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F aisant suite à la démission d’HERVE BOSCH de 
la présidence de la commission environnement, il me 
revient d’assurer l’intérim jusqu’au comité directeur 
d’octobre 2001. 
 
Pour ma part, après trois ans passés au sein de la 
commission en tant que membre du conseil techni-
que en charge des problèmes liés à l’eau (ce qui est 
mon domaine professionnel), je dresse un constat 
plutôt mitigé de nos actions. Les causes sont multi-
ples : 
 
- manque de disponibilité des membres 
 
- difficulté à centrer nos actions sur des problèmes 
concrets 
 
- perte d’énergie dans des actions de communication 
qui portent rarement leur fruit 
 
- peu de sollicitations de la part de la direction de la 
fédération, des CDS et des clubs. 
 
Je considère que cette commission, pour fonctionner 
correctement doit évoluer en terme de structure et au 
niveau de ses missions. 
 
Je propose les axes suivants : 
 

C réer un pôle technique (au sein du conseil tech-
nique) constitué de deux ou trois personnes plutôt 
spécialistes du domaine et prêtes à s’investir dans la 
gestion courante de la commission et des dossiers ur-
gents.  
 

C onstituer un groupe de travail sur le thème du 
classement des cavités. C’est un sujet d’actualité sur 
lequel nous devons porter nos efforts. Il est notam-
ment nécessaire qu’à l’avenir la fédération soit l’inter-
locuteur privilégié du Ministère pour tout projet de 
classement.  
 

D évelopper des missions d’assistance technique 
et juridique à destination des spéléos de terrain en vu 
d’accroître l’implication de la fédération au niveau 
des enquêtes publiques liées aux problèmes d’envi-
ronnement (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement, projets d’aménagement…).  

Cette mission doit bien évidemment se faire dans un 
souci de crédibilité, de professionnalisme,  en évitant 
les maladresses qui discréditeraient  l’ensemble de la 
communauté spéléo. Malheureusement nous sommes 
peu contactés pour traiter de tels sujets, c’est pour-
quoi,  une information  publiée  dans  SPELUNCA  
précisant les modalités et les possibilités d’interven-
tion de la commission dans ce domaine pourrait s’a-
vérer intéressante. 
 

C entraliser, synthétiser et valoriser, les actions 
menées par les régions, les CDS et les clubs dans le 
domaine de l’environnement. Ce serait l’occasion, 
annuellement, de faire une petite publication interne 
et à destination de nos partenaires institutionnels 
(Ministère notamment).  
 

E n liaison avec le D.I, fournir des documents 
techniques dans le domaine environnemental à desti-
nation des spéléos (sorte de guide technique, fiche de 
procédure…) qui leur permettrait de répondre à des 
problèmes concrets.  
 

E dition d’un document de formation interne à 
destination des spéléos sur le comportement sous 
terre. C’est un sujet ambitieux et délicat sur lequel 
nous sommes attendu. La rédaction d’un tel docu-
ment ne pourra se faire sans une large concertation et 
dans un souci constant de crédibilité.  
 

E nfin,  ″Accoucher ″ du dossier d’instruction. Le 
travail est réalisé à 90%. Suite aux observations faites 
par Christophe GAUCHON, ce document devrait 
pouvoir être finalisé à court terme. 

Christophe Tscherter 
 

 
Editorial 

RECTIFICATIFS 
 
Réunion  de  la  Commission  Environnement  à 
Veyreau 
Compte-rendu paru dans Spéléoscope N°17 
Chiroptères : 
Il  faut lire « En Haute-Saône … de nombreux 
arrêtés  étaient  pris  sans  concertation  avec  les 
spéléos dans les années 1988/89, la situation s’est 
nettement améliorée » 
 
PRÉCISIONS 
Dépollution et réhabilitation de l’igue de Puech 
Youle 
Le CSR F et le CDS 12 ne sont pas cités parmi les 
partenaires mais dans l’introduction de l’article car 
ils se sont impliqués non seulement financièrement 
mais aussi techniquement. 
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Q uel est celui qui n’a pas passé de longues heures 
à rechercher l’entrée d’un gouffre cité dans une publi-
cation,  pour constater qu’il avait été rebouché en 
toute discrétion ? Combien de sites intéressants ont-
ils disparus à jamais dans l’indifférence générale ? 
Tout aussi frustrant est le cas,  où l’on apprend qu’un 
puits s’est formé naturellement sur un réseau que l’on 
étudie depuis longtemps,  et qu’il a été colmaté  sans 
prévenir quiconque. Et je ne parle pas de toutes les 
cavités découvertes à l’occasion de travaux routiers, 
de carrières ou de chantiers d’urbanisme,  qui sont 
immédiatement comblés au mépris des règles élémen-
taires de sécurité. 

C e point  avait déjà été soulevé dans Spelunca en 
1989 par Claude Mouret. Il demandait «une législa-
tion adaptée ». Depuis cette date, malheureusement, 
la situation n’a guère évoluée. 

L e problème nous est apparu dans toute son am-
pleur à l’occasion de la réalisation de l’inventaire spé-
léologique du Doubs. Une étude menée à partir de la 
base de données du GIPEK (1) nous a montré que 
près  de  6% des  références  citées  dans  l’ouvrage 
avaient été rebouchées. Nous avons alors décidé de 
faire de ce sujet  un des thèmes majeurs du pro-
gramme des assises nationales de l’environnement 
karstique,  que le CDS du Doubs organise, en au-
tomne 2001, à Mandeure. 

U n événement imprévu allait faire évoluer le dos-
sier. En novembre 2000, nous étions sollicités pour 
accompagner Dominique Voynnet à la grotte du Cro-
tot.(2). Cette sortie avec différents responsables lo-
caux (CDS, GIPEK, clubs…), nous a permis d’abor-
der ces questions  d’une manière informelle et la mi-
nistre nous a demandé un court mémo sur le sujet. 
Nous l’avons rédigé et envoyé le 15 janvier, avec co-
pie au président de la FFS. Le 2 avril un premier 
contact était établi avec un représentant  du minis-
tère. Les responsables FFS concernés par le problème 
étaient informés. Il faut souligner que la direction de 

la commission environnement était vacante depuis 
un certain temps et vient juste de retrouver un nou-
veau président. 
 

