif	
  

Règne	
  animal	
  

1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

5	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Araneae	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Araneae,	
  Dysderidae	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Araneae,	
  Linyphiidae	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Araneae,	
  Tetragnathidae:	
  Meta	
  sp.	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Araneae,	
  Tetragnathidae:	
  Cf.	
  Meta	
  bourneti	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Araneae,	
  Linyphiidae	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Opiliones,	
  Cladonychiidae:	
  Holoscotolemon	
  sp.	
  

	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Pseudoscorpionida	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Acari	
  

●	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Acari,	
  Ixodida,	
  Ixodidae:	
  Ixodes	
  sp.	
  

	
  

●	
  

	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Arachnida,	
  Acari,	
  Trombidiformes/Prostigmata	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Archaeognatha,	
  Machilidae	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Chilopoda:	
  Scutigera	
  coleoptrata	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Diplopoda	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Diplopoda,	
  Glomerida,	
  Glomeridae:	
  Trachysphaera	
  sp.	
  

	
  

●	
  

●	
  

	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Diplopoda,	
  Cf.	
  Julida	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Diplopoda,	
  Julida,	
  Julidae	
  

	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Diplopoda,	
  Polydesmida,	
  Polydesmidae	
  

	
  

●	
  

●	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Entognatha,	
  Collembola	
  

●	
  

	
  

●	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Entognatha,	
  Collembola,	
  Entomobryomorpha	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Entognatha,	
  Collembola,	
  Poduromorpha	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Entognatha,	
  Collembola,	
  Symphypleona	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Entognatha,	
  Diplura,	
  Campodeidae	
  

●	
  

●	
  

●	
  

●	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Coleoptera	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Coleoptera,	
  Carabidae	
  

	
  

	
  

	
  

●	
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►Trassanel	
  (grotte	
  de)	
  [Trassanel,	
  11].	
  
►Balme	
  Traversière	
  (grotte	
  de	
  la)	
  [Citou,	
  11].	
  
►Cabrespine	
  (gouffre	
  géant	
  de)	
  [Cabrespine,	
  11].	
  
►Cazals	
  (grotte	
  des)	
  [Sallèles-‐Cabardès,	
  11].	
  
►Limousis	
  (grotte	
  de)	
  [Limousis,	
  11].	
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2)
3)
4)
5)
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Arthropoda,	
  Insecta,	
  Coleoptera,	
  Staphylinidae	
  

●	
  

	
  

	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Diptera	
  

●	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Diptera,	
  Cf.	
  Drosophilidae2	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Diptera,	
  Limoniidae	
  

●	
  

●	
  

	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Diptera,	
  Mycetophilidae	
  

●	
  

●	
  

	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Diptera,	
  Phoridae	
  

●	
  

●	
  

●	
  

●	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Diptera,	
  Cf.	
  Sciaridae	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Hemiptera,	
  Heteroptera	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Hymenoptera	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Trichoptera	
  

●	
  

●	
  

	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Insecta,	
  Orthoptera,	
  Gryllidae	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Malacostraca,	
  Amphipoda,	
  Niphargidae:	
  Niphargus	
  sp.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Malacostraca,	
  Isopoda	
  

●	
  

	
  

●	
  

●	
  

	
  

Arthropoda,	
  Malacostraca,	
  Isopoda,	
  Oniscidae,	
  Cf.	
  Oniscus	
  sp.	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

Arthropoda,	
  Malacostraca,	
  Isopoda,	
  Trichoniscidae:	
  Cf.	
  Androniscus	
  dentiger	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

●	
  

Arthropoda,	
  Pauropoda	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

Chordata,	
  Mammalia,	
  Chiroptera	
  

●	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

Chordata,	
  Mammalia,	
  Chiroptera,	
  Rhinolophidae:	
  Rhinolophus	
  euryale	
  

	
  

●	
  

●	
  

	
  

	
  

Mollusca,	
  Gastropoda	
  

●	
  

	
  

●	
  

●	
  

	
  

Mollusca,	
  Gastropoda,	
  Stylommatophora,	
  Clausiliidae	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

Mollusca,	
  Gastropoda,	
  Stylommatophora,	
  Lauriidae	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

●	
  

Mollusca,	
  Gastropoda,	
  Stylommatophora,	
  Zonitidae:	
  Oxychilus	
  sp.	
  

	
  

●	
  

	
  

	
  

●	
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DES STAGES

Compte	
  rendu	
  synthétique	
  des	
  participants	
  au	
  stage	
  :	
  

250

	
  
Celui-‐ci	
  a	
  été	
  établi	
  en	
  reprenant	
  la	
  valeur	
  moyenne	
  de	
  chaque	
  sujet	
  abordé.	
  
Une	
  synthèse	
  des	
  commentaires	
  reflète	
  les	
  observations	
  des	
  participants,	
  permettant	
  ainsi	
  de	
  faire	
  évoluer	
  
le	
  stage.	
  
	
  
La	
  notation	
  est	
  établie	
  de	
  1	
  (note	
  faible	
  -‐	
  désaccord)	
  à	
  5	
  (note	
  forte	
  -‐	
  valorisation)	
  
	
  
Le	
  contenu	
  (4,46)	
  du	
  stage	
  est	
  jugé	
  positif	
  et	
  semble	
  correspondre	
  à	
  l’attente	
  globale	
  des	
  participants.	
  
	
  
La	
  méthode	
  (4,15)	
  est	
  le	
  point	
  faible	
  de	
  ce	
  stage,	
  et	
  au	
  travers	
  des	
  discussions,	
  une	
  évolution	
  devra	
  être	
  
entreprise	
  pour	
  mieux	
  répondre	
  aux	
  attentes.	
  Il	
  est	
  vrai	
  aussi	
  que	
  permettre	
  l’arrivée	
  en	
  fin	
  de	
  journée	
  
avant	
  le	
  début	
  réel	
  du	
  stage	
  est	
  une	
  très	
  bonne	
  solution	
  afin	
  de	
  mieux	
  préparer	
  le	
  stage	
  en	
  lui-‐même	
  en	
  
mettant	
  en	
  avant	
  la	
  méthodologie	
  des	
  récoltes,	
  les	
  animaux	
  qui	
  seront	
  présents…..,	
  et	
  aussi	
  de	
  faire	
  
connaissance	
  autour	
  du	
  pot	
  de	
  bienvenue.	
  
	
  
Le	
  groupe	
  (4,77)	
  a	
  été	
  très	
  cohérent,	
  et	
  reflète	
  bien	
  l’ambiance	
  qui	
  se	
  dégageait	
  de	
  ce	
  stage.	
  
	
  
Les	
  objectifs	
  (4,31)	
  sont	
  corrects,	
  avec	
  toutefois	
  une	
  nuance.	
  En	
  effet,	
  les	
  stagiaires	
  venaient	
  d’horizons	
  
différents	
  avec	
  également	
  des	
  objectifs	
  différents,	
  il	
  est	
  un	
  peu	
  difficile	
  de	
  répondre	
  correctement	
  aux	
  
attentes	
  de	
  chacun.	
  	
  
Lors	
  de	
  la	
  publication	
  du	
  stage,	
  il	
  conviendrait	
  certainement	
  de	
  mettre	
  en	
  avant	
  si	
  le	
  stage	
  est	
  une	
  réelle	
  
découverte	
  de	
  cet	
  aspect	
  de	
  la	
  spéléologie	
  ou	
  si	
  c’est	
  un	
  souhait	
  des	
  stagiaires	
  d’aller	
  plus	
  loin	
  dans	
  leurs	
  
parcours	
  personnels	
  et/ou	
  professionnels.	
  
	
  
Deux	
  types	
  de	
  stages	
  seraient	
  envisageables	
  :	
  les	
  personnes	
  réellement	
  novices	
  et	
  souhaitant	
  découvrir	
  ou	
  
les	
  plus	
  «	
  engagés	
  »	
  souhaitant	
  approfondir	
  leurs	
  connaissances	
  
	
  
L’idée	
  qui	
  s’est	
  dégagée	
  lors	
  de	
  ce	
  stage	
  serait	
  de	
  créer	
  une	
  rencontre	
  de	
  bio-‐péléologues	
  avec	
  des	
  
objectifs	
  plus	
  aboutis.	
  	
  	
  	
  
	
  
L’encadrement	
  (4,77)	
  a	
  été	
  jugé	
  à	
  une	
  valeur	
  haute	
  de	
  satisfaction.	
  Merci	
  de	
  cette	
  reconnaissance.	
  
	
  
L’hébergement	
  (4,73)	
  est	
  plus	
  difficile	
  à	
  réellement	
  refléter	
  la	
  réalité,	
  car	
  certains	
  stagiaires	
  habitants	
  non	
  
loin	
  sont	
  retournés	
  chez	
  eux	
  se	
  reposer.	
  Le	
  cadre	
  et	
  les	
  lieux	
  de	
  repos	
  ou	
  de	
  travail	
  ont	
  été	
  extrêmement	
  
appréciés	
  de	
  tous	
  pour	
  la	
  qualité	
  des	
  lieux	
  et	
  l’accueil	
  
	
  
Les	
  repas	
  (4.31)	
  sont	
  également	
  comme	
  l’hébergement	
  avec	
  toutefois	
  moins	
  de	
  disparité.	
  Il	
  faut	
  aussi	
  
reconnaitre	
  qu’il	
  est	
  difficile	
  de	
  s’adapter	
  aux	
  contraintes	
  de	
  chacun.	
  Lors	
  de	
  ce	
  stage,	
  une	
  personne	
  étant	
  
de	
  confession	
  musulmane,	
  l’ensemble	
  des	
  repas	
  qui	
  lui	
  ont	
  été	
  proposés	
  tenaient	
  compte	
  de	
  cette	
  
situation.	
  La	
  concertation	
  sur	
  ce	
  point	
  est	
  aussi	
  à	
  mettre	
  en	
  avant	
  lors	
  de	
  la	
  préparation	
  du	
  stage.	
  Cela	
  
relève	
  du	
  bon	
  sens	
  et	
  de	
  l’acceptation	
  de	
  l’autre	
  au-‐delà	
  des	
  objectifs	
  purement	
  scientifiques	
  du	
  stage!!!.	
  
	
  
Le	
  site,	
  (4,77)	
  bien	
  qu’en	
  travaux	
  pour	
  la	
  salle	
  de	
  travail,	
  il	
  a	
  été	
  apprécié,	
  et	
  l’accueil	
  remarquable.	
  La	
  cour	
  
du	
  Château	
  et	
  le	
  parc	
  attenant	
  sont	
  un	
  plus	
  non	
  négligeable.	
  
	
  
La	
  moyenne	
  globale	
  de	
  4,53	
  est	
  donc	
  un	
  bon	
  indice	
  de	
  satisfaction	
  qui	
  reflète	
  la	
  préparation,	
  
l’encadrement	
  et	
  le	
  partage	
  des	
  connaissances,	
  ainsi	
  que	
  l’attente	
  des	
  stagiaires..	
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Comptes	
  rendus	
  des	
  stagiaires	
  
	
  
Idées	
  à	
  retenir	
  :	
  
	
  
Insister	
  davantage	
  le	
  premier	
  jour	
  afin	
  de	
  familiariser	
  sur	
  les	
  méthodes,	
  le	
  matériel,	
  les	
  protocoles.	
  
	
  
Mettre	
  en	
  situation-‐école	
  avant	
  d’aller	
  sous	
  terre	
  et	
  montrer	
  ce	
  que	
  l’on	
  peut	
  trouver.	
  
Faire	
  un	
  bilan	
  journalier	
  en	
  soirée.	
  Films,	
  explications	
  suivant	
  les	
  attentes.	
  
	
  
Préparer	
  un	
  guide	
  du	
  bon	
  bio	
  spéléologue	
  débutant	
  (matériel,	
  techniques	
  de	
  base).	
  
Matériel	
  de	
  pose	
  d’appâts,	
  récolte.	
  
Tri	
  et	
  matériel.	
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But	
  du	
  stage	
  
Le stage avait pour but de réaliser 3 études sur la grotte de la Madeleine.
●
●
●

Inventaire biologique
étude de la climatologie
Impact anthropique

Déroulement	
  du	
  stage	
  
Samedi	
  7	
  juillet	
  
Accueil des participants.
Premiers contacts avec la réglementation des accès aux cavités.
A faire : organigramme des différentes possibilités de protection
Inscription d'un site => classement d'un site
● contraintes réglementaires
● logo
Arrêté de protection du biotope (APB)
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Réserves naturelles nationales et les autres
Natura 2000 : directive habitat (ZSC), directive oiseaux (ZPS)
"espace naturel sensible" - niveau départemental,
PDESI - plan départemental des espaces, sites et itinéraires.
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Faire grille avec
● qui décrète
● qui gère
● contraintes ou non
Nous parton en direction de la grotte de la Madeleine. Nous nous arrêtons en chemin
aux différents belvédères surplombant la vallée de l'Ardèche.

Panoramique de la gorge de l’Ardèche
Nous profitons de ces arrêts pour observer le paysage et obtenons des
renseignements sur le creusement de la vallée. Une histoire géologique faisant appel
aux forces tectoniques qui ont soulevé les calcaires ; aux différentes variations du
niveau de base qui ont participé au creusement ; aux transgressions marines qui ont
comblé la vallée, enfin au retrait de la mer qui a permis le surcreusement des gorges
jusqu'à leur niveau actuel.
Bombyx disparate en train de pondre
ses oeufs.
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Mâle :
Antenne captant les phéromones de la
femelle présentes dans l’air.

Femelle.
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Accouplement.
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Flambé.
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Pieridae.

Nous continuons notre route vers la grotte de la Madeleine. C'est une grotte
touristique (située sur la commune de Saint-Remèze) qui est exploitée depuis les
années 60.

Entrée de la grotte de la Madeleine
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La cavité est malgré tout très belle et présente de beaux volumes.
Du point de vue géologique (géomorphologique ?), nous pouvons observer quelques
indices nous permettant de comprendre comment la cavité s'est formée. Ici, de bas
en haut, comme en attestent des "banquettes limites" associées à des remplissages
glaiseux.
Ces remplissages sont de trois sortes ;
●
●
●

stratifiés finement
comportant des morceaux de calcaire anguleux
des galets roulés
Trace d’un ancien plancher. La glaise à été
évacuée (artificiellement ou naturellement)
et seul le plancher stalagmitique de la
concrétion est resté en place.
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Pour aménager la cavité, les exploitants de l'époque n'ont pas fait dans la demimesure : un grand nombre de concrétions et de planchers calcifiés ont été rabotés
voire détruits. La grotte est en fait constituée de deux cavités séparées, la Beaume
Lescure et la grotte de la Madeleine. Ces deux cavités sont reliées entre elles par un
tunnel artificiel.
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Vue sur l’Ardèche
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Trace des banquettes d’érosion.
Ces traces, associées à un remplissage
alluvionnaire, signifient que cette partie de
la cavité a été creusée du bas vers le haut.
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Trace des banquettes d’érosion.
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Durant notre visite, nous découvrons également quelques "bestioles".
Repas du groupe.
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Strates de limon (granulométrie fine). Eau à
courant faible.
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Une fois la portion entièrement remplie
d’alluvions, l’érosion se poursuit vers le
haut, d’où la trace d’un chenal de voûte.
Et présence d’une forme de karst de voûte.
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Dimanche	
  8	
  juillet	
  
Intervenant Lucas Gleize : Un exemple de partenariat RNNGA.
Partenariat CDS07- SGGA (syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche).
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Le SGGA regroupe 23 communes, son rôle est de ;
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●
Protéger
●
Étudier
●
Faire découvrir
Rappel :
site Natura 2000 (6865 ha)
outil de protection contractuel européen
=> obligation de réaliser des études d’impact pour toute manifestation.
=> assistance et réponse de l’administration (Préfecture, DDT).
Une vision européenne de la protection des espèces et de la préservation des
couloirs de migration.

Site classé (national)
Le site classé est une strate supérieure qui peut éventuellement se superposer à un
site Natura 2000. Un site classé a pour enjeu la préservation du paysage.
Réserve naturelle (nationale ou régionale)
=> une plus haute protection du milieu
Espace naturel sensible (département)
=> taxe sur les projets immobiliers
=> le département a un droit de préemption
=> outil foncier
Sur Géoportail on doit pouvoir trouver les différentes cartes des parcs et zones
Natura 2000. On y trouve également les éventuelles réglementations sur l’utilisation
des drones de loisir.
Ripisylves : les zones ripisylves sont des forêts ou des zones soumises aux crues.
Puis nous partons vers le musée de l’aven d’Orgniac.
Nous visitons virtuellement la cavité.
Intervenant Nicolas Lateur (Paléontologue)
Nous visitons le musée sous la direction de Nicolas Lateur qui nous raconte l’histoire
préhistorique de la vallée de l’Ardèche et ses différentes implantations humaines. Les
différentes techniques, à l’époque, nous arrivaient d’Asie ou du Moyen Orient avec un
temps de diffusion assez long.
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Ours des cavernes mort durant l’hibernation
(dents pas sorties)

biface
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Crâne d'ours des cavernes
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Expansion des glaces durant l’époque
glaciaire

Sculpture sur os

Intervenant Philippe Galant (archéologue)
Puis nous explorons les différentes règles et devoirs à connaître si nous découvrons
des vestiges archéologiques, sous la direction de l’archéologue Philippe Galant.
En résumé, lorsque nous découvrons un élément, il est nécessaire et obligatoire d’en
faire la déclaration au niveau de la DRAC.
Il est possible de faire une photo avec une échelle et l’indication du Nord magnétique.
Il ne faut en aucun cas déplacer l’objet. Le déplacer signifie supprimer son contexte,
ce qui rend plus difficile son analyse et sa compréhension par les spécialistes.
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Mettre en place si nécessaire des éléments de protection pour éviter toute
dégradation ou pillage et alerter les services compétents.
Conservation du patrimoine : a pour but de figer la cavité en l’état.

Lundi	
  9	
  juillet	
  

Présentation des chiroptères par Frédéric Cloitre de la LPO.
Après-midi :
Début des manipulations dans la grotte de la Madeleine.
Une équipe Bio, une équipe Climato, une équipe Etude d’impact :
nous travaillons donc tous dans différentes portions de la cavité.
Concernant la Bio, nous n’avons pu étudier que 2 zones sur les 13 prévues.
Après 3 heures sous terre, nous retournons en salle pour trier, classer et enregistrer
nos prélèvements. Notre travail se termine vers 0 h15.

	
  
Mardi	
  10	
  juillet	
  
Intervenant : Stéphane Jaillet
Eléments de karstologie
Il existe plusieurs acteurs avec des “visions” différentes
○ économique
○ connaissance
Le géologue
vision “plein”, “vide”
connaissance de la roche
investigations techniques
l’hydrogéologue
objet entrées/sorties
notion de flux et de réservoirs
mesure des entrées
mesures des sorties (traçages, débit, conductivité, température)
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Intervenant Frédéric Cloitre (LPO)
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Matin :
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Le géomorphologue
le karst est un paysage sur lequel s’imprime le temps
analyse des formes
analyse des paysages
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évolution, variation paléoenvironnementale

264

notion de géo-site, géoparc
Le biologiste
écosystème
prélèvements / piégeages
identification et systématique
génétique des populations
L’archéologue / préhistorien
grottes, abris sous roche
occupation humaine
L’approche naturaliste
structure (organisation des formes et des conduits)
fonctionnement (dynamique des écoulements)
évolution (genèse, vie, mort)
Les 4 conditions pour la formation d’un karst
●
massif calcaire pourvu de discontinuité
●
eau avec capacité agressive
●
moteur : gradient hydraulique
●
temps (10 000 à 100 000 ans)
horizon karstique
●
●
●
●

zone 1 : infiltration
zone 2 : transit vertical
zone 3 : transit horizontal
zone 4 : zone noyée

	
  
Mercredi	
  11	
  juillet	
  
Intervenant Stéphane Jaillet : Démonstration du LIDAR terrestre
Démonstration des mesures avec un LIDAR terrestre. Réalisation de 3 scans.
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Le LIDAR

Explications du paramétrage et des
différents compromis à mettre en place en
fonction de la question (la problématique)
posée.
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Première étape : placement des sphères.
Pourquoi des sphères ? Pour l’assemblage
des scènes, le cercle, par détermination de
son centre, permet un calage précis des
différents scans entre eux.
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La mallette des sphères
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Poursuite des manipulations sous terre pour certaines équipes.
Relevé des appâts pour une partie de l’équipe Bio, l’autre partie continue le travail
d’identification et de classement.
Intervenant Lankester Marie-Clélia : Les outils de médiation
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Il existe différents outils
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●
reconstitution
●
visite virtuelle
●
sentiers karstiques
●
vidéo
●
jeux
●
mallettes pédagogiques
Nécessité de communiquer, les différents acteurs ayant chacun une vision différente :
●
vision géologique
●
vision économique
●
vision environnementale
Il est donc nécessaire de communiquer.

Intervenant Stéphane Jaillet : démonstration modélisation 3D
Démonstration du logiciel lui permettant d’assembler les différentes scènes entre
elles afin de réaliser un objet 3D.
Il explique également comment il répond aux différentes problématiques.
Il désigne un niveau de gélifracts et tente de faire une corrélation avec un banc
similaire de l’autre côté de la galerie.
Le marquage, sur le nuage de points, nécessite une visite minutieuse sur le terrain
afin que les éléments géologiques à mettre en place soient le plus précis possible.
Un nuage de points ne contient aucune information structurelle exploitable (seules les
coordonnées spatiales sont pertinentes). C’est à un opérateur humain qu’il revient de
délimiter les différents niveaux. Ces différents niveaux “dessinés” sont rattachés à
des points. A partir de ce moment, il est possible de répondre à la problématique.

Intervenant Jean-Philippe Degletagne : Photographie 360°
Démonstration : réalisation d’une visite virtuelle d’une cavité à partir d’un assemblage
de photos 360° (logiciel : autopano GIGA).
Les photos sont prises avec un APN muni d’un objectif de type fish-eye. L’APN est
monté sur un monopode et possède 4 éclairages LED continus montés en frontal.
L’opérateur réalise une série de photos par pas de 30°
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Equipement minimal pour les prélèvements
trousse ventrale
aspirateur à bouche “simple”
aspirateur à bouche avec réservoir
crayon graphite
papier
bocal en verre
pinceau
pince brucelle
bocal en plastique
petits tubes plastiques de prélèvement
(3,5 cm)
tubes moyens de prélèvement (5 cm).
appareil photo pouvant faire de la
photographie “rapprochée”
Méthodologie de prélèvement
●
●

●

Si possible repérer la zone du prélèvement (entrée, dans un appât, etc…) sur la
topographie.
Si possible prendre une photo de la bestiole avant le prélèvement.
○ si la photo a été prise
■ réaliser la capture
■ relever le n° de photo sur un morceau de papier
■ l’insérer dans le flacon
○ si la photo n’a pas été prise, le prélèvement peut être mélangé aux autres de
la même zone.
Si possible, changer de bocal ou d’aspirateur buccal en fonction des zones de
prélèvement.
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Prélèvement en milieu aquatique
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Utiliser un flacon de Brancelj
(bouteille avec filtre 60 microns)
Nouvelle méthode.

