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éditorial de la Commission scientifique

les compétences nécessaires à 
un démarche scientifique dans la 
pratique de leur activité. Le stage 
équipier scientifique, qui constitue 
l’un des modules du cursus de la 
formation des moniteurs, a pour but 
d’inscrire dans la durée et le nombre 
cette démarche.

Le dynamisme des régions est 
également à souligner : des 
formations thématiques pointues 
sont organisées, s’appuyant sur 
une collaboration étroite avec les 
milieux scientifiques. S’installent 
alors des réseaux de compétences 
qui permettent des collaborations 
entre les structures associatives 
et les milieux institutionnels de la 
recherche. Cette reconnaissance 
est indispensable à l’heure où les 
problématiques de gestion des 
espaces et des milieux deviennent des 
enjeux majeurs de développement.
La prise en compte de l’approche 
spéléologique est encore insuffisante 
dans les processus de prise de 
décision. Les cas récents, du projet 
de classement UNESCO porté par 
l’État à celui de la mise en place d’une 
gestion pour l’Aven Noir, montrent 
bien le chemin qu’il reste à parcourir.

La valorisation de ce travail 
est important, cela permet la 
reconnaissance des compétences des 
spéléologues dans la connaissance du 
milieu hypogé et dans leur capacité 
à mener des actions d’envergure et 
dans la durée. Les rencontres et les 
publications contribuent à cela.
Lors de congrès ou de colloques 
spéléologiques, des sessions 
scientifiques sont installées. D’autres 
rencontres, avec la collaboration de 

L’assemblée générale qui s’est tenue 
à Lyon le 17 mai 2008 a désigné un 
nouveau comité directeur pour la 
Fédération française de spéléologie.
Au sein des commissions, le mandat 
des responsables a couru jusqu’au 
mois d’octobre, date à laquelle le 
comité directeur a procédé à l’élection 
de nouvelles équipes dirigeantes.

Il peut être intéressant, en ces temps 
de renouvellement, de se pencher sur 
le travail accompli  par la Commission 
scientifique durant ces quatre 
années, non pour se congratuler, 
mais plutôt pour essayer de dégager 
des perspectives afin d’orienter une 
politique à venir.

Où situer sa place et son activité ?

à cette question récurrente, les 
réponses ont évolué, accompagnant 
les changements sociétaux, la 
pratique spéléologique ou les regards 
portés sur le monde souterrain et son 
appréhension. En remontant le temps, 
la consultation des publications 
spéléologiques montre bien cela. Les 
Annales de Spéléologie, Karstologia 
et Spelunca sont les témoins de ces 
évolutions.
à sa création, la FFS a inscrit 
dans ses pratiques spéléologiques 
l’observation, l’étude du milieu 
souterrain et de son environnement. 
Cela se traduit à un niveau 
institutionnel par l’article premier des 
statuts de la FFS où la commission 
trouve toute sa dimension. Pour cela, 
la formation des spéléologues est une 
des préoccupations de la commission 
en collaboration avec les structures 
de l’École française de spéléologie 
afin de permettre de maîtriser 
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structures tournées vers les études 
scientifiques comme l’Association 
française de karstologie, ou la 
SIBIOS par l’intermédiaire du 
Groupe d’études biospéologiques, 
s’organisent de manière périodique. 
Ces manifestations permettent les 
échanges entre les spéléologues 
et les structures scientifiques 
spécialisées et, élément essentiel, la 
publication des actes des rencontres 
ou manifestations. La publication des 
travaux d’études entrepris par les 
spéléologues est primordiale.

Au delà de la valorisation de la 
spéléologie, c’est le milieu souterrain 
en tant que géotope qu’il convient 
de documenter et de porter à la 
connaissance.
Karstologia, publié en association avec 
l’Association française de karstologie 
avec le soutien du CNRS, participe 
complètement à cette ambition.
Dans le domaine de la géomorphologie 
karstique, Karstologia est la seule 
revue francophone. La qualité de ses 
articles lui vaut d’être référencé 
par le CNRS en tant que publication 
de rang A. Sa réussite est le 
résultat de l’investissement des 
spéléologues : par leur collaboration 
active en produisant des articles, en 
s’impliquant dans la réalisation de la 
revue et en soutenant sa diffusion.

Spéléoscope, revue des Commissions 
environnement et scientifique, 
participe de la même démarche 
en rendant compte du travail 
quotidien réalisé par les structures 
spéléologiques dans les régions 
ou départements. La qualité de sa 
mise en page et la richesse des 
informations en font un média 
indispensable de cette politique de 
connaissance et de diffusion.

à travers ce regard rétrospectif 
de l’activité de la commission, il est 
possible de dégager une ligne de 
développement : 

- La nécessité de poursuivre l’action 
de formation afin de disposer 
des compétences et d’un réseau 
de collaboration efficace. Les 
liens étroits établis avec l’École 
française de spéléologie constituent 
assurément un gage de réussite de 
cette démarche.

- Le renforcement des liens avec 
les structures impliquées dans 
l’étude du milieu souterrain sera un 
autre chantier à entreprendre. Qu’il 
s’agisse des acteurs institutionnels 
ou associatifs, la représentativité des 
spéléologues est insuffisante. Trop 
souvent des décisions se prennent, 
des projets se mettent en place sans 
concertation ou, pire, au refus de la 
reconnaissance de leurs travaux.
Ce travail, déjà amorcé avec la 
Commission environnement, est à 
renforcer afin de doter la FFS d’une 
politique efficace dans ce domaine.

- La poursuite d’une politique de 
publications qui constituent à la 
fois la vitrine des compétences et 
la mémoire du travail réalisé par la 
communauté spéléologique. 
Les perspectives de restrictions 
budgétaires qui se profilent, 
demandent une approche réfléchie 
de la gestion des publications de la 
Fédération au profit de la valorisation 
de ce patrimoine de connaissances et 
de savoir-faire . 

Pour conclure, je serais tenté de 
dire : « Continuons le travail amorcé 
par les équipes précédentes, 
continuons à nouer des collaborations, 
à faire valoir nos compétences, 
surtout ne nous arrêtons pas de 
publier des articles, d’éditer des 
revues, de mettre en place des 
rencontres, forums ou échanges.
Continuons à faire encore mieux 
avec l’enthousiasme et la passion qui 
caractérisent les spéléologues. »

D. CAILHOL
Président de la commission scientifique
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En octobre dernier, le nouveau comité 
directeur fédéral nous a renouvelé sa 
confiance en élisant pour un troisième 
mandat consécutif (certains, à juste 
titre, diront que cela fait trop !), le 
conseil technique de la Commission 
environnement. La politique que nous 
entendons mener pour les quatre 
prochaines années a pour objet :

> de développer l’aide financière et 
technique aux actions menées par nos 
structures en matière de protection et 
de gestion du patrimoine souterrain et 
du karst en général. Cette aide, qui a été 
mise en place depuis trois ans, a permis la 
réalisation d’une dizaine d’actions entrant 
dans ce cadre (dépollutions, actions de 
sensibilisation et d’information). Dans 
cet objectif, il conviendra de solliciter 
financièrement le Ministère de l’écologie, 
de l’énergie, du développement et de 
l’aménagement du territoire (MEEDAT) 
et d’imaginer un partenariat entre le 
Fonds d’aide à l’action locale (FAAL) et la 
Commission environnement. Par ailleurs, 
des partenariats sous forme de mécénat 
seront également à envisager. Enfin, dans 
ce cadre, il conviendra également de 
renforcer le partenariat avec le Comité 
spéléologique régional de Midi-Pyrénées 
vis-à-vis du poste de la permanente du 
CSR. Des choix politiques et budgétaires 
du comité directeur de la FFS seront 
nécessaires.

> de développer le Conservatoire du milieu 
souterrain en tant qu’outil de promotion 
et de gestion. Il conviendra d’évaluer le 
fonctionnement actuel du conservatoire 
et de définir les orientations que l’on 
souhaite donner à cette structure : 
politique d’achat ? ; centralisation des 
sites protégés dans le droit français ? ; 
tenue à jour du listing des cavités 
concernées ; suivi des comités de gestion 

(si besoin demander leur activation par 
l’État) dans le cas des cavités classées au 
titre des Sites.

> d’initier une opération pilote visant 
à mettre en avant notre compétence 
en tant que gestionnaire de cavités 
sensibles, en imaginant une démarche 
autre que celle du classement par l’État. 
Une opération en ce sens pourrait être 
menée par exemple sur le département 
de l’Aude. 

> de renforcer les liens entre la 
Commission scientifique et la Commission 
environnement ; développement d’actions 
communes, achat de matériels, soutien à 
des études locales, publications…. 

> de renforcer un partenariat avec 
les autres structures associatives 
intervenant dans le domaine de la 
protection et de la gestion des espaces 
karstiques : Société française d’études 
et de protection des mammifères 
(SFEPM), Mountain Wilderness, France 
Nature Environnement (FNE), réseau 
développement durable, Comité national 
olympique et sportif (CNOS), Réserves 
naturelles de France (RNF)… 
Il appartiendra au CD, sur proposition 
de la Commission environnement, de 
répondre aux questions suivantes : 
pour quoi faire, dans quel objectif, que 
devons nous en attendre, quels sont les 
« risques » pour la Fédération… ? 

> d’établir de nouvelles relations avec 
le MEEDAT. En la matière, il conviendra 
d’établir un bilan des six années écoulées 
(quelques points positifs, notamment la 
création du Comité national du patrimoine 
souterrain (CNPS) mais il reste des 
incompréhensions à lever. La commission 
continuera à s’impliquer fortement 
au sein du CNPS. Enfin, il conviendra 
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de veiller à ce que les Directions 
régionales de l’environnement (DIREN) 
et les Directions régionales des affaires 
culturelles (DRAC) reconnaissent enfin les 
structures de la Fédération, en tant que 
partenaires privilégiés pour tous projets 
de classement touchant au patrimoine 
souterrain. 

> de rendre plus cohérente la place pour 
nos différentes structures vis-à-vis des 
associations spéléologiques travaillant 
dans le domaine environnemental.

> de réaliser un état des lieux 
exhaustifs sur la problématique des 
cavités rebouchées. Les éléments de 
ce diagnostic ainsi que les solutions 
susceptibles d’être envisagées 
(concertation, évolution réglementaire, 
soutien de l’État…) seront présentées 
devant le CNPS.

Cette politique devra s’appuyer sur des 
moyens humains. 
En la matière, il est envisagé :

> de renforcer et de renouveler 
partiellement le conseil technique 
de la Commission environnement en 
recherchant de nouveaux collaborateurs 
susceptibles de prendre le relais en cours 
de mandat. 

> de renforcer les relations avec les 
correspondants environnement de 
nos comités départementaux et 
régionaux.

Et ce, sur des moyens financiers 
diversifiés (budget propre de la FFS, 
financement MEEDAT avec établissement 
d’une convention d’objectif pluriannuelle) ; 
enfin, pour des actions précises, d’autres 
financeurs devront être sollicités comme 
cela a été par exemple le cas lors de 
la dépollution de l’aven de Chazot :  
collectivités territoriales, Agence de l’eau, 
Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques (ONEMA...).

Pour la Commission nationale environnement
Christophe TSCHERTER 
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DéClaration éCrite sur la proteCtion Des 
grottes en tant que patrimoine Culturel, 

naturel et environnemental 
DéCLARATION AU PARLEmENT EUROPéEN [23.04.2008]

Le Parlement européen, 

-  Vu l’article 151 du traité CE, 
-  Vue la convention de l’UNESCO du 

16 novembre 1976, concernant la 
protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel, 

A.  considérant qu’il n’existe pas de 
législation européenne ou de 
directive relative à la protection 
des grottes et de leur contenu, 
en matière de concrétions ainsi 
que de mobilier archéologique et 
paléontologique,

B.  considérant que les grottes 
constituent un milieu unique, 
faisant partie du patrimoine naturel 
et archéologique européen, qui ne 
peut être conservé qu’en protégeant les grottes eux-
mêmes ainsi que leur environnement,

C.  considérant que la préservation des nombreux 
éléments du patrimoine archéologique et  spéléologique 
est une opportunité pour de futurs développements 
sociaux et économiques et, par conséquent, améliore 
la protection de l’environnement, les possibilités de 
création d’emploi et l’intégration européenne,

1.  Demande à la Commission, lors de l’élaboration de 
ses propositions législatives, de mettre en œuvre 
effectivement la protection de notre culture, comme 
inscrit à l’article 151 du traité CE, et la protection de 
notre géotope en matière de sites naturels que sont les 
massifs karstiques, les grottes et les vestiges culturels,  
en vue d’assurer que les mesures visant à les promouvoir 
soient inscrites dans toutes les politiques de l’U.E.

 Considère que les facteurs à prendre en compte pour 
développer ces secteurs particuliers, en tenant compte 
du principe de subsidiarité, doivent inclure :

-  une étude systématique des 
grottes en général et de leurs 
environs, et de leur patrimoine 
environnemental et archéologique,
- la création d’un cadre législatif 
propre à garantir leur protection, 
comprenant des incitations pour la 
conservation des zones karstiques, 
des grottes et du patrimoine 
archéologique, et des mesures 
pour garantir que les constructions 
nouvelles et les activités industrielles 
soient compatibles avec le patrimoine 
archéologique et environnemental 
de leur voisinage,

- l’intégration des mesures 
d’incitation pour la protection 
des grottes, garantissant que ce 
patrimoine continuera à être 

étudié par les experts tels que les spéléologues, 
géo(morpho)logues, archéologues, paléontologues, 
biologistes, climatologues, etc.,

- une aide financière pour les projets, la conservation 
et la restauration.

2. Invite les états membres, régions et autorités locales, 
en coopération avec la Commission, à promouvoir 
la protection et la conservation de leurs grottes et 
de leur patrimoine archéologique à travers les fonds 
structurels.

3. Invite la Commission à promouvoir le partage et 
l’échange d’expériences dans ce domaine par le biais de 
conférences et réunions dans toute l’Europe.

Transmis par Olivier VIDAL, 
traduction Éric MADELAINE

La Commission scientifique de la FFS a adressé une 
demande de soutien auprès des députés français du 
Parlement européen, dont vous nous donnons le contenu 
ci-après.

Cette déclaration, publiée au Parlement européen par l’eurodéputé Mikel Irujo ainsi que 
Rebecca Harms et Csaba Tabajdi, a été élaborée par le «Karst environment and Cave 

Protection Forum» du Parlement européen, initié par l’eurodéputé Mikel Irujo Amezaga 
et son assistante Iria Epalza en janvier 2008. Jean-Pierre Bartholeyns (président du 

département d’UIS de la protection et du management), Bärbel Vogel (présidente de la 
Fédération spéléologique allemande) et Christiane Grebe (présidente de la Commission 

européenne de protection des cavités de la FSUE) ont pu participer à ce forum.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le 27 octobre 2008

Objet : Déclaration sur la protection des grottes

 Madame le Député, Monsieur le Député,

 Le milieu souterrain, avec les grottes et les gouffres, constitue un géotope remarquable et spécifique de 
notre terre. Il présente un nombre conséquent de valeurs qui, à divers titres, constituent des éléments d’importance 
pour la compréhension de l’histoire de la terre, de l’humanité ou des ressources vitales pour le développement des 
populations.

 La spéléologie est une activité sportive de pleine nature, issue du mouvement associatif. 
Les explorations des grottes et des gouffres menées par les clubs de la Fédération française de spéléologie 
contribuent à améliorer les connaissances sur ce milieu. Le travail de documentation qui en résulte permet d’en 
accroitre de manière considérable la compréhension, bien au delà des spéléologues. Cela concerne, entre autres 
choses, les aspects de ressources en eau, d’aménagement du territoire, de gestion des risques environnementaux ou 
de compréhension des évolutions climatiques auxquelles nous sommes confrontés.

Pour cela, la Fédération française de spéléologie développe une politique :

• de formation pour ses adhérents, mais aussi auprès du grand public ou des milieux scolaires afin de pourvoir 
appréhender de manière pertinente ces thématiques et leur compréhension.

• d'observation et de description du milieu souterrain par l'exploration des grottes et de gouffres, la 
publications et les échanges des résultats de ces travaux.

• de gestion du milieu et de l'activité pour une approche raisonnée et durable des milieux épigés et hypogés

 La démarche éthique que la Fédération française de spéléologie a initié depuis de nombreuses années se 
retrouve totalement dans la déclaration écrite sur la protection des grottes en tant que patrimoine culturel, naturel 
et environnemental faite au parlement européen, le 23 avril 2008, par Mikel Irujo, Rebecca Harms et Csaba Tabajdi.

 Aussi, nous nous permettons d'attirer votre attention sur ce texte qui, à cet égard, nous semble présenter 
une avancée remarquable.

 Des informations détaillées peuvent être obtenues sur : http://www.cavedeclaration.eu/

	 Nous vous demandons d’apporter votre soutien à cette démarche en signant la déclaration WD 66.  
En soutenant cette déclaration vous pouvez initier la mise en place d’une politique de gestion des cavités, du 
karst et des systèmes aquifères qui en dépendent, dans la voie du développement durable et de la protection 
environnementale.

 Un stand d’information sera mis en place au Parlement européen à Bruxelles, les 11 et 12 novembre 2008. 
Nous serions honorés de vous y rencontrer et d’avoir un échange sur ce sujet. 

 Dans l’assurance de votre soutien, Madame le Député, Monsieur le député, je vous prie de croire à mes 
sincères salutations.

Didier Cailhol 

Président de la commission scientifique 
de la Fédération française de spéléologie

Didier CAILHOL
0033 (0)381 35 11 12
0033 (0)633 10 72 20

didier.cailhol@ffspeleo.fr
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Malgré un début d’épidémie de gastro-entérite, la cuvée 
2008 des Rik Rak s’est bien déroulée. 
Après une excursion autour des paysages et de la géologie 
du karst au débouché de l’Hérault au niveau de la faille des 
Cévennes, la séance de communications a été fournie et a 
donné lieu à des discussions passionnées. 

Après une présentation des explorations du CLPA dans le 
réseau du Garrel, les communications ont principalement 
abordé quatre thèmes généraux : 

- les résultats et les projets concernant plutôt les 
circulations dans le karst,

- les travaux en cours et projets de recherche concernant 
l’évolution et la datation des réseaux et des formes de 
surface,

- les résultats d’études appliquées concernant des grands 
travaux,

- et, ce qui est un peu nouveau aux Rik Rak si on met à 
part les communications régulières de Laurent Bruxelles, 
plusieurs communications concernant les approches 
karstologiques en archéologie.

En bref, tout ce qu’il nous fallait pour nous ouvrir l’appétit 
avant la séance de gastronomie traditionnelle au restaurant 
des Grottes où il a fallu prouver qu’on se tenait bien à 
table. 

Le lendemain, deux groupes se sont formés pour des 
explorations sous terre dans le réseau du Garrel et dans 
les mines abandonnées près de Durfort. Ces deux sites 
illustrent la diversité des phénomènes karstiques le long 
de la faille des Cévennes. 
L’exploration du réseau du Garrel a eu pour thème principal 
l’évolution des réseaux à puits-cheminées. La visite des 
mines de Durfort a permis d’observer des phénomènes 
de fantômisation.

Tout le monde s’est dispersé en fin d’après-midi avec un 
petit jeu qui a consisté à regrouper pour le co-voiturage 
des personnes éparpillées entre les Cévennes, Montpellier 
et Nîmes.

Nous étions accueillis pour ces Rik Rak dans la salle des 
rencontres de St-Bauzille-de-Putois gracieusement mise 
à notre disposition par la mairie grâce à l’intervention de 
Christophe Carluy.

Jean-Claude D’ANTONI-NOBÉCOURT

rik-rak 2008 
à saint-Bauzille-De-putois

Les Rencontres Informelles de Karstologie Rassemblant les Amis du Karst 
(RIK RAK), organisées par Hubert Camus, ont eu lieu les 19 et 20 janvier 2008 

à Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault)

Communication de Guilhem Maistre.

Excursion vers les mines de Durfort (Gard).

L’évolution des brèches karstiques du col de la Cardonille 
(Saint-Bauzille) commentée par Hubert Camus.
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Congrès régional de spéléologie rhône-alpes 

Forum : « la synthèse topographique 
Des granDs réseaux souterrains »

Samedi 29 mars 2008

C’est à Aillon-le-Jeune que s’est tenu le dernier congrès 
régional de spéléologie de la région Rhône-Alpes et les 
spéléologues organisateurs avaient choisi pour thème de 
forum : la synthèse topographique des grands réseaux 
souterrains. En effet, les dernières explorations menées 
sur le système de Prérouge ont montré la difficulté de 
proposer finement un développement topographié de la 
cavité, difficulté liée à la diversité des explorateurs et à 
l’étalement dans le temps de telles explorations ; il n’en 
fallait pas plus pour susciter, à partir de ce simple constat, 
un tel débat.