L e point sur le dossier : 
Pour l’instant nous sommes en train de réunir une 
série d’exemples concrets que nous ferons parvenir au 
ministre. 
Le prochain congrès national devrait être l’occasion 
d’échanges avec les collègues intéressés. 
Beaucoup d’initiatives ont été prises au niveau fran-
çais pour répondre à des cas ponctuels. Des conven-
tions ont été signées entre des CDS ou des clubs dans 
le cadre de travaux routiers, d’exploitation de carriè-
res… 
Un état des lieux paraît nécessaire afin d’élaborer une 
stratégie claire. 
C’est un beau chantier qui s’ouvre pour la commis-
sion environnement. Il s’adresse à  tous car nous 
sommes les premiers concernés par la défense du mi-
lieu que nous aimons. Ce combat ne peut que nous 
apporter une meilleure crédibilité face à nos différents 
interlocuteurs publics ou privés. 

Denis Motte – Président du GIPEK. 
 
(1)Le GIPEK (groupement pour l’inventaire, la pro-
tection et l’étude du karst) est une association qui a 
été créée pour faciliter la réalisation et la gestion, no-
tamment financière, de l’inventaire spéléologique du 
Doubs. Elle dépend étroitement du CDS du Doubs et 
est affiliée à la FFS (article 5 de ses statuts). 
Son comité directeur  est composé d’une grande par-
tie des  responsables du CDS et du président actuel 
de la ligue spéléologique de Franche Comté. Ses 
membres sont toutes les personnes travaillant sur l’in-
ventaire. Mais l’association peut également intervenir 
dans d’autres dossiers, en particulier ceux concernant 
la protection. 
(2)Il s’agissait d’une visite strictement privée. Nous 
connaissions la ministre depuis longtemps, bien avant 
qu’elle n’occupe de si hautes fonctions, car les spé-
léos du Doubs avaient été en pointe dans la lutte 
contre le projet de grand canal Rhin-Rhône. Notre 
démarche, qui aurait pu effectivement être mieux ex-
pliquée, a suscité quelques interrogations qui sem-
blent aujourd’hui dissipées. Il n’est pas toujours facile 
de concilier les impératifs de l’urgence du travail de 
terrain avec les règles nécessairement plus rigides 
d’une fédération comme la nôtre. Mais il me paraît 
fondamental d’encourager les initiatives locales, le 
rôle des responsables nationaux étant de mettre à 
profit et de faire fructifier les idées qui viennent de la 
base,  qui sont la vraie richesse de notre organisation. 
 

 
Le problème 

des cavités rebouchées 
 

Un dossier fédérateur 

PRINTEMPS DE L’ENVIRONNEMENT 
Les DIREN informent que le Printemps de l’Environnement n’est pas reconduit cette année. Il est remplacé par 
une campagne interministérielle qui sera menée sous la conduite du Premier Ministre. Elle devrait démarrer au 
mois de septembre 2001. Les opérations qui étaient réalisées dans le cadre du Printemps pourront s’intégrer 
dans cette nouvelle campagne. 

En conséquence, préparez vos projets.  
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L a réunion de la commission s’est tenue lors du 
rassemblement régional à St-Pé de Bigorre le samedi 
7 avril 2001 à 10H. 
 

L ’activité  de  la  commission  environnement 
régionale  repose  essentiellement  sur  le  travail  de 
Delphine,  coordinatrice  environnement  au  CSR 
depuis janvier 2000. Elle a, tout au long de cette 
année,  essentiellement  fait  connaissance  avec  le 
milieu souterrain et les  spéléos car elle n’est pas 
spéléo  au  départ,  et  a  ensuite  conduit  quelques 
dossiers (suivi du printemps de l’environnement avec 
une  importante  dépollution  dans  l’Aveyron, 
coordination de la participation du CSR et du CDS 
12 au festival international de la vie de l’eau à Rodez 
en octobre, constitution de panneaux, ...). 

L ’effort se porte maintenant sur les relations avec 
les organismes extérieurs et cette action se concrétise 
par  la  mise  en  place  d’un  comité  de  pilotage 
environnement. Ce comité de pilotage s’est réuni une 
première fois en février 2001 au siège du CSR à 
Balma.  Il  est  formé  avec  plusieurs  partenaires  : 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’ARPE (organe 
technique en matière d’environnement du Conseil 
Régional), la DIREN, le SRA, le BRGM, et depuis le 
mois d’avril, l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie).  Ce comité de pilotage 
a plusieurs objectifs : avoir un meilleur soutien de la 
part des partenaires ; éviter les redondances d’actions, 
les gaspillages d’énergie et faire ainsi un travail plus 
efficace ; discuter des problèmes de fond, débats 
conduits sur le long terme tels que l’utilisation sans 
concertation des données spéléos par les organismes 
publics et bureaux d’étude ; Les rencontres de ce 
comité de pilotage sont également un lieu d’échanges 
privilégié. 

N otons que l’un des gros projets pour l’année à 
venir est la mise à jour de l’« Inventaire des sources 
potentielles de pollution de l’eau en zone karstique », 
en partenariat avec plusieurs organismes constituant 
le comité de pilotage. 
 

A  noter également au niveau de la commission 
que  3  spéléos  ont  participé  au  stage  Equipier 
Scientifique  dans  la  Drôme.  Il  s’agit  de  Michel 

BERNARD et Cyrille MARTINEZ (CDS 31) et de 
Rémy SOULIER (CDS 82). 
 

D enise  Soulier  soulève  toutefois  quelques 
problèmes : 
- le manque d’implication de la FFS dans les dossiers 
menés  par  le  Ministère  de  l’Environnement  : 
classement UNESCO notamment et  circulaire de 
Dominique Voynet qui définit la nouvelle politique 
des sites ;  
-  l’inefficacité  de  l’agrément  «  Protection  de  la 
nature », il manque un pouvoir de police car nous 
avons l’exemple de spéléos lotois ne pouvant pas 
porter plainte suite à un constat de pollution car leur 
plainte risque de se retourner contre eux (violation de 
propriété privée). 
- la démission brutale du Président de la commission 
environnement  de  la  FFS,  Hervé  BOSCH. 
Christophe TSCHERTER qui assure l’intérim doit se 
sentir  soutenu.  Pourquoi  ne  pas  renforcer  le 
rapprochement  de  cette  commission  avec  la 
commission scientifique ? 
- l’implication mal définie de la FFS sur le poste 
emploi jeune du CSR (Joël POSSICH répond que 
l’aide accordée pour l’année 2000 sera versée au CSR 
comme convenu, mais que pour l’année 2001 l’aide 
finançière pour ce poste ne sera pas reconduite, à 
moins que nous ayons des projets précis, car la FFS 
souhaite que tous les salariés soient au pôle de Lyon). 
 