Equipement pour l’analyse des données récoltées
pipette
pinceau
pince brucelle
pince brucelle plastique
crayon
boîtes de Pétri (ou coupelles) de
différentes tailles.
papier millimétré
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Microscope électronique en USB

Boîte de classement des prélèvements
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Binoculaire
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Protocole d’identification
Utiliser la feuille “standard” pour noter :
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En en-tête
● le nom de la cavité
● la commune de localisation de la
cavité
● le département
● la date du prélèvement
● le nom du ou des préleveurs
● la durée du prélèvement

270

Par “bestiole”, renseigner
● la colonne N° représente le n°
provisoire de flacon
● le nombre de spécimens identiques
dans le tube (en cas de doute, faire
plusieurs flacons)
● Dans la colonne “Spécimen” entrez
l’identifications des bestioles
● la longueur du corps
● le n° de photo in-situ
Protocole d’enregistrement des données
Le n° d’échantillon (ou d’inventaire) doit être unique.
Phase préparatoire :
●
●
●
●

fiche bristol petits carreaux
découper des petites étiquettes de 1 carreau sur 3.
noter sur la première face :
○ la cavité,
○ la date du prélèvement.
sur l’autre face :
○ le n° d’inventaire (donné par la base de données ou votre fichier XLS),
○ le nom de la base de données.
Votre base de données ou fichier XLS vous
donne le N° d'inventaire
Reporter ce n° sur la petite étiquette et la
mettre dans chacun des flacons.
Reporter ce n° dans votre base de données
ou feuille XLS.

S’il y a une photo prise au microscope,
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reporter son n° dans la colonne “Photo
loupe”.

Contextualisation de la grotte
La grotte touristique de la Madeleine comporte deux entrées. L’entrée haute, exposée au
sud, accueille les groupes. L’entrée basse, exposée au sud également, est très peu
fréquentée, compte tenu de la fermeture du passage. Cette zone basse extérieure est plus
boisée. L’entrée basse est donc plus préservée de l’impact humain.
En été, la partie haute est aspirante. Cet air, refroidi par son passage dans la cavité humide,
s’échappe par la partie basse.
Ce mouvement circulatoire devrait s’inverser durant la saison hivernale mais cela reste à
confirmer. La température de la grotte est de 12°.
Nous constatons qu’à l’intérieur de la grotte, l’eau continue son infiltration.
Ce sont des conditions propices au développement de la vie.
Nous trouvons notre faune principalement dans les zones tampons (les 2 entrées). Ces
zones de transition bénéficient d’une plus grande biodiversité.
Néanmoins, au premier constat, la grotte de la Madeleine reste relativement pauvre en
biodiversité. Présence au sol d’une grande quantité d’ailes de papillons attestant la présence
de chauves-souris (Chiroptera).
En partie haute (Zones 11 → 13) :
Nous trouvons en quantité des moustiques (Diptera), et des papillons (Lepidoptera). Faible
présence d’araignées (Araneae) et de coléoptères (Coleoptera).
Présence d’une nichée d’oiseaux (Rouges-queues), et d’une chauve-souris.

La partie centrale (Zones 5 → 10) :
Du fait des conditions hostiles des grottes, cette zone est naturellement pauvre en
biodiversité. Cependant nous retrouvons des isopodes (Isopoda) et de très rares collemboles
(Collembola). Cette présence très faible de collemboles semble anormale.
L’absence d’araignées dans la partie centrale semble révéler le manque de proies.
Le manque de sol (bétonnage) et le probable nettoyage à l’eau de javel (agressivité des
produits) sont des facteurs limitant la présence des animaux hypogés.

En partie basse (Zones 1 → 3) :
Comparée à l’entrée haute, cette zone tampon est marquée par une faune plus abondante et
plus diversifiée.
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Dans le fichier XLS reporter les données.
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Présence de batraciens (crapauds - 2), chauve-souris (Chiroptera - 1). La présence des
moustiques (Diptera), bien qu’abondante, nous laisse supposer qu’elle est ponctuelle à en
croire la faible présence des araignées.
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La chaleur et la lumière des éclairages sont normalement propices au développement des
mousses et lichens. Devant l’absence de ceux-ci dans la grotte, nous ne pouvons que
supposer que c’est une conséquence de le la présence de la chèvre.

272
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A terme, il sera possible d'enregistrer les données directement sur le site du GEB sans
passer par votre propre base de données ou feuille XLS.
Les prélèvements sont stockés chez le préleveur.
Un format XLS d’échange des données devrait être prochainement disponible.
En attendant, créer un fichier XLS de stockage de vos données
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5.3. TECHNIQUE
Stage initiateur et perfectionnement à Comus
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22 - 27 octobre 2018
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PRESENTATION
LES ARTISTES DU STAGE
LES METTEURS EN SCENE
Le début
Le milieu
La fin
Les ANNEXES

A COMUS
DU 22 AU 27 OCTOBRE 2018

STAGES 2018 COMUS

Baptiste Merigard

LES ARTISTES DU STAGE
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EMMANUEL ZUBER

STAGES 2018 COMUS

LE DEBUT POUR NOS ARTISTES INITIATEURS

STAGES 2018 COMUS

Dans un pays lointain de SAULT , le joli Gîte de Comus nous accueille avec Anne et Brigitte , Deux belles nymphes des forêts. Elles
nous ont nourri de cueillettes du jour, de confitures de lait coco des montages, de viandes fraichement chassées , de pique-nique
cellophanés et aluminiumés, de desserts sucrés , de vins abondants ….. .
Elles nous ont aussi supporté et toujours avec le sourire.
Les scénaristes du stage sont arrivés pour planter les drapeaux. Et réserver leur siège au premier rang…

Les artistes sont arrivés pour
se pendre direct sous le préau,
sans même avoir été testé … La
terreur instaurée par les
scénaristes maîtres des
scénarios étaient insoutenable
…

Après quelques révisions pour
certains, le scénario va
commencer à prendre forme
ET ……
ACTION
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LES METTEURS
EN SCENE DU STAGE
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LOUIS et la dev …. Ou les pieds dans l’eau
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Des filles de la réchappe et du dégagement d’équipier, tout va bien le manuel est dans la tête

Rapport journalier
Thème journée : SP2 TEST TECHNIQUE
Nom des participants : Loïc , Baptiste

STAGES 2018 COMUS

Nom des cadres : Lionel
Résumé du jour :

Petite marche d’approche sympathique dans le chemin boueux puis à travers les buis ( enfin ce qui l’en reste)….
Premier kit entre les mains de Loïc qui descend avant d’équiper ( ou l’inverse !!)
La cavité se développe dans le méandre sans étroitures sévères. (nous en concluons que les brebis sont rares dans la région !)
Arrivé à la salle, Baptiste prend la suite de l’équipement dans le méandre spitophage ou les dimensions se réduisent
considérablement.
Nous progressons dans le méandre jusqu’à arriver à l’épuisement de notre stock ‘plaquette’.
Ce qui nous empêche la descente du P16.
Aucun AN possible du coup vexés nous décidons de manger .
Petite histoire drôle, anecdote :
A une plaquette prés… recalé ?...
Rédacteurs du rapport : Lotiste
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Baptiste à la fin de sa splendide main
courante

Rapport journalier
Thème journée : tests techniques en falaise
Nom des participants : Louis, Charlie, Hélène, Maëlys
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Nom des cadres : Nadège et Papy
Résumé du jour :
Nous partîmes à 6 mais par un pro renfort nous arrivismes à 7 à la falaise. Le soleil aidant on commence à équiper des voies. Hélène, Louis et Maëlys commencent
par le haut de la falaise tandis que Charlie équipe la main courante qui traverse la paroie. Une heure plus tard environ presque tout le monde est arrivé en bas. Le temps
d’inverser les rôles : équipement de main courante pour Maë, déséquipement pour Hélène puis équipement d’une autre main courante tandis que Louis et Charlie font le
dégagement d’équipier. Il reste juste un peu de temps pour mettre en place une poulie bloc et on passe à table.
La pause repas passée, Charlie déséquipe une voie et en équipe une autre sous le regard bienveillant de Papy, Louis, Maëlys, et Hélène montrent leurs
compétences sur le dégagement d’équipier, techniques de réchappe, passage de nœud et conversion. Charlie enchaine la même procédure quand il touche terre
marquant la fin de la journée. Il ne reste plus qu’à déséquiper. Hélène et Maë s’occupent des voies, Louis de la main courante et Charlie de lover les cordes.
Pendant cette journée, Viviane a appris à faire du décrochement d’équipier sur les encadrants de la journée. Dans le but de préparer son initiateur.

Petite histoire drôle, anecdote :
Quelle est la particularité d’un homme qui a 5 pénis ?

….
(Suspens)
….
Son slip lui va comme un gant !!!!!

Rédacteurs du rapport : Louis, Charlie, Hélène et Maë
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Concentration absolu pour Kévin
La réchappe des garçons

DES STAGES

STAGES 2018 COMUS

277

Rapport journalier
Thème journée : P5 test technique

STAGES 2018 COMUS

Nom des participants : Hélène Maëlys
Nom des cadres : Lionel
Résumé du jour :

CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS

DES STAGES

Sur le trajet vers la cavité du P5, Lionel nous renseigne sur la formation du massif et sur le phénomène de siphon temporaire. Petite marche d’approche et arrivée devant le trou.
Hélène commence à équiper. Le début est un peu serré et l’équipement demande quelques contorsions. Heureusement l’équipe de la veille a rajouté des spits très bien placés, ce qui facilite
la tâche. Maëlys et Lionnel modifient l’équipement pour optimiser le matériel.
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Après avoir descendu 40m de ressauts et de puits étroits, Maë prend l’équipement en haut du P64. Grâce aux instructions de Nadège et de Papy de la veille elle sait que ce puits (plein pot)
peut et doit se fractionner 3 fois. Problème puisque la corde ne frotte il est difficile de lire la descente et de voir où sont posés les spits pour les fractionnements. Elle arrive tout de même à en
poser deux avant de toucher le sol mais pas sans avoir effectué quelques conversions…
La suite de l’équipement se déroule plus tranquillement. Après deux descentes il est 14h et il est plus que temps de se restaurer. Après un repas avalé rapidement, Maë reprend l’équipement
d’un puit puis passe la main à Hélène qui ira jusqu’au fond. Par chance, on arrive pile au moment où le siphon se vide ce qui nous laisse l’occasion de se balader dans le réseau avec les
pieds secs.
Pour la remontée Hélène déséquipe ce que Maë a équipé et inversement. Lionel nous aide à passer les kits dans les méandres et en remonte un jusqu’en haut.
En somme, une sortie de 8h ou on a pu progresser dans un réseau aux multiples facettes (méandres, puits larges, cassure, réseau actif, etc.) dans, tout de même, la joie, la bonne humeur et
le stress.

Petite histoire drôle, anecdote :

….
….

Vous voulez une blague vaseuse ?
(Suspens)

Rédacteurs du rapport : Hélène et Maë

Mettez des bottes !!!!!!

LE DEBUT POUR NOS ARTISTES DU PERFECTIONNEMENT

STAGES 2018 COMUS

Une arrivée impressionnante de Monsieur et Madame qui auraient pu faire le bonheur de Mr Roger Hargreaves
Monsieur et Madame tous en triple exemplaires. Messieurs nous on équipe tous et Madame suit .
Madame Farfelue, Madame tête en l’air, Madame tout cassé, Madame bestioles .

Pour un bon scénario, il faut des bons artistes qui tiennent la pose, de beaux paysages, des images uniques.
Les scénaristes sont à fond et motivés , la petite Blonde rebelle est toute excitée d’aller au P1 , Arthur est aux petits soins de ses Hélènes à LAS
GOFFIAS, Rémi fait des nœuds aux corbeaux (Cécile failli s’y pendre, des nœuds lui ont sortis les yeux de la tête… elle en rêve encore… ) ,
Etienne accompagne ses Dames au Jean-Bernard. Bertrand et moi nous accompagnons 2 grands artistes , une de par sa taille gigantesque
(proportionnellement à moi bien sûr) . Et le 2ème non pas pour sa taille, mais pour sa grande vitesse….Le scénario peut commencer…

ET…ACTION ….

SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 5.3. TECHNIQUE -
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On change les équipes et on
repart sous terre pour de
nouvelles aventures.
Le P1 …. Le bonheur de Cécile et
de Bertrand qui n’a pas eu le
temps d’enfiler sa combinaison
néoprène que l’eau avait
disparue. Après avoir creusé un
long moment pour retrouver
l’eau, Etienne réussi à résonner
Bertrand et remonter à la
surface….

- 5.3. TECHNIQUE - SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018

CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS

DES STAGES

STAGES 2018 COMUS

279

CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS

DES STAGES

STAGES 2018 COMUS

280

Le milieu
Un peu de technique d’encadrement
en falaise pour nos artistes initiateurs
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Les Artistes en
action :
Assurance

Assistance
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Un peu de technique en falaise aussi
pour nos artistes perfectionnistes

STAGES 2018 COMUS

Des cordes, un
arbre, des
scénaristes, des
artistes ….
Une journée
pleine de
technique qui a
fait le bonheur de
tous.
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Intervention
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ATELIER EQUIPEMENT DE
VOIES
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ATELIER PASSAGE DE
NŒUDS CONVERSIONS
DEGAGEMENT
D’EQUIPIER
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ATELIER ZEN
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La fin
STAGES 2018 COMUS

Les artistes entrent en scène.
Le scénario : faire découvrir les coulisses
du milieu souterrain, la technique,
l’environnement tout en s’amusant et en
sécurité. Sous l’œil attentif des scénaristes
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On n’oubliera pas que
Charlie failli encadrer son
équipe dans les Corbeaux
en JEAN ET CROCS
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Une journée pleine d’action et de
péripéties avec des magnifiques
souvenirs pour chacun
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Pendant ce temps de belles explorations se déroulent chez nos artistes à la perfection.
Une équipe part à l’aventure aux Œillets, Mission : salle de l’immensité l’équipe atteindra son objectif et

STAGES 2018 COMUS

ira encore plus loin. Une 2ème équipe part à la caoudière pour une jolie ballade dans la rivière.

CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS

DES STAGES

La 3ème équipe part explorer le P1 pour y voir le fameux phénomène de l’intermittence.
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La pose des
artistes

STAGES 2018 COMUS

Nos artistes initiateurs ont tous été validés
Nos artistes les perfectionnistes ont trouvé de quoi se perfectionner et vont
continuer leur progression.
Une jolie histoire d’artistes et de scénaristes . De l’action, de la comédie
Tout pour faire un bon film .

SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 5.3. TECHNIQUE -
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Ecrit par les artistes des deux stages et agrémentés de quelques photos
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Rapport journalier
Thème journée : P5 test technique

Nom des participants : Kévin, Guillaume, Anaïs

STAGES 2018 COMUS

Nom des cadres : Jérôme
Résumé du jour :

S’enchaine pour Guillaume une succession de puis étroits et de ressauts. Kévin à l’arrière se voit confier également la fixation d’un spit dans une autre étroiture. S’enchaine
ensuite un P64 dans lequel Kévin prend la relève au pied. Guillaume fait alors une pause déjeuner et Jérôme en profite pour le questionner à son tour.
Kévin enchaine sur puits et diaclases plus larges. Arrivée l’équipement de la tête du dernier puits, un bruit sourd nous surprend avec Jérôme. C’est le siphon qui se désamorce.
On se rejoint tous au fond les pieds dans l’eau, profitant du phénomène naturel et du joli cadre et d’une jolie résonnance inspirant Jérôme à pousser la chansonnette.
Pour la remontée Jérôme nous invite à déséquiper à l‘inverse de l’équipement.
Sortant un peu plus tard que prévu Kévin n’a pas eu le temps de se changer, nous avons dévalé la montagne et rechargé rapidement la voiture. Retour au site à 18h20 bien
lessivés par une cavité très complète.

Petite histoire drôle, anecdote :
Jérôme vous invite à son prochain concert troglophone
Rédacteurs du rapport : Kévin, Guillaume
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DES STAGES

Départ à 8h30, pour 30 minutes de voiture, en suit une marche d’approche de 15 minutes en suivant les rubalises. Au passage on voit une belle entrée large en pensant être
arrivés, mais non c’est le P1, il faut encore grimper. Devant l’entrée du P5 tous essoufflés, surprise le puis d’entrée est bien rétréci. Guillaume entame l’équipement, arrivée à 3m plantage de spit dans une étroiture, un bon échauffement de 30 minutes. Durant ce temps, Jérôme questionne Kévin sur la formation des cavités et le biotope.
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STAGES 2018 COMUS
Thème journée : tests techniques en falaise
Nom des participants : Kévin , Guillaume, Loïc, Baptiste
Nom des cadres : Nadège et Papy

Petite histoire drôle, anecdote :
Papy n’a pas eu le temps de dégainer sa chaise de régisseur.
Rédacteurs du rapport : Kévin , Guillaume, Loïc, Baptiste

STAGES 2018 COMUS

Hélène et Katia décident de
nous accompagner à la
falaise et tester les voies
équipées.

Hélène motivée progresse sur
la main courante de Baptiste
jusqu’à ce que son pied se
retrouve au dessus de sa tête
et qu’elle ne puisse plus rien
faire.
SUPER Baptiste vole à son
secours et la sauve de cette
position infernale .
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Arrivés à 8h30, on nous avait fait miroiter un soleil bien chaud, nous découvrons un vent pas chaud. Sans nous décourager,
Nadège nous accompagne au sommet de la falaise et nous réparti sur les voies à équiper. Une fois toutes les voies équipées,
Katia et Hélène évoluent dessus. Pendant ce temps là, Papy et Nadège nous demandent de pratiquer les techniques de
réchappes, décrochement, conversion et passage de nœud. Les filles sont retournées au gîte à 12h00, nous laissant entre
hommes pour manger et déséquiper. Retour à 14h30.

DES STAGES

Résumé du jour :
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Rapport journalier
Thème journée : SP2 test technique
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Nom des participants : Charlie, Louis
Nom des cadres : Jérôme
Résumé du jour :

CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS

DES STAGES

Après une bonne approche avec le gros 4x4 de Jérôme , nous trouvons le trou facilement grâce aux rubalises mises en place la veille.
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Louis commence l’équipement et arrive rapidement au fond de la doline d’où commence le premier puits. En bas de celui-ci, il cherche les
amarrages pour le suivant. La descente est compliquée car il ne prend pas la bonne dev et se dirige dans une partie ennoyée de la grotte.
Après rectification du tir, nous arrivons en bas du grand méandre. Il équipe un peu plus loin le toboggan qui suit après une main courante un
peu compliquée à placer. L’équipement s‘avère laborieux, et une urgence pressante fait remonter Louis plus tôt que prévu. Charlie prend la
relève. Tout le monde arrive en bas du toboggan et contemple Charlie dans ses œuvres. Il passe un peu de temps à équiper la main courante
qui l’amène au puits suivant. Mais une fois cela fait, il enchaîne les puits jusqu’à arriver à un pendule au-dessus de l’eau avec petite
escalade. L’heure tournant, la décision de remonter est prise.
L’objectif de la journée n’est pas atteint. Et nous sommes un peu frustrés et déçus de notre prestation, lenteur sur la sortie. La remontée se
passe bien et nous rentrons rapidement à la base.
Petite histoire drôle, anecdote :
Nous avons malgré tout été validés à la fin de cette journée technique.

Rédacteurs du rapport : Charlie et Louis

Rapport journalier
Thème journée : Pédagogie le matin, étude du milieu l’après midi et restitution le soir
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Nom des participants : Tous les stagiaires initiateurs
Nom des cadres : Papy, Jérôme, Lionel et François
Résumé du jour :
Nous avons commencés le matin par voir les grands principes pédagogiques utiles à l’apprentissage et l’organisation d’une séance. Nous avons
ensuite travaillé avec un cas théorique qui était « Savoir utiliser un descendeur en autonomie et en sécurité ». Cela a apporté une succession de
questionnements et de réflexions.
11h30, nous déjeunons rapidement pour ensuite rejoindre la Caudière (« la Chaudière » en Occitan). Nous nous répartissons en 3 groupes pour
aborder 3 thématiques propres à l’observation du milieu souterrain (Karstologie, Hydrologie et Biospéologie). A chaque atelier, nous apprenons à
chercher et analyser les indices propres à la cavité. Une cavité qui mérite une nouvelle balade par sa richesse. Toutes ces observations font l’objet
de la préparation d’exposés puis d’une restitution devant les stages perfs et les cadres.
Un débriefing avec une mise au point sont faits avant le dîner.
Petite histoire drôle, anecdote :
45 minutes d’attente derrière un troupeau de vaches avant d’atteindre la Caudière.
La répartition et le sens de rotation des groupes à chaque atelier se sont matérialisées à l’aide de la technique « fourchette, orange et petits
biscuits ».
Rédacteurs du rapport : Hélène, Baptiste et Kévin
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Les mouvements
tectoniques
de
Maître Jérôme

Rapport journalier
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Des positions bizarres
Pour un passage bizarre
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Rapport journalier
Thème journée : Exploration, perfectionnement équipement Jean Bernard
Nom des participants : Katia, Béa
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Nom des cadres : Etienne
TPST : 5 h
Résumé du jour :
4 grands Murins, 1 grand rino, 1 murin de Natterer (ou daubeton)
Les stagiaires ont équipé chacune à tour de rôle.
Katia a adoré apprendre à équiper et connaître les nœuds requis pour ce faire (chaise double, nœud de pêcheur pour arrêt). L’équipement aurait pu sembler compliqué de
prime abord mais avec les conseils d’Etienne, cette première s’est faite sans difficulté.
Alors que l’équipement s’est effectué principalement dans des étroitures, l’arrivée dans la salle principale est impressionnante de par son volume. Belles concrétions :
stalactites, stalagmites, fistuleuses, dôme. Nous apprécions les explications données par Etienne sur la formation de ces concrétions.
En contrebas, l’eau court sur du « moonmilch ». Il est prudent de ne pas s’y aventurer au risque de s’enfoncer brusquement dans cette boue formée par des bactéries qui se
nourrissent du calcaire. Katia s’y est laissée surprendre !
Nous pouvons voir différentes couches de calcaire blanc, noir (dû à de la matière organique non décomposée) et de marne grise.
Le déséquipement se fait à nouveau à tour de rôle mais les stagiaires déséquipent ce qui a été équipé par l’autre.
La journée se termine par une cueillette de coulemelles et un magnifique cèpe sous le soleil.
De retour au gîte, nous contrôlons le matériel et nous entraînons à refaire les nœuds appris ainsi que d’autres (nœud papillon, nœud de cabestan, demi-cabestan et nœud de
pêcheur double pour rabouter 2 cordes pour Béa).
Journée enrichissante à tous points de vue. Sommes ravies !!!
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Rédacteurs du rapport : Katia et Béa

Rapport journalier
Thème journée : P1

STAGES 2018 COMUS

Nom des participants : Béatrice, Hélène et Cécile
Nom des cadres : Etienne , Bertrand
Résumé du jour :

Nous entamons la remontée, Cécile en premier, suivi du reste de l'équipe. Beatrice reste en bas pour déséquiper le toboggan, le P28 et le P8 sous le regard attentif d'Etienne. En
remontant, nous avons pu admirer et apprécier les améliorations d'équipement qu'Etienne avait réalisées, en particulier en terme de confort. Cécile prit le relais de Béatrice au P6 puis
jusqu'à la sortie, pendant qu'Hélène continue à chercher les salamandres de la veille... Hélas c'est là c'est qu'est l'os, elles n'étaient plus là.
Il fait jour, beau soleil et lumière, équipe souriante de cette sortie éblouissante.