Le massif des Bauges semblait en outre prédestiné à ce 
type de réflexion. En effet, avec six réseaux de plus de 
10 km1, le massif des Bauges se place en tête des massifs 
karstiques français par le nombre de ses grands réseaux. 
Pourtant, malgré la présence de ces grands réseaux et la 
qualité des explorations et topographies spéléologiques 
qui s’y mènent, on note une certaine discrétion du massif 
des Bauges dans le paysage spéléologique français. Les 
publications existent et sont de qualité mais mériteraient 
incontestablement une diffusion plus nationale voire 
internationale comme c’est le cas pour d’autres massifs 
comme le Vercors ou la Pierre Saint-Martin.

Il y a quatre ans déjà, le comité spéléologique régional 
Rhône-Alpes avait organisé, à Hauteville dans l’Ain, une 

1 -  On parle généralement de grands réseaux spéléologiques à partir 
de 10 km de développement.

table-ronde sur le thème du droit de propriété et en 
particulier de la propriété intellectuelle des topographies 
spéléologiques2. Déjà la qualité des débats était élevée et 
avait permis de dégager un certain nombre d’idées-forces 
allant dans le sens d’une bonne protection des travaux des 
spéléologues tout en maintenant le principe général des 
publications.

Cinq grands réseaux présentés

Ici, pour introduire le débat, Fabien Hobléa a présenté la 
thématique du forum et assuré la coordination des cinq 
communications suivantes :

- Explos post-siphons sous la Montagne de Bange 
 (grotte de Prérouge), par Manu Tessanne ;
- Explos récentes et synthèse topographique du 
 système Doria-Féclaz (réseau Garde-Cavale et 
 réseau Doria-Pleuracha), par Pierre-Olivier Chabod ;
- Synthèse topographique de cavités de Cantabrie 
 (en particulier le réseau de la Gandara), 
 par Patrick Degouve ;
- Synthèse topo de la grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche, 
 par Marc Faverjon ;
- Synthèse topo de la Luire (Vercors) 
 par Olivier et Laurent Garnier et Alain Soubirane.

2 -  Débat animé par Serge Caillault, Stéphane Jaillet et Baudouin 
Lismonde.

Patrick Degouve, Marc Faverjon, Alain Soubirane, Manu Tessanne, Olivier Garnier, Pierre-Olivier Chabod et Laurent Garnier.
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Ces cinq présentations, richement illustrées et reposant 
essentiellement sur un support cartographique et 
topographique, furent de grande qualité et mériteraient 
d’être présentées à un niveau national et international. 
Au delà de cet aspect, elles avaient à elles cinq l’avantage 
de montrer la diversité des situations rencontrées par les 
spéléologues soucieux de synthèse. En effet, on notait (i) 
des réseaux avec plongée, d’autres sans ; (ii) des réseaux 
avec post-siphons très engagés, d’autres où les conditions 
topographiques sont plus aisées ; (iii) des réseaux 
entièrement  explorés et topographiés par une unique 
petite équipe, d’autres ou les topographies s’étalent sur 
des décennies et sur des dizaines d’équipes différentes ; 
(iv) des réseaux où la transmission des données s’est faite 
dans le cadre d’un club, voire d’une famille, d’autres où les 
données se perdent, les carnets sont gommés et les 
planches mal publiées. Bref, une diversité de situations où 
se mêlent des problèmes techniques (qualité du 
cheminement topographique, qualité des boucles, choix 
des logiciels de traitement des données) mais aussi des 
problèmes plus humains (filiation des données, 
transmission du savoir, ménagement des susceptibilités).

Des problèmes techniques
C’est autour de ces thèmes que le débat a pu être amorcé 
durant 1 h 30, animé conjointement par Fabien Hobléa et 
Stéphane Jaillet. 

C’est d’abord la question de la précision qui a été abordée 
et de sa nécessité pour des réseaux qui finalement sont 
représentés généralement à petite échelle et donc avec 
un positionnement parfois à plusieurs dizaines de mètres 
près. Au contraire, les différentes interventions ont plutôt 
cherché à montrer que la précision du cheminement 
était primordiale pour les éventuelles jonctions ou pour 
la compréhension des circulations hydrologiques dans 
le cas de rivières reconnues uniquement à la faveur de 
regards. Tout le monde semble d’accord pour dire qu’un 
travail correct, fait avec des instruments tels compas 
et clinomètre à visée, télémètre laser, doit permettre 
aujourd’hui de descendre en dessous de 2 % d’erreur. Ce 
sont dans ce domaine les visées de pente qui semblent 
les plus délicates, amenant parfois à des incertitudes et 
des remises en question des profondeurs de grandes 
cavités. Plus généralement, la recherche d’un tel degré 
de précision reste particulièrement importante pour la 
découverte de nouvelles entrées et ça l’est d’autant plus 
pour des cavités dont l’entrée est unique, ce qui est le 
cas de la Luire dans le Vercors. Sur certains tronçons de 
cavités qui forment l’armature du réseau, le squelette est 
fondamental car c’est celui sur lequel tous les affluents 
et autres tronçons vont se raccorder. Dans certaines 
cavités (Saint-Marcel-d’Ardèche), le squelette de certains 
tronçons a été amélioré par un cheminement où les 
stations étaient matérialisées par une tige verticale. 

En revanche, sur d’autres cavités en post-siphons, il 
faut admettre que certains tronçons sont faits avec des 
techniques plus légères, voire dans certains cas au pas. Il 
est convenu que, loin d’être dogmatique, c’est peut être 
en annonçant honnêtement sa façon de travailler et les 
instruments utilisés qu’on améliore non pas la précision 
du cheminement mais l’évaluation de cette précision, 
précision étant, cette fois, pris au sens physique comme 

dispersion autour de la mesure. L’exactitude3 serait alors 
le terme le plus consacré pour apprécier la qualité du 
cheminement topographique. Il est entendu ici que cette 
qualité du cheminement topographique est distincte de la 
qualité de l’habillage. Ces deux notions sont l’objet d’une 
cotation BCRA4.

Tout retopographier
Le débat s’est ensuite recentré sur le problème spécifique 
des synthèses proprement dites. Les questions de 
recherches de données anciennes sont évoquées. Des 
expériences sont relatées. Dans certains cas, on scanne 
des planches de publications anciennes et on redessine en 
vectoriel les tracés, dans d’autres on cherche à retrouver 
des données originelles dans les vieux carnets de terrain. 
L’idée est évoquée de faire des réunions de concertation 
entre anciens et nouveaux, mais est-ce réalisable à long 
terme ? Dans beaucoup de cas cependant, c’est la méthode 
la plus radicale qui est employée : tout retopographier. 
Bien que longue (s’étalant souvent sur plusieurs années), 
cette méthode offre au moins quatre avantages : (i) elle 
permet de topographier la totalité du réseau avec une 
technique et du matériel moderne (compas à visée, 
télémètre, notation des hauteurs et des largeurs) ; (ii) elle 
permet de vérifier la totalité du réseau et d’ajouter du 
développement, même dans des réseaux connus, rien 
qu’en ajoutant des conduits qui n’avaient pas été 
topographiés en premier passage ; (iii) elle permet de 
corriger des erreurs qui pour les plus extrêmes, sont du 
domaine de la galerie miroir, c’est-à-dire inversée au 
report topographique et enfin (iv) elle permet de faire de 
la première, ce qui n’est pas la moindre des motivations 
pour se lancer dans une telle entreprise. Tous les exemples 
de travaux topographiques faits sur de grands réseaux 
spéléologiques ont montré que cela était payant en 
termes de premières. Enfin, dans une certaine mesure, ne 
peut-on pas se demander si la « retopographie complète » 
n’est pas un passage nécessaire pour une certaine 
réappropriation de la cavité par la nouvelle équipe qui se 
fixe pour objectif une nouvelle synthèse ?

3 -  L’exactitude est la somme de la fidélité et de la justesse. 
 On la définit par l’erreur de mesure et elle s’exprime soit dans la 

grandeur mesurée soit en pourcentage de cette grandeur. 
 Voir à ce sujet :<http://fr.wikipedia.org/wiki/Qualite_metrologique_

des_appareils_de_mesure>

4 - On retrouve le détail de la cotation BCRA (British Cave Research 
Association) sur le site : <http://bcra.org.uk/surveying/index.html>

 L’esprit de cette cotation est de séparer le cheminement (coté en 
 7 grades de 1 à 6, puis X) de l’habillage (coté en 4 classes de A à D).

L’un des 
animateurs 
du débat, 
Stéphane 
Jaillet.
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Les outils de la synthèse topographique
Point commun et appréciable de toutes les interventions : 
le caractère non dogmatique des outils utilisés. Au 
contraire, il semble bien que chacun, au gré de ses 
recherches topographiques, se soit frotté à tel ou tel 
logiciel, en a perçu l’intérêt et les limites et au final a 
cherché à mettre au point une méthodologie de travail 
simple et efficace. Du lever topographique à la synthèse, 
en passant par le report, le dessin, la vectorisation, chacun 
utilise tantôt Toporobot, Autocad, CyberTopo, VisualTopo 
puis, au choix, le « rotring », la tablette graphique ou 
Illustrator. À la Gandara, où les échanges sont nombreux 
avec l’Espagne, les données sont saisies dans Excel, pour 
des échanges aisés, puis traités par chacun comme il 
l’entend. 
Il est noté l’importance des carnets topos et de leurs 
archivages. Si hier encore on gommait les carnets pour 
les réutiliser, aujourd’hui on les conserve, on les archive, 
on les numérise. Certains tiennent à jour des comptes 
rendus de sortie détaillés. La mémoire d’une cavité et de 
ses explorations va au delà du dessin et doit comprendre 
la totalité de ce qui sort de sous terre (photographies, 
textes, impressions et bien sûr carnets topos).
Ces carnets topos originels sont la première source des 
données et les dessins associés sont parfois les seuls 
éléments qui permettent de retrouver la logique qui 
a animé l’équipe de topographes au moment du relevé. 
Sachons en conserver la mémoire.

Publier pour protéger
Le débat s’est ensuite focalisé sur les aspects d’archivage, de 
publication et de propriété des données. L’expérience de la 
Commission documentation de la Fédération française de 
spéléologie, gérée par Bernard Ournié, est évoquée, mais 
il faut reconnaitre que l’initiative ne connaît pas le succès 
que l’idée méritait cependant au départ. Pour certains en 
effet, la topographie représente des années de travail, des 
milliers d’heures qu’il faut protéger de la convoitise. Pour 
d’autres au contraire, les données sont à tous et doivent 
circuler librement. Si la cavité est bien un patrimoine 
commun qu’il faut gérer voire valoriser, la topographie 
est-elle un patrimoine ou bien n’a t’elle que le statut d’une 
photographie prise sous terre ? Certaines expériences 
montrent qu’il a été possible de vendre des topographies 
de grands réseaux mais à des prix qui sont sans rapport 
avec un travail qui n’a pas été fait au départ pour être vendu 
et dont on n’est pas toujours sûr qu’il existe un client pour 
ce niveau de tarification. Sur cet aspect, chacun est libre 

de faire ce qu’il veut de ses topographies. Cependant, il 
est temps que la communauté spéléo cesse de penser 
qu’elle n’est capable que de vendre des topographies 
lorsqu’elle est sollicitée. C’est plus une réponse d’expert à 
une question technique qu’il nous faut fournir plutôt qu’un 
document technique esseulé. Qu’une collectivité souhaite 
implanter un captage, c’est une réponse à cette question 
qu’il faut produire et la topographie est un élément de 
cette réponse (généralement le support technique 
majeur) mais ce n’est pas la finalité. Sans cela, nous serons 
toujours cantonnés dans une compétence technique et 
jamais sollicités sur une compétence d’expertise5.

Au delà de ces aspects, chacun reconnaît que la publication, 
et en particulier la publication papier, constitue le meilleur 
moyen de valoriser et surtout de protéger ses données. 
Le cas tout récent de la topographie de Saint-Marcel-
d’Ardèche est là pour le montrer. Un travail d’une dizaine 
d’années, mené par une cinquantaine de topographes réunis 
autour d’un coordinateur principal, est désormais publié 
dans un bel ouvrage de synthèse. Les données chiffrées 
de la topographie peuvent bien circuler et être réutilisées, 
qui peut revendiquer voire contester la paternité de ces 
données ? Par la publication, il est désormais de notoriété 
que ce travail appartient à un groupe et nul ne pourra 
jamais s’en emparer. Une fois encore, publier reste le 
moyen le plus sûr de protéger ses données et de marquer 
sa paternité sur une exploration ou ici sur une synthèse 
topographique.

Un travail individuel, 
une œuvre collective
Œuvre collective par essence, souvent orchestrée et 
synthétisée par un seul, la topographie spéléologique reste 
la production la plus noble du spéléologue. Plus que dans 
tout autre discipline, la cavité, le milieu que nous explorons, 
ne prend corps et peut-être même n’existe qu’à partir de 
la représentation qui en est proposée à un moment donné 
par un groupe donné. C’est à ce titre que la topographie 
n’est pas figée. On ne représente pas la réalité aujourd’hui 
comme on la représentait hier. Dans une société où la 
culture du chiffre prend parfois trop le pas sur la culture de 
l’écrit, notre vision du monde souterrain est aujourd’hui 
guidée par cette prééminence de la production chiffrée, 
codée, localisée. Demain sans doute, d’autres modes de 
représentation verront le jour. Le dessin topographique 
sera toujours présent mais l’irruption du 3D, les possibilités 
de traitement numérique sous terre, la facilité des levés 
de demain constituent autant de perspectives d’avenir 
qui montrent que dans les prochaines décennies, d’autres 
spéléologues devront reprendre, parfois à zéro, nos travaux 
actuels et reproposer, pour eux-mêmes et pour d’autres, 
de nouveaux modes de représentation et d’appropriation 
du monde souterrain. Sachons humblement garder cela à 
l’esprit dans nos futures pérégrinations topographiques 
souterraines.

Stéphane JAILLET

5 -  Ces aspects n’ont pas été débattus au delà de ces idées, mais 
il semble évident que si demain la communauté spéléologique 
souhaite se lancer dans une valorisation financière de ses 
compétences d’ingénierie du milieu souterrain, cela passera par 
la mise en place d’une structure type fondation à l’exemple de 
l’ISSKA de nos amis suisses. Voir à ce sujet le site de l’ISSKA : 
<http://www.isska.ch/Fr/index.php>

De gauche à droite : 
Baudouin Lismonde, Jacques Nant, Éric Sibert, Fabien Hobléa, 

Bruno Cabrol.
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Cabrerets (lot)
Journées annuelles De 

l’assoCiation Française De karstologie 
11-14 septembre 2008.

Pour l’organisation de ses journées, l’Association française 
de karstologie s’était associée cette année au Comité 
français d’hydrogéologie et à l’Association des géologues 
du Sud-Ouest : ainsi, près de 90 participants, géographes, 
géologues, hydrogéologues, archéologues, se sont réunis 
pendant trois jours dans la vallée du Célé et sur les 
Causses du Quercy. Laurent Bruxelles et Pierre Marchet 
furent les grands ordonnateurs de ces journées, épaulés 
par Jean-Guy Astruc et André Tarrisse qui connaissent la 
région mieux que personne.

En ouverture de ces journées, l’AFK a tenu son assemblée 
générale sous le présidence de Nathalie Vanara qui fit le 
point sur les différentes actions en cours, et en particulier 
les liens qu’elle a su tisser avec le Groupe français de 
géomorphologie et la Fédération française de géologie de 
telle sorte que la karstologie gagne en visibilité dans ces 
communautés scientifiques.

Le 12 septembre, une longue excursion mena les 
participants sur les Causses de Martel et de Gramat : la 
question des ressources en eau fut souvent au centre des 
présentations, tant il est vrai que le niveau des nappes du 
Jurassique en Dordogne et dans le Lot a baissé d’environ 
un mètre par an depuis plus de 20 ans (J.-P. Platel) ! 
Ainsi, sur le site du Blagour du Chasteaux, présenté par 
Philippe Muet, il fut possible de visiter l’unité de d’électro-
décalcairisation. 
L’eau constitue également un facteur de risque le long du 
tracé de l’A 20, comme l’illustrait l’arrêt auprès du fontis 
de Peuch Montat : il était intéressant de comparer à cette 
occasion les différentes méthodes d’investigation. Dès 
avant la construction de l’autoroute, Jean-Guy Astruc 
avait cartographié les risques d’effondrement, mais ces 
cartes avaient été « oubliées » ; l’A20 dut déployer de 
grands moyens géophysiques pour expertiser un risque 
qui avait déjà été identifié plusieurs années auparavant !

Puis Laurent Bruxelles conduisit l’excursion sur le site 
du futur aéroport de Brive où les fouilles archéologiques 
de sauvetage ont permis une étude fine des dolines et de 
leurs remplissages (cf. Karstologia n° 47). Puis la caravane 
se rendit sur le site archéologique des Fieux dont la riche 
stratigraphie va du Paléolithique supérieur aux périodes 
historiques. L’excursion se termina par un très intéressant 
exposé sur la morphologie des vallons et de leur 
raccordement aux vallées majeures du Célé et du Lot.

Le 13 septembre, l’excursion proposait deux sites majeurs : 
la grotte de Pech-Merle tout d’abord, dont les magnifiques 
peintures ne sauraient masquer la richesse des formes et 
de l’histoire géomorphologique ; puis la phosphatière du 

Cloup d’Aural, sous la conduite de Thierry Pélissié qui fut 
l’un des principaux artisans de la valorisation du site.
Les présentations sur le terrain furent complétées par de 
nombreuses communications en salle, qui abordèrent des 
sujets aussi divers que la réalisation d’un nouveau captage 
dans la rivière souterraine des Vitarelles (Ph. Muet et 
M. Valade), la synthèse hydrogéologique réactualisée du 
département du Lot (M. Bardeau) ou la recherche menée 
au muséum de Toulouse sur les plaques photographiques 
d’Eugène Trutat qui permettent de comprendre aujourd’hui 
les conditions d’exploitation des phosphatières dans les 
années 1870 (Francis Duranthon).

L’intérêt principal de ces journées résidait certainement 
dans la confrontation des thématiques, des approches 
et des méthodes : les regards portés sur le karst et les 
habitudes de travail paraissent solidement ancrées dans 
chacune des disciplines, mais le dialogue est fécond lorsque 
l’on prend le temps de parcourir ensemble le terrain.

Le riche livret d’excursions fourni aux participants à ces 
journées retrace chacune des interventions sur le terrain 
et en salle ; il tient lieu quasiment d’Actes et, de cela aussi, 
il faut remercier et féliciter L. Bruxelles et P. Marchet. 
D’ores et déjà, rendez-vous a été pris pour les prochaines 
journées de l’AFK en septembre 2009 en Ardèche. Qu’on 
se le dise !

Christophe GAUCHON

Journées 2009 de l’AFK

10 au 13 septembre  
Saint-Marcel-d’Ardèche

Un karst méditerranéen de référence :
 le karst de la Basse Ardèche calcaire 

et ses relations avec la 
crise messinienne de salinité 

organisation :
Ludovic Mocochain, Jean-Yves Bigot et Judicaël Arnaud
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commissions scientifiques et publication. Cette équipe 
de rédaction fut d’abord organisée autour de Richard 
Maire. Elle l’est désormais autour de Jean-Jacques 
Delannoy au sein du laboratoire EDYTEM. Vingt-quatre 
ans après, la revue a réussi à maintenir un bon équilibre 
entre une reconnaissance scientifique3 et le maintien d’un 
lectorat varié. Cet équilibre a pu être réalisé par le choix 
toujours maintenu par l’équipe de rédaction d’accueillir 
des contributions émanant autant des spéléologues que 
de la communauté scientifique stricte, même si un grand 
nombre des auteurs de Karstologia peuvent se revendiquer 
des deux communautés.

Cet équilibre bien que difficile à tenir permet à la fois 
de valoriser les travaux des spéléologues en les faisant 
connaître auprès des scientifiques institutionnalisés. À 
l’inverse, Karstologia offre la possibilité aux scientifiques 
de publier des articles de synthèse, en couleur et de 
« toucher » ainsi un lectorat plus large.