E n bref : les actions dans les départements : 
 

A riège : Le CDS est resté en éveil par rapport au 
dossier Natura 2000,  il a obtenu la modification de 
l’arrêté préfectoral de la commission des sites : le 
nouveau suppléant  de Nicole RAVAIAU est Jean-
Claude CARIS. Ce dernier a donc participé à la 
réunion  organisée  par  la  commission  en  octobre 
2000.  Le  CDS  a  également  renforcé  le 
rapprochement  avec  le  CNRS de  Moulis  par  la 
participation de spéléos à la visite de la grotte de 
Moulis et à la soirée conférence qui a suivi. 
Projets 2001 : dépollution du gouffre du Figuier. 
 

A veyron  :  Une  importante  dépollution  a  été 
organisée tout le mois d’août à l’igue de Puech Youle 
sur le causse de Saujac, elle se poursuivra en 2001. Le 
CDS a participé au festival international de la vie de 
l’eau par l’animation d’une soirée. Un dossier est en 
cours avec le CDS 81 : la grotte des Perles. 
 

H aute-Garonne  :  Une  dépollution  a  été 
organisée à Pène Blanque (massif d’Arbas) au mois 
de mai 2000. 
 

 
Le tour des régions 

MIDI-PYRENEES 
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L ot : Le CDS a organisé la dépollution de l’igue 
St Georges à Carlucet en mars 2000. Jean-Claude 
COLLETTE  a  participé  à  une  réunion  de  la 
commission des déchets qui a émis un avis favorable 
à la création d’une usine de traitement des déchets 
par thermolyse. (abstention du CDS car cette usine 
peut entraîner des problèmes  de stockage des déchets 
apportés en été et des déchets ultimes trés toxiques). 
Claude MILHAS a participé à une réunion de la 
commission  départementale  des  sites.  Thierry 
MAILLARD a mis  en  forme le  rapport  sur  les 
mesures de CO2. Le CDS a également nommé 3 
accompagnateurs  pour  les  visites  aux  pertes  de 
Thémines dans le cadre de l’arrêté préfectoral. 
De manière générale, le CDS nous fait remarquer 
qu’il  y  a  une  amélioration  des  rejets  dans  le 
département. 
Projets 2001 : une nouvelle dépollution ; la pose 
d’une grille de protection pour les chauves-souris est 
envisagée à font d’Herbie ainsi que des journées 
chiroptères.  
 

H autes-Pyrénées : Le CDS a obtenu l’agrément 
« Protection de la Nature ». Il a fait un nouveau 
dossier technique concernant les colorations sur St-
Pé, projet lié au contrat de rivière. Le CDS a ensuite 
organisé un week end communication en octobre : 
une soirée diaporamas suivie d’une journée initiation 
à laquelle 127 personnes ont participé et qui a été 
largement  relayée par les médias. Il a aussi poursuivi 
l’inventaire général des phénomènes karstiques des 
Hautes-Pyrénées  et a participé à l’élaboration d’une 
charte pour la pratique durable des activités sportives 
de pleine nature dans le département (un texte est en 
cours de mise en forme et aura plusieurs signataires). 
  Pendant la réunion organisée lors du rassemblement 
Alain DOLE nous explique le système de la Batmale 
Souterraine et nous amène sur le terrain. 
Projets  2001  :  Rassemblement  Régional  Midi-
Pyrénées (expo, phots, diaporamas) ; Le contrat de 
rivière  :  études  hydrogéologiques  sur  St-Pé  ;  La 
charte  «  activités  sportives  de  pleine  nature  »  ; 
Comptage chiroptères. 
 

T arn  :  Une coloration  de La Planasse  a  été 
réalisée. Le SRA a accordé la gestion du Travers de 
Janoye à Pierre CASSAN (représentant du CDS). 
Projets 2001 : demande d’agrément protection de la 
nature  ;  préparation  d’un  cycle  de  stages  faune 
souterraine. 
 

D ans tous les départements, les spéléos ont été 
représentés  aux  réunions  sur  l’élaboration  des 
programmes  2001  de  recherche  archéologique 
organisées par la DRAC. 

Delphine Jaconelli 
 

 
 
 

L 'année 2000 se termine , le nouveau millénaire 
est  déjà  démarré  ,  les  activités  en  matière 
d'environnement ou protection du karst dans les CDS 
et au sein de la région présagent une évolution tant 
attendue depuis les assises d' Anglet en 1998 . 

L e  week-end  formation  aux  techniques  de 
coloration  a  rempli  ses  attentes  puisque  14 
participants issus de 3 départements ont apprécié ce 
mini stage. Un compte rendu a été réalisé et sera 
diffusé lors de cette AG aux participants et aux CDS 
d'Aquitaine. 

U ne mise au point fructueuse régionale a eu lieu 
entre la D.I.R.E.N, le C.S.R Aquitaine et le Groupe 
régional  Chiroptères en Octobre à Bordeaux . Cette 
réunion a permis d'envisager des relations futures 
entre les spéléologues et les naturalistes sur le suivi et 
l'étude des  Chiroptères  en  Aquitaine,  les  uns  ne 
pouvant ignorer les autres . Une réflexion est en 
cours et sera proposée lors de l' AG dans le petit 
document joint. 

L a mise en place des sites Natura 2000 dans les 
départements d'Aquitaine (  24, 40, 47, 64, 33) a 
débuté et les spéléos y sont associés, encore faut il 
que les CDS se rapprochent des comités de pilotage 
et des services de l'état ( Services environnement des 
Préfectures) mais cela se déroule positivement. 

D es batailles ont été gagnées en 2000 par les CDS 
actifs en matière d'environnement : 
 - Abandon de projet de carrière en Dordogne 
suite à l'action CDS 
 - Présence omniprésente près des acteurs de 
l'eau en Pyrénées Attlantiques 
 -  Conventions  signées avec des  cavités  qui 
étaient  totalement  fermées  entre  CDS   et 
Propriétaires en Dordogne 
 -  Présence  des  spéléologues  dans  les 
administrations, dialogue avec les autres associations, 
valorisation du travail effectué ( CDS 33, 47, 64, 24)  
 - Dépollution d'une "Croze" près de villeneuve 
sur Lot avec expo  ( CDS 47) 
 - Travail sur la mise en réserve de l'eau avec 
une classe de 4 ème ( F.Gaubert) et suivi des sites à 
chiroptères( M.Gandin) 
 -  Expositions,  remise  à  niveau  du  sentier 
karstique, Nuit de la Chauve Souris 
 - Création d'une page chiroptères sur le site 
internet du CDS 64 

C onclusion:  
Il faut noter un effort de tous dans le domaine des 
contacts administratifs , félicitations à tous ceux qui 
prennent de leur temps pour valoriser les activités des 
Spéléologues! 