Rédacteurs du rapport : Béatrice, Hélène et Cécile

P1

STAGES 2018 COMUS
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Première étape, la fontaine de Fontestorbes où nous avons pu observer l'intermittence du niveau de l'eau. Celle-ci descendue nous a permis de découvrir l'intérieur de la résurgence.
Après une petite rando dans les prés et les bois, une belle ouverture se découvre et là le questionnement commence :
pourquoi 3 amarrages pour équiper cette descente ?
De nombreuses hypothèses surgissent de nos cerveaux. Cependant une seule est retenue, celle de Cécile. Hélène convaincue se charge donc de l'installation sous l'oeil averti de Bernard
dit Bertrand dit Laurent ! Apprentissage du nœud de huit plein poing pour fermer un anneau de sangle aussi avant le départ et nous voilà tous avalés par ce trou. Les yeux éblouis, des
grenouilles, invertébrés et autres! Le flash crépite.
Trois autres puits nous attendent mais nous avions équipé trop lâche ou trop bas. Du coup Etienne nous a fait prendre conscience qu'il fallait équiper en pensant déjà à la remontée et
penser aussi au confort pour les épaves qui remontent avec des gros kits lourds.
A l'issue de cette descente, où nulle trace de sang de Patrick ne maculait les parois, nos yeux se sont agrandis. Il a fallu retenir Bertrand qui a failli se jeter à l'eau et Etienne qui partait
joyeusement explorer. Nous avons pu voir la rivière monter rapidement. Hélène et Bertrand, les pieds dans l'eau, ont dû remonter pour finir leurs pique-nique.
Comme lors d'une vidange de baignoire, nous avons entendu une multitude de bruits de canalisations, de prises d'air, de glous-glous et senti des courants d'air. L'eau s'évacuait à une
vitesse impressionnante, continuant à glougouter à intervalles réguliers jusqu'à atteindre un niveau presque sec,peut etre en moins de 10 minutes...

DES STAGES

TPST : 06h00
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Rapport journalier
Thème journée : Les corbeaux mercredi 24 octobre 2018
Nom des participants : Katia et Thierry
Nom des cadres : Arthur
Résumé du jour :

STAGES 2018 COMUS
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TPS : 8 heures
Vu : 1 grand murin + 1 chauve souris non identifiée
Objectif : aller à la salle des étudiants et équiper à tour de rôle
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C’est après une marche d’approche de 10 mn que nous découvrons l’impressionnantes entrée du puits dans un cadre verdoyant. Un ponton métallique s’avance dans le vide.
Katia équipe le P30 depuis le ponton sur des amarrages naturels en utilisant des sangles en réalisant une vire. Arthur explique l’intérêt d’effectuer un double amarrage en début
d’équipement, à la tête du puits ainsi que lorsque la rupture de l’amarrage nous met en situation de danger.
Le fait de prendre le temps d’analyser la situation nous permet d’intégrer et de mémoriser ce début d’amarrage. Aussi, l’appréhension ressentie au moment de la découverte de
l’environnement s’est dissipée peu à peu.
Midi approchant, ce premier équipement terminé, avant d’entamer la descente vers les ténèbres, nous décidons de déjeuner à l’extérieur sous le soleil resplendissant.
Après cette pause bénéfique, nous nous engouffrons dans ce premier puits tout en prenant le temps d’admirer la végétation luxuriante. La descente terminée, nous cheminons dans une
trémie relativement glissante au milieu d’ossements épars parmi lesquels nous devinons une tête d’équipé et une tête de bovin.
L’entrée du 2ème puits se situe vers la gauche. Thierry équipe les ressauts et puits jusqu’à la salle des étudiants. Arthur apprend à Thierry à prendre le temps d’observer pour avant tout se
sécuriser.
Dans la salle, nous découvrons de minuscules gours et la formation de calcite sur les roches.
Cependant, il est temps d’entamer la remontée qui s’avèrera sportive pour Katia s’agissant du dernier puits en raison de la chaleur extérieure d’où l’intérêt de penser à adapter sa tenue et
de ne pas hésiter à se dévêtir…
Cette 2ème journée d’équipement a permis à Katia d’intégrer des enseignements vus la veille (placement des spits, nœuds de 8, nœuds de pêcheur double).
Katia apprécie tout particulièrement le calme d’Arthur et son écoute attentive quant aux attentes des stagiaires.
Merci pour cette belle journée !

Rédacteurs du rapport : Katia, Thierry
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Thème journée : Découverte des niveaux des stagiaires et des petites bêtes Las Goffias
Nom des participants : Hélène S la bleue Hélène D la rouge

STAGES 2018 COMUS

Nom des cadres : Arthur
Résumé du jour :
Tout commença la veille lorsqu’il fallut enkiter notre matériel : cordes, plaquettes et mousquetons !
Ce matin-là, il faisait beau, la brume se levait dans la vallée, la lumière était si belle que nous nous sommes arrêtés pour immortaliser cette ambiance mystérieuse. Le ton était donné : c’était une sortie photos,
détente et contemplation.
Arrivés dans la forêt de Belesta, après avoir conversé des craintes d’Arthur au sujet d’une éventuelle chute mal assurée on s’équipa. L’amadou ouvrit notre chemin sur la montagne et on cracha nos poumons
pour atteindre le trou escarpé. Arthur bien qu’encore un peu confit dans son sucre nocturne nous devançait allègrement ! Mais que peu de peines face à cette forêt sinistrée par cette horrible pyrale du buis !
Le trou du vent atteint, notre première action fut une pause : première d’une longue série à venir ! Arthur que sa bonne conscience taraudait tenta (et réussit) à nous transmettre quelques notions de culture
spéléologique concernant l’équipement : plaquettes, cordes, nœud de chaise et sécurité !
Après avoir bien profité de la lumière et vu l’entrée historique de la doline, nous étions à nouveau en état de poursuivre notre quête : trouver des petites bêtes ! Mais une question profonde nous animait :
comment distinguer Hélène d’Hélène ? Fondamental ! Et l’évidence lui sauta aux yeux : Hélène la Rouge et Hélène la Bleue !

Il était peut-être onze trente, Arthur s’engagea dans l’antre de l’abîme ! Oh stupeur !
Il était pas si loin, juste au petit ressaut situé 10 mètres en contre-bas. Hélène s’élança, quelques appréhensions au ventre, Arthur en avait aussi mais pas les mêmes : il avait peur qu’Hélène lâche la corde.
Hélène convainquit Arthur de lui faire confiance avec des manip sécure et elle commença à descendre sur la corde du P38. Ouf ! Que le vide était vraiment vide, et que le plancher des troglobies était bien loin
et que les murs aussi d’ailleurs… Elle progressa doucement, avec moult pauses et Arthur finit par abandonner ses inquiétudes et le bout de corde d’assurance qu’il retenait pour assurer Hélène car il n’y avait
plus de mou. La corde lui tomba brusquement sur la tête, splautch !
Arrivée en bas, elle attendit ses alcooliques (ou acolytes je ne sais plus trop, confusion) ! Arthur descendit, Hélène suivit et ils commencèrent leurs explorations.
Nous allâmes tout d’abord dans la petite salle située après un petit ramping avec beaucoup de concrétions très jolies et bien préservées : Etienne nous manquât beaucoup et son absence se fit sentir car Arthur
nous vantait sans cesse son art délicat de décrire la beauté minérale ! Nous étions admiratives de cette majestueuse cavité. Puis nous poursuivîmes notre périple vers le puits de lumière…
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En chemin Arthur, évoqua le destin de Pablos, stagiaire perf dans les années 2000 et dont les restes trônaient dans le charnier bestial. Une tentative de musicalité à base d’ossements percutés
s’empara d’Arthur mais il ne trouva pas son public. Les Hélènes bien que compatissantes pour Pablos et pour Arthur, préférèrent partir chasser les petites bêtes à la base du puits de la caunha. Elles
trouvèrent un champignon magique d’un mètre de long dont le pied s’enroulait sur le bout de bois qui lui servait de ressource. Une lueur blanche dans la nuit, majestique ! Tandis qu’Hélène auscultait
scrupuleusement chaque bout de bois moisi, les tournant en tous sens, Hélène et Arthur contemplaient, le cul assis dans la boue. C’était encore une pause ô combien bienvenue !
Lorsque leurs derrières commencèrent à refroidir ils se redressèrent brusquement et mirent le cap en direction du musée…
Le chemin du musée n’était pas aisé : pentes, glissades et boues argileuses. La gravité nous invitait sans cesse à développer des progressions postérieures confortables et rassurantes et tellement
adaptées. Nous arrivâmes sur les vestiges artistiques et fort inspirés des explorateurs et exploratrices précédents.

Hélène toujours à l’affut des bébètes scrutait les alentours de notre table aménagée. Un petit coléoptère nous tint compagnie brièvement alors que se finissait le repas. Une fois requinqués nous
nous dirigeâmes vers le ressaut surplombant notre aire de pique-nique.
Arthur, preste et leste comme un singe, nous installa une corde pour nous assurer sur cette pente moon-milchesque. Un petit ramping plus tard, nous étions aux racines qui comme elles sortaient du
sol nous indiquèrent que nous avions la tête à l’envers et que les chauves-souris ne s’étaient pas trompées de sens.
Nous fîmes une pause contemplative, observant le plafond avec attention. Ce fut l’occasion d’échanger sur le potentiel zozotatif de notre cher président. Un moment profond comme un gour
asséché.
A force de pauses, nous étions bien posés et reposés. Mais l’apéro manquait à nos gosiers secs comme un gour à l’étiage. Il était temps de remonter. Nous revînmes sur nos pas, Arthur improvisa
de nouveau des percussions pablossiennes fort intéressantes à l’aide du demi-bidon d’eau vidé de son guano.
Hélène et Hélène prirent les choses en main. Hélène commença la remontée avec un peu beaucoup d’appréhensions au ventre mais elle était équipée d’un pantin qui la rapprocha lentement de la
sortie. La pénible ascension terminée, elle encouragea Hélène qui la rejoignit très vite. Les hélènes sorties, Arthur était déjà là. Hélène avait commencé sa deuxième phase de strip tease : pull et
sous-pull balancés dans le buis. Qu’il faisait bon respirer au soleil !
Arrivés à la voiture, dans un dernier élan d’inspiration Hélène nous fit part de sa volonté de réunir dans un intense moment de complicité : nous, la fraîcheur et l’alcool, comme des multiples facettes
d’une même réalité ! Un plaisir partagé après cette superbe sortie spéléo si réussie : posée, contemplative, photogénique et instructive ! Une récompense bien méritée :-)

Rédacteurs du rapport : Hélènes
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L’appétit venait, il était temps de nous diriger vers le monument (« le plus grand de France, ou d’Europe ou peut-être du monde, voire de l’univers » dixit Arthur) pour y déguster les délices de Brigitte
et Anne. Une étroiture plus tard ( et le strip-tease d’Hélène entamé = quincaille en moins), l’hypoglycémie aidant, notre perception de cette concrétion magnifique nous évoqua la meringue, la tarte au
citron meringuée goûteuse et sensorielle ( ou sensuelle, on se savait plus trop).

DES STAGES

La vue de ses sculptures de terre, authentiques, séchées nous transporta d’enthousiasme et fit fleurir notre modeste contribution. Alors qu’Arthur contemplait paisiblement le plafond nous
convenâmes de l’insolente nécessité de rétablir un équilibre génital paritaire au sein de cette population obscènement masculine.
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Rapport journalier
Thème journée : équipement et déséquipement au Jean Bernard
Nom des participants : Karell, Hélène
Nom des cadres : Nadège
Résumé du jour :

STAGES 2018 COMUS

Après un faux départ sur combi manquante nous arrivons au trou au quasi-fond de la doline, 8 minutes top chrono. Nous avons bien fait d’attendre, le soleil s’est levé et joue de ses rayons à
travers le feuillage. La forêt est radieuse, champignons et bébés sapins nous accueillent.
Karell est là pour équiper ! Début de cavité sur main courante, pose des premiers spits, tricotage de huit, pose de nœuds Mickey, apprentissage des réglages des anses des mickeys,
repérage sur la paroi, sur la corde. Nadège et Karell sont en forme.
Sur le P9, repérage de l’amarrage naturel, une belle encoche est déjà largement utilisée : pose de la sangle ET de la corde pour être en sécurité. En bas démarre une main courante
jusqu’au R4 et ainsi de suite, jusqu’au P14. Arrivée en haut du cône d’éboulis. Nous avons faim et pique-niquons dans la salle du haut, un bel endroit blanc de calcite, légèrement plus chaud
et au moins écarté des chauves-souris car il en a quelques-unes. Puis nous procédons au repérage d’un grand murin, un grand rhino (Nadège nous conte la vie sexuelle de Mme … !) Un ou
deux portraits d’une sorte de ver, tout marron clair, deux scarabées et départ.
Karell en tête monte pour laisser Hélène apprendre à déséquiper avec Nadège.
Tout d’un coup alors qu’Hélène remonte péniblement sur la dernière corde en faisant fi de ses appréhensions, une question fuse depuis la tête de puits : Karell s’inquiète sur la sécurité de
l’amarrage que Nadège a modifié avant de descendre…. Hélène, qui montait avec facilité le baudrier de torse bien ajusté, s’immobilise, la discussion est extrêmement inquiétante quand elle
est suspendue au-dessus du vide ! « C’est possible de poser cette question après ? » L’explication (économie de mousqueton, équipement light) viendra plus tard.
Karell remonte avec enthousiasme en laissant les kits à Hélène et Nadège qui finalement va les remonter pour obtenir un peu d’aide car on équipe et on déséquipe ENSEMBLE ( à deux).
Nadège prête sa clé à Hélène en guidant précisément comment on déséquipe en sécurité amarrée en poignée longée sans abîmer le spit (en retirant la corde d’abord pour ne pas peser sur
le mousqueton) et sans perdre de mousqueton ( en le passant sur la clé) mais l’assurance de la découverte de la technique fait perdre un mousqueton à Hélène alors qu’elle venait de
déséquiper la dernière tête de puits (Gasp !)
Nadège prend la relève illico presto et rééquipe aussitôt afin de récupérer le mousquif égaré ; Hélène a à peine le temps de sortir du trou que Nadège est là, plus vive que l’éclair.
En conclusion, Nadège est une formatrice extraordinaire : elle maîtrise sacrément les nœuds, les mousquetons, les stagiaires, les initiateurs, les chauves-souris, les concrétions, les vers…
tout ! Le monde est à ses pieds ! Ah, ah, ah ! Sans blague, nous avons appris énormément ! Et Karell n’a jamais ressenti la moindre appréhension. Hélène, elle a un peu plus de chemin à
faire :-)

Rédacteurs du rapport : Hélène et Karell
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Thème journée : Sortie extérieure à la falaise jeudi 25 octobre 2018, sous une chaleur torride
Nom des participants : Toute l’équipe du PERF

Nom des cadres : Anaïs, Etienne , Rémi, Arthur, Bertrand
Résumé du jour :
Compte tenu des 2 journées précédentes éprouvantes pour moi en raison de quelques douleurs… je décide sagement de me ménager et de profiter du
programme diversifié proposé pour parfaire les enseignements reçus sur les nœuds.
Je réalise alors que le nœud de chaise double (à oreilles) enseigné il y a seulement 2 jours est déjà oublié et ce pour m’être entraîné en dernier lieu sur le
chaise simple « iosémique ».
Cette nouvelle journée me permet de :
- réviser le nœud de chaise à oreilles, d’insister sur l’importance de se longer quelques soit le nœud à oreille réalisé (si on est dans l’incapacité de le
reconnaître) dans les 2 oreilles.
- voir le passage de nœud : la difficulté est de tenir le nœud de la main droite, bras tendu, pour faire sortir la corde du mousqueton de frein tout en
maintenant fermement la corde du descendeur de la main gauche.
- revoir la conversion et d’apprendre une nouvelle méthode de la conversion plus aisée lorsque nous montons sur la corde et que nous devons
descendre : mettre la petite longe dans l’œil de la poignée, retirer le croll, mettre le descendeur, retirer la petite longe puis récupérer la poignée.
- d’apprendre des techniques rechape : nœud refermé en livre glissé dans un mousqueton pour servir de descendeur.
Grand merci à Etienne pour son enseignement pédagogique sur les nœuds !

Rédacteurs du rapport : Katia
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Rapport Falaise
La veille alors que nous étions guillerettes à rédiger nos rapports des jours précédents, Nadège nous interrogea sur nos attentes et nous définîmes nos objectifs pour
le lendemain : Nous étions déterminées à apprendre les nœuds et l’équipement.

Pendant ce temps-là, Hélène se penchait du haut de la falaise, inquiète à l’idée d’équiper pour la première fois d’une si haute hauteur et en plein vide ! Sous la supervision
d’Arthur, elle progressa lentement mais en sécurité ( un mètre par demi-heure en moyenne, deux mètres après les fractionnements).
Soudainement la panique prit une de ses partenaires d’équipement et son mentor dut diviser son attention entre ses deux padawans non sans difficulté. Hélène qui avait
oublié un spit fut obligée de faire une conversion (spontanée !) car il causait des frottements intolérables ! Et la situation se reproduisit quelques mètres plus bas. Ses mains
s’appropriaient progressivement la technique et Hélène gagnait peu à peu confiance en elle.
Arthur décida de se focaliser la voie parallèle et Rémi la rejoignit pour finir d’équiper. Il restait 15 mètres et déjà Etienne appelait à table. Ni une, ni deux le tempo s’accéléra.
L’estomac d’Hélène lui ordonnait de descendre de la manière la plus efficace. 15 mins plus bas et quelques frottements au passage (Quelles voies compliquées pour une
débutante !) Le déjeuner n’était pas encore démarré, ouf ! Hélène retrouva Hélène accrochée au MAVC d’Etienne (ou était-ce l’inverse ?) car elle commençait à apprendre
les techniques de dégagement d’équipier.

Rédacteurs du rapport : Hélènes
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La place manquant, Hélène dut se résoudre à prendre son mal en patience en découvrant les techniques de nœuds auprès d’Etienne, laborieux mais indispensable
lorsque l’on souhaite apprendre à équiper ! Sa démarche pédagogique bien rodée fit merveille, elle sembla comme illuminée lorsqu’elle comprit les différents mécanismes de
nœuds : chaise, pécheur, cabestan, demi-cabestan, techniques de réchappe et clé d’arrêt.

DES STAGES

Ce matin-là, il faisait beau sur la falaise de Roquefeuil et le temps s’annonçait bien chaud. L’ensemble des participants au stage perf voulait aller sur la falaise.
Rapidement nous fûmes contraints d’abandonner nos pulls à la végétation car l’écoute des enseignements techniques transmis par Etienne nous donnait chaud (ou était-ce
la réverbération de la falaise ?)
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Thème journée : Repérage de cavité jean Bernard
Nom des participants : loic Guillaume
Nom des cadres : Papy
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Résumé du jour :
Aujourd’hui nous prenons la route pour Jean Bernard en vue d’emmener un groupe en initiation.
Après une petite marche d’approche dans la foret, arrivée sur une grande doline.
Découverte de l’entrée de la cavité en descendant dans la doline, on s’enfile dans une étroiture qui donne rapidement sur un P8
Réflexion et discussion sur l’ équipement a mettre à place. Apres décision commune de la marche à suivre , nous continuons la descente
jusqu’au palier.
Dans le même objectif nous équipons le P9 qui est assez étroit.
Arrivant ensuite au pied du méandre il faut franchir un petit ressaut que nous décidons d’équiper pour s’adapter à l’encadrement prévu le
lendemain.
On s’engage dans un passage étroit qui donne sur le P14.
Nous descendons dans la salle donnant sur un gros effondrement qui la sépare en deux.
Apres observation du milieu afin d’enrichir l’encadrement du lendemain nous remontons.
Une fois dehors nous échangeons avec Papy sur ce que nous avons décidé de mettre en place et rentrons tranquillement.
De retour au gite nous préparons le matériel adéquat pour la sortie ainsi que la fiche pédagogique du déroulement de la journée.
Petite histoire drôle, anecdote :
Malgré qu’on l’ait bichonné, Papy tient encore la forme.

SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 5.3. TECHNIQUE -

Rédacteurs du rapport : Guillaume et Loïc

Petite histoire drôle, anecdote :
Jérôme a mangé une cuisse de canard qui était du poulet ! Tel un homme des cavernes (cro-magnon). Il nous a aussi pousser la chansonnette
pour tester l’écho de la salle Martel (magnifique).

Rédacteurs du rapport : Charlie et Maë
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Thème journée : Repérage cavité d’encadrement Corbeaux
Nom des participants : Maë et Charlie
Nom des cadres : Jérôme
Résumé du jour :
Arrivée sur le lieu vers 9h30, on repère la marche d’approche et on commence à se creuser les méninges pour installer une main courante à la
fois sécuritaire et rassurante sur le plein pot de 30 mètres. Cette installation à elle seule nous occupe jusqu’à 11h30 : » on passe au dessus, en
dessous, oui mais…. Non mais… Mais ils ont des jambes », etc. etc.
En bas du P30 on descend entre les éboulis et les ossements pour atteindre la tête du P11 se situant sur la gauche de la salle. Pendant que
Charlie se creuse la tête Maë repère des endroits les prends en photo pour faire un petit jeu de reconnaissance le lendemain. Observation de la
cavité pour anticiper les connaissances à transmettre (formation, charnier, loi Martel, etc.)
Le P11 et les deux R4 pose moins de problème d’équipement en dehors d’une main courante. Le problème est finalement résolu en discutant
avec Jérôme.
Arrivé en bas de la salle de l’étudiant, repérage d’activités et de la galerie pour le lendemain.
Ensuite on remontre tranquillement en déséquipant tout en s’interrogeant sur la position des cadres lors de la sortie initiatique.
De retour au gite nous préparons le matériel adéquat pour la sortie ainsi que la fiche pédagogique du déroulement de la journée.
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Thème journée : encadrement initiateur - Corbeaux
Nom des participants : Charlie, Maë, Céline, Jérôme, Amandine, Laura
Nom des cadres : Nadège
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Résumé du jour :
Accueil des débutants a la maison de la montagne. Le temps de faire connaissance, de regarder la taille des combis et de boire un café et c’est
parti direction le trou des corbeaux.
Après une marche d’approche plus longue que prévu (Nadège ne s’est pas garé au bon endroit), Charlie rappelle la mise en place du descendeur
ainsi que le passage de main courante pendant que Maëlys équipe en double le P30 sur la passerelle.
Arrivée en bas, Charlie part poser la voie du P11 pendant que Maë propose un jeu dans la salle Martel. L’ambiance est au bon fixe et les
débutants se prennent vite au jeu. Vu qu’il est encore un peu tôt on décide de manger dans la salle des étudiants et donc de poursuivre la
descente. Les puits s’enchaînent relativement bien et en toute sécurité. Chaque attente est le moment de transmettre un peu de connaissance
sur le milieu spéléo (biospéléologie, karstologie, etc).
Après la pause repas on les emmène estimer la profondeur du puits jouxtant la salle des étudiants. Il est maintenant temps de remonter. Cette
dernière ce fait tranquillement dans la joie et la bonne humeur.
En somme, une sortie sympathique, sans problème et sans stress pour nos deux débutants qui n’avaient jamais (ou il y a fort longtemps) fait de
spéléologie. Le tout dans le timing.
Petite histoire drôle, anecdote :
Charlie a failli faire la sortie en Crocs et sans combi… On a dû acheter Nadége avec des bonbons.
C’est d’ailleurs la meilleure encadrante de la FFS (sauf si elle ne nous donne pas notre initiateur).
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Thème journée : Repérage cavité d’encadrement las Goffias (aude)
Nom des participants : Baptiste et Louis
Nom des cadres : Nadège.
Résumé du jour :
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Objectif principal : découvrir une grotte pour préparer la sortie du lendemain où nous y accompagnerons des jeunes accompagnés de leur animateur.
Nous partons tôt ce matin de la base (8h30). Nous avons pour objectif d’être rentrés à la base pour manger ce midi.
Nous arrivons sur place en suivant une petite route sinueuse et étroite. Nous sortons du camion de nadège et nous nous équipons. Grave erreur car la marche d’approche
est assez raide et nous arrivons au trou en surchauffe. Il est 9h45.
Louis commence à équiper le puits d’entrée. Celui-ci est en deux parties. Une première margelle est rapidement atteinte sous l’entrée et une main courante y est installée.
La tête de puits suivante, brochée, est plein pot jusqu’au fond. La descente est impressionnante par le plafond d’une salle aux grands volumes.
Nous parcourons cette première salle à la découverte d’éléments intéressants à présenter aux jeunes que nous amènerons sur place le lendemain.
Nous sortons de la salle par une chatière et parcourons le reste de la cavité qui est maintenant horizontale, vaste et très concrétionnée.
Nous repérons pas mal de chauve-souris et de petites bêtes.
Vers le fond de la cavité, nous tombons face au « monument », énorme concrétion de 15m de haut plus blanche que les concrétions environnantes. A son niveau, nous
entamons une petite escalade dans un méandre qui nous mène dans une petite salle. A partir de ce niveau nous entamons la marche du retour telle que nous l’avons fait à
l’aller.
La remontée du puits d’entrée se fait sans encombres et nous retrouvons le soleil. Il est 11h30.
De retour à la base, nous pique-niquons et préparons une fiche d’objectifs pour la sortie du lendemain grâce à nos observations du jour. Et nous préparons les kits à
emmener. Ça en fait beaucoup quand on veut descendre, contre-assurer et pouvoir intervenir à tout moment. Nadège aura du mal à comprendre comment il est possible
qu’on ait prévu presque 200m de cordes pour un P38… Et pourtant !