Publications fédérales

la réalisation D’un numéro De karstologia : 
De l’éCriture à la FaCture…

Entre FFS et AFK : Karstologia

Dès 1983, Karstologia s’organise autour d’un partenariat 
entre deux associations : l’Association française de 
karstologie et la Fédération française de spéléologie. 
L’une, petite, regroupe des géomorphologues, quelques 
hydrogéologues, des spéléologues, mais aussi quelques 
biologistes et pédologues. L’autre, plus grosse, regroupe 
les spéléologues français.
La FFS, plus solide financièrement, assure la gestion des 
abonnements à la revue Karstologia et honore les factures 
correspondant aux frais de composition, d’impression et 
de routage1. L’AFK de son coté est très impliqué dans le 
comité de lecture de la revue et participe ponctuellement 
au financement des « extras »2.

Depuis cette date, la rédaction de Karstologia est confiée 
à une équipe rédactionnelle qui travaille avec les deux 
associations, et au sein de la FFS en particulier avec les 

1/ Tous ces aspects (CAO, impression, routage) sont gérés et facturés par 
GAP Editions. Cette société assure le même travail pour la revue Spelunca. 
On ne peut donc séparer totalement les deux revues et le contrat qui unit 
GAP Editions à la FFS serait différent si il n’y avait que Spelunca dans le lot.

Depuis 1983, date à laquelle autour de Richard Maire naît la revue Karstologia, ce sont 
51 numéros qui ont été publiés au rythme ininterrompu d’une parution semestrielle.

À la veille du numéro 52, et à l’heure où des interrogations naissent çà et là sur 
l’équilibre financier de la revue, il semble intéressant de montrer, même brièvement, 

ce que coûte réellement la réalisation d’un numéro de Karstologia, 
depuis son écriture jusqu’à sa facturation.

2/ C’est le cas de la carte hors texte sur Saint-Marcel-d’Ardèche offerte avec 
le numéro 48 et financée en totalité par l’AFK et le laboratoire CEREGE.
3/ En 1999, la revue a été analysée par le CNRS et classée en rang A, revue de 
rang international, au coté de revues comme Quaternaire ou Géomorphologie.

Cet article, à l’initiative de la commission scientifique, a pour but de présenter les modalités de réalisation et de 
fonctionnement de la revue Karstologia.
Cette revue consacrée à la spéléologie physique et à la karstologie, référencée comme publication scientifique, 
représente un cas unique de partenariat entre les milieux de la recherche et le secteur associatif. Cette 
collaboration apporte dynamisme et compétences pour aborder les spécificités du karst et du milieu souterrain.
Les données chiffrées proviennent des éléments de comptabilité publiés par la FFS et synthétisées par le bureau 
de la Commission scientifique.
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QUOI ? QUI ? COMBIEN ?

1 Écriture de l’article Auteur sans objet

2 Réception, gestion, envoi au comité de lecture EDYTEM / CNRS 40 €

3 Traduction en français des articles étrangers EDYTEM / CNRS / AFK 250 €

4 Relecture par 2 membres du comité de lecture Comité lecture, AFK sans objet

5 Renvoi des corrections aux auteurs EDYTEM / CNRS 20 €

6 Correction et renvoi de l’article Auteur sans objet

7 Dessin, amélioration illustration EDYTEM / CNRS 800 €

8 Amélioration des textes, choix des illustrations Équipe rédaction sans objet

9 Préparation documents, CDRom pour GAP Editions EDYTEM / CNRS 50 €

10 Traduction (ou vérification) anglais des résumés Philipp Haüselmann 1 200 €

11 Relecture des épreuves, corrections typographiques EDYTEM / CNRS 300 €

12 Mise en page, impression GAP Editions / FFS 10 400 €

13 Routage GAP Editions / FFS 330 €

14 Affranchissement GAP Editions / FFS 1540 €

15 Impression hors texte (facultatif) AFK + subvention 200 €

16 Envoi des tirés à part et des numéros de Karstologia EDYTEM / CNRS 40 €

17 Gestion des abonnements (secrétariat) estimée à 20 h FFS 800 € 

Coût total d’un numéro 15 970 €

Les coûts
Depuis l’écriture des premières versions d’un article 
soumis à Karstologia jusqu’à sa mise en page, son 
impression et son envoi chez l’abonné, Karstologia passe 
par une série d’étapes. Certaines sont le fait de bénévoles, 
d’autres sont à la charge de prestataires facturant leur 
travail, d’autres enfin sont réalisées par des structures qui 
mettent à disposition gracieusement savoir et compétence 
techniques. C’est le cas du laboratoire EDYTEM du 
CNRS. Le tableau suivant synthétise et chiffre au mieux 
ces étapes. Il est basé sur un numéro de 64 pages couleur 
publié en 2007, comprenant 6 articles. 
Toutes les prestations techniques sont évaluées, c’est-
à-dire les prestations qui pourraient être réalisées 
par différents prestataires et ne concerne pas la ligne 
éditoriale de Karstologia (secrétariat, photocopies, envoi 
postal, gravure de CD, dessin vectoriel, traitement de 
photos, traduction en français des articles soumis en 
langue étrangère, traduction anglaise des résumés et 
des légendes, amélioration typographique, composition 
assistée par ordinateur, impression, routage…). 
Les prestations intellectuelles relevant de la karstologie 
(relectures des articles à la charge du comité de lecture, 

choix des articles acceptés ou non, amélioration des 
textes, choix des figures à la charge de l’équipe et du 
comité de rédaction) ne sont pas évaluées ici. En effet, ces 
travaux impliquent des choix qui définissent in fine la ligne 
éditoriale de la revue. Ils sont à la charge d’une équipe 
sous le contrôle du conseil scientifique.
Détail des évaluations financières de quelques lignes :

Ligne 2 :  sur la base de 6 enveloppes x 2 relecteurs 
 + impression ou photocopie des articles

Ligne 3 :  sur la base d’un article de 10 pages tous les 4 numéros.

Ligne 5 :  sur la base de 6 enveloppes A4 + photocopies

Ligne 7 :  sur la base de 4 journées ingénieurs CNRS par numéro

Ligne 9 :  sur la base de 3 CDRom et 5 allers-retours chez 
 GAP Editions

Ligne 10 :  sur la base de 2 pages par article
 
Ligne 14 :  sur la base d’un hors texte tous les 8 numéros

Ligne 15 :  sur la base de 6 envois de 25 TAP et 3 numéros de 
Karstologia
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Vers l’équilibre financier
Le coût de la revue a ainsi pu être évalué à 15 970 €, 
étant entendu qu’un certain nombre de partenaires 
ne facturent pas leurs prestations. Le tableau suivant 
montre l’investissement des différentes structures, que 
ce soit en prestations ou en soutien financier direct. 
La recherche de nouveaux abonnements par le biais de 
sociétés de groupage et de soutiens financiers au titre 
de la francophonie constituent deux axes de travail pour 
atteindre l’équilibre financier. 
 

Pourquoi tirer à 1600 exemplaires ?
Le nombre d’abonnés à Karstologia est de 1040, 
comprenant les particuliers (membres de l’AFK et/ou de 
la FFS), les clubs et les institutions. La revue est cependant 
tirée à 1600 exemplaires. En effet, comme cela est 
traditionnellement fait pour toutes revues scientifiques, 25 
tirés-à-part et quelques numéros de la revue sont envoyés 
à chaque premier auteur (qui redistribue à ses co-auteurs). 
Des numéros sont ponctuellement distribués avec des 
bons d’abonnement lors de colloques ou de congrès. 
La présidente de l’AFK, Nathalie VANARA, reçoit 10 
numéros gratuits pour faire la promotion de la revue 
et Philippe AUDRA, chargé des relations et échanges 
internationaux à l’AFK, dispose de 5 exemplaires pour le 
développement de son action. Pour la FFS, les membres 
d’honneur reçoivent gratuitement Karstologia.

Un autre volant de l’ordre d’une vingtaine d’exemplaires 
est géré directement par le siège de la FFS dans le cadre 
de sa politique de relations et d’échanges. 

Lors des stages « Équipier scientifique », module 2 du 
moniteur FFS, un exemplaire est donné à chaque stagiaire 
pour présenter la revue. On peut évaluer à une bonne 
quarantaine le nombre de numéro distribués ainsi.

Le reste des numéros est stocké au pôle de Lyon. Il est 
vendu par Spelunca Librairie au gré des années, parfois 
par lot comme cela avait été fait dans les années 90. Il 
pourrait être envisageable de réduire quelque peu le tirage 
de Karstologia, mais cela ne réduirait que peu la facture 
(CAO fixe, routage fixe…).

Conclusion 
Dans son articulation financière, Karstologia est finalement 
comme dans son articulation scientifique le fruit d’un 
équilibre fragile, mais efficace entre science et spéléologie 
et c’est cet équilibre qu’il nous faut tous ensemble 
préserver. Karstologia a réussi cette alchimie originale 
parce que des spéléologues érudits ou des scientifiques 
amoureux des grottes ont réussi à s’entendre autour d’un 
projet un peu fou qu’aucune autre discipline scientifique 
ou de plein air n’a tenté. C’est un équilibre dur à tenir 
auprès d’une partie de la communauté scientifique, c’est un 
équilibre dur à tenir auprès d’une partie de la communauté 
spéléologique. Tout nous pousserait à abandonner cette 
aventure. N’est-ce-pas là une bonne raison de plus pour 
continuer ensemble ?

Didier CAILHOL et Stéphane JAILLET
Commission scientifique nationale FFS

Relecture : Philippe AUDRA et Jean-Yves BIGOT
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CHARGES

Coût total de réalisation d’un Karstologia 15 970 €

RECETTES

Abonnements (FFS + AFK) : 1040
( = 21 000 € / 2 ) 10 500 €

Apport prestation EDYTEM / CNRS 
non facturée 1 500 €

Traduction anglaise externe non facturée 1 200 €

Apport AFK + subvention (ex : carte H.T.) 200 €

Apport FFS 800 €

Subvention CNRS 500 €

TOTAL 14 700 €
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verCors 2008

session sCienCes et karst
Compte rendu

Du 24 au 26 août 2008 s’est déroulée la session 1 
« Sciences du karst et exploration » du congrès 
européen Vercors 2008. 
L’objet de cette session était de permettre un 
temps d’échanges et de rencontres entre les 
spéléologues qui s’investissent dans l’observation 
et l’étude du milieu souterrain et les scientifiques 
menant des recherches dans les différents champs 
de la karstologie et de la spéléologie physique.

Des communications en salle

Plus de 23 communications ont été présentées devant 
un public nombreux et attentif (20 à 40 participants en 
moyenne), abordant les thématiques de la géomorphologie, 
de l’hydrologie mais aussi des synthèses de travaux et 
d’études à l’échelon d’un massif ou d’une région. Les 
présentations venaient d’auteurs de six nationalités 
différentes et les sujets traités intéressaient l’ensemble 
des grands karsts mondiaux.

Cette rencontre a été, entre autres, l’occasion de faire le 
point sur des aspects de recherche fondamentale menés 
grâce à l’utilisation de la modélisation en trois dimensions  
de réseaux karstiques, afin de mieux comprendre leur 
structuration et les logiques de développement dans leur 
contexte régional. Il a été également montré les perspectives 
offertes en matière de recherches par la collaboration étroite 
entre les spéléologues d’exploration et les scientifiques avec 
notamment l’exemple de la Patagonie et des expéditions 
régulièrement menées par Centre Terre.

La grande qualité des présentations a permis des échanges 
intéressants et ouverts sur des projets de collaboration 
entre les différents participants et  intervenants.

Une journée d’excursions

Après les deux journées de communications en salle, la 
session 1 s’est poursuivie sur deux excursions de terrain, 
en surface et sous terre. 

Le mardi matin, c’est d’abord une excursion d’une 
cinquantaine de congressistes qui s’est rendue sur le 
secteur du Clot d’Aspres. Sous la conduite de Philippe 
Audra et de Baudouin Lismonde, les participants ont 
pris le téléphérique et ont pu parcourir les paysages 
spectaculaires du lapiaz. C’est là que tout récemment les 
jonctions entre trois grands réseaux karstiques ont offert 
un second -1000 au Vercors. 

L’après-midi, sous la conduite de Jean-Jacques Delannoy 
et Stéphane Jaillet, une trentaine de congressistes ont pu 
visiter le plateau des Coulmes (Pot Siva, Pra l’Etang) et 

les grottes de Choranche où le laboratoire Edytem mène 
une série de travaux scientifiques dans les domaines de la 
géomorphologie, de l’hydrologie et de la sédimentologie. 

Jean-Jacques Delannoy (à gauche) et Laurent Garnier (à droite) 
expliquant la géomorphologie, la spéléologie et la mise en 

tourisme du site des grottes de Choranche.

Une partie des excursionnistes dans la 
paléo-rivière souterraine de Pot-Siva. 

La galerie est aujourd’hui trépanée par l’érosion de surface.



spéléoscope 32 / 33 - 2008

1�

Remercions Laurent Garnier, gérant du site qui a accueilli 
gracieusement l’excursion. Voilà un site majeur où la 
collaboration entre activité touristique, spéléologie et 
science est excellente.

Au total, ce sont donc 80 congressistes qui ont 
pu découvrir la richesse et la diversité du karst du 
Vercors. Après le succès des journées scientifiques de 
la session 1, ces deux excursions montrent l’intérêt réel 
des spéléologues pour la connaissance du milieu qu’ils 
parcourent.

Un stage international 
“équipier scientifique”

Ces journées scientifiques faisaient suite au stage 
international “équipier scientifique”, organisé la semaine 
précédente à Choranche, sur la grotte de Gournier, 
par Didier Cailhol, sous la houlette de l’École française 
de spéléologie et de la Commission scientifique de la 
Fédération française de spéléologie. 

Celui-ci avait rassemblé 20 stagiaires venus de Belgique, 
de France, d’Italie, du Liban, du Québec, de Roumanie et 
de Suisse afin de se former aux démarches d’observation 
et d’étude du milieu souterrain. Par équipes, ils se sont 
attachés à réaliser un court travail de synthèse, à partir 
de mesures et d’observations sur des thématiques telles 
que la géomorphologie, l’hydrologie ou la biospéologie en 
s’appuyant toujours sur une base topographique.
Notons que ce stage sert également de support au 
module 2 de la formation des moniteurs de la FFS. Ainsi, 
huit d’entre eux ont pu valider cette unité de formation à 
cette occasion.

À travers ces actions (stage et session scientifique), 
apparaîssent toute la spécificité et l’intérêt de la 
spéléologie : l’exploration, la documentation du milieu 
souterrain, complétées ensuite par la publication et la 
discussion de ces travaux, constituent des éléments 
essentiels de la compréhension du karst, de son 
aménagement et finalement de sa gestion raisonnée.

Didier CAILHOL et Stéphane JAILLET
Commission scientifique FFS

Le groupe des congressistes devant la grotte de Pra l’Etang 
(massif des Coulmes).

... Confiteor
Commission scientifique FFS

Quelques problèmes techniques sont apparus lors de l’édition des 
Actes du congrès Vercors 2008 (Spelunca Mémoires n°33, 2008). 

Trois articles en ont subi les conséquences (pertes de figures ou d’une partie du contenu). 
Nous présentons nos sincères excuses aux auteurs et publions ci-après 

ces trois articles dans leur version complète.

Pour appeler correctement ces articles en bibliographie, mentionner de la manière suivante :

AUTEURS (2008) Titre de l’article. Actes Congrès Vercors 2008, Spelunca Mémoires n°33, 
version complète dans Spéléoscope n°32/33, décembre 2008, pp. X-Y.



18

spéléoscope 32 / 33 - 2008 Actes Congrès Vercors 2008, Spelunca Mémoires n°33

Les cavités d’origine hypogène en France 
Hypogenic caves in France 

Philippe AUDRA (1) ; Jean-Claude d’ANTONI-NOBECOURT (2) & Jean-Yves BIGOT (3)

(1) Polytech’Nice, Université de Nice - Sophia Antipolis, 1645 route des Lucioles, 06410 BIOT - FRANCE, 
audra@unice.fr

(2) CRESPE, Le Hameau de l'Ara, 259 Bd Reine Jeanne, 06140 VENCE - FRANCE, jcnobecourt@free.fr
(2) Place F. Mistral, 04400 BARCELONNETTE - FRANCE, catherine.arnoux@club-internet.fr 

Résumé
Peu de cavités d’origine hypogène étaient répertoriées en France. Près d’une centaine ont été identifiées depuis quelques 

années. Leurs caractéristiques sont très diversifiées : actives ou fossiles, thermales, carboniques, sulfuriques, minéralisées.
Les recherches ont mis en évidence des phénomènes rares : folia, minéralisations sulfurées ou sulfatées, spéléogenèse par 
condensation-corrosion 

Mots-clefs : cavités hypogènes, hydrothermalisme, corrosion sulfurique, folia, sulfures, sulfates, condensation-corrosion 

Abstract
Few hypogenic caves were identified in France. Recent investigation identified up to hundred items. Their characteristics 

are extremely diverse: active or inactive, thermal, carbonic, sulfuric, with mineralizations. Some rare phenomena were found: 
folia, sulfuric or sulfated minerals, condensation-corrosion speleogenesis 

Key-Words: Hypogenic caves, hydrothermalism, sulfuric corrosion, folia, sulfurs, sulfates, condensation-corrosion 

Fig 1 : Carte de répartition des cavités hypogènes en France, selon leur 
caractéristique prédominante. Elles se concentrent dans les régions orogéniques, le 
long des grands linéaments, et dans certaines régions de plateaux. 

Hypogenic karst results from a source of aggressiveness produced at depth (CO2 or 
H2S) and linked to confine or rising flow, without the direct influence of surface 
recharge. It corresponds approximately to artesian flow, where hydrothermalism is 
a variant (KLIMCHOUK 2000). Cette définition relève l’origine profonde des eaux 
ascendantes et de leur l’agressivité, et implique « l’indépendance » ou tout au 

moins « l’absence directe » 
d’influence de la surface, tant pour 
l’agressivité que pour la recharge. 
Le karst hypogène s’oppose ainsi au 
karst épigène, « classique », où 
l’infiltration des eaux de surface, 
rendues agressives par la végétation, 
élaborent des réseaux karstiques.  
La spéléogenèse hypogène apparaît 
dans les zones de mélange mettant 
en contact des eaux d’origine, et 
donc de caractéristiques physico-
chimiques différentes (PALMER

2000) : en profondeur dans les zones 
de convergence ; à faible profondeur 
dans les zones d’émergence où 
confluent eaux profondes et eaux 
météoriques. Dans ces conditions, le 
mélange crée des déséquilibres 
chimiques favorables à la 
dissolution, en particulier en 
présence de concentrations 
différentes de CO2, mais également 
d’H2S. L’apport carbonique est 
fourni par les processus profonds 
(dégazage du manteau, 
métamorphisme, dégradation des 
composants organiques). Les 
sulfates réduits en profondeur par 
l’activité microbienne et les sulfures 
métalliques (pyrites) fournissent des 
sulfures en solution qui, en 
s’oxydant, libèrent de l’acide 
sulfurique. Le refroidissement des 
eaux ascendantes renforce 
théoriquement la solubilité de la 
calcite. Enfin, la solubilité de la 
dolomie s’accroît en présence de 
sulfates par dissolution 
incongruante.  
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Dans toutes les régions humides du monde où l’infiltration 
est généralisée, les cavités épigènes sont infiniment plus 
nombreuses que les cavités hypogènes. En revanche, elles 
deviennent majoritaires dans les régions arides, et parfois 
dans les régions constituées de roches modérément 
karstifiables par ailleurs. De fait, elles ne sont pas 
communes en France ; leur rareté a même conduit à les 
considérer comme des faits exotiques, et bien souvent à leur 
attribuer par erreur une origine « normale », par manque de 
modèle de référence. Or, nos travaux d’investigation en 
France, qui sont loin d’être exhaustifs, ont réinterprété une 
centaine de cavités d’origine hypogène. 
Cette variété de processus, combinée à la diversité des 
contextes structuraux et topographiques d’ascendance des 
eaux hypogènes, élabore des types de cavités hypogènes 
extrêmement diversifiés, à l’échelle du réseau, du modelé de 
paroi, des types de dépôts. De telles typologies ont déjà été 
présentées (AUDRA 2006, 2007), aussi nous présenterons ici 
les cavités hypogènes françaises en fonction de leur 
caractéristique dominante, qu’il s’agisse de leur 
fonctionnement, de leur minéralisations inhabituelles, de 
leur structures de réseaux particulières, ou des processus de 
dissolution. Dans cette diversité, le dénominateur commun 
de toutes ces cavités hypogènes est d’être « hors du 
commun », ou pour le moins très différentes des cavités 
environnantes d’origine épigène. Et si elles demeurent très 
minoritaires au regard des cavités épigènes, il existe des 
contextes où les cavités hypogènes sont prédominantes. 

1. Les cavités actives : grottes thermales 
et puits noyés géants 

Fig. 2 : Source de Salins, Savoie, puits géant noyé reconnu 
jusqu’à – 70 m (HOBLEA 1999). Alimentation par des 
remontées profondes le long de grandes failles, parfois dans 
les régions volcaniques. 