AQUITAINE 
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 L'activité de protection du karst par la communauté 
spéléo commence  à faire effet dans la société et 
auprès des administrations, désormais ce sera à nous 
de  suivre  et  définir  nos  propres  objectifs.  Nous 
pouvons  aborder  ce  nouveau  millénaire  en  toute 
quiétude et ne pas relâcher nos objectifs surtout au 
niveau des CDS où une grande part va se jouer .     
 
RÉFLEXION SUR NOS TRAVAUX 
ET RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES  
DANS LE DOMAINE CHIROPTÈRES 

L es spéléologues ont toujours été  présents dans la 
protection du karst depuis le départ de la spéléologie. 
Des priorités ont découlé naturellement de l'évolution 
des  mentalités  et  des  prises  en  compte  de  nos 
problèmes  environnementaux  par  la  société. 
Aujourd'hui  ,  après  être  reconnu  comme  un 
interlocuteur sérieux par les pouvoirs publics, une 
nouvelle étape nous est demandée dans le domaine 
"Chiroptères" par la DIREN : le recensement, le 
comptage régulier et l'étude des sites importants de 
Chauves-souris en coordination avec les naturalistes 
qui  les  ont  surtout  étudiées  en  extérieur  ou  en 
collaboration avec des spéléologues. 
La  Chauve-souris  est  considérée  comme   un 
indicateur  majeur  de  qualité  en  matière 
environnementale de notre société Européenne . La 
régression de nombreuses espèces, notamment dans 
le nord-est de la France,  a fortement influencé nos 
politiques qui ont cosigné avec les pays Européens " 
la directive habitats et oiseaux. Il en découle les sites 
"Natura 2000" et une prise en charge des sites de 
reproduction,  d'hibernation  et  de  transit  afin  de 
suivre l'évolution des espèces. Nos "chauves souris 
tranquilles"  que  nous  cotoyons  lors  de  nos 
explorations en milieu souterrain vont devoir être 
suivie  et  comptées  et  certaines  fois  étudiées 
( maladies,  mortalité soudaine,…), cela risque de 
bouleverser nos habitudes. 
Ceci nous amène à réfléchir et préparer un projet 
écrit  qui  établirait  nos  relations  ,  nos  objectifs 
communs, les problèmes rencontrés , la diffusion des 
informations  ,  …  Sans  parler  de  convention 
particulière, ce document de réfférence pourrait être 
utilisé par les CDS qui le souhaitent n'ayant pas de 
référence  pour l'instant au niveau national. 
Merci d'amener vos réflexions pour L'AG régionale 
de Montrem le 24 mars. Elles seront transmises à 
Christian  Dodelin,  le  délégué  national  pour  les 
chauves-souris. 

Patrick Rousseau 
 
BILAN DÉTAILLÉ PAR CDS  
 
CDS de la Gironde 

E tant en phase de démarrage en ce qui concerne 
la commission environnement , nous ne pouvons pas 
revendiquer beaucoup d'actions durant cette année 

notamment , au sujet de " NATURA 2000" et des 
contacts administratifs. 
Par  contre  nous  nous  sommes  intéressés  à  la 
pollution ( photos de dolines servant de décharge 
publique) et au recencement de cette pollution sur le 
territoire de l' ENTRE DEUX MERS . 
Nous avons participé à une importante manifestation 
sur le thème de l'eau. 
Nous avons participé ( 4 personnes de Gironde) au 
stage de formation " coloration" organisé par le CSR 
Aquitaine en Dordogne. 
C'est un début , nous ferons mieux l'année prochaine. 

Claire Enaff 
 
CDS du Lot-et-Garonne 

E n ce qui concerne la protection du karst, le CDS 
a organisé la dépollution d'une croze au sud de 
Villeneuve sur Lot sur la commune de Sembas. Le 
volume des déchets accumulés était impressionnant. 
La dépollution n'a pas pu être terminée Elle devrait 
être reprise au mois de juin avec du matériel plus 
adapté. Cette dépollution a eu pour conséquence une 
rencontre  entre  l'ADECAV,  mission  locale  pour 
l'environnement , M le Maire de la commune et les 
représentant du SITCOM. Ce qui a abouti à une 
meilleure organisation du ramassage ce qui évitera 
que les personnes se servent à nouveau de ce moyen 
pour se débarrasser de leurs déchets.  
Pendant  cette  manifestation  une  exposition  était 
organisée sur ce qu'est un karst et la pollution.  
Un document daté de 1902 de M Malbec précise 
qu'au fond de cette grotte il y a une rivière et qu'il est 
peut-être  possible  de  pénétrer,  c'est  ce  que  nous 
verrons peut-être si la dépollution est terminée.  
J'ai réalisé avec mes élèves de 4° un travail sur le rôle 
du karst dans la mise en réserve de l'eau et les risques 
de pollution.  
En ce qui concerne les chauves souris Michel Gandin 
les  observe  régulièrement  mais  nous  n'avons  pas 
encore décidé d'en faire une étude systématique. Pour 
la nuit de la chauve-souris le jour de la manifestation 
tombe pendant que Michel organise son stage de 
spéléo.  
Pour  ce  qui  est  de  "Natura  2000"  j'ai  demandé 
l'inscription des spéléos du Lot-et-Garonne ce qui ne 
devrait pas tarder.  
En ce qui concerne la commission départementale 
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de 
nature, la personne qui devrait prendre les choses en 
main a tout juste entendu parler de la loi du 6 juillet. 
Donc il faudra relancer l'affaire. Qu'en est-il de votre 
côté ?  

Fabienne Gaubert 
 
CDS des Pyrénées Atlantiques 

Q uelques infos de la commission environnement 
du 64. 
Nous n'avons pas où peu de chose ont été réalisés 
chacun  ayant  des  priorités  professionnelles  ou 
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familiales, la commission reposant exclusivement sur 
les épaules de Jean-Marc ou moi. 

R éalisé : 
- Une page sur les chiroptères sur le site du CDS 64 
- Contact régulier avec les bureaux d'hydrogéologue 
(une fois par mois) travaillant sur les périmètres de 
protection des captages d'eau potable 
-  Contact  avec  le  responsable  du  service  santé 
environnement de la DDASS et conseil général.  
-  Contact  avec  le  service  environnement  de  la 
préfecture. 
Tous ces contacts ( qui ont pour thème l'eau potable) 
sont dans le but de montrer que nous existons et que 
nous sommes soucieux du milieu où nous évoluons 
mais en veillant au libre accès des cavités. 
Concernant  Natura  2000,  les  dernières  infos 
(14/02/01)  que  je  tiens  de  la  chef  de  service 
environnement préfecture montre que cela n'avance  
pas beaucoup sur le 64. La condamnation de la 
France par la commission européenne a induit une 
nouvelle instruction du ministère, JO du 4 janvier, 
qui dit, il faut renforcer et renouveler l'information 
auprès des élus. Pour l'instant nous sommes donc 
dans  un  stade  d'information  et  vu  le  calendrier 
électoral cela va durer 6 mois de plus. Quelques  
comités de pilotage (composés uniquement d'élus) 
sont en place mais ne nous concernent pas. Les sites 
seront très certainement ceux cités au pré-inventaire 
( d'ailleurs je ne possède aucun renseignement sur  
ce pré-inventaire où des cavités sont citées) elle m'a 
affirmé que nous serions consultés lors de la mise en 
place de comités de pilotage concernant les cavités. 