Rédacteurs du rapport : Baptiste et Louis
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Thème journée : Evaluation de fin de stage encadrement Las Goffias
Nom des participants : Louis, Baptiste
Nom des cadres : Jérôme
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Résumé du jour :
De bon matin, on nous annonce que notre heure de départ initial est avancé d’une demi-heure. Le chargement du véhicule se fait hâtivement. Arrivé au lieu de rendez-vous nous aidons les premiers groupes à
installer l’accueil des débutants.
Nos stagiaires arrivent vers 9h30. Nous les accueillons chaleureusement avec un petit-dej car ils viennent de faire 2h de route. 3 jeunes partiront avec nous à las Goffias ; Thomas, Quentin et Bastien.
Nous les équipons d’un casque et d’une combi ainsi que leur moniteur Laurent.
Nous ne traînons pas et partons en direction de la cavité.
Arrivés sur place, nous grimpons rapidement la marche d’approche qui est plutôt raide jusqu’à atteindre le trou d’entrée. Nous expliquons comment mettre les baudriers. Louis commence à équiper pendant
que Baptiste explique tout ce qu’il y a à savoir pour la descente. La descente est plus longue que prévue mais elle se passe très bien. Les jeunes descendent un à un silencieusement dans le grand P38 tous
assez impressionnés et bien contents d’être assurés par en-haut.
Une fois en bas, l’exploration commence et les gamins découvrent concrétions, chauve-souris, champs de blocs, ossements en tout genre, bestioles cavernicoles etc…
Ils nous suivent sans histoires et écoutent nos explications sur les multiples sujets abordés.
Nous arrivons à la salle du « monument » qui est une concrétion monumentale blanche et de là nous entamons une escalade avec assurance pour les jeunes vers le réseau supérieur du monument.
Au fond de ce réseau supérieur, nous mangeons dans une salle sympathique.
Après avoir mangé, ce sont les jeunes qui ouvrent la marche et nous guident vers la sortie pour tester leur sens de l’orientation. Ils se débrouilleront sans soucis à eux trois.
De retour au premier puits, Louis explique les manipulations à effectuer pour la remontée. Et la lente remontée commence, il faut dire que pour nos jeunes débutants, un P38 ce n’est pas rien.
A 16h15, nous sommes tous sortis et rejoignons le camion en contre-bas pour revenir au point de rendez-vous pile poil à l’heure prévue (17h).
Nous passons encore un peu de temps avec eux pour discuter et attendre l’autre groupe qui ne tarde pas à nous rejoindre.
Après un rapide au-revoir nous reprenons la route de la base car c’est la fin du stage et nous avons tout le matériel spéléo à nettoyer.
Petite histoire drôle, anecdote :
Nous ressortons du trou assez pessimistes sur nos chances d’avoir la validation de notre stage initiateur suite à quelques erreurs de manipulation. Mais le soir même, on nous annoncera que nos stages
initiateur sont validés. Merci à l’équipe d’encadrement du stage pour leurs enseignements tout au long de la semaine.

Rédacteurs du rapport : Louis, Baptiste
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Rapport journalier
Thème journée : P1 Vendredi 26 octobre 2018
Nom des participants : Katia et Karell

STAGES 2018 COMUS

Nom des cadres : Rémi
Résumé du jour :
TPS : 5 heures
8h15 : Rémi pénètre dans la salle à manger, cherche désespérément une tasse sur les tables complètement débarrassées et réclame timidement un café qui s’avère indispensable pour débuter cette journée.
8h20 :Katia et Karell après un échange sur leurs douleurs dorsales respectives qui les font souffrir depuis de nombreuses semaines entrent en conciliabule avec Rémi pour savoir comment amorcer la journée.
8h40 : Katia fait part malgré tout de sa vive motivation et réussit à convaincre Karell et Rémi de se lancer vers une nouvelle aventure.
9h00 : Alors que nous gagnons la salle de réunion, stupeur, aucun sac de pique-nique en vue !
9h15 : Malgré quelques coups de fil passés par Rémi auprès de Anne et des cadres joignables, nous nous mettons à l’évidence que nous n’avons rien pour déjeuner hormis une pomme retrouvée dans la voiture de Rémi et 2
barres de céréales restées dans le kit de Katia.
9h30 : Nous chargeons la voiture et prenons la route.
9h45 : Nous nous arrêtons à l’épicerie où nous retrouvons le sourire après avoir acheté un saucisson, du fromage, du pain, du chocolat et des compotes à boire.
10h : En chemin, nous rencontrons le groupe de papy que nous saluons et Rémi en profite pour faire un gros bisous à sa maman qui fait partie de l’expédition.
10h30 : Arrivée sur les lieux.
10h35 : Motivation des troupes avec un petit casse-croûte pris au chaud dans la voiture.
11h : Nous nous extirpons de la voiture pour sortir tranquillement nos kits. Plusieurs minutes s’écoulent lorsque nous sommes fin prêts pour déplacer nos carcasses endolories jusqu’à l’entrée du P1.
Collégialement, nous décidons que Rémi équipe, porte les kits, que Katia le suive pour étudier l’équipement et que Karell ferme la marche en silence sans se plaindre.
Dans ces circonstances, la progression se fait sans difficulté particulière, hormis quelques « aïe » et « ouille ».
Mais quel spectacle s’offre à nous, 2 heures après, lorsque nous atteignons la fontaine de Fontestorbe. Nous assistons à un véritable concert. Chant de l’eau qui ruisselle, résonnance de l’eau dans les syphons, tintements,
sifflements, chuintements, soufflements, expiration. Nous nous plongeons dans le noir en éteignant nos lumières pour apprécier les sonorités et s’imprégner de l’atmosphère. Lorsque Rémi rallume, surprise, la fontaine s’est
totalement vidée à notre grand étonnement. Ce phénomène exceptionnel nous émerveille.
Après une petite exploration aux alentours, il est l’heure pour nous de nous poser et de déjeuner et nous assistons à la remontée des eaux jusqu’au 4ème nœud de la corde témoin.
C’est repus et détendus que nous prenons le chemin du retour qui prendra 1 heures, Karell en tête, Katia en 2ème position talonnée par Rémi.
16 h : Nous ressortons extrêmement satisfaits de notre journée d’autant que Rémi aura, à chaque instant, gardé le sourire, apporté écoute et bienveillance à l’égard des stagiaires et fait preuve de toutes compétences.

Rédacteurs du rapport : Katia et Karell
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Rapport journalier
Thème journée : La caoudière
Nom des participants : Hélène SERRA, Hélène D, Thierry, Patrick
Nom des cadres : Arthur, Bertrand
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Résumé du jour :

CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS

DES STAGES

TPST : 9 h

304

Après une journée de falaise constructive et épuisante, nous nous décidâmes de consacrer notre journée d’envergure à la Caoudière.
Nos cadres ne savaient pas encore qui « ils seraient » et Hélène ne savait pas encore si elle pourrait rejoindre ce groupe ; mais les Hélènes « satyraient » ou
« satiraient » (ou s’attiraient) ?
Au petit matin, l’équipe se préparait alors qu’Arthur pointa le bout de son nez qu’il avait très près des yeux qu’il avait tout petits.
La brume matinale recouvrait la plaine de Bélesta. Les vaches étaient toujours là à scruter les allers-retours incessants des spéléos de Comus.
Une fois garés, Arthur dut filer sa pelure à Hélène qui avait malencontreusement oublié la sienne. Les initiateurs qui se rendaient au Jean-Bernard nous rejoignirent.
Lorsque nous fûmes prêts, la compagnie d’Arthur et Bertrand fit route sur le sentier de 50 mètres menant à l’entrée de la cavité. Hélène était pas mal au taquet sur les
noeuds, elle enchaînait chaises, pêcheurs, et alouettes : c’était chouette.
Pendant ce temps, Hélène digérait encore les festins liquides de la veille achetés chez Utile.
Elle s’engouffra près des méta, accompagnée de Bertrand. Elle plaqua Mickey contre la paroi, lui tira les oreilles et le pendit haut et court, puis elle rejoignit le 1er
puits.
Il n’y avait plus d’eau à boire. A défaut de bières, nous remplîmes les bouteilles aux marmites. Bertrand, Thierry et Hélènes, montèrent progressivement. Arthur et
Patrick restèrent en arrière pour déséquiper. La remontée fut parfois pénible pour tous ; les étroitures faisaient des leurs. Bertrand secourut Thierry accroché par le
croll et la longe au fractionnement qu’il venait de passer. A 19h heures, nous étions tous à la voiture, heureux de partager ce dernier moment de convivialité entre
nous, la fraîcheur et la bière. Ce fut une belle journée.
La compagnie AB parvint à faire démarrer la voiture d’Hélène dont la batterie était à sec et nous rentrâmes tous au gîte, fourbus mais ravis.

STAGES 2018 COMUS
Thierry prit la relève à l’équipement sous la supervision d’Arthur. Pendant ce temps-là, Thierry se reposait et Hélène devisait
avec Patrick qui découvrirent avec stupeur que le sol était meuble. Hélène sous terre photographiait les bébêtes : un escargot
vint lui tenir compagnie ainsi qu’une petite grenouille manifestement effrayée par l’accumulation de pieds sur son plancher.
1 heure plus tard, la compagnie AB était au complet dans la salle Cécile. Thierry et Hélène nous racontèrent leur rencontre
insolite dans les marmites du coin pipi avec cet invertébré aquatique : le fameux niphargus. Mais encore une fois, les
estomacs dictaient leur loi.
Quelques éboulis plus tard, nous fîmes honneur au festin de Brigitte et de Anne : rôti, pain, fromage, et MARS !!!
Malheureusement, nous ne trouvâmes pas les canapés en cuir dont Patrick nous avait parlés à moult reprises. Le repas
terminé, la température corporelle des mains d’Hélène (et non les sabots !) baissait dangereusement. Le froid l’envahissait.
Les collègues masculins trouvèrent fort pertinent de proposer les parties chaudes de leurs anatomies. L’instant d’après, nous
observions des stalactites prolongées de fistuleuses ou de petits citrons. Ça collait, ça glissait, la rivière et les infiltrations
rendaient le sol argileux très glissant. Nous arrivâmes à la confluence et décidâmes de remonter en amont la rivière. Hélène
animait la marche de quelques troglobsénités. La balade était jolie mais les jambes se faisaient lourdes et la trotteuse
continuait son chemin ardemment.
20 minutes plus tard, nous prîmes le chemin du retour. Hélène à force de glissades, s’épuisa. Après une pause réconfortante
auprès d’Hélène, la compagnie AB atteignit la salle Cécile vers 16 heures 30.
Rédacteurs du rapport : Hélènes, T et P
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Grand Rhinolophe

Grand Murin
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Grand Murin
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Date,cavité
23/10/18
P1 Foret de
Bélesta

Emb./Sous-emb.

Classe

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Chordata

Amphibia

Caudata

Salamandridae

Salamandra
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Date, cavité

Emb./Sousemb.

Classe

Ordre

Famille

Chordata

Amphibi
a

Anura

Ranidae

Genre/Espè
ce
Rana

Vidéo

Date, cavité
24/10/18
Jean-Bernard
Foret de Bélesta

Emb./Sousemb.

Classe

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Staphylinidae

Larve

Date,
cavité
23/10/18
P1 Foret de
Bélesta
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Date, cavité

Emb./Sousemb.

Classe

Ordre

23/10/18
Las Goffios

Arthropoda

Hexapoda

Collembola

Emb./Sousemb.

Classe

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Mollusca

Gastropoda

Stylommatophora

Limacidae

Limax cinereoniger
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Date, cavité
23/12/18
Las Goffias

Emb/Sous-emb.
Arthropoda

Classe
Insecta

Ordre
Coleoptera

Famille
Carabidae

Date,cavité

Emb./Sousemb.

Classe

Ordre

21/10/18
P5 Forêt de
Bélesta

Arthropoda

Insecta

Coleoptera
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Date,cavité
26/10/18
Caoudière
Foret de Bélesta

Emb./Sous-emb.

Classe

Mollusca

Gastropoda
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ponte d’Opilion

Date, cavité
26/10/18
Caoudière
Foret de Bélesta

Emb./Sous-emb.

Classe

Famille

Arthropoda

Hexapoda

Machilidae

Classe

Ordre

Arthropo
da

Arachn
ida

Araneae

Emb./Sousemb.

Arthropoda

Classe

Ordre

Famille

Hexapoda

Hymenoptera

Formicidae

DES STAGES

23/12/18
Las Goffias

Emb./Sousemb.

26/10/18
Caoudière
Foret de
Bélesta
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Date, cavité

24/10/18
P1
Foret de
Bélesta

Emb./Sousemb.

Classe

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Annelida

Clitellata

Enchytraeida

Enchytraeidae

Enchytraeus
buchholzi
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VIDEOS

Emb. /Sousemb.

Classe

Ordre

Famille

Arthropoda

Malacostraca

Amphipoda

Niphargidae

Genre/Espèce
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Niphargus sp.
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VIDEOS
Date,
cavité

Emb. /Sousemb.
Arthropoda

Classe

Ordre

Insecta

Coleoptera
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Date, cavité

Emb. /Sous-emb.

Classe

Arthropoda

Diplopoda

VIDEO

Date,
cavité

Emb. /Sousemb.
Arthropoda

Classe

Ordre

Insecta

Coleoptera

Date,
cavité

Emb. /Sousemb.
Arthropoda

VIDEOS

Classe

Ordre

Arachnida

Opiliones

Date, cavité

Emb. /Sousemb.

Classe

Ordre

Arthropoda

Hexapoda

Collembola
(Symphypleona)

STAGES 2018 COMUS
Emb. /Sous-emb.

Classe

Arthropoda

Hexapoda

Ordre
Collembola
(Poduromorpha)
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Le fantôme de Bélesta

Capitaine Plaquette
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Le village des shtroumphs

Espèce rare en cours d’identification
STAGES 2018 COMUS

Espèce très bien connu de spéléologue à 3g
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Acnée souterraine
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Résidus de poils de Rémi à confirmer
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Connais-tu l’histoire de POUF LE RAT ?
C’est un rat qui veut faire de la spéléo
sans corde et POUF le rat
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Vidéo de l’intermittence filmée sur 6min et accélérée
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FICHE D’ÉQUIPEMENT
JEAN BERNARD
BELESTA (09)
OBSTACLES

25m

DES STAGES

P8
P9

AMARRAGES

1AN 2S 2S

R4

20m

2S

P14

25 m

2S+ 1S+2S
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OBSERVATIONS

2S+2S+2S

Coordonnées :
X 570,70
Y 3063,81
Z 915
Mise à jour JNS – 6 OCTOBRE 2018
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CORDES

Attention
risque
déboulement
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Coordonnées :
X 568.92
Y 3064.60
Z 900

OBSERVATIONS

45m

CORDES

4AN

AN sur Passerelle

P11

20m

4S, Grande dev sur
S

R4
R4

30m

Salle des étudiant

A gauche P52

P52

74m

Salle des étudiant
à droite

Atteindre une
escalade glissante

E4

10m

1AN, 2S

Peut se faire en
libre

E12

30m

2AN, 1S, 2AN en
haut

Assurage en corde
d’escalade

P6
P17
P33

80m

2S, 1AN
5S, 1AN
5S,1dev sur S

Pendule à 10m du
fond pour éviter le
lac par le P9

P9
E3

14m

1AN, 1S + 1sangle
à frotter

Escalade facile

P18

25m

4S+1dev sur AN,1
dev sur S

1AN, 2S, 2S

MC dans passage
étroit

1AN,2S, 1AN, 2S
avec sangle à
frotter ou AS, 1AN,
2S, 1sangles à
frotter , 2dev dont
une en place
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FICHE
D’ÉQUIPEMENT
GOUFFRE DES
CORBEAUX
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AMARRAGES

P30
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FICHE D’ÉQUIPEMENT
P1 des Mijanes
BELESTA (09)
OBSTACLES

CORDES

AMARRAGES

P12

30 m

3 AN

R3

OBSERVATIONS

2S, 1 dév/AN

P6

20 m

3S, 1 AN

P8

20 m

4S

P28 + Cheminée
d’accès

55 m

10S, 1AN

Plan incliné

25 m

2S, 1 AN

Prévoir 1S en + en
remplacement de
l’AN

Coordonnées UTM :
X 0411.880
Y 4748.426
Mise à jour stage perf – prépa initiateur Occitanie (7 jours sur 3 week-ends) 21-22 avril 2018
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OBSTACLES

CORDES

AMARRAGES

OBSERVATIONS

R7

12 m

1 AN, 1 dév/AN, 1S

Arbres
Prévoir 1S en + à -3
Facultatif

R3

8m

1 AN, 1S

R6

10 m

2S

R10

20 m

3S, 1dév/AN

R2

Ne s’équipe pas

R3,5

7m

2S

P64

90 m

4 AN, 6S

P22

35 m

6S

P12,5

25 m

4S

TB7

P11

Prévoir 1S en + à -5
et suppression dév
dans fiche
d’origine

28 m

Prévoir 1S en
remplacement
d’un spit foiré

2S, 1 dév/AN

2S, 1 dév/S

Mise à jour stage perf – prépa initiateur Occitanie (7 jours sur 3 week-ends) 21-22 avril 2018
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OBSTACLES

CORDES

AMARRAGES

P12

15 m

1 AN, 1S, 1 dév/S

P11

25 m

4S, 1 dév/S

P22
P7

FICHE
D’ÉQUIPEMENT
Barrenc de
l’Entraoucade –
SP2
BELESTA (09)

OBSERVATIONS

Méandre Héliopolys

1 AN, 6S
50 m

2 AN

R3

2 AN

Méandre Spitophage

R3

2S

Traversée de la vasque
Spitophage

T5

30 m

P3 + escalade
P6
P5
P6
P6

30 m

25 m

2S
4 AN

Escalade facile

1S

Méandre Spitophage

2S
3S
2S

P16

22 m

1 AN, 3S

P5

7m

2S

P73

80 m

4S

Puits du Tonnerre Mécanique

P6

8m

1 AN, 1S

Puits du siphon Aquarisk

1S

Equipement à completer

Puits Yogge-Sothothe

Réseau de la Niche
P8

12 m

Réseau de la Pièce

P14

25 m

2 AN, 1 dév/S

Réseau de la Sodomanie
P15

20 m

1 AN, 2S

Départ en lucarne dans le 3ème
puits

Mise à jour stage perf – prépa initiateur Occitanie (7 jours sur 3 week-ends) 21-22 avril 2018
(Equipement jusqu’au P3 + escalade, la suite reste inchangée par rapport à la fiche d’origine)
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FICHE D’ÉQUIPEMENT
P5 des Mijanes
BELESTA (09)
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FICHE
D’ÉQUIPEMENT
TRABANET
BELESTA (09)
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OBSTACLES

CORDES

AMARRAGES

OBSERVATIONS

P75

100m

1 AN 1S+1B, 1B ,
1S+1B , 1B , 2S ,1B,
1B+1S à 5m du sol

AN SUR GROS ARBRE
DOUBLER MOUSQUETON SUR
BROCHE
1ère* pendule à droite à -20
1 spit pour couper la
longueur environ 2m sous un
petit éboulis à droite
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Possibilité équipement en
double sur spit

322

Grand tobogan

70m

2S, 2B, 1B+1S , 2B

P6

Corde du
toboggan

1B + 1AF

R11

30m

2S ,1S,1B, 2S

R7

20m

2S, 1S, 2B 1dev sur
AN

R10/R8

40m

2S, 2B ,1S, 1dev sur
B ou 1S+1B pour
fractionner. 1AN,
1S, 1B, 1S, 2S au
plafont

P5

Fin de main
courante au dessus
de la vertical sur 2S
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P20
Tunnel

Tête du toboggan au
sommet centrale de celuici. Pusi Equipment sur paroie
de gauche face au
toboggan .
Possibilité équipement en
double par le centre (AN)

R2

P10

FICHE D’ÉQUIPEMENT
LA CAOUDIERE
BELESTA (09)
P25

R2

OBSTACLES

CORDES

AMARRAGE
Equipement

P5

C7m

1AN, 1S

P20

C30m

2S, MC2m,1AN+1S

P10

C55

2S, MC 3m,2S

Départ étroit

1S+2S+1AN

Fond du P25 ne
s’équipe pas

P25

P18
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Ne s’équipe pas

R2
P18

observations

C30

2S(plan incliné4m)
2S+2s à-10àdr
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NOM
BEAU
MERIGARD
RAMONDOU
VIRMAUX
PAULMIER
COULOMBEL
SOARES
BROSSE

PRENOM
HELENE
BAPTISTE
LOIC
MAELYS
KEVIN
LOUIS
GUILLAUME
CHARLIE

Téléphone
O672136439

WALLET
CANTAYRE
BIMEAU
FAOUEN
CAULE
SERRA
DANDER
DESSON
ZUBZER
MILLET
RACAPE

PATRICK
GREGORY
THIERRY
KARELL
XAVIER
HELENE
KATIA
HELENE
Emmanuel
Cécile
Béatrice

O625722589
O625580369
O676948304
O644322287
O652139396
O685349051
O678695086
O672327587
O676718871
O686267307
O668040893
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Topo bestioles comus
par Hélène S
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STAGES 2018 COMUS

Merci à tous les acteurs, photographes, scénaristes, écrivains , humoristes, les bizarroïdes , Monsieur/Madame
etc… de ce stage
Merci Hélène Serra pour les photos et surtout vidéos macros qui ont fait le bonheur de nos experts
Merci à nos experts en Biospéléologie; Annick Blanc, Bernard Lebreton et François Purson

Merci à la région pour la mise à disposition du matériel collectif de la région
Merci à la SSP pour le prêt du matériel complémentaire
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6.1. ACTIONS INTERNATIONALES
Stage scientifique au Maroc
Du 27 octobre au 2 novembre 2018 - Bab Bou Idir (Taza, massif du Tazzeka)
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Par Josiane LIPS (document collectif)
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Mohamed Elkassmi
Président assoc Friouato
Vice-Président FNMS

Youness Elkassmi
Responsable du stage

L’équipe française de cadres du stage scientifique

Josiane Lips
(Biologie souterraine)

Bernard Lips
(Topographie)

Bernard Lebreton
(Biologie souterraine)

Michel Wienin
(Karstologie)

Les stagiaires du stage scientifique

Soumia Moutouwakil

Nora Jerouane

Houssine Siyacoun
Prés. Adj. assoc. Friouato

Anas Ouaziz
Prés. Assoc. Vision verte

Abdelaziz Ousri
Président FNMS

Elmostafa Amahrouch
Trésorier DNMS

Khaoula Baadi
Secrétaire adjoint FNMS

Abdelhamid Bahebaze

Brahim Kouskous

Noureddine Mohattane

Samia Benharroud

Abdelhafid Bousbaa
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Compte rendu chronologique
Par Bernard Lips

Jeudi 25 octobre

Départ de Michel, Josiane et moi de Lyon et atterrissage à Fès. Nous attendons l’arrivée de
Bernard Lebreton à l’aéroport. Houcine nous rejoint à l’aéroport et nous nous entassons dans
sa voiture pour partir en direction de Taza. Nous dînons en compagnie de quelques spéléos de
Taza dans un petit restaurant. Il est finalement minuit lorsque nous arrivons à Taza chez Abdou.
Nous nous installons sur les divers lits et canapés pour une bonne nuit.
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Vendredi 26 octobre
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Journée à Taza. Nous rencontrons pas mal de spéléos ou membres de la société du Friouato
dans un café où nous restons pendant la matinée. Nous profitons de l’après-midi et du beau
temps pour visiter la médina et le souk de Taza.