Les cavités thermales actives sont peu nombreuses et de 
faible étendue (Camou). Des venues thermales sont connues 
dans des siphons drainant des eaux météoriques : Mescla, 
gourg de l'Antre (SALVAYRE 1978). 

Quelques siphons thermaux ont été plongés sur de faibles 
distances (sources du Mas d'En Caraman, du Vallon du 
Salut). À font Estramar, les eaux peu denses provenant de la 
galerie chaude s’écoulent dans un chenal de voûte, et 
déposent du manganèse (BRANDT 2003). Dans les Alpes-de-
Haute-Provence, les sources thermales de Saint-Geniez et 
de la Salaou à Castellane émergent de courtes cavités dans 
du gypse (TORO 1988). Les cavités thermales sulfuriques 
sont de plus grande ampleur (infra). La source de Salins 
(Savoie) est un puits noyé, reconnu jusqu’à -70 m (fig. 2, 
HOBLEA 1999). Au contact des évaporites du Trias, l’eau a 
acquis une minéralisation chlorurée et sulfatée. La remontée 
rapide des eaux le long de la faille de la Moyenne 
Tarentaise explique sa température, sa charge carbonique et 
sa radioactivité. Cette configuration permet le 
développement des plus profondes cavités noyées connues 
(pozzo del Merro, Italie, -392 m ; Zacaton, Mexique, -360 
m). L’hyper-dissolution provient de la combinaison des 
apports profonds thermaux, carboniques, et sulfuriques, 
concentrés le long de grandes failles, dans des régions de 
tectonique active. La grotte de la Madeleine (Gardiole) en 
est une illustration. 

2. Cavités minéralisées et cristallisées 

Les eaux circulant en profondeur, chaudes, acides, et à l’état 
réduit, altèrent et lessivent les roches endogènes et 
sédimentaires, et acquièrent ainsi une charge spécifique. À 
proximité de la surface, le mélange avec les eaux 
météoriques, l’oxydation des sulfures, et l’activité 
microbienne chimiolithotrophe (« qui tire son énergie de 
l’oxydation des composés minéraux », ici sulfureux), 
provoque la précipitation des solutés.  

Fig. 3 : Minéralisations ferreuses. Haut : grotte des 
Iboussières : « tubes noirs » d’oxydes de fer moulant des 
chenaux de paroi (photo. J.-Y. Bigot). En vignette, détail de 
fer déposé en copeaux sur support microbien. Bas : 
baguettes (poolfinger) de fer, déposés sur filaments 
microbiens en plafond (images Ph. Audra).

10 cm 

10 cm 
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Les éléments métalliques se combinent en composés 
sulfureux, donnant des dépôts métalliques riches en sulfures 
de Fe, Pb, Zn, Ag, Cu, etc., les Mississipi Valley Type ore 
deposits (MVT), dont les concentrations sont parfois 
économiquement exploitables (AUDRA & HOFMANN 2004).
Les minéralisations de fer se présentent en amas massif 
(Lagnes), en encroûtements sur les parois (Galinière, 
Viviers, périphérie du plateau de Vaucluse) ; sur support 
microbien (fig. 3), le fer s’agglomère en copeaux (TGV-
Iboussières, Malacoste), ou encore en poolfingers autour de 
filaments (Malacoste). Les chenaux recoupés par la carrière 
de la Malacoste montrent une ségrégation des 
minéralisations de Fe et Mn, liée à l’évolution du potentiel 
redox au fur et à mesure de l’ascension du fluide. Si le fer 
est omniprésent, la grotte d’Oilloki (Pierre Saint-Martin) a 
été exploitée pour la galène (AUDRA 2008), la mine de la 
Grande Vernissière (Cévennes) contient des amas de 
fluorite, baryte, smithsonite, galène. 
Plus fréquemment, l’ascension des eaux profondes 
s’accompagne d’un dégazage provoquant la sursaturation 
vis-à-vis de la calcite, qui se dépose en milieu aquatique, 
sous forme de croûtes de parois en gros cristaux (fig. 4), 
plus rarement de folia (AUDRA et al. 2008). La plupart sont 
des rhomboèdres trigonaux, attestant généralement de 
températures moyennement élevées (pont de la Caille, 
Viviers, Chaire à Prêcher). Les mesures d’inclusions fluides 
dans les calcites de la grotte du Baravon et de l’aven de la 
Leicasse ont donné respectivement des températures de 
cristallisations > à 70 et de 50-70 °C (HÄUSELMANN inédit).  

Fig. 4 : Géode de calcite en rhomboèdres trigonaux. Grotte 
en Ardèche (Photo. P. Deconinck)

3 – Les cavités inactives à morphologies 
caractéristiques : labyrinthes, salles- 
coupoles

Les aquifères karstiques confinés sont principalement 
alimentés par les aquifères poreux sous-jacents, le long de 
fissures verticales.  La conductivité donnée de ces aquifères 
poreux ne permet pas l’accroissement du débit au fur et à 
mesure de l’ouverture des fissures dans l’aquifère karstique. 
En l’absence de compétition permettant la hiérarchisation 
des drains vers un collecteur principal, l’ensemble des 
fissures est élargi au même rythme, donnant un labyrinthe 
suivant la trame de la fracturation. Les grands labyrinthes 
horizontaux découlent d’une juxtaposition de remontées 
d’eau ponctuelles, permettant une diffusion latérale de la 
karstification dans un mince banc karstique horizontal 
confiné : c’est la « spéléogenèse transverse » (KLIMCHOUK 

2003). Le réseau Denis Parisis se développe dans le gypse, 
la grotte de Saint-Sébastien sous un toit marneux (fig. 5) ; la 
baume des Pierres (Quinson, environs de Gréoux-les-Bains) 
s’est développée selon un joint très ouvert, dans des bancs 
calcaires massifs ; les grands labyrinthes de Charente (fosse 

Mobile, etc.) ont probablement une origine hypogène. Dans 
un aquifère karstique très épais, la remontée d’eau profonde 
suit un cheminement essentiellement vertical, utilisant 
alternativement les fissures et la stratification selon un profil 
en marches d’escalier, formant un labyrinthe en 3D : grottes 
de l’Adaouste, de Pigette (fig. 6). Lorsque seul un court 
tronçon de cavité est accessible, ou que les conduits sont 
impénétrables, l’origine hypogène  peut être identifiée par la 
présence de chenaux de plafond façonnés par les 
écoulements remontants (Boisson, Digne), qui ne doivent 
toutefois pas être confondus avec les chenaux 
paragénétiques (AUDRA 2006).

Fig. 5 : Grotte de Saint-Sébastien (Gréoux-les-Bains). 
Labyrinthe 2D confiné sous un toit marneux incliné 
(pendage SE), l’eau remontait vers la gauche. 

Fig. 6 : Grottes de Pigette (Gréoux-les-Bains, Alpes de 
Haute-Provence). Réseaux en 3D, développés sous le toit de 
la zone noyée par les remontées thermales, suivant les 
discontinuités structurales (pendage incliné, fractures 
verticales) 

Fig. 7 : Grotte des Champignons (Puyloubier, Bouches-du-
Rhône). Le flux hypogène thermal dégaze à proximité de la 
surface piézométrique, favorisant simultanément une 
corrosion dans les panaches thermaux et un dépôt de calcite 
dans le lac sursaturé par dégazage. Les convections 
thermiques dans l’atmosphère chargée en CO2  favorisent la 
condensation-corrosion et le développement de vastes 
salles-coupoles (AUDRA et al. 2002 ; LISMONDE B. 2003) 
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Les salle-coupoles sont des vides de dimension 
exceptionnelle à l’échelle régionale, constitués par une salle 
coupole unique, alimentée en eau thermale par des fissures 
sous-jacentes (fig. 7). Elles se développent au toit de la zone 
noyée : le flux thermal favorise des convections d’air 
humide dans une atmosphère chargée en CO2 par dégazage : 
la corrosion par condensation agrandit progressivement le 
vide au-dessus du point d’alimentation thermale. 

4 – Les cavités sulfuriques avec gypse de remplacement 

Les eaux profondes chargées d’H2S s’oxydent en acide 
sulfurique (H2SO4), qui corrode fortement le calcaire. Au 
toit de la zone noyée, ces vapeurs sulfuriques combinées 
aux convections thermales induisent une puissante corrosion 
par condensation, accompagnée par la formation d’épaisses 
croûtes de gypse tapissant les parois exondées. Le réseau 
gouffre Chevalley – grotte des Serpents (Aix-les-Bains) est 
un des rares cas actif qui permet d’étudier le développement 
des coupoles emboîtées (AUDRA et al. 2007) ; la grotte du 
Chat, quoique fossile, présente les modelés les plus 
spectaculaires de corrosion sulfurique : poches de 
remplacement, tables de corrosion, dômes de condensation, 
etc (AUDRA 2006). Le réseau s’organise le long d’un drain 
principal à très faible gradient développé par la 
condensation sulfurique et environné de labyrinthes peu 
évolués liés aux réorganisations du drainage par captures 
successives. Le réseau se développe vers l’amont par 
érosion régressive, sous l’effet de la corrosion par 
condensation des vapeurs sulfuriques (AUDRA 2007, fig. 8). 

Fig. 8 : Évolution régressive du conduit le long de la 
surface piézométrique, alimentée par des remontées 
sulfuriques le long d’une fracture. Simultanément, le 
thermalisme provoque des ascendances d’air chaud, de la 
condensation-corrosion, et la formation de cloches et 
cheminées pouvant déboucher en surface. Les flèches 
désignent la direction de développement des vides. 

Conclusion

Les cavités épigènes « classiques », les plus nombreuses, 
sont creusées par les écoulements torrentiels et noyés rendus 
agressifs par l’acidité biogénique. Au contraire, les cavités 
hypogènes apparaissent le long d’écoulements ascendants 
relativement lents. Ces flux sont souvent mais pas 
systématiquement thermaux, généralement fortement 
chargés, et à l’état réduit. À proximité de la surface, le 
refroidissement, le mélange, l’oxydation, et le dégazage, 
provoquent le dépôt de sulfures métalliques (Fe, Mn, Pb…) 
et de calcite en enduits cristallisés. Les processus 
microbiens participent aux phénomènes de corrosion et de 
précipitation. Les cavités s’organisent selon des labyrinthes 
en 3D, en 2D le long d’un niveau privilégié, ou en puits 
noyés géants le long des grandes failles actives. Au toit de 
la zone noyée, la corrosion par condensation peut créer des 
cavités lorsqu’elle est activée par les convections thermales, 
ainsi que par les dégazages carboniques et sulfuriques.  
Les cavités hypogènes se localisent préférentiellement le 
long des failles actives, en limite des couvertures 

imperméables, et donc en bordure des aquifères karstiques 
(fig. 1). En général les cavités hypogènes sont très 
minoritaires, mais elles deviennent majoritaires dans des 
secteurs particuliers (vallée de la Moyenne Durance, peut-
être Charente). L’activité hypogène passée est souvent 
trahie par la présence de sources thermo-minérales proches. 
La connaissance des critères d’identification et du modèle 
de spéléogenèse hypogène (KLIMCHOUK 2007) permettra 
d’accroître le nombre de cavités hypogènes identifiées 
comme telles. 
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Abstract 

Recent studies on the complex 3D geometry of large cave systems around the World allowed us to get statistical evidence of 
the inception horizon hypothesis. It clearly confirmed the idea that the development of karst conduits under phreatic 
conditions is strongly related to a restricted number of so-called inception horizons. An inception horizon is a part of a rock
succession that can favour the earliest cave forming processes (LOWE, 1992). It can favour the karstification by physical, 
lithological or chemical deviation from the predominant carbonate facies within the sequence. 

In order to understand the reason(s) why a specific stratigraphical horizon is used for cave development we sampled 18 
inception horizons of six cave systems as well as the surrounding rock mass. More than 200 rock micro-cores have been 
drilled and analysed to determine parameters controlling the speleogenesis, and to provide a better prediction of dissolution 
voids within a karstic rock mass. The analysis of these cores gives a first idea of the different key properties of inception 
horizons. This paper only presents and discusses the results of the measurements of the primary rock permeability. The initial 
permeability contrast is not sufficient to explain alone the concentration of karst development along inception horizons. 
However it is noticed that two types of inception horizons can be distinguished: type 1, where cave inception took place 
within the inception horizon and where the permeability of the inception horizon displayed a slightly higher permeability 
than the surrounding rock mass; type 2, where inception took place at the interface between the inception horizon and the 
rock matrix, and where the permeability of the inception horizon is slightly lower than the surrounding matrix. 

Résumé

De récentes études sur la géométrie tridimensionnelle des grands systèmes karstiques dans le monde ont permis de démontrer 
statistiquement l’hypothèse des horizons d’inception. Il a été clairement confirmé que le développement des conduits 
karstiques en milieu phréatique est fortement lié à un nombre restreint de ce qu'on appelle des horizons d’inception. Un 
horizon d’inception est une partie de la séquence de la roche carbonatée qui peut favoriser les processus du début de la 
karstification (LOWE, 1992) que se soit par des différences physiques, chimiques ou lithologiques du faciès prédominant.  

Afin de comprendre les raisons pour lesquelles certains horizons stratigraphiques sont particulièrement aptes à la 
karstification, 18 horizons d’inception ainsi que la roche encaissante ont  été échantillonné dans six systèmes karstiques. Plus
de 200 micro-carottes ont été prises et analysées afin de déterminer les paramètres contrôlant la spéléogenèse, et d’améliorer 
la prévision des vides de dissolution dans un massif karstique. L'analyse de ces échantillons donne une première idée des 
différentes propriétés principales des horizons d’inception. Cet article ne présente et ne discute que les résultats des mesures
de la perméabilité primaire de la roche. La différence de perméabilité primaire ne suffit pas à expliquer la concentration des 
conduits karstiques le long des horizons d’inception. Pourtant, il est possible de distinguer deux types d’horizons d’inception
: le type 1, dont la perméabilité est légèrement supérieure à la roche encaissante et où le développement initial des conduits se
fait au sein même de l’horizon; type 2, dont la perméabilité est légèrement inférieure à la roche encaissante et où le 
développement initial des conduits se fait à l'interface entre l’horizon d’inception et la roche encaissante. 

Keywords 
Speleogenesis, Inception horizons, rock matrix permeability 

1. Introduction 

Along the last few years our research focussed on the 
analysis of the 3D geometry of several among the largest 
cave systems in the World (more than 1500 km of 
analysed cave conduits). It confirmed that the 
development and position of karst conduits under 
phreatic conditions is remarkably related to a restricted 
number of so-called “inception horizons” (FILIPPONI &
JEANNIN, 2006; FILIPPONI & DICKERT, 2007; FILIPPONI ET 

AL., 2008). An “inception horizon” – a concept 

introduced by LOWE (1992) – is a part of a rock 
succession that is particularly susceptible to the effects of 
the earliest cave forming processes by virtue of physical, 
lithological or chemical deviation from the predominant 
carbonate facies within the surrounding sequence. 
Probably less that 10% of the existing bedding partings of 
a limestone sequence are inception horizons and guide 
more than 70 % of the phreatic conduits (FILIPPONI ET

AL., 2008). Our analysis clearly confirmed that the 
influence of these horizons onto the 3D geometry of cave 
systems is high.  
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However one main question remains: What makes one 
specific stratigraphical horizon favourable to 
karstification and what kind of karst inception processes 
are dominant? Different descriptions of ”preferred 
bedding planes” are available in the speleological 
literature; however the interpretation does usually not 
consider whole framework of the inception horizon 
hypothesis and they are simply discussed as “bedding 
planes” (e.g. ORNDORFF ET AL., 2001). Furthermore, in 
most cases one misses a speleogenetical discussion of the 
observations. On the other hand in hydrogeological 
domain research some effort is dedicated in 
understanding the relation between hydraulic 
conductivity and texture in carbonate aquifers (e.g. 
ROVEY & CHERKAUER, 1994; MICHALSKI & BRITTON,
1997; MULDOON ET AL., 2001). These studies demonstrate 
the existence of links between some specific 
stratigraphical horizons and zones of elevated hydraulic 
conductivity. However the question to know if this 
permeability is primary or due to dissolution voids 
(karstification) was not addressed. Meanwhile some 
concrete suggestions are expressed about “why” some 
parts of the rock succession act as inception horizons but, 
so far, little analytical confirmation evidences have been 
presented (e.g. LOWE, 1992; KNEZ, 1997; PEZDI  ET AL.,
1998; FILIPPONI & JEANNIN, 2006).  

Several characteristics of the rock mass may play a 
significant role for speleogenesis. It is known that the 
karst process follows a positive feedback development; 
the rock being soluble, water dissolves it and enlarges the 
voids, which become able to accept more water to flow 
through, i.e. more dissolution to be active and the voids 
to enlarge faster (KIRALY, 1975). This loop is self-
developing until the system of conduits can absorb the 
total amount of the water available from the rain with no 
significant increase of the hydraulic gradient. Therefore 
we can assume that there are three main aspects that 
make an inception horizon favourable to karstification 
(fig. 1): Characteristics controlling the permeability (1), 
controlling the dissolution rate (2) as well as defining the 
dissolution capacity of the water (3). The processes under 
investigation being highly non linear, it is expected that 
the links are quite complex. 

Fig. 1: The process of karstification is a positive feedback 
loop controlled by factors controlling the rock permeability, 
dissolution rate and dissolution capacity of the seepage 
water. 

The purpose of this paper is to assess and characterize the 
primary permeability of inception horizons and to verify 
if it could be the main factor controlling the development 
of inception horizons and cave development. Therefore 
samples along 18 inception horizons of six cave systems 
were collected. An empirical (statistical) approach has 
been applied and is presented in the paper. In the 
discussion part of the paper the statistical results have 
been linked to a process-oriented approach. 

2. Sampling the Inception Horizons 

One main challenge in our approach is to assess 
characteristics of parts of the rock, which are no more 
existing. In fact the most favourable parts of the rock 
mass for cave inception have been removed during 
karstification. Despite this bias one can expect that it will 
be possible, by choosing appropriate sampling points, to 
get a qualitative idea of the initial rock properties, or their 
spatial variation as well as of their role during 
speleogenesis. 

Based on the 3D analysis of cave systems (FILIPPONI &
JEANNIN, 2006; FILIPPONI & DICKERT, 2007; FILIPPONI ET 
AL. 2008) as well as on field verifications, we selected a 
set of inception horizons for further analysis. A total of 
18 known inception horizons in six different cave 
systems were sampled. 

Field observations lead us to remark that three kinds of 
inception horizons can be distinguished (figure 2): 

Fig. 2: Three kinds of inception horizons can be distinguished: Cave inception may take place within the inception 
horizon; at the contact to the inception horizon or along bedding plane fractures. For each type the relation between the 
conduit position and the inception horizon is sketched in the upper frame. The lower picture provides examples from the 
field.
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Inception horizons where the cave inception took place 
within the inception horizon (1); at the contact to the 
inception horizon (2); along bedding plane fractures (3) 
(interbedded slides). The two first types are linked to 
lithological properties and the third type to rock 
mechanical processes.  

This paper presents and discusses only results of the 
permeability measurements of the first two types of 
inception horizons. The permeability of inception 
horizons with interbedded slides has not been taken into 
consideration because the reason for the development of 
the inception horizon is more obvious: a slippage of just a 
few millimetres striation, brecciation and surface 
irregularities enhance openings along the sliding plane 
and will cause a significant increase in permeability 
compared to the surrounding rock mass. However an 
elaborated discussion will be the topic of a further paper.  

More than 200 micro-cores (3-5 cm long, diameter of 2.6 
cm) have been sampled in order to characterize openings 
and origin of inception horizons as well as of the 
surrounding rock mass. Sampling was designed in a way 
to approach local as well as regional variations of the 
selected properties. For this propose at least three 
samples have been taken at a given place of an inception 
horizon. For some horizons several sampling locations 
have been selected in order to assess the regional scale 
heterogeneity.  

3. Results 

Because of the positive feedback characterising karst 
development, we expected that the initial permeability of 
the rock or more precisely the permeability distribution 
within the rock massif, at early stage of cave genesis is a 
significant parameter. It is expected that inception 
horizons have a different permeability than the matrix of 
the surrounding rock mass. Higher permeability would 
favour the water to flow through this horizon; whereas 
horizons of lower permeability would act as low 
permeability “screen” along (or just above) which water 
would flow preferentially. 

Therefore we measured the permeability of the samples 
in order to compare their primary permeability. The 
permeability was measured with an automated gas 
permeameter (Porous Materials Incorporated, GP-262). 
The automated gas permeameter measures permeability 
of porous samples, such as rocks (GOGGIN, 1993),
ranging from 0.1 to 50 milliDarcys (1 mD  10-15 m2

10-8 m/s) within an accuracy of 0.5%.  