Jean-Charles Roussel 
 
 CDS de la Dordogne     
-  La Reille :   Le nouveau propriétaire,  M.  B. 
Gaillard,   a  donné  son  accord  pour  signer  la 
convention proposée par le CDS. Pour toute visite de 
la cavité, le contacter directement au 05.53.50.64.61.   
 
- Les Douymes :  Convention prévue et proposée au 
nouveau propriétaire par le 
        CDS. Elle serait identique à celle de la Reille.           
 
- 24 février : A la demande de la mairie d’Excideuil, 
conférence publique de 2 h par F. Guichard, avec 
projection  et  débat,  sur  le  réseau  de  Sarconnat. 
Réalités,  devenir  et  protection  des  grottes.  Une 
centaine de personnes présentes, dont les différents 
propriétaires. 
 
- Le 21 mars : Invités par l'association de défense du 
secteur des Palanques, nous nous sommes trouvés 
face à une assemblée perdue devant un projet de 
carrière dont l'objectif était le décaissement de 100m 
d'épaisseur  dans le Crétacé et à moins de 15 km de 
Périgueux. La commission protection du Karst du 
CDS 24 se devait d'y regarder de plus près. Ce fut le 
début d'une aventure qui a duré 6 mois, avec du 
travail de terrain et un rapport conséquent. Bilan 

positif à plusieurs niveaux : secteur karstique jusque-
là  peu  connu  des  spéléologues  (cluzeau  et  perte 
inédits); rapport établi pour la Préfecture montrant 
notre sérieux et notre indépendance de vue ; arrêt 
définitif  de l'implantation de la carrière ( risques 
majeurs  sur  des  captages  importants  dont  celui 
d’Antonne). 
 
- 27 avril : Réunion à la mairie, avec la municipalité 
de  Bouzic,  pour  essayer  de  trouver  un  terrain 
d’entente permettant la réouverture du Trou du Vent. 
Un compromis serait possible… à la seule condition 
que la commune  puisse en tirer un profit financier. 
 
- 14 mai : Suite à la tempête de décembre, un chêne 
de 8m était tombé à l’entrée du porche de la grotte de 
La Charrette à Excideuil et demeurait menaçant pour 
les visiteurs du sentier Karstique. Le propriétaire, 
ayant déjà eu à dégager sa propre maison, nous 
confia le soin de sécuriser sa cavité. Une équipe de 
six  personnes  (SCP  ;  G3S  et  des  habitants 
d'Excideuil) a œuvré durant deux jours pour nettoyer 
l'entrée de la cavité. 
 
- 10-11-12 juin : Participation au Congrès national 
FFS de Tarascon-sur-Ariège et prise d’informations 
et de conseils auprès du juriste de la fédération. 
 
-  1  et  2  juillet  :  Week-end  de  formation  aux 
techniques  de  coloration  sous  l'égide  du  CSR 
Aquitaine, l'organisation était confiée au CDS 24. Ce 
mini-stage fut apprécié par la qualité des intervenants 
et par une bonne participation : 14 spéléos le samedi 
et  13  le  dimanche  plus  quelques  visiteurs. 
L'encadrement  était  assuré  par  P.Muet 
(hydrogéologue  et  spéléologue)  pour  la  partie 
coloration,  et  M.Ledemnat  (spéléo  et  technicien 
DIREN)  pour  la  partie  mesures  des  débits.  Un 
compte rendu est en cours de rédaction et sera diffusé 
aux CDS de la région Aquitaine et aux participants.   
 
-  26 août : La nuit européenne de la Chauve-souris a 
rassemblé  plus  de  120  personnes  à  Lussas-et-
Nontroneau, dans le parc naturel Bandiat - Tardoire 
(Film et Débat) : F. Chiche et J. Rollin animaient la 
soirée, bien réussie comme d'habitude. C'était la seule 
animation à ce sujet en Aquitaine.  
  
- Le sentier karstique a été intégralement revu après 
plusieurs années de réflexion et de gestation. Un 
nouveau parcours a été établi, ayant nécessité de 
nouvelles  conventions  avec  les  propriétaires.  Les 
panneaux  sont  dorénavant  démontables,  plus 
conviviaux, et le contenu revu pour favoriser une 
meilleure  communication.  L’inauguration  s'est 
déroulée  le  17  septembre  lors  des  journées  du 
patrimoine,  avec  une  visite  guidée  pour   une 
quarantaine de personnes. Le vin d’honneur, quant à 
lui, a réuni une centaine de personnes, dont les élus 
locaux : une belle réussite pour le CDS 24. 
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-  7  et  8  octobre  :  Colloque  des  «  Rencontres 
d’octobre » (Paris), organisé par le S.C. de Paris et le 
C.A.F. Exposé sur le réseau du Trou du vent de 
Bouzic  et  le  problème  que  pose  sa  fermeture 
arbitraire par la mairie. Voir les actes du colloque pp. 
62-72. 
 
- 14 octobre : une journée «comptage de chauves-
souris et formation» a eu lieu dans les grottes de 
Beaussac et de Paussac  afin de suivre l’évolution des 
populations et de parfaire l’étude de leur répartition. 
A noter la participation de spéléologues de Charente 
malgré une information tardive auprès des clubs.  
 
- 30 octobre : Grottes préhistorique de Nancy et de 
Vielmouly (Les  Eyzies-Sireuil).  Visite  des  cavités, 
avec le propriétaire, pour étude de l’ensemble du 
système et  mesures de protection. 
       
- 12 décembre : Rencontre avec le Conseil supérieur 
de  la  pêche,  et  à  sa  demande,  pour  d'éventuels 
travaux communs et aide mutuelle (signalement de 
pollutions souterraines,  fourniture de fluorescéine, 
etc.) suite à une prise de contact lors du week-end 
coloration. 