Samedi 27 octobre

Après une matinée à Taza, nous montons avec Youcine à Bab Bou Idir. Nous y arrivons sous la
pluie battante vers 14 h 30. Les stagiaires et les autres cadres, y compris du stage formation,
arrivent dans l’après-midi. Ouverture officielle des deux stages à partir de 17 h avec quelques
discours et premières photos de groupe, suivis d’un pot avec des gâteaux présentant les posters
des deux stages.
L’équipe scientifique se déplace vers la maison du parc à quelques centaines de mètres de là
pour installer le matériel et commencer à définir le stage. Vers 20 h, retour au site principal pour
dîner.

Dimanche 28 octobre

Ambiance hivernale à Bab Bou Idir
(BL, 28/10/2018)

Rencontre des spéléos marocains (BL, 26/10/2018)

Il pleut à verse. Josiane, Michel et moi partons
avec Younes pour voir une petite grotte à quelques
kilomètres de Bab Bou Idir. La grotte est trop petite
pour y amener l’équipe bio. Nous décidons de passer
la journée dans le local de l’ONF. Huit stagiaires sont
avec nous. Je fais une présentation théorique des
méthodes de topographie puis Josiane parle de la
faune souterraine ce qui nous amène à midi.
Dehors la pluie s’est transformée en neige et il y en
a bientôt 10 cm par terre.
Après avoir mangé notre repas froid, je fais faire la
topographie du local de l’ONF à quatre personnes
(Khaoula, Samia, Abdelhamid et Houssine). Vers 17 h
nous revenons au local principal pour imprimer le
squelette et faire le dessin d’habillage. Il fait froid
dans le local et l’eau coule toujours du plafond.
Josiane et Bernard s’occupent de quatre autres
personnes en prélevant quelques arthropodes dans
le local même.
Vers 18 h, le reste de l’équipe revient du local ONF.
Josiane fait une présentation sur les chauves-souris
et la faune cavernicole pour l’ensemble des deux
stages
Nous dînons vers 20 h. Nous nous glissons dans nos
duvets vers 22 h après cette journée franchement
réfrigérante.
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Mardi 30 octobre

L’équipe du stage scientifique s’organise vers 8 h et se regroupe au local ONF. Josiane reste avec
quatre stagiaires pour trier et gérer les récoltes de kef Izoura. Le reste de l’équipe part pour
Ain Adoua dans deux voitures. Les voitures disponibles amènent vers 10 h 30 l’équipe du stage
technique qui retourne à ghar Bou Slama. Nous partons finalement vers 11 h, contournant la
daya Chiker. Nous posons les voitures vers 11 h 20 dans un petit douar et démarrons la marche
d’approche en montant dans des champs boueux. Nous arrivons à une vaste zone minière. La
grotte s’ouvre à côté d’une ancienne mine de zinc. Je fais une équipe topo avec Abdelaziz Ousri,
Elmostafa Amahrouch et Abdelhamid Bahebaze.
Bernard fait les prélèvements bio avec Anas. La cavité est assez riche en faune.
Enfin Michel explique la zone d’un point de vue géomorphologique. La cavité est petite mais
joliment concrétionnée (malgré les destructions). Nous terminons la topo (23 visées) peu avant
15 h. Pendant que certains mangent je visite la zone minière. Nous repartons du site vers 16 h
et sommes de retour au gîte vers 17 h après une descente en partie sous la pluie.
Josiane revient avec son équipe du local ONF peu après 17 h. Marc Latapie a réussi à acheter
une cartouche d’encre et du papier à Taza. Nous pouvons faire le dessin d’habillage
Dehors la tempête se déchaine. Nous dînons vers 20 h 20.

Mercredi 31 octobre

Il a neigé durant la nuit. Le sol est couvert de neige fondue et mouillée et il pleut. Petit déjeuner
à 7 h 30 et départ des équipes vers 10 h 15. L’équipe scientifique se regroupe comme d’habitude
dans le local ONF. Josiane, Michel et quatre stagiaires restent au local pour trier le matériel
prélevé hier.
Je retourne à ghar Bouslama avec Bernard et sept stagiaires. La marche d’approche se fait sous
une pluie battante et froide. Sous terre, c’est à peine mieux avec de l’eau qui coule et qui suinte
de partout. Je démarre une séance topo avec Khaoula Baadi, Anas Ouaziz et Kouskous Brahim.
Bernard fait des prélèvements bio avec Soumia, Houcine, Hafid et Abdelaziz. La séance topo
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Le paysage est tout blanc mais il ne neige plus. Petit
déjeuner suivi d’un flou d’organisation. Il n’y a pas
assez de voitures à cause de la neige. Finalement
Josiane et Bernard partent avec 6 stagiaires à Kef
Izoura. Une voiture fait deux aller-retour pour les
amener vers la cavité. Ils restent environ 2 h sous
terre pour prélever la faune avant de revenir dans les
locaux de l’ONF pour le tri. Retour au gite vers 18 h.
Le stage technique ainsi que Michel et moi, avec
cinq stagiaires, partons pour Ghar Bou Slama.
Nous démarrons à pied, parcourant presque deux
Le départ pour ghar Bouslama (BL, 29/10/2018)
kilomètres sur la route avant d’être pris en charge
par une voiture qui fait les aller-retour. Il nous reste à gravir le sentier qui nous mène jusqu’à
l’entrée. Nous entrons sous terre peu après midi. Houssine, Samia et Abdelhafid démarrent
la topo avec moi. Khaoula et Abdelhamid vont avec Michel qui leur explique la karstologie. Je
descends le P4 terminal avec Michel pour faire les quelques visées au bas du puits (le reste
de mon équipe n’a pas de baudrier). Puis je termine la topo de la branche remontante avec
Houssine. Nous ressortons de la cavité peu après 16 h avant l’équipe du stage technique qui a
équipé des ateliers dans la seule salle importante de la cavité. TPST : 4 h.
Une voiture nous ramène au centre. Mes stagiaires font la saisie des mesures mais l’absence
de papier nous empêche de faire le dessin. La topographie correspond bien à celle que Josiane
et moi avions faite en 1980. En fin d’après-midi, Michel et Khaoula font une présentation de
géologie et de karstologie. Mais il n’y a que huit spectateurs. Nous dînons comme d’habitude
vers 20 h.

DES ACTIONS

Lundi 29 octobre
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s’arrête à mi-cavité car le passage étroit est quasiment noyé. Je termine par une séance photo
avec mon équipe. Une bonne partie de l’équipe bio (Bernard fait du rab) et l’équipe topo sortent
vers 14 h. Nous descendons vers la route et avons la bonne surprise d’y trouver le minibus ce
qui nous évite de faire les 5 km à pied. Retour au local pour la saisie topo et le tri des photos.
Il fait toujours aussi froid et dehors la pluie et la tempête repartent de plus belle. Josiane, Michel
et les stagiaires qui étaient dans le local ONF rentrent vers 15 h 30, à cause du froid. Dîner
comme d’habitude vers 20 h.
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Jeudi 1er novembre

Il pleut toujours à verse au réveil peu avant 8 h. Nous arrivons néanmoins à décider quelques
stagiaires à aller dans une nouvelle grotte : ghar Admam. Bernard reste dans le local ONF avec
quatre stagiaires. Nous sommes 9 à partir dans deux voitures sous la pluie. Le gardien du local
ONF nous sert de guide pour nous amener à l’entrée. La marche d’approche de 15 min dans
une pente raide et glissante se fait sous la pluie battante. Sous terre, c’est à peine mieux :
l’eau suinte de partout. Michel commence à faire un cours de géomorphologie pendant que
Josiane démarre les récoltes bio. Au bout d’une bonne demi-heure, je décide Brahim et Khaoula
à faire les levées topographiques avec moi. Nous passons une étroiture relativement sévère
pour accéder au fond de la cavité et nous démarrons la topo à partir du fond. Josiane et Michel
nous rejoignent au bout d’un moment. Les autres stagiaires restent dans la première salle. Nous
ressortons vers 14 h 30 de la cavité (TPST : 2 h 30). Notre guide nous amène, à notre demande,
à la maison de la famille Almou où nous étions souvent lors de note séjour au Maroc de 1979
à 1981. Il reste la belle sœur et le frère de Kaddour qui ont du mal à nous reconnaître. Mais
dès que Josiane montre les photos de 1980, c’est la grande ambiance de retrouvailles. Nous ne
restons qu’une demi-heure, le reste de l’équipe nous attendant dans la voiture.
Retour au local vers 16 h… et départ peu après pour Taza pour l’ensemble des cadres et les
organisateurs du stage. Nous allons tous au hammam pendant près d’une heure, appréciant
l’eau très chaude et la chaleur des pièces. Après le hammam nous sommes invités à boire un
thé, café avec une collation complète chez Houcine. Puis nous remontons à Bab Bou Idir où
nous retrouvons le froid. Nous dînons vers 20 h 30.

Vendredi 2 novembre

L’étroiture de ghar Admam (BL, 01/11/2018)

Le labo de biologie à l’ONF (JL, 31/10/2018)
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Lever à 7 h 30 sous un soleil éclatant. Il n’y a pas
un nuage dans le ciel, mais l’air est toujours froid.
Josiane et Bernard se réinstallent avec quelques
stagiaires dans le local ONF pour continuer à trier
les récoltes. Michel, Khaloua et moi montons au
sommet du djebel Bou Hadli. Michel fait un cours
particulier de géologie à Khaoula. Du sommet du
djebel (1830 m), nous avons une vue circulaire aussi
bien sur le djebel Bou Iblane enneigé que sur la daya
Chiker ou la plaine de Taza avec la montagne du Rif
en arrière plan. Nous redescendons vers 13 h 30.
Le stage technique revient peu après 14 h de ghar
Bou Slama. Ils ont évalué les stagiaires et déséquipé
la cavité. Comme c’est vendredi nous avons droit à
un superbe couscous. Après le repas, Josiane et moi
retournons à douar Admam pour revoir la famille
Almou. Nous y restons environ une heure pour
donner les photos sous forme fichiers et boire le thé.
Le dîner (méchoui) est servi vers 19 h. S’en suit
la très longue remise des attestations pour les
stagiaires, les cadres, les officiels ainsi que les clubs
représentés. La soirée se termine par une courte
danse. Nous nous couchons vers 23 h 30.
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Dimanche 4 novembre

Khaoula nous a prévu un taxi qui arrive, comme prévu, à 3 h pile. A l’aéroport, l’enregistrement
est rapide et nous avons 3 h d’attente avant l’embarquement dans l’avion qui nous ramène,
Michel, Josiane et moi à Lyon. Bernard a son avion une heure plus tard pour Bordeaux.

Topographie des cavités
Par Bernard Lips

Ghar Bouslama
Φ 34,0918°N ; 4,1121°W ; 1500 m

⌂ Dév. : 280 m ; dén. : 29 m (-10 m, +19 m)

Situation

Sur la route menant de la daya Chiker vers Bab
Bou Idir, garer la voiture au point « 34,0889°N ;
4,1064°W). Un sentier, plus ou moins bien marqué,
monte à droite dans la pente au milieu des chênes
verts. Il faut compter environ 15 à 20 min de marche
d’approche avant d’arriver au petit porche de ghar
Bou Slama.

Topographie

La grotte avait été topographiée avec une boîte
topovulcain par Bernard et Josiane Lips en 1980
Ghar Bouslama : l’entrée (BL, 31/10/2018)
(Echo des Vulcains, n°41 spécial Maroc).
• La topographie a été refaite à l’occasion du stage scientifique 2018, organisé à Bab Bou Idir
par l’association Friouato pour la Protection de l’Environnement.
• Une première équipe (Samia Ben Harroud, Brahim Kouskous, Houssine Siyacoun et B. Lips
le 29/10/2018) refait une topographie complète avec un laser-mètre et un shunto pour la
lecture de l’azimut et de la pente. Le traitement des mesures montre cependant que les
mesures de pente sont largement erronées.
• Une deuxième équipe (Khaoula Baadi, Anas Ouaziz et Brahim Kouskous et B. Lips) refait
une topographie partielle le 31 octobre 2018 en utilisant le lasermètre pour mesurer les
distances et la pente et le shunto pour les azimuts. Cette fois-ci ce sont quelques mesures
d’azimuts qui présentent des erreurs grossières.
La topographie ci-jointe, résultat d’un compromis entre les deux topographies lors du stage,
n’est donc pas parfaite. Les cotes sont probablement données avec des incertitudes de plusieurs
mètres.
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Lever à 6 h 30 et petit déjeuner rapide. Mais il
n’y a pas de voitures pour nous amener à Taza.
Finalement Marc, Guillaume, Aude et Didier partent
avant nous vers 9 h. Enfin vers 10 h, arrivée de
Chaffar avec sa voiture et d’un taxi. Nous entassons
nos affaires dans les deux voitures et descendons
à Taza. Chaffar nous marchande un grand taxi pour
Fès. Yves Contet, cadre du stage technique, prend le
même avion que nous à Fès et nous sommes donc
six avec Khaoula qui nous a proposé l’hébergement
chez elle. Arrivée à Fès peu après midi. Khaloua
Ain Adoua (BL, 30/10/2018)
nous présente ses trois sœurs et nous avons droit
à un tajine aux pruneaux. Nous repartons peu avant 14 h pour nous promener pendant près
de trois heures dans la médina. Par rapport à nos souvenirs de 1980, la médina est devenue
plus touristique mais l’architecture globale reste magnifique et le quartier des tanneries n’a pas
changé. De retour chez Khaoula vers 17 h 30, nous dînons d’un excellent couscous de Fès puis
d’un tajine de mouton. Nous nous couchons vers 22 h.

DES ACTIONS

Samedi 3 novembre
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Description

Ghar Bouslama : la salle des ateliers techniques
(BL, 31/10/2018)

Une petite entrée, puis une descente confortable
donnent accès à une première petite salle, en réalité
début de la galerie. Une coulée stalagmitique, active
par temps de pluie, s’observe à droite.
Une importante barrière stalagmitique obstrue
presque totalement la galerie et la suite passe par
une lucarne entre la paroi droite et cette barrière
stalagmitique pour accéder à une deuxième salle.
On y observe de gros blocs, en réalité les restes d’un
massif stalagmitique probablement reversé par
une activité sismique. Plus loin, un pilier rocheux
divise la galerie, le passage étant possible de part et
d’autre de ce pilier. La galerie prend des dimensions
plus régulières. Une première vasque d’eau peu
profonde se passe facilement sur la gauche.
Environ 15 m plus loin, une deuxième vasque, plus
profonde, nécessite de passer en escalade sur le
côté droit sur des coulées stalagmitiques. Une main
courante est éventuellement utile. Cette vasque est
limitée par une nouvelle barrière stalagmitique qui
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Ghar Bouslama : entre les deux vasques
(BL, 31/10/2018)

On rejoint rapidement la galerie plus vaste. On gravit un gros éboulis dû à la présence d’un puits
remontant visible à gauche et au sommet de l’éboulis. Ce puits remonte au-moins de 15 m
(point haut de la cavité) et la présence d’un gland trouvé à la base laisse penser que le sommet
est proche de la surface et communique avec elle au-moins par une fissure.
Redescendant l’éboulis, on arrive à la seule bifurcation de la cavité :
• A gauche, on bute rapidement sur un petit puits de 4 m. A sa base, la galerie se poursuit en
forme de conduite de 3 m de diamètre. Après un virage à droite, le remplissage se rapproche
du plafond jusqu’à obstruction complète (cote environ -10 m).
• A droite une escalade assez facile le long d’une coulée stalagmitique aboutit à une galerie
confortable qui donne dans une petite salle avec un petit puits de soutirage de 2 m de
profondeur. Une amorce de galerie remontante se termine rapidement sur un colmatage.
Ghar Ain El Aouda
Φ 34,0971°N ; 4.0306°W ; 1620 m

⌂ Dév. : env. 100 m ; dén. : 8 m (-4 m, +4 m)

Situation

En venant de Taza, à l’entrée de la daya
Chiker, prendre la route R507 en direction
de Tametrhouste. Après 3,4 km, prendre un
chemin sur la gauche vers un petit hameau
(douar Al’Awda) où il est possible de laisser la
voiture. A partir de ce hameau il faut monter
droit dans la combe sur environ 600 m puis
bifurquer sur la droite (à travers broussailles)
lorsqu’on aperçoit les haldes d’une ancienne
mine de fer et de zinc. Le porche se situe
tout en haut des travaux miniers et au sud
Ghar Ain El Aouda : la première salle (BL, 30/10/2018)
de ces travaux.
Le secteur appartient à la commune de Maghraoua et ne se situe pas à l’intérieur du parc
national du Tazekka.
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Ghar Bouslama : la deuxième vasque
(BL, 31/10/2018)

DES ACTIONS

se franchit par une lucarne confortable en hauteur. Derrière, on redescend dans une salle assez
vaste avec une partie remontante à droite. Des ateliers de progression sur corde (verticales,
passages d’amarrage, mains courantes) ont été installés dans cette partie.
La cavité se poursuit par une section plus étroite, en réalité un surcreusement de la galerie
principale, encombrée par les concrétions et avec une vasque d’eau profonde nécessitant un
passage en escalade sur le côté (main courante utile lorsque le niveau d’eau est important).
Le 31 octobre, le niveau d’eau particulièrement haut a rendu ce passage infranchissable sans se
mouiller entièrement.
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La cavité, connue de longue date, ne seraitce que par les mineurs, a été topographiée à
l’occasion du stage scientifique 2018, organisé
à Bab Bou Idir.
La topographie a été réalisée le 30 octobre
2018 par Amahrouch Elmostapha, Bousbaa
Abdelhafid, Ousri Abdelaziz et Bernard Lips.
Les divers bouclages présentent des erreurs
de 3 à 5%, probablement essentiellement
dues à des imprécisions sur la mesure des
azimuts et éventuellement des pentes.

Description

Le porche fait plus de 10 m de large. Une
plate-forme, limitée au sud par une barrière
stalagmitique, est en partie encombrée de
gros blocs. A droite, une galerie creusée par
les mineurs redonne rapidement à l’extérieur,
2 m en contrebas du porche.
A partir de la plate-forme, il est facile de
descendre dans la grande salle qui fait
suite. Elle est assez joliment concrétionnée
malgré les dégradations subies. Une nouvelle
barrière stalagmitique ne laisse qu’un étroit passage, à son extrémité droite, pour accéder à
une deuxième et dernière salle tout aussi joliment concrétionnée. Au sommet de cette salle, sur
la gauche, un laminoir permet de rejoindre un petit couloir qui se développe jusqu’au porche
d’entrée, légèrement en contrebas de la première salle et relié à cette dernière par plusieurs
passages. Au fond de la salle terminale, il est possible de faire le tour d’un important massif
stalagmitique. La cavité est sèche et bien concrétionnée (colonnes, stalagmites et stalactites en
général massives).

Ghar El Ouada : le porche (BL, 30/10/2018)

Ghar Admam
Φ 34,0278°N ; 4,1509°W ; 1280 m

Ghar Ain El Ouada : la deuxième salle (BL, 30/10/2018)

⌂ Dév. : 88 m dén. : 9 m (-3 m, +6 m)

Situation et accès
Comme son nom l’indique, ghar Admam se situe dans le petit village « Douar Admam ». A
partir de Bab Bou Idir, prendre la route P5420 en direction du sud-ouest puis à droite la route
P5411 vers le sud. Arrêter sa voiture au point « 34,0289°N ; 4,15049°W). De ce point monter
relativement droit dans la pente à droite de la route.
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Ghar Admam : la deuxième salle (BL, 31/10/2018)

Gahr Admam : la vasque terminale (BL, 30/10/2018)

Topographie
La cavité, certainement connue de longe date a été topographiée à l’occasion du stage scientifique
2018, organisé à Bab Bou Idir par l’association Friouato pour la Protection de l’Environnement.
La topographie a été réalisée le 1er novembre 2018 par Brahim Kouskous, Khaoula Baadi et
Bernard Lips.
L’absence de bouclage et d’autres topographies ne permet pas d’estimer la précision des
mesures.