Unfortunately it was not possible to measure the primary 
permeability of all micro cores. Samples with clear 
secondary permeability voids have been removed from 
the analysis. In some cases it was possible to identify by a 
simple visual inspection that dissolution voids or micro 
fractures were present. In other cases thin sections of the 
micro cores showed occurrences of micro fractures or 
dissolution voids. Sometimes it was simply not possible 
to collect an unbroken core.  

The measured matrix permeability-values are quite low, 
generally below 1 mD (table 2). Permeability-values of 
the surrounding rock masses have an average of 0.16 mD 
with a standard deviation of 0.15. Permeability-values 
where karstification took place within the inception 
horizon (Figure 2, type 1) have an average of 0.17 mD 
with a standard deviation of 0.05. In all cases where cave 
inception took place at the contact to an inception horizon 

(Figure 2, type 2) the permeability-values of the inception 
horizons were below the lowest measurement limit of 0.1 
mD.  

Beside the very low values found for type 2 inception 
horizons it was not possible to distinguish other groups of 
the values (for example the existence of a minimal 
permeability value that would be necessary for an 
inception horizon to develop).  

It is to point out that the absolute value of the measured 
properties has only a subordinated significance: It is 
mainly the contrast between the properties of inception 
horizons and the surrounding rock mass which is 
relevant. Regarding permeability an inception horizon is 
expected to develop because it is significantly more 
permeable than the surrounding rock mass and not 
because his permeability is higher than a given value.  

Considering the relative values (i.e. value of the inception 
horizon minus value of the rock mass) numbers above 0 
mean that the inception horizon has a higher permeability 
than the surrounding rock mass, and numbers below 0 
mean that the permeability is lower. Results presented in 
Figure 3 makes it possible to distinguish two groups of 
inception horizons: (1) horizons with a slightly higher 
permeability than the surrounding rock mass and (2) 
horizons with a slightly lower permeability. The more or 
less distinct linear trend in the plot indicates that the 
rocks above and below the inception horizons are similar 
and that only the favourable horizon has a different value. 
The permeability differences are in the order of a few 

Tab. 1: Summary of the permeability measurements. 
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tenth of mD. However a Student's t-Test established that 
the average of the differences in permeability-values 
between the inception horizons type 1 and the 
surrounding rock masses are significant different (level of 
95 %) compared to differences between values of the 
rock mass above and below the inception horizon.  

4. Discussion 

In order to understand why karst occurred only along 
some specific stratigraphical horizons it is necessary to 
understand processes of early stage of speleogenesis. The 
so called period of the “cave inception” can be defined as 
starting as soon as the permeability of the rock mass 
increases steadily due to dissolution processes. One may 
expect that at this early stage of the evolution dissolution 
is low and slow, therefore contrasts in permeability are 
still moderate and the influence of the hydraulic gradient 
is restricted. In other words flow is still diffuse and 
distributed within the whole rock mass. However some 
horizons tend to increase their permeability slightly faster 
than others, preparing the later development of karst 
conduits (e.g. LOWE, 1992; FILIPPONI ET AL., 2008). When 
relief becomes steeper, higher gradients do occur, what 
reorganizes the flow path and selects a few horizons 
which provide the weakest resistance to flow (i.e. in 
which are parallel to the hydraulic gradient). This phase 
of cave gestation ends when the first conduit is big 
enough to produce a change from laminar to turbulent 
flow all across the karst system (“breakthrough”). From 
this point on conduit development is fast and caves can 
reach human size within a few thousands of years. This 
corresponds to the phase of cave development (e.g. 
DREYBRODT ET AL., 2005).

In cases where cave inception took place within the 
inception horizon (type 1) samples of the inception 
horizon displayed a slightly higher permeability than the 

surrounding rock mass (9 of 12 inception horizons). The 
reason for that is that this slight difference in 
permeability was sufficient to concentrate flow and 
dissolution along those planes.  

Darcy’s equation gives a linear relationship between flow 
rate and permeability. Therefore the difference in flow 
rate between inception horizons and the surrounding rock 
mass is in the order of ±50 to ±70%. This means that flow 
velocity through the inception horizons is 50 to 70 % 
higher than through the matrix of the surrounding rock 
mass and therefore that karstification should also be 
enhanced. Although values are small and contrasts are 
low compared to the total range of permeability found in 
a karstified rock, this contrast of 50 to 70 % of the initial 
conditions may be large enough to produce a flow 
concentration and a preferential development of karst 
along those horizons.  

Some theoretical background makes it possible to 
estimate the minimal time duration required for 
developing a network of karst conduits from initial state 
to turbulent breakthrough (e.g. DREYBRODT ET AL., 2005,
PALMER, 2000). These authors give the theoretical 
breakthrough time (duration of the gestation phase) for a 
single fracture assuming that boundary conditions during 
the karstification do not change (e.g. hydraulic head, 
Pco2, water temperature). This latter assumption is quite 
consequent because, in reality, boundary conditions 
change often according to changes in outside (surface) 
conditions (meteorological, climatic and landscape 
evolution). However the estimated breakthrough time 
gives an order of magnitude of the time required for the 
development of a karst conduits.  

In this model we introduced the initial aperture width of 
the initial fracture by calculating the equivalent 
permeability of a single fracture. The measured 
permeability of our samples correspond to an equivalent 
single fracture width of around 3*10-5 mm, what would 
give a breakthrough-time of more than 1016 years 
(depending on the hydraulic gradient as well as on the 
length of the flow path) (figure 4). Note that a change in 
the water temperature and/or partial pressure of CO2

would change the breakthrough time of one order of 
magnitude at the most. The lithological properties of the 
rock mass (EISENLOHR ET AL., 1999) may have a stronger 
effect. Obviously our understanding of the relationship 
between the rock properties and the empirical parameter 
used for the breakthrough time estimation is still not 
sufficient (DREYBRODT ET AL., 2005).

In order to see if the permeability difference between the 
inception horizons and the surrounding rock mass can 
explain the concentration of karst development along 
inception horizons, we assumed that those have the same 
lithological properties as the surrounding rock mass. 
Therefore in this hypothesis the variation in primary 
permeability would be the only reason for a faster 
karstification of the inception horizons. If so, we can use 
the figure 4 to roughly estimate the breakthrough time 
duration. Using the measured permeability time durations 
are several orders of magnitude higher than the age of the 
rock (108 years). We could thus conclude that the contrast 
and absolute values of the primary permeability is, in 
most cases, not the main factor that makes a 
stratigraphical horizon favourable to karstification. 
However we know that our data set is biased.  

The above discussed estimation of the breakthrough time 
does not take into account other factors than the primary 

Fig. 3: Diagram of the difference in permeability between 
the inception horizon and the surrounding rock mass 
(above/below). It is conspicuous that type 2 inception 
horizons (dots) all plot in low-right quadrangle, i.e. 
corresponding to situations where the initial permeability 
of the inception horizon is lower than rock matrix 
permeability. Type 1 inception horizons mostly plot in the 
up-left quadrangle, i.e. where initial permeability of the 
inception horizon is higher than the surrounding rock-
matrix.
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permeability, assuming that the permeability distribution 
within the inception horizon is homogeneous, i.e. that no 
variations in litholotical properties occur at a microscopic 
scale and that the karstification takes place all over the 
horizon.

Field observations show that cave conduits mainly 
developed at the intersection between bedding planes and 
fractures (e.g. JAMESON, 1985; LAURITZEN & LUNDBERG,
2000; FILIPPONI ET AL. 2008) i.e. bedding planes are 
dominant but fracture still play a role. One reason for this 
field evidence could be that fractures occur later in the 
history of the rock mass, i.e. during the speleogenetic 
phase of the cave gestation or even later during the cave 
development phase. The intersection of bedding plane 
horizons by fractures increases the permeability along 
intersection lines (KIRALY, 1969) by orders of magnitude. 

Our data show that in the six inception horizons of type 2 
(inception took place at the contact to the inception 
horizon), permeability is slightly lower than in the 
surrounding matrix, meaning that the bedding plane had 
act as a low permeability “screen” along which water 
flew preferentially. However under low gradient 
conditions, like they prevail during the speleogenetical 
phase of cave inception, this screen effect is probably 
marginal because the low hydraulic gradient extends 
parallel to the inception horizon.  

5. Conclusion 

The analysis of the 3D geometry of conduit networks of 
different large cave systems around the World showed 
that the development and position of karst conduits under 
phreatic conditions is remarkably related to a restricted 
number of so called “inception horizons”. To understand 
why those particular stratigraphical horizons are 
favourable to karstification we sampled 18 inception 
horizons as well as the surrounding rock mass of six cave 

systems and measured their primary rock permeability. 

The measured primary permeability is generally very low 
(some 0.1 mD  10-16 m2). However a correlation could 
be established between cases where cave inception took 
place within the inception horizon (inception horizon 
type 1), in which permeability is slightly higher than that 
of the surrounding rock mass. In inception horizon of 
type 2 (inception horizons where cave inception took 
place at the contact) permeability of inception horizons is 
lower than that of the surrounding rock mass. 

A theoretical approach linking the initial permeability of 
an inception horizon and the time duration required for 
turbulent breakthrough to occur has been attempted. It 
shows that the contrast in primary permeability between 
the slightly more permeable inception horizons and the 
surrounding rock mass can not explain the cave 
development along inceptions horizons. The permeability 
is so low that it would take billions of years to reach 
turbulent breakthrough. Thus the observed permeability 
values will not allow a karst conduit to develop in 
reasonable geological time scale (age of the rock ~108

years). 

However three facts are not taken into consideration in 
this theoretical approach:  

1) Bedding planes and fractures do not occur at the 
same time during the history of a rock massif. 
Whereas the inception of the bedding planes 
begins just after the diagenesis, the occurrence of 
fractures is a later phenomenon (maybe occurring 
during the phase of gestation). Our permeability 
measurements reflects the situation before the 
beginning of the karstification (i.e. at the 
beginning of the inception phase), whereas the 
permeability of an inception horizons at the end of 
the inception phase will probably be at least one 
order of magnitude higher. 

Fig. 4: Estimation of the breakthrough time: The lower part of the diagram shows the relationship between the permeability and 
the aperture width of an equivalent single fracture. The upper part of the diagram gives an estimate of the time required to 
enlarge a given initial fracture to turbulent breakthrough for different hydraulic gradients as well as flow distance. Dashed lines 
are extrapolations of a graphic given by PALMER (2000).
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2)  The initial permeability of bedding planes 
inception horizons is low (as measured), but 
inception horizons are often intersected by 
fractures. Bedding planes with the largest 
permeability (inception horizons) just before their 
intersection by fractures are supposed to give 
intersections with the highest permeability too, 
but with values orders of magnitude higher than 
without fractures. 

3)  In this paper our analysis focused on permeability 
measurements. Several other parameters are 
supposed to play a significant role in the inception 
hypothesis. Contrasts in dissolution rate (e.g. Mg-
Ca contents) and/or increasing of the dissolution 
capacity of the seepage water (e.g. by the 
weathering of pyrites) could significantly 
influence the inception process. Samples showing 
indications of those processes have been removed 
from our data set in order to assess the initial 
permeability (without any dissolution process), 
what produces a significant bias. 

Further investigations are being carried out in order to 
fully address the characterisation and weighting of the 
key parameters that make a bedding plane favourable to 
karstification.
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Résumé 
Par 50° de latitude sud, les explorations menées par l’équipe Centre Terre depuis plus de 10 ans ont permis de révéler un 

karst de l’extrême aux paysages exokarstiques spectaculaires. L’analyse morphologique de surface a permis de montrer la 
part prépondérante des héritages glaciaires dans la construction du paysage. Les variations eustatiques du niveau de la mer 
associées aux périodes froides du Quaternaire ont imposé des niveaux de base variables structurant la karstification dès le 
retrait glaciaire. Morphologie glaciaire, karst et eustatisme se mêlent finalement pour composer un milieu unique dont la 
compréhension n’est qu’à peine ébauchée. Mots-clefs : karst, karst post-glaciaire, Madre de Dios, Patagonie, Chili. 

Abstract 
By latitude 50° S, explorations led by the team Centre Terre since 10 years allowed to reveal a extreme karst with 

spectacular landscapes. The morphological surficial analysis allowed us to show the important part of glacial heritages in the 
landscape. Sea-level variations related with the Quaternary glacial periods imposed variable base levels structuring the 
karstification since the glacial retreat. Glacial morphology, karst and eustatism mingle finally to compose a morphological 
system. Key words: karst, postglacial karst, Madre de Dios, Patagonia, Chile. 

1. Introduction 

Aux confins de la Patagonie chilienne, en façade pacifique, 
par 50° de latitude sud, les expéditions Ultima Patagonia, 
organisées par l’association Centre Terre ont permis de 
révéler depuis une dizaine d’années l’existence d’un karst 
aux morphologies spectaculaires (MAIRE et al., 1999 ; 
HOBLEA et al., 2001 ; MAIRE, 2003 ; JAILLET, 2007). La 
densité des explorations menées sur un secteur spécifique, le 
Seno Soplador, autorise aujourd’hui d’en proposer une 
synthèse préliminaire et de montrer que la vallée et son 
karst sont à la croisée de processus morphologiques et 
d’héritages.

L’archipel de Patagonie chilienne s’étend sur plus de 12° de 
latitude et constitue un dédale complexe d’îles et de canaux 
à la navigation malaisée. La spéléologie y est compliquée 
par la dimension maritime que prend toute prospection ou 
approche des îles étudiées (TOURTE et al., 2008, ce volume). 
C’est aussi dans cet espace insolite que des restes du peuple 
Kaweskar ont pu être identifiés et mis au jour (FAGE et al.,
2008, ce volume). Le propos de la présente note est de 
limiter les observations à la vallée du Soplador et à son 
karst.

2. Le Seno Soplador : une ancienne 
vallée glaciaire 

Le Seno Soplador est un « canales » (fjord) borgne, se 
prolongeant vers l’île de Madre de Dios sous forme d’une 

vaste vallée (fig.1 et photo 1). Le fond de la vallée est 
globalement taillé dans les grès du complexe volcano-
sédimentaire Duke de York tandis que les versants sont 
armés par les calcaires de Tarlton. La géométrie des 
contacts calcaires / grès reste complexe tant les 
bouleversements post-sédimentation ont modifié 
l’organisation de la pile sédimentaire. La remontée crétacée 
du batholite patagon (FORSYTHE & MPODOZIS, 1983) est 
associée à des dykes d’une largeur centimétrique à pluri-
métrique complexifiant d’autant cette géométrie. A macro-
échelle, les conditions structurales semblent majeures et les 
grandes vallées sont toutes taillées dans les niveaux gréseux 
volcano-sédimentaires tandis que les sommets sont calcaires 
(photo 1). 

Fig. 1 : Localisation de l’Ile de Madre de Dios et du Seno 
Soplador
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Le seno Soplador est une ancienne vallée glaciaire et les 
sommets qui l’encadrent constituent des nunataks qui 
témoignent d’un englacement partiel de l’île. Madre de Dios 
se situe ainsi en façade maritime là où la calotte andine 
(SUGDEN et al., 2005) devait passer, à un certain moment, 
en mode glacier de vallées et aboutir dans l’océan sous 
forme d’ice-shelve. 

A une échelle plus fine par contre, l’organisation des 
formes, bien que toujours dépendante des conditions 
structurales, s’opère différemment. Les calcaires soumis à 
une intense dissolution depuis le dernier retrait glaciaire 
subissent une érosion importante et ce sont cette fois les 
dykes ou les erratiques volcano-sédimentaires qui se 
retrouvent en éminence topographique (MAIRE et al. 1999 ; 
JAILLET et al. 2008). 

3. L’étagement glacio-karstique du 
Soplador

Le secteur du Soplador (fig. 2 et 3) est actuellement le plus 
riche d’un point de vue spéléologique et le flanc est du 
Mont Roberto concentre à lui seul la plupart des grandes 
cavités du secteur. C’est le cas des pertes du Temps (alt. : 
140 m ; dév. : 2650 m ; prof. : +/-198 m), des Oublis (alt. : 
440 m ; dév. : 465 m ; prof. : -175 m), du Futur (alt. : 460 
m ; dév. : 760 m ; prof. : -376 m), des Sabliers (alt. : 452 m ; 
dév. : 667 m ; prof. : -271 m) ou de la Détente (alt. : 449 m ; 
dév. : 640 m ; prof. : -305 m). D’autres cavités, plus 
modestes, se développent dans le même versant : Le Plein 
Cintre (alt. : 215 m ; dév. : 500 m ; prof. : +45/-34 m), le 

Barillet (alt. : 436 m ; dév. : 64 m ; prof. : +21 m) ou la 
grotte des Trois (alt. : 550 m ; dév. : 70 m ; prof. : -25 m). 

A partir de cet ensemble de cavités et des morphologies 
observées en surface, il est possible de proposer une 
organisation altitudinale de la morphogenèse karstique et 
glaciaire. Cette organisation repose sur un étagement 
essentiellement morphogénétique et se découpe en cinq 
horizons présentés de bas en haut : 

- Horizon sous-marin (-120 à 0 m) : c’est le fond des fjords 
qui étaient occupés par les vallées glaciaires mais libre lors 
du retrait glaciaire, avant la remontée du niveau marin. Une 
campagne de mesures bathymétriques a permis de montrer 
que le Soplador (profondeur 120 m) était à ce moment un 
lac postglaciaire d’eau douce limité par le verrou méridional 
du Seno à la côte – 20 m (fig. 2). 

- Horizon littoral (0 à 10 m) : c’est la zone sous influence 
du rebond isostatique postglaciaire. Le dernier rebond, 
toujours actif (Bouin, 1999) est marqué d’une encoche 
marine perchée aujourd’hui vers +5 m. 

- Horizon glacio-karstique (10 à 400 m) : c’est l’espace 
entièrement raboté par le dernier passage glaciaire et qui est 
aujourd’hui soumis à une intense dissolution de surface. 
C’est dans ce secteur que les formes de lapiés les plus purs 
se développent actuellement (cannelures, escaliers, lapiés 
plats…). Le lapiaz est globalement peu ouvert et les cavités 
se développent à la faveur des contacts (exemple : Plein 
Cintre). 

Photo 1 : Le Seno Soplador : une vaste auge glaciaire aux versants karstifiés. La remontée du niveau marin après la 
déglaciation provoque l’ennoiement des vallées et lacs post glaciaires par des bras de mer : les fjords. La coupe de la figure 
3 passe au fond de la photo, entre les deux sommets : à gauche le Mont Roberto (828 m) et à droite un sommet sans nom 
(820 m). (Photo Centre-Terre) 
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Fig. 2 : Carte de synthèse des cavités de la vallée du 
Soplador.

Fig. 3 : Coupe Est-Ouest synthétique de la vallée glaciaire 
du Soplador. 

- Horizon supérieur (400 à 600 m) : c’est l’horizon le plus 
riche en cavités à dominante verticale (Détente, Sabliers, 
Futur) (photo 2). Sur le flanc est du Mont Roberto, cet 
espace coïncide avec un contact grès / calcaire qui facilite et 
organise l’introduction des eaux selon une série de pertes. 
C’est aussi la limite supérieure (non établie précisément) de 
l’englacement et il est possible que certaine cavités comme 
la grotte des Trois constituent par ses formes phréatiques un 
témoin perché à 550 m de cette limite supérieure. Les 
épaulements glaciaires (fig. 2) dans la vallée du Soplador 
s’étagent de 500 m au nord à moins de 400 m au sud. 

Photo 2 : Le méandre de la Gachette (secteur amont du 
gouffre de la Détente) : un conduit typique de type alpin de 
la zone de transit vertical du karst. (Photo Centre-Terre) 

- Horizon supraglaciaire (600 à 800 m) : c’est l’espace 
probablement non atteint par la dernière glaciation, même si 
de petits glaciers locaux ont pu s’y développer. Les formes 
de surface y sont celles des lapiés alpins actuels situés au-
dessus de la limite de la forêt (crevasses largement ouvertes, 
occupés d’éboulis). Les cavités y sont peu nombreuses et les 
tabliers de gélifracts occupent certains versants. 

4. Un enregistrement karstique syn- et 
post-glaciaire de la morphogenèse 

Si certaines cavités sont dépendantes de la géométrie des 
contacts grès / calcaire, toutes obéissent à une organisation 
associant une part importante aux héritages glaciaires. Il est 
possible de proposer une reconstitution synthétique de 
l’histoire de la morphogenèse glacio-karstique à partir des 
indicateurs précédemment présentés. Cette reconstitution, 
découpée en cinq temps, est proposée sans calage 
chronologique absolu. Elle sert aujourd’hui comme 
hypothèses de travail pour la recherche de jalons 
complémentaires et éventuellement datables. 