N ATURA 2000 : Les Comités de pilotage se 
mettent en place. Actuellement celui de la vallée des 
Sandonnies (Paussac) est créé et celui de la vallée de 
la Beune (Les Eyzies) est prévu début 2001. Il est 
important  de  s'y  intégrer  car  des  cavités  sont 
concernées,  notamment  en  ce  qui  concerne  les 
chauves-souris, et notre présence est indispensable 
pour les mesures de protection du karst et la défense 
du libre accès aux cavités. Sinon, cela se fera quand 
même sans nous,  avec tous les  risques que cela 
comporte…  

Francis Guichard et Patrick Rousseau 
 
 

 
 
 

CDS DE LA HAUTE-SAÔNE 
 
Les CDS est partenaire dans la mise en place de 
l’arrêté de biotope de la grotte de Beaumotte les Pins 
(consultations en cours depuis 1996). L’arrêté devrait 
être pris avant 2002 pour que le site soit intégré à 
Natura 2000. 
Laurent Galmiche est membre à titre individuel du 
Comité de gestion de la réserve naturelle de la grotte 
du Caroussel depuis novembre 2000. Il espère que ce 
poste pourra se transformer en représentant du CDS. 
Une formation « chiroptères » a eu lieu au printemps 
2000, une autre est en prévue pour l’automne 2001. 
Elles sont organisées avec l’intervention de Sébastien 
Roué de la CPE et le soutien financier de la DIREN. 

Denise Soulier 
D’après les informations de Laurent Galmiche 

 

 

C e grand projet a vu le jour en 1999. Damien 
Delanghe représentait la FFS à l’unique réunion qui 
s’est  déroulée  au  ministère  de  l’environnement. 
Depuis, le dossier a suivi son cours, mais sans la 
FFS. 
Du 23 au 31 mars 2001, les experts de l’UICN se sont 
déplacés en France pour visiter la plupart des cavités 
inscrites au projet. 
 

A ussi, je demande avec insistance aux clubs 
fédérés  qui ont participé à l’opération  de faire 
remonter, en toute urgence par le biais de leur 
CDS, un rapport  de ces visites afin que la FFS 
puisse solliciter le Ministère et réintégrer le groupe 
de travail. 
 

P rogramme des visites 
Représentants  de  l’UICN   (Union  Internationale 
pour la Conservation de la Nature) : 
John Gunn 
Représentants du Ministère de l’Environnement : 
Patrick Cabrol (DIREN Midi-Pyrénées) 
Christophe Libert (DIREN Languedoc-Roussillon) 
Françoise Gauquelin (DIREN Rhône-Alpes) 
Représentants de l’ANECAT (Association Nationale 
des Cavités Aménagées pour le Tourisme) : 
Guilhem de Grully (Président) 
Paul Dubois (ancien Président) 
André David (conseiller scientifique) 
Gilbert  Mantovani  (conseiller  en  matière 
d’aménagement et de sécurité) 
 

V endredi 23 mars 
Visite d’Esparros avec Alain Mangin (Laboratoire 
souterrain  de  Moulis),  François  Bourges  (cabinet 
d’études  Géologie-Environnement-Conseils)  et 
Michel Lerun du Spéléo-club d’Esparros (club non 
fédéré) 
 

S amedi 24 mars 
Visite de la mine des Barrencs de Fournes avec le 
directeur de la mine de Salsigne et les maires de 
Lastours et de Fournes 

 
L’inscription 

de 18 groupes de cavités 
Au patrimoine mondial 

de l’UNESCO 

FRANCHE-COMTE 
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Visite de la grotte de Limousis avec le Maire de 
Limousis et Guy Bénazet (gérant de la grotte) 
Visite de Cabrespine avec Pierre Guérin  et André 
Capdeville du spéléo-club de l’Aude 
 

D imanche 25 mars 
Visite  du  TM71  avec le  Sous-préfet  de  Limoux, 
philippe Moréno (gestionnaire de la grotte) et  un 
représentant du Spéléo-club de Montpeyroux 
 

L undi 26 mars 
Visite du réseau Lachambre avec Jean-Louis Pérez 
du Conflent spéléo-club de Prades 
 

M ardi 27 mars 
Visite  de  l’Aven  Armand  avec  André  David 
(Directeur de la grotte) 
Visite  des  Demoiselles  avec  Guilhem  de  Grully 
(Directeur de la grotte) 
Visite de la Clamouse avec Paul Dubois (Directeur 
de la grotte) 

Visite de la Devèze 
 

M ercredi 28 mars 
Visite de la grotte de l’Asperge avec Michel Renda 
du Spéléo-club de Béziers et des Avants Monts 
 

J eudi 29 mars 
Visite de la grotte du PN 77 avec Michel Renda du 
Spéléo-club de Béziers et des Avants Monts 
 

V endredi 30 mars 
Visite de l’Aven d’Orgnac avec François Bourges du 
cabinet  d’étude  «  Géologie-Environnement-
Conseils » 
 

S amedi 31 mars 
Visite  de  la  grotte  de  Choranche  avec  Gilbert 
Mantovani (Directeur du bureau d’étude « ATOU » , 
aménagement des grottes pour le tourisme) 

Denise Soulier 

APPEL A SOUSCRIPTION 
 

INVENTAIRE SPELEOLOGIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 
TOME 1 " Les Gras du Coiron à la Beaume " 
 
Depuis 1956, avec l'ouvrage du Dr Balazuc, aucun inventaire raisonné n'a vu le jour sur l'un des départements 
les plus fréquentés par les spéléos en France. Cet ouvrage (du type inventaire de la Chartreuse ou du Vercors) 
répond aux objectifs de la politique du CDS 07 en faveur de la publication : 
- Relancer la dynamique de publication dans un département peu prolifique en la matière et faire évoluer les 
mentalités en ce domaine, 
- Redonner une dynamique de recherche en prospection et exploration, 
- Préparer à une série d'inventaires couvrant l'ensemble du karst ardéchois. 
Ce premier tome est le fruit d'un travail de quinze années d'explorations, de recherches et de topographie de 
Thierry Marchand et du Spéléo Club d'Aubenas avec la collaboration des clubs concernés par la zone 
(notamment pour le prêt des archives par les " anciens "). 
Cet inventaire se présente sous forme d'un cahier cousu collé, de 200 pages au format A4, tiré à 500 
exemplaires. Il n'y a pas de photos, seul la couverture cartonnée sera en quadrichromie. 
 