Description
L’entrée de ghar Admam est petite (diamètre
environ 0,8 m) et se continue par un court
boyau descendant et débouchant rapidement
dans une première salle assez vaste. Le fond
de la salle est joliment concrétionné.
Un boyau descendant, peu engageant mais
ne présentant pas de difficulté amène dans
une deuxième petite salle. A l’époque de
la visite (pluie et neige à l’extérieur), une
vasque d’eau peu profonde occupait le sol.
L’escalade facile d’une coulée stalagmitique
(R2) puis un boyau remontant débouchent
dans la troisième et dernière salle, la plus
Ghar Admam : l’entrée (BL, 31/10/2018)
vaste. Cette salle présente quelques massifs
stalagmitiques ainsi que des zones avec de gros blocs. Une vasque d’eau assez profonde
(probablement plus d’1,5 m) occupait le fond de cette salle lors de la visite.
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Ghar Admam : l’entrée (BL, 31/10/2018)

L’entrée est petite et peut être difficile à
trouver en l’absence d’un guide ou d’une
trace.
A une petite dizaine de mètres en contrebas
de l’entrée de ghar Admam, une petite entrée
de même type donne accès, par un ressaut
d’environ 2 m facilement désescaladable, à
une petite salle sans continuation.
D’après la carte, la cavité fait déjà partie de la
commune de Maghraoua et donc hors parc
national du Tazekka.
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De manière générale, l’ensemble de la cavité était très humide avec de multiples petites arrivées
d’eau au plafond, mais ces arrivées d’eau étaient certainement dues au temps particulièrement
pluvieux depuis plusieurs jours. En temps normal, la cavité est probablement sèche.
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Biologie

Par Bernard Lebreton et Josiane Lips

Sur le terrain

• Chaque nouvelle espèce dans une cavité donnée (ou suspicion de nouvelle espèce) est
photographiée puis collectée et mise seule dans un tube avec de l’alcool à 95°. Une étiquette
marquée au crayon de papier indique le numéro du tube, la date et le lieu de collecte ainsi
que le numéro de la photo.
• Il est ainsi possible de garder une stricte correspondance entre l’animal photographié et
l’animal qui sera étudié sous loupe binoculaire.
• D’autres spécimens des mêmes espèces sont prélevés et mis, en plus ou moins grand
nombre, dans des tubes avec alcool. Il est important d’avoir plusieurs spécimens de la
même espèce. Selon les espèces il faut être sûr d’avoir soit un mâle, soit une femelle pour
permettre la détermination.
• De retour au camp de base, l’ensemble des tubes fait l’objet d’une saisie dans la base de
données. Le tube se voit affecter une nouvelle numérotation déterminée par la base de
données. La photo est elle-même renommée avec cette nouvelle numérotation.
• Les photos sont utilisées pour faire un diaporama présentant l’ensemble des espèces de
chaque cavité. Chaque diapositive reprend le numéro de la base de données.
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Deux comptes rendus de stagiaires

1er jour: 28/10/2018
Stagiaires : Bousbaa Abdelhafid ; Mouhattan Nourdine ; Ousri Abdelaziz
Vu les conditions climatiques défavorables à la sortie, on a procédé à la collecte des différents
spécimens d’invertébrés dans la salle pour les classer selon les différents ordres existants.
Mme Josiane a fait une présentation sur la méthode de classification des différentes familles
de ces invertébrés collectés, en se basant sur les documents et les livres de détermination des
différentes espèces.
Après cet exposé on a procédé à la détermination des différents spécimens collectés en utilisant
des loupes binoculaires et des clefs de détermination des espèces. En suivant les conseils et les
directives de nos encadrants, Mme Josiane Lips et M. Bernard Lebreton, cela nous a permis de
déterminer une dizaine d’espèces, exemple : Diptères, Hyménoptères, Arachnides, etc.
Grâce à l’encadrement efficace on a pu connaître la méthode de la classification des invertébrés.
3e jour : 30/10/2018 (grotte Ain El Aouda)
Stagiaire : Anas Ouaziz On a commencé la visite par l’observation du milieu de la grotte à
partir de l’entrée dans laquelle j’ai trouvé beaucoup de nids d’araignées, ce qui signifie que
cette grotte contient un milieu vivant et riche par les bestioles. À l’aide des conseils de mon
encadrant, M. Bernard Lebreton, on a commencé la collecte des bestioles. On a collecté une
dizaine de bestioles (diptères, guêpes, araignées, lépidoptères, un scorpion mort, une coquille
de mollusque).
Même dans ce milieu vivant, beaucoup de stagiaires n’ont pas réussi à collecter des bestioles
et je pense que c’est parce que la collecte demande une concentration totale, une observation
attentive de toute la cavité.
J’ai remarqué qu’il y a des animaux qui n’aiment pas la lumière et d’autres qui ont une couleur
ressemblant à l’endroit de l’observation. J’ai vu une chauve-souris.
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• De retour au laboratoire il reste à observer sous loupe binoculaire tous les échantillons et
à trier les tubes contenant de multiples échantillons afin d’avancer dans la détermination,
souvent limitée au niveau de la famille, sinon du sous-ordre ou de l’ordre.
• La détermination au niveau de l’espèce est en général le travail d’un spécialiste d’un groupe
donné. Il s’agit donc de connaître les divers spécialistes et de prendre contact avec eux. Les
photos leur permettent de vérifier que les spécimens correspondent à leur spécialité. Il ne
reste plus qu’à leur envoyer le matériel et à attendre.
• Pour certains groupes il est difficile, voire impossible de trouver un spécialiste en mesure
d’étudier le matériel. Il est important dans ce cas de garder les tubes ainsi que l’ensemble
des informations pour le jour (éventuellement plusieurs années ou même plusieurs dizaines
d’années plus tard) où un spécialiste manifestera son intérêt. Le diaporama, accessible sur
Internet, permet souvent d’initier des contacts.
• Selon les spécialistes la détermination peut être plus ou moins rapide. Force est de
constater que dans certains cas il peut s’écouler une ou plusieurs années avant d’avoir la
détermination précise.
• En cas de nouvelle espèce pour la science, c’est le spécialiste qui s’occupe de la description.
Le nom d’espèce proposé fait souvent référence au collecteur ou à un nom proposé par le
collecteur.

DES ACTIONS

Travail en laboratoire
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Tableau des espèces prélevées
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spécimens

famille

genre espèce

Ain El Aouda

Acari

sp.

Araneae

sp.

Araneae

Pholcidae

Araneae

Tetragnathidae

Blattodea

sp.

Chilopoda

sp.

Chilopoda

Lithobiidae

Chilopoda

Scutigeridae

1

Chiroptera

sp.

1

Chiroptera

Rhinolophidae

Clitellata

Lumbricidae

Coleoptera

Carabidae

Coleoptera

Leiodidae

Coleoptera

Leiodidae

Coleoptera

Scarabaeidae

Coleoptera

Staphylinidae

Coleoptera (larva)

sp.

1

Coleoptera (larva)

Staphylinidae

1

Collembola

sp.

2

Collembola

Entomobryidae

1

Collembola

Isotomidae

11

Collembola

Neanuridae

1

Collembola

Onychiuridae

Dermaptera

sp.

Diplopoda

sp.

4

Diplopoda

Chordeumatidae

1

Diplura

sp.

Diplura

Campodeidae

Diptera

sp.

2

Diptera

Cecidomyiidae

1

Diptera

Ceratopogonidae

1

Diptera

Dixellidae

Diptera

Heleomyzidae

1

Diptera

Mycetophilidae

0

Diptera

Phoridae

1

Diptera

Sciaridae

1

Diptera ( larva)

sp.

2

Diptera ( larva)

Mycetophilidae

Gastropoda

Discidae

Gastropoda

Oxychilidae

Hymenoptera

sp.

Hymenoptera

Formicidae

Hymenoptera

Ichneumonidae

Isopoda

Trichoniscidae

Lepidoptera

sp.

1

Lepidoptera

Alucitidae

1

Nematoda

sp.

1

Orthoptera

sp.

1

Psocodea

sp.

Scorpiones

Buthidae

Trichoptera

sp.

5

Ghar Admam

Izoura

1

2

3

6

5
1
2
1

1
2

2

1
1
1

2
1

Choleva

1
1
4

1

2

10

11
1

1

1

1
1
1

8

3
1
1
1

1
Discus

1
2

1

1
1
1
1

4
Buthus occitanus

1
1

1

1
1
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Géologie - Karstologie

Les observations souterraines ont été faites dans les trois principales grottes visitées (Bou
Slama, Aïn el Aouda et ghar Admam), parallèlement au travail des deux autres équipes. Elles
ont principalement intéressé les morphologies à tous les niveaux :
• plan et profil des cavités, liens avec la fissuration (diaclases, petites failles), les zones
tectonisées, les joints de strates. Rôle de la lithologie : à Bou Slama on note une contrainte
stratigraphique avec un banc d’une vingtaine de centimètres à stratification entrecroisée
visible depuis l’extérieur jusque presqu’au fond de la cavité.
• sections des galeries : il s’agit partout de couloirs de grandes dimension, à section
irrégulièrement arrondie mais souvent partiellement voire en bonne partie comblés par
éboulis, alluvionnement argileux et surtout concrétionnement ; pas de « diaclases »,
laminoirs ni vrais surcreusement en trou de serrure.
• morphologie locale de parois : marmites, coupoles, pendants de voûte profilés…
Morphologie des entrées (pertes, recoupement par versant…). Adoucissement des formes
par la condensation-corrosion et effacement complet par la cryoclastie en zone d’entrée.
La conclusion de ces observations est que les trois grottes se sont creusées en régime noyé
sous l’action d’un courant bien marqué. D’autre part, le fonctionnement hydraulique des cavités
semble différent :
La grotte de Bou Slama correspond à un
drainage proche d’une direction N-S, donc
tributaire du synclinal de Chiker mais rien ne
prouve que la structure en poljé ait été développée dès l’époque de son fonctionnement.
La présence de concrétionnement affleurant
au sol un peu au-dessous de l’entrée indique
le recoupement d’un conduit ancien par le
recul du versant lié à l’érosion. Située environ 200 m au-dessus du niveau de base
actuel mais sans corrélation claire avec les
Bloc stalagmitique à la base de l’éboulis d’entrée de Ghar Admam
divers niveaux d’aplanissement emboités ou
témoignant d’un ancien prolongement de la cavité recoupée par
l’érosion
séparés par des failles bien visibles tout
autour du djebel Bou Massoud, la paléocirculation est également en contre-haut de la large
surface aplanie de l’Atlas tabulaire qui s’étend immédiatement au nord. On peut donc en
déduire que le creusement est antérieur à la réalisation de cette surface et que l’alimentation
provenait d’un massif dominant situé entre le nord et l’ouest, probablement les chaînons NE
du Djebel Tazekka. Ces deux contraintes permettent de dater le creusement du début de la mise
en place de cette partie de l’Atlas plissé, entre le Miocène supérieur et le début du Pliocène
(du Messinien au Zancléen, soit entre -7 et -4 millions d’années).
Ghar Admam, en fait la troisième cavité sur laquelle nous avons travaillé, ne semble pas être
directement liée à la structure de la dayat Chiker. Le sens de l’écoulement est difficile à déterminer
par suite des accumulations d’éboulis et des remplissages et recouvrements stalagmitiques ;
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1. Les observations souterraines
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Par Michel Wienin
Les 14 stagiaires scientifiques du stage ont tourné entre les différents ateliers et sont donc
passés une ou deux fois dans l’équipe karsto. Deux d’entre eux, plus spécialement motivés par
le sujet, s’y sont investis davantage : Younès Mouhib, psychologue, et Khaoula Baadi, étudiante
en géologie préparant une thèse sur la valorisation du patrimoine géologique du Moyen Atlas
et donc particulièrement concernée par la thématique. Bien utile aussi en tant qu’interprète de
mes explications.
Les observations ont intéressé deux types de sites : sous terre, ou liées à des cavités, et en
surface, sans corrélation directe avec les sites souterrains naturels qui nous ont occupés.
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il semble entrant, soit NE-SO, ce qui serait cohérent avec une ancienne perte du ruisseau
d’Admam (Oued Laroa) et une fonction de type recoupement de méandre. Ici aussi, l’entrée, de
taille restreinte, se trouve au sommet d’une pente de comblement de solifluxion et domine des
blocs de concrétion émergeant du sol ; il s’agit donc également d’un recoupement de conduit
par recul du versant. La cavité se développe dans les calcaires dolomitiques de la base du Lias
(Hettangien) qui recouvrent un peu au dessous les marnes rougeâtres du (permo)Trias. Au bord
de la route, exactement à la verticale de l’entrée mais quelques dizaines de mètres plus bas, une
coulée de basalte s’intercale à la faveur d’une zone de chenalisation. La présence de ce noyau
plus compétent peut avoir été à l’origine d’une fissuration ayant favorisé la localisation latérale
de la cavité.
Bloc stalagmitique à la base de l’éboulis d’entrée de Ghar Admam témoignant d’un ancien
prolongement de la cavité recoupée par l’érosion
Aïn el Aouda est assez différente. Elle ne montre guère de parois lisibles mais la structure
générale laisse penser à un drainage également NS mais qui serait cette fois sortant de la structure
synclinale en direction de l’oued Beni Mester et du bassin de l’oued Moulouya. Le remplissage
stalagmitique, très important, occupe la majeure partie de la section (plus de 10 m de large !)
et l’obstrue totalement au bout d’une cinquantaine de mètres. L’entrée naturelle est inconnue
et était probablement obstruée par le concrétionnement et la solifluxion, l’actuelle résulte du
recoupement par une exploitation minière. Il s’agit d’une zone bréchique subverticale, à ciment
riche en smithsonite (carbonate de zinc, dit calamine des mineurs), d’une dizaine de mètres de
largeur pour plus de 100 de longueur. Il est orienté sensiblement N 45°, ce qui est la direction des
failles majeures de la région, et s’interrompt brusquement au niveau d’une faille transversale
qui correspond au bord d’une zone chevauchante et se traduit dans le paysage par un petit
thalweg. La grotte prend immédiatement le relai avec une direction N 190° (= N 10°) soit un
angle de ~35° avec la précédente qui demeure visible dans la cavité en tant que celle de plusieurs
barrières stalagmitiques. La grotte est donc probablement postérieure et indépendante de la
minéralisation, davantage liée au chevauchement. Située une centaine de mètres plus haut que
celle de Bou Slama, elle doit être plus ancienne et remonter à une époque où le Moyen Atlas est
déjà plissé, en cours d’érosion, mais n’a pas encore subi le dernier relèvement messino-pliocène.
Le concrétionnement plus massif que dans les deux autres cavités pourrait correspondre à un
climat chaud et humide, ce qui n’est plus le cas mais correspond bien au Miocène supérieur. La
visite de quelques galeries minières a permis d’approcher quelques questions de géologie des
minéralisations et d’organisation des exploitations ainsi que de trouver les restes d’un site de
consommation de papillons (pyrales ?) par une ou deux chauves-souris (rhinolophe probable)
sous la forme de deux tas de plusieurs centaines d’ailes tombées au sol.
Les seuls remplissages largement
observables dans les trois cavités
sont de type concrétionnement
stalagmitique : planchers, gours,
coulées, piliers et barrières alignées
sur la fracturation. Décomposition
locale en mondmilch. Questions de
couleurs, possibilités de datation
absolue… Le petit concrétionnement
(fistuleuses, excentriques, gypse…)
est présent mais rare et seulement
de façon très localisée.
On note de nombreux blocs
stalagmitiques
effondrés
et
Crochon de la faille (à droite de la photo) séparant le gisement de zinc (à gauche) du
planchers fissurés, voire fracturés,
massif de la grotte de Aïn el Aouda (au-dessous et à droite)
la plupart par basculement à la suite
d’un soutirage du remplissage argilo-limoneux mais, au moins à Bou Slama, la position de très
gros fragments sur un plancher stalagmitique relativement récent est incompatible avec une
SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 6.1. ACTIONS INTERNATIONALES -

simple chute gravitaire ; il est logique d’y voir un effet d’événements sismo-tectoniques plioquaternaires.
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Les trajets en voiture et les marches d’approche ont été l’occasion de voir et de commenter
un ensemble de sites et de phénomènes karstiques mais aussi géologiques de manière plus
générale :
• Plusieurs petits champs de lapiaz à chicots d’ordre métrique dominant la route sur le flan
SE du djebel Bou Massoud permettant de mettre en évidence le rôle de la fracturation
préalable (diaclases) et la formation des ruelles.
• un ensemble phénomènes « classiques » : perte de ruisseau (grotte bleue, avec perte fossile
au-dessus, et grotte d’Izoura), ponor actif (gouffre de Chiker) et paléo-ponor (gouffre de
Friouato) donnant à accès à des niveaux sub-horizontaux et résurgence perchée de Ras el
Ma que nous avons la chance de voir en crue sous la forme d’une superbe cascade couleur
chocolat, ce qui permet d’aborder la question du rôle et de l’importance de l’érosion. A
noter la situation systématiquement au voisinage immédiat de l’intersection entre une
faille importante de direction atlasique SO-NE et un petit accident transversal.
• repérage de quelques fossiles : ammonite, rhynchonelle… et traces tectoniques : surfaces
striées…
Le vendredi 3 novembre, avec le beau temps, deux excursions à pied à partir du centre de Bab
Boudir ont permis de prendre contact avec le terrain géologique :
• le matin, montée au sommet du piton rocheux d’El Khars (butte témoin de chevauchement)
qui domine la maison du Parc National de Tazekka (alt. 1835), à trois dont deux cadres par
suite du manque d’enthousiasme de l’équipe du jour. Accessible par un sentier facile c’est un
point de vue remarquable pour l’interprétation géologique de la région à toutes les échelles :
• entouré par les chaînes enneigées du Moyen Atlas (Adrar Bou Naceur, 3356 m) au SE et du
Rif central (Djebel Tidirhine, 2400 m), le sommet permet de se situer dans l’espace atlasique
oriental.
• au NE, il domine le poljé de la dayat Chiker et, placé à peu près exactement dans l’axe, permet
assez bien d’en saisir la structure synclinale. Vers le NO, il fait face au sommet paléozoïque
du Tazekka (1980 m). Les différences de végétation mettent en évidence celles de roche
substrat et localisent le faisceau faillé qui sépare ce massif de la zone mésozoïque plissée.
• dans la montée, le sentier suit sur plus de 100 m une faille séparant obliquement par rapport
à la pente les calcaires du Lias des marnes triasiques riches en micro-quartz brillants puis
recoupe le plan de chevauchement bien repérable par la présence de couches rebroussées
(crochon horizontal). Il passe également à côté d’une petite entrée d’aven rapidement
obstrué (-6,5 m).
• le petit plateau sommital montre une morphologie de lapiaz nival (rigoles, cannelures,
cupules…) très fortement disséqué, permet l’identification des plans de cassure et donc
des exercices de micro-tectonique et laisse émerger à quelques mètres sous le sommet
un ancien massif stalagmitique démantelé, témoignage du travail de l’érosion en quelques
millions d’années.
Le soir, beaucoup de monde au contraire (à peu près toute l’équipe, soit une quinzaine !) mais
départ trop tardif à cause d’un retard pris pendant l’activité précédente.
Le programme visant le contact avec glissement des calcaires du Lias sur les marnes du Trias
et son rôle dans la localisation des cavité n’a pas été possible mais les observations imprévues
dans la partie triasique mise à jour par l’élargissement de la route tout de même fort riches :
• deux coulées de basalte intra-triasiques occupant des paléo-chenaux, l’une très altérée,
l’autre beaucoup moins,
• de magnifiques figures de compression synsédimentaires avec slump et blocs effondrés en
contrebas d’une ligne de faille sont relativement difficiles à interpréter mais témoignent de
mouvements tectoniques au Trias supérieur.
• un filon de barytine ayant donné lieu à une petite exploitation par tranchée et galeries

DES ACTIONS

2. Les observations hors grotte
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a permis d’approcher la question de la formation des filons et de la spéléologie minière.
Géologiquement, il est certainement à relier aux gisements plombo-zincifères qui parsèment
la couverture de calcaire du Lias aux alentours (type Mississipi Valley) et ont donné naissance
à diverses mines toutes abandonnées actuellement. Ces minéralisations sont mal datées,
selon les auteurs leur âge peut aller du Jurassique moyen au début du Miocène !
• Une centaine de mètres plus loin, nous avons rencontré un site archéologique : un grand four
en forme de chaudron de 2 m de diamètre et autant de profondeur encaissé dans le versant.
Il semble s’agir d’un four métallurgique pour le grillage de minerai ancien, probablement
antique (punique ?). Il a été vidé, donc probablement fouillé par des archéologues mais je
n’ai pas trouvé d’article le concernant.
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Le lapiaz sommital de la butte d’El Khars et le poljé de la dayat Chiker
à l’arrière plan.

Four archéologique creusé dans les marnes triasiques rubéfiées.
A l’arrière plan, les calcaires du Lias en situation chevauchante

3. Travail en salle
Deux séances ont permis d’aborder la partie théorique avec les grandes notions de chimie du
calcaire, de structures géologiques etc.
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Organisée par : International Society for Subterranean Biology : http://24icsb.web.ua.pt
Dates : du 20 au 24 août 2018
Lieu : Aveiro (Portugal)
Cette conférence a regroupé 110 participants, tous
passionnés de biospéologie, dont 7 Français (Florian Malard,
Louis Deharveng, Anne Bedos, Christian Juberthie, Lysiane
Juberthie-Jupeau, Arnaud Faille, Jean-Jacques Geoffroy).
Pendant 4 jours, nous avons enchaîné 70 présentations,
toutes en anglais et toutes très intéressantes. Nous avons
également pu apprécier une trentaine de posters.
Les pauses (coffee breaks et repas) étaient tout aussi
intéressantes car les échanges entre nous étaient très nombreux. J’ai ainsi pu prendre de
nombreux contacts et trouver des spécialistes pour étudier une partie de mes collectes,
françaises ou étrangères.
Le mercredi, nous avons eu une journée de terrain : visite d’une région karstique du Portugal.
Le jeudi soir, nous avons visité en gondole la partie ancienne d’Aveiro, souvent surnommée
« la Venise portugaise ».
Le vendredi soir, avant la soirée de gala, a eu lieu l’assemblée générale de l’ISSB. Nous étions
une soixantaine de membres.
L’ISSB organise ses conférences tous les 2 ans. La prochaine aura lieu en Roumanie en 2020.
Je l’attends avec impatience !

DES ACTIONS

Par Josiane LIPS
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7.1. BIBLIOGRAPHIE
Les Échos du Velay
Par Rémi Flament

Les Échos du Velay N°2

Les Échos du Velay livrent un second opus relatant les sorties du printemps et de l’été 2018.
Pratiquant la spéléologie, la randonnée en montagne, l’escalade et le canyoning, les membres
du Groupe Spéléo Canyon du Velay racontent leurs aventures et leurs belles découvertes
comme ces cupules en Lozère, ces canaux en Dévoluy. Les montées d’adrénaline laissent, après
coup, de beaux souvenirs, qu’ils s’agissent des « Première fois » sous terre ou dans les eaux,
d’explorations de nouvelles galeries souterraines, de la réalisation de vieux rêves comme gravir
le Mont-Blanc. Ce numéro vous fera revivre ces ravissements, parfois des dépassements de soi
et leurs plaisirs.
Dans le prochain numéro (N°3), retrouvez un test terrain, mené par nos membres, d’objectif
photo pour Fujifilm France SA avant commercialisation et en conditions extrêmes (Spéléo et
Spéléo-Glaciaire). Cet objectif est un Ultra Grand Angle innovant, son nom : le XF 08-16mm R
LM WR. Les tests ont été réalisés pendant près d’un mois avec le nouveau boitier de la firme :
le Fujifilm X-T3. Rémi Flament, notre président, signe les premières photographies au monde
réalisées en souterrain avec cet objectif. Le GSCV est fier de marquer, à son niveau, l’histoire de
la photographie souterraine.
Les photographies seront exposées au prochain et ultra coté Salon de la Photo de Paris, du
08 au 11 Novembre, en support de communication pour la sortie du XF 8-16mm prévue fin
novembre.
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Commission nationale du Patrimoine et de l’Architecture
6ème section - Bilan 2018
Par Christophe Gauchon - christophe.gauchon@univ-smb.fr

La 6ème section ne s’est réunie qu’une seule fois le 20 septembre 2018. La réunion initialement
prévue le 15 novembre a été annulée par manque de dossiers.
La réunion du 20 septembre 2018 inaugurait la nouvelle CNPA, en remplacement de la
commission nationale des Monuments historiques. La 6ème section se réunit désormais sous la
présidence d’un parlementaire, le sénateur des Alpes-Maritimes Jean-Pierre Leleux et/ou de sa
suppléante Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime.
Lors de cette réunion, la FFS était représentée par le titulaire (Christophe Gauchon) et sa
suppléante (Évelyne Crégut). Il est en effet prévu par la loi LCAP de 2016 que nous pouvons
siéger ensemble, titulaire et suppléante, prendre part tous les deux aux discussions, même si
nous ne disposons que d’une seule voix lors des votes.

Dossiers étudiés et avis rendus lors de cette réunion :

• Grotte de Cussac (Dordogne) : Demande de prélèvement d’un morceau de mandibule
humaine pour étude anthropologique et demande d’installation d’un mât support
d’enregistreurs climatiques. Demandes accordées à l’unanimité (les accords sont toujours
accompagnés de diverses préconisations techniques).
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• Grotte de la Vache (Ariège) : Demandes de travaux d’aménagement. C. Gauchon est l’un
des deux rapporteurs : rapport assez sévère sur la qualité du dossier qui ne permet pas de se
faire un avis sur la nature, la portée, les impacts des travaux envisagés. Le 2ème rapporteur
va dans le même sens. La Commission décide à l’unanimité de surseoir à l’autorisation dans
l’attente d’un dossier de meilleure qualité.
• Grotte Chauvet : Sujet toujours assez épineux ! L’équipe de recherches archéologiques a déposé
plusieurs demandes de travaux (mise en place de passerelles), de prélèvement et de sondages.
Les deux rapporteurs rendent un avis favorable assortis de recommandations. La commission
rend un avis favorable à l’unanimité aux demandes formulées par l’équipe de recherches.
La commission est informée qu’une tombola est organisée en Ardèche avec comme premier
prix une visite de la grotte Chauvet, d’où une certaine émotion dans les rangs.
• Grotte Cosquer : Examen du dossier reporté à une réunion ultérieure.
• Grotte de Lascaux : Bilan des travaux récents et en cours, mise en place d’un nouveau Conseil
scientifique (président Jean-Jacques Delannoy, 7 membres dont Baudouin Lismonde).
Exposé intéressant de la conservatrice.
La prochaine réunion est prévue pour le 6 juin 2019.