T.1. : L’extension glaciaire est maximale et la calotte andine 
dépasse l’archipel de Patagonie dans le Pacifique. L’altitude 
d’englacement autour de Madre de Dios est difficile à 
estimer même si des nunataks émergent probablement. 
T.2. : Dans une première phase de retrait glaciaire, la calotte 
se subdivise en glaciers de vallée. Ces ice-shelves viennent 
mourir en mer dont le niveau est aux alentours de -120 (cote 
mondiale). Le niveau maximum d’englacement se situe vers 
500/600 m dans la partie centrale de l’île et vers 300/400 m 
dans la partie méridionale. Ces altitudes correspondent à 
l’identification de replats et à la limite supérieure des blocs 
erratiques (grès). Il est possible que dans cette période, des 
cavités (ex : grotte des Trois, photo 3) fonctionnent comme 
pertes juxta-glaciaires. 
T.3. : Le retrait glaciaire est désormais total sur l’Ile de 
Madre de Dios. Mais il est précoce à l’échelle de la calotte 
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andine. Par conséquent le niveau marin n’a pas encore 
amorcé sa remontée (ou faiblement) et les versants des 
vallées sont soumis à une intense dissolution (création de 
cannelures). Deux faits militent en faveur d’un tel contexte : 
(i) l’existence de cannelures de dissolution sous le niveau de 
la mer, reconnues en plongée, dans le Seno Azul (Brehier, 
communication personnelle) et (ii) l’existence de cannelures 
de dissolution se développant le long des versants et 
trépanés aujourd’hui par une détente lithostatique post-
glaciaire parallèle à l’axe de la vallée du Soplador (JAILLET

et al., 2008). Dans cette phase majeure de karstification, les 
niveaux de base sont bas et plutôt présents sur la façade 
Pacifique. En effet, les sondages bathymétriques ont montré 
que les niveaux du Soplador et du Copihue (fig. 2) étaient à 
-20 m, soit peut-être une centaine de mètres au-dessus du 
niveau marin. 
T.4. : La remontée du niveau marin accompagne la fin de la 
dernière glaciation quaternaire. Les lacs d’eau douce 
perchés du Soplador et du canal Copihue sont envahis par 
des bras de mer. Une encoche caractéristique se développe 
sur les littoraux calcaires, des grottes marines se creusent ou 
s’agrandissent (grotte du Pacifique, grotte de la Baleine). 
T.5. : Le continent, allégé du poids des glaces, remonte : 
c’est le rebond isostatique postglaciaire. Dans la partie 
méridionale de l’île de Madre de Dios, ce rebond oscille 
entre 3 et 5 m. Les grottes marines sont dénoyées et 
aujourd’hui perchées. 

Photo 3 : La grotte des Trois (Los Tres) : un marqueur 
perché d’un paléo-niveau de base vers 550 m d’altitude 
associé probablement à une limite maximale d’englacement. 
(Photo Centre-Terre) 

5. Conclusion 

L’analyse géomorphologique de la vallée glacio-karstique 
du Seno Soplador par le biais de l’étagement des formes et 
des cavités a permis de montrer l’existence d’une 
organisation altitudinale de la morphogenèse. Un cadre 
chronologique relatif a pu être proposé qui intègre (i) la 
diversité des cavités rencontrées (émergence de contact, 
gouffres-pertes, grottes marines…), (ii) les limites 
d’englacement supposées, (iii) les variations du niveau 
marin et (iv) le rôle local des contacts géologiques dans 
cette organisation. Nul doute que ce secteur constituera 
encore pour les prochaines expéditions Ultima Patagonia, 
un terrain de prédilection pour l’étude des relations entre 
héritages glaciaires, eustatisme et karstification. 

Références 

BOUIN M.-N. (1999) Traitement de données GPS en Antarctique : 
mouvements crustaux, systèmes de référence, rebond post-
glaciaire. Thèse Obs. Paris, 331 p. 

CENTRE TERRE (2000) Rapport d’expédition Ultima Patagonia 
2000 (en anglais, espagnol et français), 36 p. 

CENTRE TERRE (sous la direction de R. MAIRE) (2006) Rapport 
scientifique préliminaire Ultima Patagonia 2006, 96 p. 

CENTRE TERRE (2007) Rapport d’expédition Ultima Patagonia 
2006 et projet Ultima Patagonia 2008 (en anglais, espagnol et 
français), 40 p. 

CENTRE TERRE (2008) Rapport préliminaire d’expédition Ultima 
Patagonia 2008. 

FAGE L.-H. et al. (2008) Découvertes archéologiques majeures des 
Expéditions Ultima Patagonia 2006 et 2008 sur l'île Madre de 
Dios (Patagonia, Chili). Vercors 2008, Session 16 : 
Archéologie et paléontologie. 

FORSYTHE R. et MPODOZIS C. (1983) Geologia des basamento pre-
jurasico superior en el archipelago madre de dios, Magallanes, 
Chile. Sevicio Nacional de geologia y Mineria, Chile, Bol. 
n°39, 63 p. 

HOBLEA F., JAILLET S., MAIRE R. et L’EQUIPE ULTIMA PATAGONIA

2000 (2001) Erosion et ruissellement sur karst nu en contexte 
subpolaire océanique : les îles calcaires de Patagonie 
(Magallanes, Chili). Karstologia n°38, pp. 13-18. 

JAILLET S. (2007) Recherche scientifique et spéléologie en 
Patagonie chilienne : 10 ans de travaux de l’association 
Centre-Terre. Spéléoscope n°29. 

JAILLET S. ; MAIRE R. ; LANS B. et L’EQUIPE ULTIMA PATAGONIA

2006 (2008) Héritage glaciaire et karstification de l’archipel 
calcaire de Madre de Dios – Patagonie, Chili. Expédition 
franco-chilienne Ultima Patagonia 2006, Actes du colloque 
Ass. Fr. Karst, Sion, sept. 2006, sous presse. 

MAIRE R. et L’EQUIPE ULTIMA ESPERANZA 1997 (1999) Les 
« glaciers de marbre » de Patagonie, Chili. Un karst subpolaire 
océanique de la zone australe. Karstologia n°33, pp. 25-40. 

MAIRE R. (2003) Patagonia marble karst, Chile. In Encyclopedia of 
Cave and Karst Science, J. Gunn ed., Fitzroy Dearborn, p. 
572-573. 

TOURTE B. et al. (2008) La spéléologie maritime en Patagonie. 
Problèmes de la logistique posés par l’exploration d’une île 
déserte au climat difficile. Vercors 2008, Session 17 : 
Expéditions et explorations. 

SUGDEN D.-E. ; BENTLEY M.-J. ; FOGWILL C.-J. ; HULTON N.-R.-J. ;
MCCULLOCH R.-D., & PURVES R.-S. (2005) Late-glacial events 
in southernmost south America : a blend of “Northern” and 
“Southern” hemispheric climatic signals ? Geografiska 
Annaler, 87, 2, pp. 273-288.



32

spéléoscope 32 / 33 - 2008

IV° Congrès européen de spéléologie – VERCORS 2008

Bilan renContres Chiroptères

1 – Communications Chiroptères

Elles ont eu lieu le mercredi 27 après-midi à la Maison du Parc 
de Lans-en-Vercors. Trente personnes étaient présentes.

- M. Béranger a présenté sous forme power-point des 
exemples de protection d’habitats chiroptères en cavités 
souterraines dans la région Rhône-Alpes, en précisant les 
enjeux et le partenariat naturalistes et spéléos pour une 
efficacité maximale.

- Projet d’une clé de détermination des chauves-
souris en hibernation par Christian Dodelin. Il s’agit de 
donner un outil aux spéléologues et aux naturalistes pour 
qu’ils puissent approcher d’une détermination des espèces 
en hiver sans avoir à les déranger. Le projet est en phase 
finale et devrait voir le jour en 2009.

- Film sur les chauves-souris de Porto Rico : Artibeus 
jamaicensis, par Christian Dodelin sur une durée de 15 
minutes, ce qui permet de voir l’organisation du karst de 
l’île et la faune souterraine qui y vit.

- A. Done a présenté sous forme de power-point une 
expérience originale pour la Nuit de la chauve-souris 
en Roumanie. Des concours sont organisés dans des 
écoles pendant l’année et les gagnants ont la possibilité 
de participer à un camp d’été pour des activités de 
terrain autour de la connaissance et de la recherche sur 
les chauves-souris aboutissant par une ouverture grand 
public lors de la Nuit de la chauve-souris.

- Oana Meleg, de Roumanie, a donné un exemple de 
réhabilitation d’un site déserté par les chauves-
souris suite à une exploitation massive du guano dans une 
cavité souterraine. L’ouverture d’un accès artificiel pour 
l’exploitation ayant modifié les conditions climatiques de 
la cavité, le travail a permis de redonner les conditions 
d’origine et le retour des espèces. Les effectifs et la 
diversité augmentant d’année en année. Présentation 
power-point non programmée qui trouva sa place ici.

- Stéphane Vincent a présenté le film « Au rythme des 
chauves-souris », film primé par le jury de Vercors 
2008. Les conditions de réalisation du film ainsi que de 
multiples questions sur la particularité des chauves-souris 
ont trouvé réponse avec Stéphane qui a été partie 
prenante dans les études et la réalisation de ce film.

La salle correspondait parfaitement au nombre de 
participants. Par contre, nous avons dû faire rechercher 
des hauts-parleurs pour ordinateur pour la lecture de film 
à partir de nos ordinateurs portables. La traduction s’est 
faite par moment en direct sans passer par la cabine, les 
gens n’ayant visiblement pas d’écouteur.

2 – Nuit de la Chauves-souris

Lieu : Grotte de La Luire (Vercors)

Cette manifestation était animée par des équipes 
naturalistes conduites par Jean-François Noblet et 
Stéphane Vincent. Une dizaine d’entre eux ont disposé 
une exposition et l’éclairage pour donner une information 
aux 110 personnes venues à cette Nuit de la chauve-
souris. Il y avait, en plus des congressistes, des personnes 
du massif du Vercors.

Les techniques d’investigation ont été présentées ainsi que 
les objectifs de recherches, que ce soit la capture au filet 
ou bien l’utilisation de détecteur ultrasons (bat box) pour 
déterminer les espèces à partir des fréquences utilisées 
par les individus.

Quelques captures de deux espèces ont permis aux 
participants de voir de près ce qui caractérise ces 
mammifères volants et d’obtenir des réponses concrètes 
aux questions multiples qui se posent. 
Les espèces capturées étaient des Murins à moustaches 
(Myotis mystacinus) et des Murins à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus).
La soirée s’est achevée vers minuit.

Christian DODELIN
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- Exposition permanente : « La chauve-souris, vie art et symbole ».
Musée des Alpilles, place Favier, Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-
Rhône) : du 26 juillet 2008 au 29 août 2009. Réalisée avec le soutien du 
Parc naturel régional des Alpilles. Contact : Tél. : 04 90 92 68 24 
Mél. : museedesalpilles@mairie-saintremy-de-provence.fr
Site internet : http://www.saintremy-de-provence.com/ssomm.htm

- Rassemblement régional lorrain : Opération nettoyage
Savonnières-en-Perthois (Meuse) : 21 - 22 mars 2009.
Contact : Daniel Prévot - Tél. : 03 83 27 01 93
LISPEL, Maison des Sports, 13 rue Jean Moulin F - 54510 Tomblaine 
Mél. : Lispel@fr.st / Site internet http://csr-l.ffspeleo.fr

- 12ème stage Équipier scientifique « international » 
Étude du réseau évent de Bez, de Brun - grotte des Calles
Le Vigan (Gard) : 12 - 18 avril 2009.
Contact : F.F.S. Ecole française de spéléologie, 28 rue Delandine 
F 69002 - Lyon - Tél.: 04 72 56 35 76 / Mél.: efs@ffspeleo.fr ou F.F.S., 
Commission scientifique, c/o : Didier Cailhol, 7 rue du Lomont  
F - 25310 Pierrefontaine-les-Blamont - Mél. : didier.cailhol@ffspeleo.fr
 
- Assemblée générale annuelle de la Fédération française de 
spéléologie et réunions du Comité directeur fédéral F.F.S. n° 2
Melle (Deux-Sèvres) : 30 mai – 1 juin 2009.
Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon 
Tél. : 33-(0)4 72 56 09 63 - Mél : secretariat@ffspeleo.fr 
Site internet fédéral : http://www.ffspeleo.fr

- Journées annuelles de l’Association française de karstologie
Ardèche : 10 - 13  septembre 2009.
La crise messinienne de salinité et ses impacts dans le karst 
Contact : Ludovic Mocochain, 4 rue de l’École F - 05000 Gap 
Tél. : 04 92 53 87 28 /  06 77 60 67 93 / Mél. : ludomocochain@gmail.com

- 19e Rencontre d’Octobre (Spéléo-club de Paris - Club alpin français) 
Thème : Les écoulements et les drains noyés.
Saint-Laurent-en-Royans (Drôme) : 10-11 octobre 2009.
Contact : François Landry, Le séchoir à noix F - 26190 Saint-Laurent-
en-Royans - Tél. : 06 73 13 75 98 / Mél. : gampaloup@orange.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS INTERNATIONALES 
hors de France « Années 2009 – 2010 »

- 20th B.C.R.A. 2009 Cave Science Symposium
Sheffield (Grande- Bretagne) : 7 mars 2009.
Contact : site internet : caves.org.uk/lists/meetings.html.

- 1er Congrès scientifique de la spéléologie en Tunisie
Faculté des Sciences de Bizerte (Tunisie) : 12 - 15 mars 2009.
Contact : Mohsen Khammar 
Tél. : +216 98295296) / Mél. : speleobizerte@creajn.com 
Site internet : www.speleobizerte.creajn.com.

- Karst sessions at the E.G.U. (European Geosciences Union), 
General Assembly 2009. Vienne (Autriche) : 19 - 24 avril 2009.
Contact : site internet http://www.cosis.net/members/meetings/
skeleton/view.php?p_id=363 et http://meetingorganizer.copernicus.
org/EGU2009/session/1152

- 4ème EuroSpeleo Forum-FSE - Durant le  Congrès italien 
«Icnussa 2009» : Urzulei, Sardaigne, Italie : 29 avril - 3 mai 2009.
Contact : Olivier Vidal, secrétaire F.S.E., Fédération spéléologique 
européenne - site internet : www.eurospeleo.org /
http://fsue.ffspeleo.fr/forums/viewtopic.php?id=248

- 3ème Colloque International sur l’ « Évolution du karst dans la 
zone sud-méditerranéenne ». Ragusa (Italie) : 29 - 31 mai 2009.
Contact : Segretariat 3rd Symposium, C.I.R.S., via Carducci 165, I 

FÉDÉRATION FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE
CalenDrier Des prinCipales réunions FéDérales & 

maniFestations régionales, nationales & internationales
 PREVUES  EN FRANCE  « Années  2009 - 2010 »

- 97100 Ragusa(Italie) - Tél./fax : + 39 (0)932 621699 
Mob. : + 39 339 4115099 / Site internet : www.cirs-ragusa.org /
 http://www.cirs-ragusa.org/downloads/simposio_ott_2008.pdf
Mél. : info@cirs-ragusa.org

- 17ème École internationale de karstologie (17th International 
Karstological School « Classical Karst » : Cave Climate)
Postojna (Slovénie) : 15 - 20 juin 2009.
Contact : Karst Research Institute, ZRC SAZU, Titov trg 2,  6230 
Postojna, Slovénie / Tél. : + 386 57 00 19 00 / Fax : +386 57 00 19 99 / 
Mél. : izrk@zrc-sazu.si / site internet : http://www.zrc-sazu.si/iks/
english.htm.

- NAMHO Conference (The Annual Mining History Conference)
Matlock  (Grande-Bretagne) : 19 - 22 juillet 2009.
Contact : site internet : caves.org.uk/lists/meetings.html.

- Horizons karstiques : 15ème Congrès international de spéléologie 
(Karst Horizons 2009 : 15th International Congress of Speleology) et 
2009 NSS Convention. Kerrville, Texas (États-Unis) : 19 - 26 juillet 2009.
Contact : NSS 2009 International Congress of Speleology Bid Committee, 
11304 Candle Park, San Antonio, Texas 78249-4421 (U.S.A.) 
Tél. : 210 558 443 / Fax : 413 383 2276 / Mél. : gveni@satx.rr.com / 
secretary@ics2009.us /  Site internet http://www.ics2009.us

- Stage Équipier scientifique international (Roumanie) 
3 - 14 août  2009. Contact France : F.F.S., Commission scientifique, 
c/o : Didier Cailhol, 7 rue du Lomont  
F 25310 Pierrefontaine-les-Blamont - Mél. : didier.cailhol@ffspeleo.fr.

- Journées de la spéléologie
Heure, Marche-en-Famenne (Belgique) : 18-19-20 septembre 2009.
Contact : VVS : Verbond van Vlaamse Speleologgen www.speleo.be/vvs

- International interdisciplinary scientific conference 
« Sustainability of the Karst Environment - Dinaric Karst and other 
karst regions ». Plitvice Lakes (Croatie) : 23 - 26 septembre 2009.
Contact : Centre for Karst, Ognjen Bonacci  
Mél. : obonacci@gradst.hr / Tél. : +385 21 303 340) et 
Jadranka Pejnovic, Centar za krs, Budacka, 12,  HR-53000 Gospic, 
Croatie  - Mél. : centar.za.krs@gs.t-com.hr / Tél. : +385 53 575 649 

- Assemblée générale de la Fédération spéléologique européenne
Durant le prochain congrès britannique «Hidden Earth» : 
25 - 27 septembre 2009.
Contact : Olivier Vidal, secrétaire F.S.E., Fédération spéléologique 
européenne - site internet : www.eurospeleo.org 
Mél. : contact@eurospeleo.org

- 32ème Congrès de la Société d’étude des souterrains (S.F.E.S)  
(Conférences sur le patrimoine souterrain luxembourgeois et européen 
(+ visites de sites). 
Rumelange (Grand Duché du Luxembourg) : 3 - 5 octobre 2009.
Contact : S.F.E.S. 
Mél. : troglo21@yahoo.fr / Site internet : www.chez.com/sfes

- 20ème Symposium international de biospéologie 
(20th International Symposium of subterranean Biology). Slovénie / 2010.  
Contact : SIBIOS, Société internationale de biospéologie/ I.S.S.B., 
International Society for Subterranean Biology 
Site internet : http://www.sibios.org

- XIIth European  Bat Research  Symposium
Lithuania : août 2011.
Contact : site internet :
 http://www.eurobats.org/news_events/bat_events.htm

Informations regroupées par Marcel MEYSSONNIER 
mise à jour le 30 janvier 2009
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Convention D’aCCès 
entre la ville De vesoul et 

la FéDération FranCaise De spéléologie

La ville de Vesoul exploite pour les besoins de son 
alimentation en eau potable la source karstique de la Font 
de Champdamoy située sur la commune de Quincey. 

Son bassin d’alimentation, constitué essentiellement 
d’espaces naturels boisés ou de surfaces dédiées aux 
pâturages (élevage extensif), représente une superficie de 
130 km2. 
Le débit moyen est de 800 l/s et le débit maximum est de 
17,6 m3/s. Le prélèvement annuel d’eau par la commune 
exploitante est de 2,5 millions de m3/an.
Cette importante résurgence vauclusienne est l’exutoire 
des principaux grands réseaux spéléologiques du 
département de la Haute-Saône.
La mise en application des périmètres de protection du 
captage, conformément à la Loi sur l’eau et aux directives 

Informations de P. Reilé, Commission environnement et scientifique CSR, P. et H. Marchal, Pdt CDS Haute-Saône 
.

européennes, risquait de voir la pratique spéléologique 
disparaître sur ce territoire.

Le Comité départemental de spéléologie et la Commission 
environnement du Comité régional ont négocié avec la 
ville de Vesoul la mise en place d’une convention afin de 
permettre la continuation de la spéléologie et surtout de 
l’exploration.

L’argumentation a porté principalement sur la nécessité 
de mieux comprendre le fonctionnement de ce réseau 
complexe et étendu, mais aussi de pouvoir disposer d’un 
réseau d’alerte en cas de pollution. En effet, une route 
nationale à fort trafic routier traverse le bassin et de 
nombreux problèmes liés à l’activité agricole sont recensés 
chaque année.
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Les termes de cette convention prévoient que :

« La Commune de Vesoul deviendra propriétaire des terrains 
classés en périmètre de protection immédiat sur plusieurs 
communes du bassin versant de la Font de Champdamoy 
après Déclaration d’Utilité Publique. 
Ces terrains, dont les caractéristiques géologiques 
permettent l’accès au milieu souterrain, font que l’exploration 
spéléologique dans les cavités s’y est développée.
Dans un esprit de compréhension de l’intérêt suscité par ces 
cavités dans le milieu spéléologique, la commune de Vesoul 
désire établir avec des partenaires officiels des accords qui 
permettent de concilier l’ensemble des activités, tout en 
préservant la ressource en eau de la Font de Champdamoy, 
résurgence connue des eaux circulant dans la cavité, et qui 
alimente en eau potable la ville de Vesoul.