CONTENU DE L'OUVRAGE 
lère partie : 
une approche géomorphologique permet de tracer les grands caractères des karsts jurassiques, de définir les 
bassins d'alimentation avec l'inventaire de tous les exutoires connus et leurs éventuels traçages. 
2ème partie : 
un inventaire raisonné de la centaine de cavités de plus de 50 mètres de développement avec pour chacune 
accès et coordonnées, éléments de karstologie, description, historique, équipement et 
Quelques remarques sur les risques potentiels. Une topo est systématiquement fournie. 
3ème partie : 
un inventaire général de prés de 400 cavités avec coordonnées, données chiffrées, etc... ; la bibliographie est 
volontairement raccourcie car Philippe Drouin publie la bibliographie totale du département dans le bulletin 
du Spéléo Club de Paris. 
Le prix de vente est fixé à 110 fr. à la souscription (ajouter les frais de ports : 25 fr.) La publication de 
l'inventaire est prévue pour le mois de juin 2001. Les chèques sont à l'ordre du CDS 07 et envoyés à l'adresse 
suivante : 

CDS 07 Les Blaches 07120 CHAUZON - Tél  04/75/39/72/71 
Judi.arnaud@inforoutes-ardeche.fr  - C.thomine@wanadoo.fr 
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ORGANIGRAMME COMMISSION SCIENTIFIQUE  FFS 
 

DIRECTION NATIONALE 
Président : Christophe Gauchon 

Président-adjoint : Stéphane Jaillet 
Vice-président : Thierry Leboulanger 

Représentant du CD fédéral : Jean-Pierre Gruat 
 

CONSEIL TECHNIQUE 
 

Délégués de secteur 
Correspondants régionaux 

 
Chargés de mission 

 
Index par domaine (délégués de secteur et chargés de mission 

Correspondants pour l’archéologie 

- Gérard Aimé : archéologie 
- Jean-Pierre Aulas: gr de trav UIS signes conventionnels 
- Damien Delanghe : représentant au conservatoire 
- Alain Couturaud : hydrogéologie, France sud 
- Thierry Leboulanger : hydrogéologie, France nord 
- Denise Soulier : spéléoscope 
- Pierre Deconinck: biospéléologie 
- Sophie Front-Deschamps: biospéléologie  
- Christophe Gauchon: karstologie humaine  
- Christophe Gauchon: lien avec karstologia 

- Fabien Hobléa: géomorphologie  
- Fabien Hobléa: relations extérieures * 
- Stéphane Jaillet: stages et relations avec l’EFS 
- Pierre Mouriaux: topographie, cavités artificielles 
- Sophie Verheyden: relations avec la Co SCI de l’UBS 
 
 
* relations extérieures : universités, institutions, bureaux 
d’études, média 

- Christian Rilhac (Ile de France= Région A) 
- Vincent Lignier (Rhône-Alpes= Région C) 
- Isabelle Obstancias ( Languedoc-Roussillon = Région E) 
- Denise Soulier (Midi-Pyrénées= Région F) 
- Patrice Mercourt (Aquitaine= Région G) 
- Thierry Leboulanger (Normandie= Région J) 
- Pierre Mouriaux (Champagne-Ardenne= Région K) 

- Stéphane Jaillet (Lorraine= Région L) 
- André de Roy (Auvergne= Région M) 
- Sophie Front-Deschamps (Centre=Région N) 
- Damien Decreuse et Olivier Pillot (Franche-
Comté=Région P) 
- Patrick Simon (Côte d’Azur=Région Q) 
- Christophe Émiel (Nord-Pas-de-Calais = Région Y) 

- Jean Scapoli (bibliothèque grande région Bassin de Paris 
- Michel Douat (base de données BIFSTEK, inventaires de 
sites, inventaires de ressources) 

- Bernard Ournié (Toporobot, relations avec le groupe To-
porobot) 
- Yves Pratter et Eric Sanson (radiolocalisation et GPS) 

- Archéologie : Gérard Aimé 
- Bibliothèque grande région Bassin de Paris : Jean 
Scapoli 
- Biospéologie : Sophie Front, Pierre Deconinck 
- Cavités artificielles : Pierre Mouriaux 
- Chauves-souris : Christian Dodelin 
- Conservatoire (relations avec) : Damien Delanghe 
- Environnement (relations avec) : Christophe Tscher-
ter 
- GPS : Yves Pratter 

- Karstologia : Christophe Gauchon, Fabien Hobléa 
- Karstologie humaine : Chistophe Gauchon 
- Spéléoscope : Denise Soulier 
- Radiolocalisation : Yves Pratter, Eric Sanson 
- Stages, Relations avec l’EFS : Stéphane Jaillet 
- Topographie : Pierre Mouriaux 
-Topographie , signes conventionnels (groupe de tra-
vail UIS) : Jean-Pierre Aulas 
- Toporobot, relations avec le groupe Toporobot : Ber-
nard Ournié 

- Philippe Brunet (Ile de France) 
- Jacques Romestan (Rhône-Alpes) 
- Joëlle Dusson (Provence-Corse) 
- Paul Szostak (Languedoc-Roussillon) 
- Frédéric Maksud et Thierry Salgues (Midi-Pyrénées) 

- Damien Delanghe (Aquitaine) 
-  Jean-Luc Front (Centre) 
- Lionel Nicod (Franche-Comté) 
- Patrick Simon (Côte-d’Azur) 
- Bruno Goergler (Alsace) 
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AIMÉ Gérard : 
1, rue de l'Epitaphe - 25000 Besançon 
 Tél : 03 81 50 50 17 - Fax : 03 81 66 68 40 
 Mél : AIME Gerard@compuserve.com. 
 
AULAS Jean-Pierre : 
17, avenue d’Italie - 75013 Paris  
Mél : aulas@cicrp.jussieu.fr 
 
COUTURAUD Alain : 
7, rue Baracane - 84000 Avignon  
Tél. : 04 90 27 98 28 
 
DECONINCK Pierre : 
19, allée Paul Allard – Hameau de la Croix d'or 
26700 Pierrelatte - Mel : pierre.deconinck@cea.fr 
 
DECREUSE Damien : 3, rue du Tilleul – 25660 
Montrond le Château Tel : 03 81 86 77 10 
 
DELANGHE Damien : 
124, rue du Tondu - 33000 Bordeaux - Tél. : 05 56 96 
20 77 - Fax : 05 56 98 26 62 
eugee@wanadoo.fr 
 
DE ROY André  : 
31, route de Saint-Genès - 63122 Berzet 
Mel : Andre.de-ROY@univ-bpclermont.fr 
 
FRONT-DESCHAMPS Sophie : 
110,rue du rayon d'Or - 45560 Saint-Denis-en-Val - 
Tél : 02 38 49 18 10 
Mel : sophie.deschamps@univ-orleans.fr 
 
DODELIN  Christian  :  La  Charniaz,  73340 
Bellecombe en Bauges – Tel : 04 79 63 83 30 - Mel : 
Christian.DODELIN@wanadoo.fr 
 