7.3 TRAÇAGES DE LA SOURCE DE LA
GOUTTEUSE
Projet de traçages sur le bassin hydrologique de la source
de la Goutteuse
Par Ludovic GUILLOT ludo.guillot@hotmail.com
Société d’Etudes Historiques et Naturelles (SEHN) du pays de Grosne et Guye : Martin Raether
(président) et Gilles Valentin-Smith.
Spéléo club Exsurgence : Katiana Messerli (présidente), Ludovic Guillot.
Consultant hydrogéologue : Simon Dautun.
Commission scientifique de la Fédération Française de Spéléologie : correspondant Vincent
Schneider
EPTB Saône-Doubs : Rachel Fabre
DREAL Bourgogne-Franche-Comté : Elodie Recchia

Communes concernées :

Saint Boil, Culles les Roches, Saules, Saint Gengoux-le-National, Sercy, Santilly.

Historique :

Connue de tout temps par les habitants des alentours, la source de la Goutteuse est notée dans
un ancien récapitulatif des cavités de Saône-et-Loire de Jean Morel, sans autre commentaire.
Guy Simonnot et son fils Martin visitent la source le 7 avril 1996. Ils commencent les premiers
déblaiements. Après plusieurs séances, le 25 mai 1997, le premier siphon est franchi en plongée
et un second reconnu. (Simonnot, Degouve, Cottin, Moreau).
Du 9 au 12 octobre 1997 : première opération de pompage ; développement 600m.
Du 27 au 30 août 1998 : second pompage ; développement 1200 m.
Du 31 août au 3 septembre 2000 : troisième pompage ; développement 1520m.
Du ? au ? : Quatrième pompage : dépose d’une balise pour repérer en surface une cheminée à
proximité du terminus de la cavité.
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Intervenants :
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2018 - projet de traçage :

Trois lieux d’injection sont choisis :
• Effondrement-perte de Chanceau située 1100 m au nord-ouest de la Goutteuse.
• Ruisseau de la Mouille qui passe probablement une dizaine de mètres au-dessus de la galerie
de la Goutteuse, afin de vérifier s’il y a un apport de la Mouille dans le réseau (1000 m
de la source).
• Perte du ruisseau de la Sachette ou « trou du tonnerre ». Perte la plus importante située
dans l’axe de la galerie terminale de la Goutteuse et qui implique un passage de la galerie
souterraine sous le ruisseau de la Mouille (1800 m de la source).
D’autres points pourront faire l’objet de traçage pour étendre le bassin d’alimentation si les
premiers sont positifs : Doline de la Poulaille (distance 2900 m), perte des Gargouilles (distance
2900 m), perte des Grands Bois (distance 2100m).

Matériel :

Pour suivre la restitution des traceurs, nous aurons les deux fluorimètres multi-traceurs GGUNFL de la commission scientifique de la Fédération Française de Spéléologie.
Le premier sera posé en fixe à la source de la Goutteuse.
Le second sera en labo pour analyser en temps réel les échantillons qui seront prélevés lors de
l’opération de traçage.
Une sonde de débit Reefnet sera également à disposition.

Les Traceurs :

Les traceurs seront aux nombres de 3 : Rhodamine, Tinopal et Uranine.
Tableau quantitatif pour injection :
Quantité en g

UNESCO

BENDEL

JAILLET

MARTEL

Formule

k×L

0,25 × Q × L

0,50 × Q × L

Q×L

80

160

310

185

370

740

140

280

555

1 campagne

Q final

ère

Perte de Chanceau

210
1040
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Ruisseau des Mouilles
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490
2460

Perte de la Sachette au trou du Tonnerre

370

200
450
350

1850

• La Rhodamine, avec sa forte propension à être absorbée par le calcaire, sera injectée dans
la perte de Chanceau située à 1040 m de la résurgence (quantité 200 g).
• Le Tinopal, étant photosensible, sera injecté dans la perte de la Sachette. A 1850 m de la
résurgence (quantité 350 g).
• L’Uranine sera réservée pour le ruisseau de la Mouille à 2460 m de la résurgence (quantité
450 g). Des citernes d’eau seront à prévoir pour injecter les colorants.

Sources à surveiller :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Source de Balas
Source de Boufillon
Source de L’Etang
Source du château de Sercy
Lavoir camping
Lavoir du bourg de Saint-Boil (deux sources)
Source DRI Saint-Gengoux
Source de Mousseau
Lavoir du Beutot à Etiveau.
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Métrologie :

Lors des pompages début 2000, les débits mesurés variaient de 12 à 14 l/s début septembre. Le
débit était de plus d’un m3/s lors des crues courant mars 2018.
Une sonde Reefnet a été installée le 21/04/2018 au lavoir de la source de la Goutteuse. Le
déversoir a été aménagé en conséquence pour une lame d’eau calibrée et une mesure fiable
(seuil rectangulaire à parois latérales contractées pour les débits d’étiage). La fréquence de
mesure a été fixée à 10 minutes pour 70 jours d’autonomie.
En parallèle de la mesure piézométrique de la sonde, des mesures ponctuelles de débits au
flotteur seront régulièrement effectuées tout au long de la campagne de mesure. Une estimation
du débit des sources à surveiller sera effectuée préalablement au traçage.
Des relevés de précipitations seront régulièrement faits (pluviomètre).

Date :

L’injection de colorant sera faite le vendredi 13 Juillet 2018. Des prélèvements seront réalisés
sur les différents points de sorties pendant la restitution. L’analyseur installé à la Goutteuse
restera en place pendant environ 1 mois.
En fonction des conditions météorologiques, la date sera potentiellement reportée au début de
l’automne.

Bénévoles :

CHAPITRE 7 : DIVERS

Nous aurons besoin d’un maximum de bénévoles tout au long de l’opération. Trois équipes
distinctes seront constituées pour les différents sites d’injection. D’autres équipes, différentes
des personnes ayant injectées les colorants, effectueront les prélèvements au niveau des
sources mentionnées (jours et nuits).
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Multitraçage sur le bassin supposé de la source de la
Goutteuse à Saint-Boil, Saône-et-Loire (71)
Dautun Simon : Hydrogéologue
Guillot Ludovic : Spéléo-club Exsurgence (Jura)
Simonnot Guy : Spéléo-Club la Musaraigne d’Autun (Saône-et-Loire)
Valentin-Smith Gilles : SEHN (société d’Etudes Historiques et Naturelles du pays de Grosne et
Guye, Saint-Gengoux-le-National

Situation :

Carte postal Saint-Boil source de la Goutteuse, débit 4m3/min

Historique exploration de la source de la Goutteuse
Connue de tout temps, la source de la Goutteuse, est un lieu mystérieux. L’eau fraiche qui sourd
au pied d’un redan rocheux, le lavoir, le bief, les aménagements, en font une promenade prisée
des habitants de Collonge et alentours.
Spéléologiquement, la source est mentionnée dans un ancien récapitulatif des cavités de Saôneet-Loire de Jean Morel : Saint-Boil, source de la Goutteuse ???? Apparemment aucun spéléo ne
se rendra sur place.
7 Avril 1996 : Guy et Martin Simonnot en prospection dans le Chalonnais, visitent la source.
Enthousiastes, ils commencent une première désobstruction.
18 Avril 1996 : Les mêmes continuent à élargir un petit boyau noyé.
18 Mai 1996 : Avec plus de matériel, le conduit est encore agrandi, mais reste trop étroit (Guy
Simonnot et Marc Cottin).
11 Juin 1996 : Le boyau d’entrée est franchi et donne dans une petite alcôve alimentée par une
diaclase noyée, le siphon de Gammares. Celle-ci est plongée jusqu’à l’amorce d’un conduit à -3 m
(Guy Simonnot, Patrick Degouve plongeur).
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La source de la Goutteuse se trouve sur la commune de Saint-Boil, petit village viticole de la
Côte Chalonnaise. Depuis Saint-Boil, il faut se rendre au hameau de Collonge, puis descendre
vers l’Est jusqu’à la source.
X : 780,275 Y : 2185,65
Z : 215m

349

CHAPITRE 7 : DIVERS

3 Septembre 1996 : l’accès au siphon est agrandi, le siphon plongé sur 20 m (M. Cottin, P.
Degouve, G. Simonnot).
25 Mai 1997 : Patrick franchit le siphon de Gammares (30 m ; -3) et s’arrête sur un second, le
siphon du Cochon Marcel (M. Cottin, P. Degouve, Guy Moreau, G. Simonnot).
Du 9 au 12 Octobre 1997 : Ce sont 13 spéléos de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or qui se cotisent
pour organiser le premier pompage de la Goutteuse. Les deux premiers siphons sont pompés
et c’est une belle galerie de 400 m sans obstacle qui est découverte jusqu’à un nouveau siphon,
le siphon de la Voie Verte. Patrick le franchit et s’arrête sur « rien » au bout de 150 m. Le
développement de la Goutteuse passe à 600 m (Bachelet, Chenu, Cottin, Degouve P et S, Guillot,
Laureau, Martel, Millet, Morel, Moreau, Simonnot, Vallet).
Du 27 au 30 août 1998 : Le CDS71
organise ce second pompage avec une
trentaine de spéléos de Saône-et-Loire et
Côte-d’Or. Deux nouveaux siphons, El
Chaval et le Moulin Rouge, sont passés.
Le développement passe à 1200 m avec
un nouvel arrêt sur « rien » !
Du 31 août au 3 septembre 2000 : Avec
une organisation technique renforcée et
une bonne connaissance du début de
la Goutteuse, l’exploration est menée
jusqu’à un nouveau siphon plongé sur 25
m mais non franchi. Le développement
Photo L. Guillot, pompage 1998
est de 1520 m topographiés.
Du 18 au 20 octobre 2002 : Le dernier pompage en date à la Goutteuse a pour but de placer
une balise pour repérer en surface une cheminée située juste avant le sixième siphon. Les
plongeurs sortent après huit heures sous terre avec un impressionnant coup de chaud derrière
siphon pour l’un et pour l’autre un mal de tête carabiné... CO2 et O2 sont à surveiller de près…
Un point en surface a été déterminé. Il a fait l’objet d’une désobstruction au tractopelle qui
malheureusement n’a rien donnée… Nous nous trouvons dans du petit éboulis sans trouver la
roche encaissante.

Figure 1 : plan de situation source de la Goutteuse

350

SPÉLÉOSCOPE N°38 - ACTIVITÉS 2018 - 7.3. TRAÇAGES DE LA SOURCE DE LA GOUTTEUSE -

Contexte géologique
La côte Chalonnaise calcaire qui va de Chagny au nord à Salornay-sur-Guye au sud, est une
petite bande très compartimentée orientée par une grande faille (direction rhénane) le long de
la plaine de Saône et de Grosne.
Au niveau de Saint-Boil, entre Culles-les-Roches, où affleure le socle, et la plaine de la Grosne,
les différents compartiments effondrés laissent apparaître des terrains sédimentaires de plus
en plus récents en surface. Au Sud-Est immédiat de Culles la grande faille bordière de la Côte
(direction rhénane) provoque un très important affaissement des terrains : environ 600 m ! Ce
rejet est un peu plus tempéré au Nord-Est par la faille de Culles de direction quasi orthogonale
(direction armoricaine). On retrouve donc entre le horst de Culles et la plaine de la Grosne
toute une bande d’assises du Jurassique supérieur (Oxfordien à Kimméridgien) essentiellement
calcaires. C’est dans la frange orientale de ces niveaux que l’on trouve la source de la Goutteuse.
Il semble que la cavité se développe dans les calcaires (Oxfordien supérieur ?) situés sous les
calcaires oolithiques que l’on retrouve à l’ancienne carrière gallo-romaine en Noizeray.
Comme on peut le voir sur le plan de situation (Fig. 1), la grotte de la Goutteuse est constituée d’un
drain unique, seul un modeste affluent semble provenir des dolines et du plateau de Noizeray,
immédiatement au Sud-Ouest de Saint-Boil. En amont, au terminus actuel de l’exploration,
le ruisseau souterrain est toujours aussi important et son origine est vraisemblablement à
rechercher vers le Sud.
Suite aux explorations de 1996 à 2000, plusieurs hypothèses ont été avancées (Simonnot 2000).
• Les dolines de Noizeray alimentent la Goutteuse.
• La Mouille qui descend de Culles-lès-Roches se perd partiellement.
• Le réseau passe sous la Mouille et provient des bois de Saules ou l’on trouve la perte
temporaire du ruisseau de la Sachette (trou du Tonnerre).
• La doline de la Poulaille définit une limite Sud du bassin d’alimentation.
Reste l’origine du sable trouvé en grande quantité dans la grotte. Les calcaires du Jurassique
supérieur sont recouverts de formations argilo-sableuses dérivées de roches du Crétacé ; ces
formations ont pu être ravinées et entraînées directement dans le karst sous-jacent.
Dix-huit ans après les dernières explorations, les hypothèses n’ont pas évolué ! Pour les confirmer
ou pas, le projet de multitraçage est lancé pour l’été 2018.

Les points d’intérêt
Un premier travail consiste à référencer les possibles points d’entrée et les possibles exutoires
concernés par le projet traçage. La base de données des phénomènes karstiques de Saône-etLoire (Simonnot G.) sert de base à un listing. Une localisation GPS de tous ces points d’intérêts
pour l’étude fut réalisée. La cartographie ci-dessous (Fig. 2) dresse l’inventaire des points, tel
que des dolines, effondrements connus, gouffres, grottes, lavoirs, pertes et autres sources.
Nous ne développerons pas dans cet article tous ces
phénomènes karstiques. Ils le seront dans le troisième
tome de l’inventaire de Saône-et-Loire, Grottes de la Côte
Chalonnaise et du Clunisois (Guillot, Morel, Simonnot), à
paraître dans les prochains mois.
Ayant trois colorants à notre disposition, nous avons choisi :
La doline du pré Legros au lieu-dit Chanceau. C’est une
perte temporaire des eaux de ruissellement des vignes
situées au-dessus. Un fossé le long d’une embouche
Perte de la Sachette photo G. Valentin-Smith
canalise l’eau jusqu’à un point d’absorption totalement
rempli de gravats. A proximité (5 m), un effondrement s’est créé lors de l’hiver 2017-2018
rapidement bouché par l’exploitant du pré. Ce pourrait être une limite Nord du bassin de la
Goutteuse.
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Le ruisseau de la Mouille relativement en amont pour ne pas manquer une éventuelle perte.
La perte de la Sachette. C’est la perte la plus marquée, en hautes eaux, le ruisseau de la Sachette
s’y perd entrainant avec lui beaucoup de sable.
Concernant, les points de restitution possibles, la sécheresse qui a sévi pendant cet été 2018,
à réduit le nombre de sources à surveiller, la plupart étant taries. Restaient du Nord au Sud, les
deux sources du lavoir de Saint-Boil, le lavoir de Chaumois, la Goutteuse, la Mouille et la source
de l’étang.

Fig.2 Carte de localisation du projet
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Le traçage artificiel des eaux souterraines est une méthode rapide et pratique de reconnaissance
des écoulements souterrains. Une opération de traçage consiste à introduire un traceur
(marqueur initialement non contenu dans l’eau) en un point donné d’entré dans le karst pour
mettre en évidence une relation avec un ou plusieurs points de sorties des eaux (Audra P., 2001).
Un multi-traçage, c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs traceurs sur la même opération, permet
de différencier les connexions entre les différents apports et sorties d’eau. Avec une mesure
de la concentration du traceur (traçage quantitatif) et en examinant sa courbe de restitution
à l’émergence, il est aussi possible d’extraire des informations importantes sur la structure du
système karstique.
Dans les mémoires, des traçages auraient été
effectués au niveau de la Mouille, certains
mettant en évidence une connexion (témoignage
Henri Legros 92 ans), et d’autre présentant un
résultat négatif (témoignage Martine Chevalier).
D’après les blancs effectués avant le lancement
de la campagne de mesure au niveau de la
Goutteuse, le bruit de fond de potentiels anciens
traceurs n’a pas été observé par les appareils. A
l’heure actuelle le ruisseau de la Mouille
commence son chemin de la commune de CullesLes-Roches et s’écoule au Sud de la commune de
Saint-Boil. Mais ceci ne fut pas toujours le cas
Figure 3 : Extrait du Cadastre de 1845 comportant
(Fig. 3) ; le ruisseau, jadis, se perdait dans les
le tracé de la Mouille.
champs.
Un travail de diffusion d’information au niveau des organismes et des communes concernés
(Saint-Boil, Culles-les-Roches, Saint-Gengoux-le-National, Sercy, Santilly) a été réalisé afin de
les avertir et de les éclairer sur l’opération. L’utilisation des traceurs, en l’occurrence ici des
colorants, peut amener à penser à une pollution ou à effrayer de par son aspect visuel percutant.
Afin d’assurer une bonne communication sur le sujet, un courrier a été distribué aux différents
organismes.
Le choix de la période s’est porté en fonction de
la disponibilité du matériel et du personnel
bénévole. Notre campagne s’est déroulée mijuillet.
Les débits.
Les mesures de débits ont été effectuées en aval
de la source de la Goutteuse, au niveau du lavoir.
Un seuil déjà existant a été réhabilité et normé
pour la mesure de débit (Fig. 4). Une sonde de
mesure de pression, une Sensus Ultra de chez
Figure 4 : Réhabilitation du seuil, photo L. Guillot.
Reefnet a été implantée en amont du seuil afin
de déterminer les débits sur un pas de temps de
10 min (Fig. 5).
L’endroit étant très fréquenté, de nombreux
curieux, malgré le panneau informatif de
nos travaux, se sont aventurés à essayer de
bouger le dispositif mis en place, rendant ainsi
l’interprétation des mesures très complexe voir
biaisé.
Les traceurs.
Les traceurs doivent présenter une bonne
Figure 4 : Réhabilitation du seuil, photo L. Guillot.
stabilité chimique et avoir un comportement
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qui se rapproche au mieux de celui de l’eau, de façon à représenter les mouvements de cette
eau (Rodier J., Legube B., Merlet N. & al, 2009). Pour ce traçage, des traceurs fluorescents (Tab.
1) ont été choisis. Leurs avantages sont d’avoir une adsorption souvent faible et une limite de
détection basse. Leur présence initiale dans les eaux (bruit de fond) est également la plupart du
temps faible. Ils n’impactent pas le milieu naturel et sont sans danger pour la faune et la flore.
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Tab. 1 : Quelques caractéristiques des traceurs utilisés, (Extrait de l’OFEG, groupe de travail traçage de la société suisse d’hydrogéologie, 2002).
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Dans notre cas, 3 colorants différents, utilisés habituellement en hydrogéologie, ont été
sélectionnés :
• Uranine® (fluorescéine) : poudre de couleur orange donnant une coloration vert fluorescent
avec un fort impact visuel. C’est le colorant le plus utilisé en raison de sa très grande sensibilité
de détection (visible à l’œil à 10 ppb suivant le volume d’eau), de sa faible tendance à
l’adsorption et de son prix relativement bas (Office Fédéral des Eaux et de la Géologie et
SSH, 2002). Ce colorant a été retenu pour l’injection au niveau du ruisseau de la Mouille afin
de vérifier ne serait que visuellement les connectivités avec les différents points.
• Amido-rhodamine G : plus souvent appelée sulfo-rhodamine G, son innocuité pour l’homme
en fait un traceur de choix pour les eaux souterraines, alors que son usage pour les eaux de
surface est limité par sa toxicité sur les plantes (Rodier J., Legube B., Merlet N. & al, 2009).
Elle se présente sous forme de poudre rouge et son point faible réside dans son adsorption
assez élevée. C’est pourquoi nous avons choisi le point le plus proche en termes d’injection,
celui de la perte de Chanceau afin de limiter l’impact de l’adsorption.
• Tinopal CBS-CL : le Tinopal® appartient à la catégorie des azurants optiques. Anhydre il se
présente sous forme d’une poudre de couleur blanche devenant bleue à la dilution. Il est
très peu visible à l’œil nu et ses inconvénients majeurs sont une haute photosensibilité
(dégradation aux UV) et que son spectre se confond à celui de la matière organique (création
de parasites et d’artefacts). Il fut choisi pour l’injection à la perte de la Sachette, plutôt que
pour le ruisseau de la Mouille, afin de limiter sa photosensibilité en milieu souterrain.
Ces colorants ont été également choisis de par leur
compatibilité aux fluorimètres GGUN-FL30, matériel de
mesure que nous avions à disposition grâce à la
commission scientifique de la FFS. Les colorants nous
ont été fournis par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté
par l’intermédiaire de Mme Recchia E., chargé de
mission connaissance Karst et hydrogéologie.
Les fluorimètres et les prélèvements.
Pour ce traçage, 2 fluorimètres de type GGUN FL30 (Fig.
6) ont été utilisés. Ces fluorimètres ont été prêtés par
la commission scientifique de la fédération française de
spéléologie (Schneider V. et Zappelli A.).
Figure 6 : Exemple de GGUN-FL30, photo L. Guillot.
Le premier fluorimètre a été disposé au niveau de la
source de la Goutteuse en analyses fixes calibrées toutes les 10 min. Le deuxième appareil a
été gardé dans une salle mis à notre disposition par la mairie de Saint-Boil pour les analyses
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des échantillons prélevés des différents exutoires potentiels de sortie de colorants, ainsi qu’en
doublé du premier appareil. Un circuit de prélèvement a été défini afin qu’un binôme puisse
effectuer une tournée, comprenant des lavoirs, cours d’eau et sources. Suivant les analyses en
direct sur le fluorimètre gardé en « appareil de laboratoire » fixe, la résolution maximum était
d’un prélèvement toutes les demi-heures. Ceci dépendait du nombre de personnes disponibles,
les personnes participant à l’opération étant bénévoles. Ainsi, des rotations de binômes se sont
succédées, de jour comme de nuit, afin de suivre l’évolution du colorant. Près d’une trentaine
de personnes bénévoles ont participé aux prélèvements.
Traçage colorimétrique.
Les 3 colorants vus précédemment ont donc été utilisés comme suit (Tab. 2) :
Masse
Injectée

Distance apparente
Résurgence de la
Goutteuse

Colorants

Lieu d’injection

Date & heure de
l’injection

Uranine®

Ruisseau La Mouille

13/07/2018 16:40 450 g

4,5 km

Rhodamine®

Perte de Chanceau

13/07/2018 19:45 200 g

2,3 km

Tinopal®

Perte de la Sachette au trou
du Tonnerre

13/07/2018 15:55 350 g

2,3 km

Tab. 2 : Synthèse de la campagne.

Quantité en g

UNESCO

BENDEL

JAILLET

MARTEL

Formule

k×L

0,25 × Q × L

0,50 × Q × L

Q×L

Q final

Campagne Juillet 2018
Perte de Chanceau

200

L = 990

75

150

300

180 g

Ruisseau des Mouilles

490

L = 2460

185

370

740

450 g

Perte de la Sachette au trou du Tonnerre

370

L = 1850

140

280

555

350 g

Figure 7 : Préparation de l’uranine, photo L. Guillot.