La présente convention poursuit trois objectifs :
1. Organiser la découverte, l’exploration et l’accès des cavités 

souterraines sur ces terrains.
2.Permettre les travaux d’études et de recherches à but 

scientifique et environnemental dans le domaine de la 
spéléologie et de la karstologie.

3. Définir les modalités de circulation de l’information tirée de 
ces travaux et les conditions de publication. »

Cet accord instaure un concertation entre l’exploitant 
et les structures spéléologiques tant sur l’évolution de 
la qualité environnementale du milieu souterrain que sur 
celle de la pratique de l’activité.

Didier CAILHOL

12ème stage 
international 

d’équipier scientifique
du 12 au 18 avril 2009 

Étude du réseau 
évent de Bez, de Brun - grotte des Calles

Le Vigan (Gard)

FFS - École française de spéléologie
28 rue Delandine F69002 LYON

Tél : 04 72 56 35 56
Mél : efs@ffspeleo.fr

ou 

Commission scientifique FFS
c/o Didier Cailhol
7 rue du Lomont

F 25310 PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT
Mél : didier.cailhol@ffspeleo.fr

Disto x
une nouvelle approche du levé 

topographique

Le système présenté ici est un appareil de mesure 
combiné à un programme tournant sur un assistant 
électronique de type PDA. La partie mesure comprend 
un laser pour mesurer les distances, un compas et un 
clinomètre électroniques. Il est possible de mesurer la 
distance, l’inclinaison et l’azimut en une unique pression 
sur un bouton et les résultats sont immédiatement 
envoyés au PDA via une connexion Bluetooth (sans 
fil). Le logiciel sur le PDA stocke les résultats, permet 
de visionner les points précédents ensemble et de 
faire des croquis d’habillage directement sur l’écran. 
Au retour de la sortie, les données topographiques 
ainsi que les schémas sont exportés sur un PC et ses 
programmes de topo et de dessin.

Les principaux avantages d’un tel système comparé à 
la méthode classique sont : mesures plus rapides et 
précises, moins de sources d’erreurs, plus de précision 
dans l’habillage, contrôle immédiat de certaines erreurs 
et transfert immédiat des données sans erreur vers les 
logiciels de topo. 
 Didier CAILHOL
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Cette perte, située sur le plateau de Levier, s’ouvre à 
proximité de l’étang de Sept Fontenette sur la commune 
de Levier.
Longtemps utilisée comme décharge sauvage, et même 
comme charnier, elle constituait un réel problème 
environnemental.
Malgré différentes campagnes de sensibilisation auprès 
des populations, puis la prise d’arrêtés par la municipalité, 
le problème perdurait.
Dans le cadre d’un programme de recherche de nouvelles 
ressources en eau potable piloté par l’Agence de l’eau et 
le Syndicat intercommunal des eaux du plateau d’Amancey, 
des prospections sont conduites sur le territoire de 
la commune afin de chercher à délimiter le bassin 
hydrographique du Lison.

Le cabinet d’hydrologie REILE fait apparaître le risque 
potentiel du site et demande à la commune de Levier de 
procéder à une réhabilitation de la perte. 
Des contacts sont pris avec les structures spéléologiques 
très actives dans cette partie du département du Doubs. 

Les samedi 5 et dimanche 6 avril 2008, à l’occasion de la 
semaine de l’environnement, le Comité départemental de 
spéléologie du Doubs et le Comité spéléologique régional 
de Franche-Comté ont organisé le nettoyage de cette 
perte, avec le soutien d’un syndicat intercommunal : le 
SMECOM et de la municipalité de Levier.
L’accessibilité du site et la forte mobilisation ont permis 
un traitement efficace de la perte qui a pu retrouver son 
aspect originel et redonner l’accès à la cavité.

Comité départemental de spéléologie du Doubs - Comité spéléologique régional de Franche-Comté 
Levier - Doubs

opération De Dépollution 
à la perte De JaDis

5 et 6 avril 2008
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Un traçage a été réalisé dans la perte à la demande du 
cabinet d’hydrologie avec 6 kg de fluorescéine. Un autre 
était entrepris conjointement au moyen de 2 kg de 
rhodamine à la perte de Labergement du Navois, à peu 
de distance de là. Les deux traceurs ont été retrouvés le 
jour suivant dans la rivière des Essarlottes, un affluent du 
Lison souterrain.
Le suivi a été réalisé grâce à un fluorimètre en continu de 
type Schneggomètre installé dans la cavité.

Cette opération, entreprise durant la semaine de 
l’environnement, comportait également un volet 
pédagogique.

Une soirée était organisée à Levier en collaboration 
avec la municipalité où les spéléologues ont présenté les 
dernières découvertes et les études actuelles sur le Haut 
Lison souterrain :
• Les gouffres du Bief des Baumes et du Pouet-Pouet à 

Labergement du Navois...
• Le réseau des Essarlottes à Gévresin avec son importante 

rivière souterraine.

Ensuite, un débat s'est tenu avec la population sur les 
risques de pollution en milieu karstique, afin de sensibiliser 
les habitants aux conséquences sur le milieu et sur la 
qualité des eaux et plus particulièrement sur la nécessité 
de protection des eaux souterraines des systèmes de la 
Loue et du Lison.

Informations transmises par Pascal REILé, responsable 
de la Commission environnement et scientifique du CSR P.

Didier CAILHOL

 ... APPAREILS DE mESURES 
fluorimètre, conductimètres, 

préleveur automatique, centrale d’acquisition

La FFS a acheté récemment un fluorimètre 
enregistreur en continu avec l’aide financière de l’agence 
de l’eau Rhône Méditerranée et Corse dans le cadre de 
l’opération nationale de dépollution de l’aven de Chazot (07). 
Celui-ci a été remis à la Commission scientifique et il a été 
proposé à Didier Cailhol et Baudouin Lismonde d’établir une 
procédure de prêt de cet appareil. 

Son utilisation est assez facile et l’appareil à lui seul assure 
la restitution du traçage directement sous une feuille Excel, 
via une simple carte compact Flash (plus besoin de préleveur, 
alimentation autonome sur batterie 12v). 
Possibilité de réaliser plusieurs traçages en parallèle 
(plusieurs traceurs ex fluo et rhodamine) ainsi que de suivre la 
température et la turbidité (pas de temps de 30 secondes à +).
 
>>  Pour plus d’info voir le site : www.albillia.com.

Dans la même idée, la FFS est également en 
possession d’un préleveur automatique et d’un 
conductimètre enregisteur. 

D’autres appareils de mesures (conductimètre, 
centrale d’acquisition avec sonde piezométrique..) 
devraient rejoindre ce «fond scientifique  fédéral» 
(don de matériel professionnel).

Dès rédaction des procédures (assurance, notice d’utilisation, 
caution..), ces divers outils doivent pouvoir être mis à 
la disposition des clubs et structures FFS qui en feront 
la demande, c’est en tout cas l’objectif que nous nous 
sommes fixé. En contrepartie, il sera demandé la fourniture 
d’un article restituant la manip pour Spéléoscope et 
éventuellement Spelunca…

Christophe TSCHERTER
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Camps eDs 64
Plateau d’Arrioutort -  Laruns - Pyrénées-Atlantiques

POURSUITE DE LA DéPOLLUTION DE LA PERTE AR1
1er août 2008

Situation 
Ce plateau criblé de trous s’étend en rive gauche du 
gave d’Ossau qui constitue sa limite est. Le Bitet et le 
ruisseau descendant de Cotcharas constituent la limite 
sud. L’altitude moyenne est de 1550 m. La karstification 
s’effectue dans des calcaires du Dévonien et du Crétacé. 
Plusieurs cabanes se trouvent sur le plateau et une activité 
d’élevage, principalement bovin, s’y déroule.

Objectifs 
La plupart des explorations ont eu lieu dans les années 
60-70. Ce site était donc plutôt délaissé des spéléos. 
La réalisation d’une piste facilitant l’accès, la création de 

l’EDS 64 ont été les principaux ingrédients du choix de 
ce site. 
Les indices de pollution ont été immédiatement identifiés 
lors des repérages de 2007. La municipalité de Laruns 
a été informée de la poursuite en 2008 de notre action 
de dépollution à l’occasion des différentes demandes et 
autorisation d’accès. Elle s’est engagée à redescendre des 
ordures conditionnées comme en 2007.

L’argumentation à laquelle la municipalité semble avoir été 
la plus sensible repose sur le fait que ces gouffres pollués 
sont tous des pertes pour lesquelles les émergences n’ont 
pas encore été associées par traçage. 
Cette année, nous avons mis en œuvre une coloration 
ayant pour but de mettre en évidence une liaison perte-

émergence. Les jeunes ont 
participé à la réalisation de 
l’équipement hors crue du 
P40 ainsi qu’à la mise en 
place d’une partie des fluo-
capteurs et deux d’entre eux 
ont injecté la fluorescéine, 
le jeudi 31 juillet 2008. 
Les résultats de cette 
coloration feront l’objet 
d’un rapport spécifique.
C’est donc une petite 
équipe motivée de six 
personnes (2 cadres et 4 
jeunes de l’EDS de 10 à 16 
ans) qui s’est attaquée à la 
dépollution du gouffre le 
dernier jour du camp. Au 
bout d’une journée, la perte 
est nettoyée jusqu’à la côte 
-60. Nous remontons six 
sacs de 50 litres qui sont 
ensuite apportés à pied 
vers le bord de la piste. 
Les déchets remontés sont 
tous des déchets ménagers, 
à l’exception de quelques 
chaussures et vêtements 
ainsi que des restes de 
peinture et bouteilles de 
diluant… Cette année, des 
ossements de bovin ont été 
remontés. Le lundi suivant 
un véhicule municipal 
viendra récupérer les 
déchets. 
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Ce fut l’occasion de prendre contact avec un élu de la 
nouvelle équipe municipale visiblement très sensible 
aux problèmes environnementaux. Il est à noter que le 
rapport du camp et des actions de 2007 qui lui avait été 
transmis a été décisif dans la décision de renouvellement 
des différentes autorisations. En effet, la commune de 
Laruns gère trois refuges-cabane du type d’Arrioutort, 
régulièrement utilisés par des groupes encadrés lors de la 
saison estivale. Seul le groupe des spéléos a su rendre une 
cabane en état en ayant en plus réalisé une action pour la 
collectivité.

Bilan de l’opération 

La municipalité est prête à nous soutenir dans d’autres 
actions sur le site.
La suite du gouffre est équipée hors crue pour poursuivre 
la dépollution. Il reste encore une partie du méandre 
terminal à traiter.
Une parution dans la presse locale est à venir.

Injection de la fluorescéine

Pose d’un fluocapteur à l’émergence de Geteu

Le départ du P40 avec une partie
 de son équipement hors crue

Tous les jeunes du groupe ont apprécié cette action malgré 
des conditions très humides voire arrosées autant dessus 
que dessous.
Les résultats de cette première coloration nous 
permettront d’en préparer une autre avec courbe de 
restitution.
D’autres cavités polluées (AR4 et AR5) sont identifiées 
et subiront le même sort. Nous aurons donc une série 
de petits chantiers à mettre en place sur nos prochains 
camps.

P.-M. ABADIE
Responsable de la commission enseignement du CDS 64
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CDS du Haut-Rhin
Sainte-Marie-aux-Mines

Dépollution Du site saint-louis-inFérieur
4 juin 2008

Dans le cadre de sa politique de soutien au Développement 
Durable, le Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF) proposait de soutenir des organisations qui 
contribuent à l’éducation des jeunes (moins de 16 ans) en 
faveur de l’environnement et du développement durable.

Le Comité départemental de spéléologie - CDS du Haut-
Rhin - a proposé un projet portant sur la préservation 
des habitats d’espèces protégées, du patrimoine minier et 
des sites de pratiques. Il s’est agit de faire participer une 
classe de 4ème du collège de Sainte-Marie-aux-Mines à la 
dépollution du site Saint-Louis-Inférieur, dans la vallée de 
Sainte-Marie-aux-Mines.
Cette très belle mine a servi à l’Institut de Géophysique du 
Globe et est encombrée de nombreux déchets abandonné 
sur place par ce même organisme.

PROJET CNOSF-CDS 68
« Éducation des jeunes en faveur 

de l’environnement et du 
développement durable »

Le projet s’est articulé autour de deux temps forts : 

•  Une présentation de la spéléo, des mines, des chauves-
souris de deux heures dans l’école, en collaboration 
avec les professeurs concernés,

• Une journée sur le site durant laquelle, par petits 
groupes encadrés par des spéléologues du département, 
les enfants ont découvert un milieu et participé à sa 
réhabilitation.

Les critères de sélection :
« Une attention particulière sera portée aux points 
suivants dans le cadre de la sélection des projets (par 
ordre d’importance) : 
•  Adéquation du projet avec le développement durable 

(par rapport à un ou plusieurs objectifs de l’agenda 21). 

• Importance (nombre et qualité) du public visé par le 
projet. 

•  Modalités et qualités de l’organisation (participation des 
jeunes, dont ceux extérieurs au sport, implication des 
collectivités…) ».

L’entrée se fait  en 
pleine forêt, dans le 
vallon du Rauenthal.. 
Chauves-souris 
et salamandres y 
séjournent.
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De nombreux détritus encombrent les galeries.

Une présentation de la spéléologie avec toutes ses facettes, 
avait eu lieu le vendredi 16 mai au collège. Nous leur avons 
expliqué le projet, l’intérêt de ce travail et la manière dont 
nous voulions l’organiser avec eux. 

Le rendez-vous était fixé le 4 juin 2008 à 8h15, dans le 
Vallon du Rauenthal, à l’aplomb de la mine qui s’ouvre 
100 mètres plus haut, 100 mètres tout droit, sans chemin, 
mais avec une solide corde pour se hisser.

Les spéléos du CDS 68 (Groupe Spéléo d’Alsace, 
Mammouth Spéléo Club, ASEPAM et indépendants) 
étaient arrivés un peu plus tôt pour mettre en place 
l’infrastructure : tente pour le matériel et l’habillage, bâches 
pour le tri et le stockage, tyrolienne pour descendre les 
déchets sur le chemin, pompage de l’entrée de la cavité, 
mise en place de la main courante…

Le ciel est très bas, le temps maussade, mais la pluie nous 
épargnera toute la journée.

Dès leur arrivée, les vingt enfants se divisent en quatre 
équipes et désignent leurs représentants. Nous leur 
expliquons les grandes lignes de la journée : travail 
par équipes de 4 à 6, deux équipes sous terre, une à la 
tyrolienne et une au tri. On tournera pour que tous aient 
l’occasion d’aller sous terre. Les deux enseignants et deux 
élèves s’occupent du repas.

Ils s’équipent soigneusement : combinaisons, sous-gants, 
gants, bottes et casques. Ils sont tous prêts, le travail  
commence. Les galeries sont encombrées de tôles, de 
cornières, d‘embases en parpaings, de restes de batterie, 
de câbles électriques, de tableaux électriques, de 
polystyrène…
L’eau, omniprésente, avait été analysée, elle ne présentait 
aucun risque.

Présentation du projet en salle

Les participants

Les va-et-vient s’organisent, les croisements sont difficiles 
dans les galeries étroites. Leur entrain et leur bonne 
humeur ne sont entamés ni par l’humidité ni par le travail 
qu’ils ont à accomplir. Les rires et mêmes les chants 
rythmeront cette matinée de travail.
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Le monde 
souterrain : un 

univers fascinant 
à faire découvrir 

à vos élèves

À 13 heures, c’est la pause repas. Tout le monde est très 
sale, mais le plus gros du travail est fait. Il ne reste plus 
qu’à ressortir les outils, quelques déchets et à finir de 
descendre le tout par la tyrolienne

Le camion de la commune est à l’heure. Pendant que 
quelques uns terminent le rangement de la cavité, les 
autres chargent la benne. Elle sera remplie à ras bord !

Bilan de la journée 

• La mission est totalement remplie grâce à un vrai travail 
d’équipes avec une classe motivée, vive et intéressante. 

• Nous n’avons pas le poids de ce qui a été sorti mais il y 
en avait plusieurs mètres-cubes.

• Un reportage télé (TLVA), un reportage radio (France 
Bleue) et l’un ou l’autre article.

La conclusion de cette expérience se fera lors de la fête 
du collège : les élèves de la classe auront préparé des 
panneaux que le CDS 68 leur imprimera pour présenter 
leur journée. Nous monterons dans la cour un pont de 
singe qu’ils gèreront avec quelques spéléos. 

Nous remercions pour leur soutien la DDJS 68, le Conseil 
général du Haut-Rhin, la commune de Sainte-Marie-aux-
Mines. Ont également soutenu financièrement le projet :
le collège et  le CDS 68.

Éric ZIPPER
Comité Départemental de Spéléologie 

32, rue Charles-Marie Widor 68000 COLMAR  
e-mail : eric.zipper@libertysurf.fr

 

Plus d’information sur les sites suivants : 
http://www.franceolympique.com/
http://ffspeleo.fr/accueil.htm

Eaux souterraines,
karst et grottes

La première valise
contient toute la théorie nécessaire à l’enseignant et aux élèves ainsi 
que des illustrations et des échantillons de roches permettant une 
approche aisée des différents sujets traités. 
Cette valise contient le matériel suivant :
• un CD-rom avec deux présentations en format PowerPoint,
• un support de cours à copier pour les élèves,
• un guide de cours pour l’enseignant,
• des jeux et leur mode d’emploi,
• une liste bibliographique et des sites web  intéressants,
• dix échantillons de roches et leur descriptif , 
• une série d’images à commenter en groupe.

La deuxième valise contient des fiches descriptives et le 
matériel nécessaire à la réalisation de six expériences amusantes 
illustrant l’écoulement des eaux souterraines, la dissolution des 
roches, la formation de stalagmites et de cristaux.

Renseignements et commandes :
Institut suisse de spéléologie et de karstologie, case postale 818, CH-2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. +41 (0)32 913 35 33 - www.isska.ch 

Ensemble de deux valises prêtes 
à l’emploi s’adressant à tous les niveaux 
scolaires à partir du cours moyen.

Prix de vente  CHF. 1500. (950 euros)          www.didagrotte.ch
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La protection d’une colonie de chauves-souris appartenant 
à une espèce rare, le Rhinolophe euryale, dans les grottes 
du Dérocs et de Louoï, a conduit la préfecture de 
l’Ardèche à prendre un arrêté de protection de biotope 
visant à interdire l’accès à cette cavité du 1er novembre au 
15 avril. Cette mesure a été prise en concertation avec les 
usagers de la basse vallée de l’Ibie, la commune de Vallon-
Pont-d’Arc, les associations de protection de la nature, les 
administrations concernées et le Comité départemental 
de spéléologie de l’Ardèche. 

Cette interdiction correspond à la période d’hibernation 
des chauves-souris. Il faut reconnaître que la chaleur 
(élévation de température liée à la 
respiration et à la flamme acétylène), le 
bruit (paroles, chocs sur les parois, au sol) 
et l’éclairage (électrique ou acétylène) 
peuvent enclencher un processus de réveil 
qui, s’il se répète, va épuiser les réserves 
énergétiques de l’animal et provoquer sa 
mort.

Toutefois, le Comité départemental 
de spéléologie a obtenu, pour les 
spéléologues fédérés et avertis 
de la conduite à tenir vis-à-vis des 
chiroptères, la possibilité d’accéder à 
titre dérogatoire à cette cavité pour des 
missions d’observation, de recherche 
scientifique ou aérologique. Le nombre 
de participants à ces missions devra être 
réduit. Les spéléologues participeront 
ainsi à la surveillance de la cavité. Toute 
désobstruction est interdite au cours de 
la période de protection (du 1er novembre 
au 15 avril).

Il aura fallu plusieurs rencontres pour 
pouvoir inclure dans cet APPB cette 
notion d’autorisation préfectorale en 
lieu et place d’une simple interdiction !