DOUAT Michel : 
Route de Lahourcade - 64360 Monein - Tél : 05 59 21 
37 39 - Mél : Michel.Douat@elf-p.fr 
 
ÉMIEL Christophe : 
4/47, rue Saint-Sauveur - 59800 Lille - Tél : 03 20 52 
40 58 
 
GAUCHON Christophe : 
1, rue de la Croix de la Brune, 73000 Barberaz  - Tél : 
04 79 85 63 25 
Mel : gauchon@univ-savoie.fr 
 
GRUAT Jean-Pierre : 
67 bis chemin de Rouysse - 12 100 Millau 
Tel / fax dom : 05 65 60 28 51 
Tel travail dir : 05 65 59 20 46 
Fax trav : 05 65 59 20 49 
 
HOBLEA Fabien :  
1580 rte de l'Epine, 73 290 La Motte-Servolex 
04 79 25 64 47  Mel : hoblea@univ-savoie.fr 
 

JAILLET Stéphane : 
3, voie des mares - 55000 Ville-sur-Saulx - Tél : 03 29 
71 33 49 
Mél : stephane-corinne.jaillet@wanadoo.fr 
 
LEBOULANGER Thierry : 
5, résidence Narcisse Guilbert - 76360 Bouville - Tél : 
02 35 91 34 33 
Mel : thierry.leboulanger@caramail.com 
 
LIGNIER Vincent 
11, bd Jacques Replat - 74000 Annecy 
Tel. : 04 50 67 17 76 – 
Mél : vincent.lignier@free.fr 
 
MOURIAUX Pierre : 
10, rue Étienne Michard - 93200 Saint-Denis - Tél. : 
01 48 27 49 11 - Mél :lgspm@worldnet.com 
 
OBSTANCIAS Isabelle : 
Cidex 4350 - 30330 La Bastide-d’Engras- Tél. : 04 66 
72 86 54 - Mél : OBFAL@aol.com 
 
OURNIÉ Bernard : 
55, rue P. et M. Curie- 34700 Lodève - Tél : 04 67 44 
30 14 - Mél : bournie@mnet.fr 
 
PILLOT Olivier : Appt 530, 3, rue du Doubs, 25550 
Bavans -–Tel : 03 81 92 62 06 
 
PRATTER Yves : 
35, chemin du Tremblay - 74370 Metz-Tessy - Tél : 
04 50 09 72 75 - Mél : pratter@MicroNet.fr 
 
RILHAC Christian : Collège de Juilly – 
77230 Juilly - Tel : 01 64 36 29 50 
 
SANSON Eric : 21, rue de Bourgogne 
38000 Grenoble – Tel : 04 76 70 08 09 
Mel : esa@mail.dotcom.fr 
 
SCAPOLI Jean : 
1bis, rue de Lorraine - 54400 Cosnes-et-Romains - 
Tél : 03 82 24 78 22 - Fax : 03 82 24 78 22 
 
SIMON Patrick : 
Musée d'Anthropologie préhistorique - 56 bis, Bd du 
Jardin Exotique - 98000 Monaco - Tél : 377 93 15 80 
06 - Fax : 377 93 30 02 46 
Mel : Stan.SIMON@wanadoo.fr 
 
SOULIER Denise : 
5, rue Bourdelle - 82300 Caussade 
 Tél : 05 63 65 13 80 - Fax : 05 63 93 27 16 
Mel : soulierspeleo@yahoo.fr 
 
VERHEYDEN Sophie : 
avenue  M. Henriette, 12a 
1700 Dilbeek 
Tel. dom : 00 32 466 55 62 
Tel (GSM) : 00 32 479 339 813 
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Rassemblement national 
Aillon le jeune –Margeriaz– Savoie 

Programme des réunions qui intéressent directement nos commissions 
Salle Gallopaz 
13h - 14h : réunion de la commission scientifique 
14h - 16h : réunion de la commission environnement 
16h - 17h : réunion du Conservatoire 
17h - 18h30 : table ronde « pourquoi et comment mettre en place une convention de gestion de 
cavité ? » animée par Damien Delanghe 
 
Ordre du jour de la réunion de la commission environnement 
- Organisation générale de la commission 
- Groupe de travail « classement des cavités » 
- Pôle technique « enquête publique » 
- Problématique des cavités rebouchées 
- Publication annuelle des actions 
- Document de formation interne 
- Dossier instruction 
- Assises de l’environnement 
- Année « chauves-souris » 
- Congrès UIS 
- Divers 
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PERSONNALITÉS 

 
 
CHOPPY Jacques (auteur d'ouvrages de karstologie, 
organisateur  des  Rencontres  d'Octobre,  co-
propriétaire de la grotte de la Clamouse) 
182, rue de Vaugirard, 75 015 Paris 
Tel. : 01 45 66 90 11 
 
DELANNOY Jean-Jacques (professeur d'Université, 
vice-président  AFK,  laboratoire  souterrain  de 
Choranche) 
Atalaya 
Rte de Chartreuse 
38 500 Coublevie 
Tel. : 04 76 05 68 73 
 
MAIRE Richard (directeur de Recherche au CNRS) : 
15,  route  de  La  Brède  -  33720  Saint-Michel-de-
Rieufret - Tél : 05 56 62 40 50. 
Trav.  :  Maison  des  Suds  DYMSET/Domaine 
universitaire de Bordeaux - BP 200 - 33405 Talence 
Cedex - Tél : 05 56 84 68 34, 05 56 84 68 30 p. 6 - 
Mél : rmaire@dymset.u-bordeaux.fr 
 
MANGIN Alain (Directeur de Recherche CNRS, 
laboratoire souterrain de Moulis) 
 
MAUREL Philippe  (Cinéaste,  Association  Spéléo 
H2O) : 
UFOLEP, avenue des Lices - 83000 Toulon 

 
 
 
 
PHILIPPE  Michel  (paléontologue,  museum  de 
Lyon) 
Bd des Belges 
69006 Lyon 
Tel : 04 72 69 05 00 
 
RENAULT Philippe (chercheur CNRS, retraité) : 
7, rue Jamen-Grand - 69300 Caluire - Tél. 04 78 23 
46 06 
 
SALOMON  Jean-Noël  (professeur  d'Université, 
Président A.F.K.) : 
20, avenue Raymond Poincarré - 33400 Talence - 
Tél. : 05 56 80 48 31 - Tél. W-E : 05 58 78 64 63 
Trav.  :  Dépt.  géographie  -  Univ.  Bordeaux -  3, 
domaine universitaire - 33405 Talence cedex 
 
VIALA Claude (ancien Président FFS) 
3, Impasse du Square 
34  820 TEYRAN 
Tel / Fax. : 04 67 70 77 17 