Figure 8 : Préparation de la rhodamine,
photo L. Guillot.

Figure 9 : Injection du tinopal, photo L. Guillot.

a. Injection au Ruisseau de La Mouille.
Une injection de 450 grammes d’Uranine® en poudre a été
effectuée après dilution au préalable dans une bassine (Fig. 7) au
niveau du ruisseau de la Mouille. Le point d’injection se situait
dans le ruisseau, en face de la station d’épuration de Culles-lesRoches.
b. Injection à la Perte de Chanceau.
La poudre de Rhodamine®, transportée dans un seau plastique
étanche, est d’abord diluée dans une bassine comme pour
l’injection de La Mouille (Fig. 8) avec un mélange d’eau. Puis elle
sera injectée au niveau de la Perte de Chanceau, suivi de deux
citernes de 3 m3 afin de pousser le colorant au sein du réseau
karstique.
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Tab. 3 : Estimation des quantités de colorants à injecter (k = 0,2 et Q = 0,3 m3/s).
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c. Injection à la perte de la Sachette
Comme les deux précédentes injections celle du Tinopal® fut similaire. Mélangé au préalable
dans une bassine (Fig. 9), il fut injecté puis 2 citernes de 3 m3 d’eau furent envoyées au niveau
de la perte de Sachette. Un peu plus de 180 mètres de tuyaux ont été tirés du haut du bois où
la citerne pouvait accéder, jusqu’à la perte.

Résultats des traçages.
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Lors de cette campagne, une réponse a
été mesurée et observée. Après 33
heures suite à l’injection, le Tinopal® de
la Sachette est arrivée au niveau de la
Goutteuse. La réponse est même bien
visuelle (Fig. 10). En ce qui concerne la
Rhodamine® et l’Uranine®, une
réponse est mesurée par le fluorimètre
respectivement 34 et 54 heures après
injection, mais dans des proportions
beaucoup plus faibles en termes de
concentration que la réponse du
Tinopal®. Aucune réponse visible à l’œil
Figure 10 : Cartographie synthétique des résultats de la coloration.
ne sera observée pour ces deux
colorants. Les graphiques de mesures de restitution des colorants par le fluorimètre situé à la
Goutteuse correspondent aux Fig. 12 et Fig. 13. Ces graphiques sont confirmés par l’appareil
doublon en fixe (« labo ») et également par des analyses ponctuelles effectuées par le laboratoire
Sciences Environnement de Besançon. Une connexion est donc prouvée entre tous les points
d’injections et le système karstique de la Goutteuse (Fig. 9), il apparait dans un premier temps
que la perte de la Sachette semble être en direct, contrairement à la Mouille et Chanceau, dont
les apports sont moindres, semblent plutôt montrer des connexions diffuses.
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Figure 11 : Tinopal au niveau du lavoir de la Goutteuse, photos S. Dautun (G) et L. Guillot (D).

A partir des courbes obtenues au niveau de la Goutteuse (Fig. 9 et 10), des paramètres sur le
transit du colorant peuvent être déterminés :
• tmin, temps de transit minimum, est le temps écoulé entre l’heure de l’injection et l’heure de
la première apparition de colorant.
• tmax correspond à la durée totale de restitution de colorant, lorsque la concentration de
celui rejoint la concentration initiale (le bruit de fond).
• tm, temps modal de transit, est le temps écoulé entre l’heure d’injection et l’heure du
maximum de concentration.
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• La est égal à la distance à l’horizontale entre le point d’injection et l’exutoire, la distance
«apparente».
• Vmax, correspond à la vitesse maximale de transit, et est obtenue par l’expression suivante :
Vmax = La/tmin
• Vm, vitesse modale de transit, est calculé : Vm = La/tm

Figure 13 : Courbes de restitution de traceurs au niveau de la source de la Goutteuse, focus sur la rhodamine et l’uranine.

Ceci permet à partir des concentrations, du débit et des temps d’obtenir des informations sur le
système et son fonctionnement :
• Le calcul de masse de colorant restitué passe par l’intégration du flux de traceur :

• S’en déduit le taux de restitution du traceur par rapport à la masse initiale injectée :
• Avec le débit, des volumes d’eau peuvent être obtenus, comme νi le volume d’eau passé à
l’exutoire avant la première apparition de colorant et νr le volume d’eau tracé, c’est-à-dire
écoulé à l’exutoire durant le transit du traceur. Ils sont calculés comme suit :
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Figure 12 : Courbes de restitution de traceurs au niveau de la source de la Goutteuse.
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• Ayant la concentration et le débit, une réflexion en termes de flux permet d’obtenir le
temps moyen de transit tmoy considéré comme l’abscisse du centre de gravité du nuage de
traceur, et la vitesse apparente Vapp, vitesse de déplacement du nuage de colorant dans son
ensemble :

• Enfin, le volume d’eau parcouru par le traceur ainsi que la section moyenne du système,
appelés volume et section de Allen (νa et Sa) donnent des informations sur la structure
karstique traversée par le colorant :

CHAPITRE 7 : DIVERS

• L’utilisation de la CCM (the cumulative curve method) développée par Fried et Combarnous
(1971) permet de calculer un coefficient d’homogénéité appelé PD et s’obtenant de la façon
suivante :
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S(t) correspond à la courbe cumulative de concentration en fonction du temps. Par le biais
de cette courbe, t16, t50 et t84 peuvent être déterminés, représentant respectivement le temps
au bout duquel nous avons atteint 16, 50 et 84 % de la concentration en traceur. PD peut être
calculé et représente un coefficient d’homogénéité aussi appelé paramètre de dispersion. Sur
une échelle de 0 à 2, un PD proche de 0 indique peu de dispersion donc un système homogène,
tandis qu’un PD = 2 défini un réseau extrêmement hétérogène (Leibundgut & al, 2009, Dautun
S., Barriquand L., Guillot L., Da silva S., 2014).
D’après les résultats rassemblés dans le tableau ci-dessous (Tab. 4), ainsi que la forme des
courbes de restitution de traceur, le système karstique de la Goutteuse serait très homogène
(d’après le paramètre de dispersion). Ces sections de galeries seraient de l’ordre de 5 à 12 m2
assez juste avec ce que nous connaissons à l’heure actuelle du réseau. La forme de la courbe
de restitution de traceur semble indiquer un système à drains majeurs concernant la perte de
la Sachette, avec une restitution à 97 % du Tinopal® injecté.
Campagne Juillet 2018

La Goutteuse
Uranine®

Rhodamine®

Tinopal®

Mouille

Chanceau

Sachette

Lieu d’injection
Temps de transit minimum (h)

tmin

54

34

33

Durée de restitution (h)

tmax

-

-

225

Temps modal de transit (h)

tm

241

113

97

Distance apparente (m)

La

2460

990

1850

Vitesse maximale de transit (m/h)

Vmax

46

29

57

Vitesse modale de transit (m/h)

Vm

10

9

19

0,06

0,14

1,84

Bruit de fond initial (ppb)
Masse initiale injectée (g)

Mi

450

200

350

Masse restituée (g)

Mr

35,09

19,33

340,1

Taux de restitution (%)

r

7,8

9,7

97,2
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Volume d'eau avant apparition traceur (m3)

vi

9304

7664

7006

Volume d'eau tracé (m3)

vr

6236

7876

8533

Temps moyen de transit (j)

tmoy

3,8

2,8

2,3

Vitesse apparente (m/h)

Vapp

27

14

34

Volume de Allen (m3)

va

14703

11659

9247

Section de Allen (m2)

Sa

5,98

11,78

5,00

Coefficient d'homogénéité

PD

0,043

0,087

0,042

Tab. 4 : Interprétations de la restitution des traceurs pour la coloration.

Les autres colorants sont restitués plutôt de manière diffuse ou interconnectée au vue du taux de
restitution inférieur à 10%. En ce qui concerne la Mouille, la majorité du colorant semble s’être
écouler au sein du ruisseau plus en aval. En revanche pour la perte de Chanceau, l’existence de
zone(s) de piégeage ou phénomène de sorption ne sont pas à exclure, une corrélation étant
possible avec l’arrivée d’un affluent lors des explorations réalisées en 2000. Les conditions
de faibles débits (Fig. 14) favorisent cette hypothèse, à moins que le reste du colorant ait été
restitué vers un exutoire différent de celui de la Goutteuse.

Pour la suite de l’analyse, la courbe de restitution de l’Uranine® et de la Rhodamine® ne permet
pas des résultats fiables de par leurs taux de restitution faibles et leur fin de courbe avortée.
Elles permettent de mettre en évidence toutefois une limite de bassin versant hydrogéologique
pour la Goutteuse qui semblerait tirer son débit d’un aquifère karstique spécifique, en lien
direct avec la perte de la Sachette.

Conclusion

Ce premier traçage de la
Goutteuse a permis de mettre en
évidence la connectivité majeure
avec la perte de la Sachette (Trou
du Tonnerre) et de connaître les
limites Nord, Nord/Ouest et Sud
Sud-Est du bassin d’alimentation
hydrogéologique de la source.
En effet l’absence de réponse
au niveau des différents points
d’intérêts repérés, ainsi que la
faible réponse des deux injections
Figure 15 : Carte Géologique et bassin d'alimentation potentiel de la Goutteuse,
Géoportail
effectuées à Chanceau (avec
réserves des conditions de faibles
débits) et le ruisseau de La Mouille, permet de mieux cerner le bassin d’alimentation (Fig. 15).
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Figure 14 : Débits et température enregistrés par le Reefnet lors de la période du traçage.
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Une première estimation de sa superficie s’élève à 2,5 km², mais la limite Sud-Ouest reste encore
à l’heure actuelle inconnue et demandera des investigations complémentaires autour des
points d’intérêts dans la continuité de celui-ci, à savoir les pertes des Gargouilles, la Poulaille,
ou encore une connectivité potentielle à la Grotte de la Culasse.
Une prospection des galeries entre la source de la Goutteuse et la perte de la Sachette ne laisse
pas moins rêveur de 1 à 2 kilomètres supplémentaire potentiels à découvrir, en plus de ceux
connus des premiers pompages. Plusieurs séances de désobstruction au niveau de la perte de
la Sachette ont déjà été entreprises.
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7.4. IFREEMIS ARTICLE PARU DANS
SPELUNCA
Constitution de l’association de prefiguration d’ifreemis
Par Par Marie-Clelia LANKESTER - Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement, FFS
marie-clelia.lankester@ffspeleo.fr
Rédacteurs : Marie-Clélia Lankester et Vincent Biot

Le 6 juillet 2018 s’est tenue l’assemblée générale de constitution de l’association de préfiguration
de l’Institut de Formation, de Recherche Et d’Expertise des MIlieux Souterrains (IFREEMIS)
appelé Centre de ressources et d’expertise sur les milieux souterrains.
Depuis 2008, la FFS mène une réflexion sur la pertinence et les moyens nécessaires à la création
d’une structure d’expertise dans le domaine du milieu souterrain afin de valoriser et partager sa
connaissance et ses savoir-faire.
Avec la réalisation et l’ouverture au public de la Caverne du Pont d’Arc (restitution de la grotte
Chauvet) et le classement de la grotte Chauvet au patrimoine mondial de l’UNESCO, les acteurs
territoriaux (Région Auvergne Rhône-Alpes et Conseil départemental de l’Ardèche) ont initié
une dynamique autour du patrimoine karstique dont un des volets concerne la structuration
d’un centre de ressources scientifiques, techniques et de formation sur les milieux souterrains
(IFREEMIS). La FFS a tout de suite porté un intérêt à ce projet et a souhaité contribuer à sa mise
en place.
Ainsi, IFREEMIS est un projet qui bénéficie de financements de la Région Auvergne Rhône
Alpes pour sa préfiguration et sa phase de mise en œuvre. Le projet a bénéficié d’une phase de
conception préalable portée par le Syndicat Mixte Espace De Restitution De La Grotte ChauvetPont Arc (SMERGC) et l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB) et une mission de préfiguration est
initiée depuis le printemps 2017 par le SMERGC. Bien que centré sur le territoire de l’Ardèche,
ce projet a une vocation nationale et à terme internationale.
Constitué sous forme d’une plateforme collaborative, le centre de ressources et d’expertise sur
les milieux souterrains se veut mobilisateur autour de projets communs pluridisciplinaires en
favorisant les échanges et les collaborations entre les différentes catégories d’acteurs concernés
par les milieux souterrains à différentes échelles territoriales.
La création dans un premier temps d’une association de préfiguration vise à mobiliser les
partenariats nécessaires à la constitution du centre de ressources et s’inscrire dans les réseaux
d’acteurs concernés. C’est ainsi une large palette d’acteurs qui est rassemblée autour de ce
projet parmi lesquels des universités et laboratoires de recherche, des acteurs du tourisme
souterrain, les instances de conservation et de mise en valeur des patrimoines souterrains,
des gestionnaires d’espaces naturels protégés, d’un établissement de formation, des instances
fédérales délégataires de la pratique de la spéléologie et enfin d’un cluster de développement
des technologies numériques.

4 objectifs à la démarche :

• Contribuer à l’amélioration de la connaissance scientifique des milieux souterrains de leurs
ressources en favorisant interdisciplinarité et approches globales.
• Contribuer à la diffusion et au partage de l’information, à la sensibilisation et la formation
des acteurs des milieux souterrains.
• Favoriser l’émergence de nouveaux modes de gestion & usages prenant mieux en compte
la protection des ressources et les milieux.
• Œuvrer à l’amélioration de la connaissance, à la conservation et à la valorisation des
patrimoines naturels et culturels souterrains en lien avec des projets de territoire.
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Historique :
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L’association de préfiguration est constituée de 5 collèges d’acteurs :
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Collège A - Collectivités territoriales
SMERGC (Hervé SAULIGNAC, suppl. Laurent UGHETTO),
SMERGC (Isabelle MASSEBEUF, suppl. Jean Claude FLORY),
Commune de Vallon Pont d’Arc (Pierre PESCHIER, suppl. Max DIVOL),
Orgnac (René UGHETTO, suppl. Rachel PELLETIER MUSCATELLI),
SGGA (Christine MALFOY, suppl. Sabine BOURRET).
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Collège B – Organismes de formation et de recherche
USMB (Jean Jacques DELANNOY, suppl. Denis VARASCHIN),
UGA (Pascal MAO, suppl. Pierre Antoine LANDEL),
CREPS (Thierry BEDOS, suppl. Vincent ROUYER),
BRGM (Stéphane BUSCHAERT, suppl. Ariane BLUM),
IMT Alès (Anne JOHANNET BERTIN, suppl. Marc VINCHES).
Collège C – Autres organismes à but non lucratif
FFS : Vincent BIOT (suppl. Marie Clélia LANKESTER),
ANECAT : Laurent GARNIER (suppl. Roselyne AULNER),
CEN : Jean Yves CHETAILLE (suppl. Benoit PASCAULT),
Tétraktys: Gilbert MANTOVANI (suppl. Raphaël TROUILLER),
RNF : Pierre EYMARD BIERON (suppl. Charlotte MEUNIER).
Collège D - Organismes à but lucratif
Collège vacant pour le moment.
Collège E - Individuels
Paul LAVIE.
Représentant du Bureau de l’association de préfiguration d’IFREEMIS
Président : Paul LAVIE,
Vice-président secrétaire : Pierre PESCHIER,
Vice-président secrétaire adjointe : Isabelle MASSEBEUF,
Vice-président trésorier : Gilbert MANTOVANI,
Vice-président trésorier adjoint : Hervé SAULIGNAC,
Vice-président : Jean-Jacques DELANNOY,
Vice-présidente : Marie-Clélia LANKESTER.
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Programme d’actions prévisionnel pour 2018-2019

Volet ressources : création d’un hôtel à projets pour les activités de formation et de recherche,
mise à disposition d’un espace documentaire mutualisé, accompagner la mise en place d’une
méthodologie de documentation des cavités, évènementiel, observatoire tourisme souterrain.
Volet formation : certification universitaire de l’offre de formation existante, offre de formation
en direction des personnels des cavités touristiques et des gestionnaires d’espaces naturels,
conception d’un programme de formation ouverte (MOOC) dans le cadre d’un projet européen
Erasmus.
Volet Expertise : élaboration d’une offre de service, mission d’accompagnement à l’élaboration
d’un nouveau projet de valorisation et de redynamisation touristique de site.
Actions transversales : communication, mobilisation des réseaux d’acteurs, construction budget &
recherche de financement
Une première réunion du conseil d’administration et du bureau se tiendra courant septembre
2018. Il ne tient désormais qu’à l’ensemble des collaborateurs de mobiliser les financements
nécessaires, définir et lancer un certain nombre d’actions de préfiguration soit et enfin
préciser le modèle économique et le statut juridique du portage d’IFREEMIS à l’issue de la
phase de préfiguration.

7.5.PRATIQUE DE LA TOPOGRAPHIE
DANS LES CLUBS DE SPÉLÉOLOGIE
L’idée de réaliser un questionnaire sur la pratique de la topographie est apparue à la suite de
nombreuses discussions lors de réunions, de rencontres entre les spéléologues de la région ainsi
que de demandes de renseignements et de formations. En effet, ces conversations semblent
montrer des connaissances et des pratiques très hétérogènes que ce soit côté matériel ou côté
techniques de mesures et de traitement. Les échanges et partages de connaissances entre clubs
de spéléologie concernant la topographie s’avèrent relativement restreints.
Une invitation à répondre au questionnaire a été envoyée à chaque club de Bourgogne et de
Franche Comté dans le but de pouvoir réaliser un état des lieux le plus complet possible de la
pratique de la topographie dans la région, le niveau d’information de chacun concernant les
outils disponibles, les besoins d’éventuelles formations.
Après plusieurs relances, nous avons pu collecter un nombre significatif de réponses :
Sur 39 clubs de la région Bourgogne Franche-Comté contactés, 31 ont répondu soit 80%
(24/25 en Franche-Comté et 7/14 en Bourgogne)

La pratique dans les clubs :
Un peu plus de la moitié des clubs ont une
pratique courante de la topographie, les autres
très rarement. Les grands amateurs restent très
minoritaires (4 clubs soit 17%).
Il est intéressant de noter qu’aucun club déclare
ne jamais pratiquer cette activité.
92 spéléologues annoncent maîtriser la pratique
de la topographie. Ceci correspond à environ 3
topographes par club en moyenne. Dans tous
les cas, il y a moins du quart des membres d’un
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Synthèse du questionnaire en ligne
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club qui se déclarent qualifiés pour réaliser une topographie. Seul un club ne possède pas de
spéléologue maîtrisant la technique.
Ces résultats semblent montrer que l’ensemble des clubs de spéléologie restent attachés à
la description du milieu qu’ils parcourent. Il faudrait certainement étudier conjointement la
pratique de l’exploration (désobstruction, prospection, …). Il est probable que cela montrerait
une corrélation assez forte entre la découverte de nouvelles cavités, galeries et l’intensité de la
pratique topographique.
Par contre, nous constatons également que la topographie est une affaire de personnes
spécialistes, motivées par cet aspect particulier de l’activité spéléologique qui peut apparaître
comme ardu.

CHAPITRE 7 : DIVERS

Le matériel utilisé :
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Seulement deux clubs ne possèdent pas de matériel
topographique.
Pratiquement l’ensemble des autres possèdent le
matériel classique de topo (compas-clinomètredécamètre)
7 clubs (25%) possèdent un DistoX, appareil
électronique qui mesure d’un seul coup les trois
mesures utiles (direction-inclinaison-longueur).
Les méthodes de mesure de terrain :
7 clubs (24%) mesurent toutes les données grâce à
un appareil tout numérique (distoX). Même si cette
méthode, vieille de plus de 10 ans, se développe, elle
reste encore minoritaire.
Dans la grande majorité des clubs, les relevés
sont consignés de manière manuscrite sur un
carnet. L’utilisation d’un appareil numérique (type
smartphone, tablette ou PDA) qui récupère les
données par liaison radio est encore marginale : (5
clubs utilisateurs soit 17%).
Dans ce cas, le logiciel utilisé est Pocket Topo
fonctionnant sous Windows mobile.
Aucun club n’utilise les applications sous Android qui
se développent depuis quelques années. Sachant
que Windows mobile devient obsolète alors que
Android se développe encore et équipe une grande
variété d’appareils, il semble que ces applications
sont l’avenir. De plus, Pocket Topo n’est plus mis à jour
tandis que les développeurs Android sont très actifs.
Parmi les applications Android, nous constatons que
très peu de topographes les connaissent ; Topodroid
a été testé par plusieurs clubs mais Qave et Sexytopo
qui s’améliorent rapidement sont quasi inconnus.
Ces statistiques devraient évoluer, 12 clubs (40%)
comptent s’équiper d’un DistoX.
Ceci confirme le manque d’informations et d’échanges
concernant les nouveaux outils et techniques de
topographie entre les spéléologues.
Les autres sont satisfaits de leur matériel ; pas de
raison de changer une méthode bien maitrisée
permettant d’obtenir les résultats attendus.
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7.6. SPELEOSCOPE 2019
SPELEOSCOPE 2019
Afin d’assurer une parution du Spéléoscope 2019 pour l’Assemblée générale de 2020, merci
de bien vouloir transmettre vos contributions pour le 28 février 2020 au plus tard à Josiane
Lips josiane.lips@free.fr.
Cela permettra de centraliser les articles, de les organiser et de faire une belle mise en page.
Au-delà de cette date vous pourrez continuer à envoyer vos articles, mais ils ne seront pris en
compte que pour le Spéléoscope suivant. Si vous avez emprunté du matériel à la commission
scientifique pensez aussi à nous transmettre les comptes-rendus d’utilisation, comme
convenu !
D’avance merci
la Commission Scientifique de la FFS
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Le traitement des données :
Nous constatons une égalité parfaite : 50% utilisent une méthode numérique et 50% une
méthode manuscrite.
Cela peut paraître étonnant, les outils de topographie numériques sont développés depuis plus
de 20 ans et simplifient grandement le travail.
Nous pouvons émettre 2 explications : une allergie au numérique ou un manque d’information,
de formation.
La grande majorité des clubs qui utilisent un logiciel de topographie ont choisi VisualTopo qui
dispose d’une grande renommée dans le milieu spéléologique français pour sa simplicité et
son origine française. D’autres logiciels sont utilisés mais uniquement par un club chacun :
Toporobot, DPTopo et Therion.
Pour le dessin topographique, la proportion d’utilisateurs d’outils purement numériques chute
sérieusement, moins d’un quart des clubs utilisent ce type d’outils. Ce constat s’explique
aisément par la difficulté à appréhender ce genre d’outils sans une solide formation. Par contre,
leur maitrise permet de réaliser des topographies simplement et rapidement et surtout rend les
modifications et ajouts ultérieurs beaucoup moins laborieux.
Un seul club utilise un logiciel dédié à la topographie qui permet de réaliser les dessins finaux
(Therion).
Un seul logiciel est connu et utilisé de manière notable par les spéléologues, il s’agit de
Visualtopo. Toporobot jouit d’une certaine notoriété, vraisemblablement dû au fait qu’il s’agit
d’un des tout premiers logiciels de topographie développés, mais est peu utilisé. Il n’est plus
actualisé depuis longtemps et largement dépassé par ses concurrents. Un logiciel fait pas mal
parler de lui depuis quelques années en raison de ses innombrables possibilités et ses capacités
à produire toutes sortes de documents topographiques. Il s’agit de Therion mais sa complexité
de prise en main explique sûrement qu’il est finalement peu utilisé. Les logiciels issus du monde
anglo-saxon sont pratiquement inconnus des topographes locaux alors qu’ils semblent très
utilisés par les spéléologues extérieurs à la France.
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