Pour obtenir cette dérogation, il sera 
nécessaire de renseigner le document 
« autorisation de visite » délivré par le 
CDS 07 et de l’adresser (21 jours avant 
la visite) à : 
DDAF Service eau, forêt, patrimoine naturel 
7 bd du Lycée BP 719 07007 PRIVAS cedex. 
L’absence de réponse sous quinzaine 
vaudra autorisation. 
Document téléchargeable :
<http://speleoressac.free.fr/cavites/deroc/
docs/appbibie.pdf>

Le respect de cette procédure, certes un peu contraignante, 
est la condition pour garantir à l’ensemble des pratiquants 
l’accès aux cavités ardéchoises dans les meilleures 
conditions possibles. Nous vous remercions donc de 
transmettre cette information aux membres des clubs.

L’ensemble de l’arrêté est consultable sur : 
<www.ardeche.pref.gouv.fr/sect ions /act ions_de_ letat /
environnement/nature/les_zones_de_protect/>

Judicaël ARNAUD 
CDS Ardèche

arrêté préFeCtoral De proteCtion De Biotope
Basse vallée De l’iBie - arDèChe

ARRêTé PRéFECTORAL N° ARR-2007- 337-14

A.P.P.B. de la Basse Vallée de l'Ibie
Commune de Vallon-Pont-d'Arc

Réalisation UCSI - DDAF de l'Ardèche,
décembre 2007 ; fond SCAN 25 (R) (C) IGN 2006.

Légende :

Périmètre

Coupe de bois
interdite

    




zone d’APPB
contour large : périmètre

contour intérieur : coupe interdite
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Le puits débouche directement sur le premier palier 
situé à 31 mètres sous la surface.

vallon-pont-d’arc - ardèche

Dépollution De l’aven De Chazot
8 au 11 novembre 2008

JOUR  3 - lundi 10 novembre 2008
UN PUITS SANS FOND

Grâce à  rythme effréné, le niveau bas aura été descendu 
aujourd’hui de plus  d’1,50 m. De petites galeries encore 
trop petites et instables pour être  explorées commencent 
à apparaître sous le grand éboulis de déchets. Cet 
éboulis contient un volume considérable d’ossements, 
principalement d’animaux de boucherie. Ces ossements 
sont extraits du point bas grâce à des «bigs bags» (gros 
sacs de chantier en toile  renforcée). Dans la benne de tri, 
une équipe d’archéologues effectue un  fastidieux travail 
de tri afin d’isoler d’éventuels ossements humains. 

La roche mère ayant  été décelée en différents endroits, 
l’équipe soupçonne désormais  que l’éboulis n’est finalement 
pas très épais, ce qui augure de nouvelles découvertes 
très prochaines.

Quatrième campagne de dépollution à l’aven de Chazot

Constitution  d’une chaîne pour stocker les ossements 
au fond de la galerie.
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Patrick  Peloux et Hugues Parrot dégageant le palier à la base 
de la concrétion (-55 m) dans des conditions très humides.
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JOUR  4 - mardi 11 novembre 2008
UNE FIN DE CAmPAgNE  
AUx PERSPECTIvES TRèS HEUREUSES

Galvanisés par la découverte de plusieurs départs 
probables et aérés  sous l’éboulis de la galerie du fond, les 
membres de l’équipe étaient  à nouveau à pied d’oeuvre 
dès 8 h 30 ce matin dans l’aven de Chazot. Plusieurs 
«bigs bags» lourdement chargés furent extraits dans  la 
matinée tandis que l’on descendait du grillage galvanisé 
afin de  consolider des étais qui permettront de stocker 
les cailloux de façon  sécurisée.  

Cette quatrième  campagne aura donc permis d’extraire 
de la cavité un volume considérable d’ossements 
minutieusement triés en surface par une équipe  d’archéo-
logues passionnés qui ont à nouveau retrouvé un certain 
nombre d’ossements humains. Même si la cavité n’est pas 
totalement  débarrassée de tout ce qui a pu y être jeté au fil 
des décennies (il  reste encore des quantités considérables 
d’ossements), les objets polluants (plastique, ferrailles, 
verre) ont cette fois complètement disparu de l’aven de 
Chazot, ce qui, pour toute l’équipe, procure un immense  
sentiment de satisfaction et de travail accompli.

Cette réussite est  l’oeuvre d’un groupe soudé, motivé et 
déterminé qui aura su garder la foi malgré les obstacles 
d’envergure qui ont jalonné le fil de cette entreprise 
colossale de dépollution. Le club du Ressac et les spéléos  
ardéchois ne sauront jamais assez remercier tous ceux 

qui ont contribué  à cette opération de dépollution, et 
en particulier Jean-Marie Frossard  et toute l’équipe du 
Centre Technique spéléo Nord Franche-Comté qui  
auront su apporter avec une étonnante disponibilité une 
aide précieuse  et une ambiance hors du commun. 

L’aventure de l’aven de Chazot est profondément marquée 
de leur empreinte et nous leur en sommes tous très  
reconnaissants. La logistique parfaite mise en oeuvre par 
le Comité  départemental de spéléologie de l’Ardèche (un 
grand merci à Daniel et Patricia) aura également permis 
aux spéléos de s’affairer pleinement à  leur tâche dans des 
conditions particulièrement sereines.

À peine cette quatrième opération touche-t-elle à sa 
fin que, déjà, la question d’une nouvelle  campagne pour 
finir d’extraire les ossements restants parcourt les  
esprits. Rien n’est encore décidé, un travail préalable de 
prospection  et d’estimation des volumes encore à évacuer 
est à effectuer avant de  déterminer la suite du projet.

Mathieu MORVERAND et Rémy HELCK
Club RESSAC - Grospierres (07)

http://speleoressac.free.fr/cavites/chazot/index.htm 
>
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La pause de midi : un moment de convivialité et d’échanges.

©
 p

ho
to

 : 
 C

hr
is

te
lle

 D
a 

C
os

ta

Didier  explorant un départ latéral à la base de l’éboulis. En 
face de lui, le  fronton instable de l’éboulis rempli d’ossements.
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Spélé-Eau est une aventure 
collective dont on a déjà 
parlé dans Spelunca, et 
qui s’est déroulée de 
1993 à 2000. Il s’agit 
d’un remarquable projet 
fédérateur initié par le 
Comité départemental 
de spéléologie local pour 
l’étude scientifique du 
massif de Siou Blanc, au 
nord de Toulon.

Après une présentation 
du massif et des vallées 
de ses trois fleuves : la 
Reppe, le Las et le Gapeau, 
on passe à l’action. Si on 
résumait en quelques 
mots les résultats de cette 
aventure, en dehors de la 
dynamique spéléologique 
locale de rassemblement 
de la plupart des énergies, 
ce serait les longues 
désobstructions, 9  traçages, 
2 campagnes de plongée et 
2 thermographies, le tout 
décrit dans ces pages.

Le bilan, c’est une meilleure 
connaissance karstique 
(géologique, hydrologique 
et spéléologique) du massif 
de Siou Blanc, avec une 
carte et un tableau des 
traçages (p. 16-17) et des 
monographies par systèmes. 
Le système de Siou Blanc 
comprend 300 cavités, 
dont 24 dépassent 100 m 
de profondeur. Quelques 
cavités majeures sont présentées, comme l’aven du Caveau 
(-341 m), le  Rajas (-151 m), la source Saint-Antoine (-
112 m) - les deux derniers étant d’importants exutoires 
noyés, avec 94 m sous le niveau de la Méditerranée pour 
Saint-Antoine - ou encore la Baume de Dardennes.

La deuxième unité karstique est le système de la Tête 
du Cade et du Domaine d’Orves, connu essentiellement 
par le réseau de la Tête du Cade découvert en 1968 à 
l’occasion de la construction du Canal de Provence, 

inaccessible depuis lors, ou 
la Foux de Sainte-Anne-
d’Evenos, qui fit l’objet d’un 
pompage mémorable en 
juin 2007.

La troisième unité est le 
système des Morières dans 
la basse vallée du Gapeau 
et le quatrième celui de 
Montrieux et de la haute 
vallée du Gapeau.

On trouve ensuite une 
intéressante illustration 
de la technique des 
thermographies pour la 
recherche de nouvelles 
cavités, une genèse 
détaillée du film « L’eau 
de là », primé en 2000 au 
festival Spéléovision de La 
Chapelle-en-Vercors.

Un tel projet, sur une telle 
durée, induit à la fois des 
retombées spéléologiques, 
scientifiques, mais aussi 
citoyennes, avec des 
résultats marquants sur le 
monde associatif et l’emploi 
(3 postes temporaires créés 
durant 4 ans). 
En annexe, on trouve une 
liste des grandes cavités 
par systèmes et des fiches 
(et topographies) détaillées 
pour six cavités de plus 
de 100 m de profondeur 
découvertes récemment.
En fin d’ouvrage, une 
présentation du fichier des 

cavités du Var sur CDRom et une bibliographie de trente-
quatre entrées. 

Au final, une superbe publication, intégralement en 
couleurs, qui actualise les données sur ce beau massif 
provençal et, surtout, témoigne d’une belle aventure qui 
constitue un exemple méthodologique de ce que les 
spéléologues, toujours et partout, doivent entreprendre.

Philippe DROUIN

L’eau de là
ou

L’aventure du Projet Spélé-eau à Siou Blanc

L’eau de là 
ou 

l’aventure du projet Spélé-Eau à Siou Blanc. 
par Philippe Maurel, avec la collaboration de Paul Courbon.

Publication du CDS du Var (2008), 80 p.

notes De leCture
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Chaque année l’Association des coléoptéristes de la 
région parisienne (ACOREP) attribue le prix Guy Colas 
à des auteurs d’ouvrages de référence (http://pagesperso-
orange.fr/acorep/page10.htm). Le prix Colas 2007 a 
été décerné à Alain Coache, président de l’association 
ICAHP (Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-
Provence : http://www.icahp.org/) qui a coordonné un 
ouvrage de 356 pages intitulé «Aspects de la biodiversité 
entomologique des cavités naturelles des massifs Luberon-
Lure [Coleoptera]», paru en 2007.

Le rapporteur du prix Colas, Jean Ringeard, est un 
« duvaliophile » qui s’intéresse au Duvalius dinensis, un 
tréchiné endémique du pays de Digne. Il indique d’abord 
que l’étude a duré trois années faites de recherches 
méthodiques de la faune entomologique cavernicole. Le lieu 
des recherches est principalement la Montagne de Lure, 
c’est-à-dire l’extrémité orientale du bassin d’alimentation 
de la fontaine de Vaucluse pour les hydrogéologues. Jean 
Ringeard souligne la nombre des équipes qu’il a fallu motiver 
pour enquêter sur le terrain (recherche de cavités à piéger) 
et pour descendre dans les avens afin d’y placer les dispositifs 
de récolte : un préalable indispensable à toute étude sérieuse. 
Pas moins de 190 personnes ont participé de près ou de loin 
à cette recherche pour aboutir à un résultat remarquable : 
plus de 250 cavités ont été repérées dont une centaine 

de cavités nouvelles (mais 
que font les spéléologues 
bas-alpins !). Beaucoup 
de spécimens (15 000) 
ont été récoltées dont 
seulement une vingtaine 
de troglobies véritables. 
Il s’agit principalement de 
Tréchinés endémiques dont 
les déterminations et les 
filiations sont encore l’objet 
de débat. Un certain nombre 
de spécimens récoltés sont 
des nouveautés pour la 
science et pour la faune 
régionale. Le rapporteur 
indique que les méthodes 
et les techniques de 
récolte sont abondamment 

illustrées. Les sites et les cavités le sont également grâce 
aux nombreuses topographies qui agrémentent l’ouvrage.
Le rapporteur conclut : « Il s’agit donc d’un travail exemplaire, 
qu’on rêverait de voir copié et mis en œuvre dans d’autres 
régions propices et qui mérite incontestablement le «Prix 
Guy Colas», lequel est une «récompense de prestige, pour 
un ouvrage ou une série de publications sur les Coléoptères» 
selon les termes mêmes des créateurs de ce prix. »

Commande à l’auteur (25 euros) : icahp@aol.com

Jean-Yves BIGOT

La Montagne de Lure 
à l’honneur 

prix Colas 2007

Le CDS de la Dordogne nous offre son second bulletin, 
L’Eydze, préfacé par Pierre Vidal, fondateur et président 
d’honneur du Comité.

Il s’agit d’un numéro spécial regroupant les données sur 
toutes les colorations réalisées dans le département, et, 
comme le dit Patrick Rousseau, actuel président du CDS, 
tout en s’excusant du retard de parution… il faut « savoir 
boucler avec tous les éléments obtenus ».
La photographie de couverture surprend de prime abord, 
mais c’est une photo historique, et on apprend que Bernard 
Pierret qui y figure eut, le 
premier, l’idée de réaliser 
une publication spécifique 
aux colorations réalisées 
par les spéléologues péri-
gourdins… en 1965 !

Travail de longue haleine, 
donc, mais concrétisé 
enfin ! Après des données 
générales, géographie, 
o r o - h y d r o g r a p h i e , 
géologie, provenant de 
documents administratifs 
(Agence de l’eau Adour-
Garonne, BRGM, INSEE), 
on trouve un article de 
Jean Vouve sur le traçage 
chimique (chapitre 3 de 
sa thèse de Doctorat es 
Sciences, présenté à l’Université de Bordeaux I, en 1975). 
Un fichier détaillé des traçages suit, avec les données sur 
les injections et localisation des réapparitions, sur près de 
cent pages, un extrait de la carte IGN figure à gauche, et 
la fiche normalisé à droite.
En fin de publication, on trouve des articles de divers 
auteurs, traitant surtout du Causse de Martel et de la Doux 
de Coly (avec une revue de presse). À noter aussi le compte 
rendu du stage d’hydro-karstologie (week-end scientifique 
du CDS de la Dordogne, sur le causse de Martel, les 16-17 
septembre 1995), rédigé par J.-P. Fabre et J. Bauer.

C’est une synthèse départementale intéressante… qui 
pourrait inspirer nombre de comités départementaux. 
Le néophyte du Périgord peut se sentir un peu perdu 
dans la compréhension des circulations souterraines 
décrites ici, par manque de lisibilité ;  on pourra regretter 
l’absence d’une carte précisant les zones karstiques avec 
mention des points d’injection et de réapparition, un atlas 
en somme, comme ceux qui furent réaliser autrefois en 
région Franche-Comté. Mais c’est déjà un ensemble de 
données regroupées et éditées attestant du travail réalisé 
par les spéléologues de ce département.

Marcel MEYSSONNIER

l’eyDze 

L’EYDZE, Bulletin du Comité 
départemental de spéléologie de 
la Dordogne, F.F.S., n° 2, année 
2007, 139 p. (tirage 120 ex.).

Aspects de la biodiversité 
entomologique des cavités 
naturelles des massifs Luberon-
Lure [Coleoptera], 2007, 356 p.

CDs DorDogne
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Plus d’un siècle de recherches 
préhistoriques dans le 

Beaujolais : le Paléolithique.
par Émeric CORMET (200�)

Mémoire de maîtrise de Préhistoire, Université Lumière, 
Lyon II, Faculté de géographie, Histoire, Histoire de l’Art et 

Tourisme (GHHAT), Département d’Archéologie, 84 p.

Un travail de recherche sur l’archéologie, et plus 
particulièrement l’époque de la préhistoire, et le 
Paléolithique dans le département du Rhône ne peut que 
susciter l’intérêt des structures spéléologiques.

Émeric CORMET, dans le cadre de ses études, ayant 
contacté la bibliothèque / centre de documentation du 
Spéléo-club de Villeurbanne en 2004, nous lui avons 
bien volontiers fourni toute la documentation souhaitée 
– bien pauvre faut-il le dire – en notre possession. Nous 
n’avons au sein de la commission Fichier & Documentation 
du CDS Rhône que les éléments concernant le milieu 
souterrain, et les quelques articles parus dans la revue 
« Spéléo-Dossiers » sur les cavités du département ayant 
livré des reste archéologiques.
C’est donc avec plaisir que nous avons pris connaissance 
du mémoire de maîtrise de cet étudiant qui a compilé un 
maximum de documentation sur ce domaine. 

C’est un travail de synthèse bibliographique fort 
intéressant qui nous est livré. Après une présentation 
du cadre géographique et géologique du secteur étudié 
(les Monts du Beaujolais, le plaine alluviale de la Saône, 
la « Côte » beaujolaise) un historique des recherches 
évoque les pionniers, la seconde partie du XXe siècle et 
les cavités du Beaujolais (p. 33-40). 
Le chapitre III nous présente les gisements connus, 
avec un regroupement des données par communes : le 
Paléolithique ancien (l’Acheuléen), moyen (le Moustérien), 
supérieur et le Mésolithique.
Enfin, on y trouve les conclusions avec le bilan des 
recherches et les perspectives, ainsi qu’une bibliographie 
(67 données, glossaire, tableaux et cartes avec index 
alphabétique des communes du Beaujolais et un inventaire 
des collections lithiques par lieu de conservation.

Que dire de ce travail, si ce n’est qu’il fait le point sur 
un siècle de recherches préhistoriques dans le Beaujolais, 
et que cette compilation de données existantes est 
précieux et a dû être apprécié du Service régional de 
l’archéologie !
En ce qui concerne le milieu souterrain, on ne trouvera pas 
grand-chose de nouveau par rapport à nos publications et 
recherches antérieures, mais les sites connus sont replacés 
dans un contexte archéologique général. Un abri sous 
roche serait à retrouver ! 
On note toutefois qu’il existe de grandes zones 
« blanches » sans découverte répertoriée… et que tous 
les sites reconnus depuis des décennies n’ont jamais été 
fouillés, étudiés et publiés comme il se devrait !

Donc, dans le département du Rhône et le Beaujolais en 
particulier, un vaste champ de recherche, et en cas de 
découverte, un travail archéologique correctement mené 

Autre département, autre style et autres auteurs : éditée 
en 2006, il s’agit là aussi d’une publication synthétique, où 
il est question de traçages. On y trouve successivement 
trois articles de synthèse :
+ Hydrogéologie karstique des Alpes-Maritimes (Éric Gilli et 

Christian Mangan),
+  Synthèse de l’élaboration de la base de données relative 

aux traçages karstiques des Alpes-Maritimes (Nicolas 
Michelot),

+  Une Synthèse des traçages des Alpes-Maritimes suit 
(p. 25-29), précédant les données bibliographiques.

En hors-texte, on trouvera une carte des traçages dans le 
département, par secteur géographique.

Le lecteur qui ne connaît pas ce département a, là aussi, 
quelque peine à s’y retrouver ; on ne trouve pas de carte 
générale avec l’ensemble des massifs concernés. 
À la lecture du tableau de synthèse donnant les résultats 
de 90 traçages, et 41 références bibliographiques, on 
aurait l’impression que les spéléologues locaux n’ont 
que très peu travaillé dans le domaine de l’hydrogéologie 
karstique … 
Le précédent travail de synthèse réalisé dans le cadre de 
l’Agence de bassin R.M.C. (Roger Laurent, Janine Gibert 
et Richard Maire), et couvrant l’ensemble des circulations 
souterraines en milieu karstique de la région Provence - 
Côte-d’Azur avait aussi utilisé les données communiquées 
par les clubs de spéléologie, les Comités départementaux 
de la région ; il n’a pas été suffisamment mis en valeur 
dans cette synthèse départementale – signalé comme 
obsolète dans cette dernière - suscitant d’ailleurs l’ire de 
Roger Laurent, et dont il nous avait fait part, quelques 
mois avant sa disparition -. Il est cependant mentionné la 
réalisation de l’ouvrage avec la collaboration du CDS du 
département, bien que le logo fédéral n’y apparaisse pas, 
et l’édition avec la participation financière de l’Agence de 
l’Eau.

Une analyse est parue dans la revue fédérale, Spelunca 
n° 107 (septembre 2007, p. 2), sous la plume de P. Drouin.

Marcel MEYSSONNIER

Les traçages karstiques des 
alpes-maritimes 

par  É. GILLI, Ch. MANGAN, N. MICHELOT  
coordination : Philippe AUDRA

éd. C.N.R.S., Université Nice Sophia-Antipolis, UMR 6012 
Espace / Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, 2006, 

32 p. (ISBN : 2-9504222-3-3).

devrait nous aider à mieux comprendre ces temps anciens 
où l’homme s’était installé dans la vallée de la Saône et ses 
abords.

Document consultable à la bibliothèque / Centre de 
documentation du S.C. de Villeurbanne / à la bibliothèque 
du CDS Rhône, et copie faite au CNDS  de la FFS).

Marcel MEYSSONNIER
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Le P36 dans la traversée Glaz-Guiers Mort 
Massif de la Dent de Crolles, Chartreuse, Isère

cliché © Serge CAILLAULT

Murins à oreilles échancrées
cliché © Stéphane VINCENT

Dépollution du site 
Saint-Louis-Inférieur

 CDS du Haut-Rhin
cliché © CDS 68 
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