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Fédération Française de Spéléologie 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’AUDE 
Maison des Sports – 8, rue Camille Saint-Saëns – 11000 CARCASSONNE 

 

 

Affilié à la Fédération Française de spéléologie en 1968. Agrément Jeunesse et Sports n° 87 – 267. 

Agrément Protection de la Nature et de l’Environnement du 09-12-1988. Crédit Agricole de l’Aude n° 42551064000. 

N° SIREN : 447 897 091 

 

 

 

Responsables de Commissions 2021 
 

 

 
 

1. Formation : Nadege MARIOT 

 

2. Secours : Lionel RUIZ 

 

3. Publications : Christophe BES 

 

4. Fichier : Etienne FABRE 

 

5. Scientifique,environnement : Laurent HERMAND, Annick BLANC et 

François PURSON  pour la biospéléologie 

 

6. Plongée : Guillaume TIXIER 

 

7. Féminine : Stéphanie MARIOT 

 

8. Consevation et valorisation du milieu souterrain : François PURSON 

et Etienne FABRE 
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Fédération Française de Spéléologie 

Cette année la Commission Formation a réalisé 

une belle  action

Le département compte plusieurs cadres titulaires de diplômes fédéraux

qui permettent de proposer des stages nationaux ou départementaux .

Cette année nous avons associé la commission scientifique à notre

stage perfectionnement interne dans le département de L’Aude.

Les stagiaires ont eu accès à plusieurs supports :

- Progression technique

- Prépa initiateur

- Approche du milieu de la biospéléo
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Fédération Française de Spéléologie 

STAGE PERFIQUE

Date du stage : du 29 Octobre au 1er Novembre 2021

Lieu : Forêt de Bélesta

Hébergement : Maison du garde

Cavité : Les œillets-SP2-P1-P5-Les agréous- TDV- Jean-Bernard…
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Fédération Française de Spéléologie 

Programme prévisionnel 

des stages dans l’Aude pour l’an prochain  

STAGE PERFECTIONNEMENT

DATE: OCTOBRE 2022

Lieu : Pyrénées Orientales
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Fédération Française de Spéléologie 

Page 101 sur 164



Comité Départemental de Spéléologie de l’Aude     
Fédération Française de Spéléologie 

Commission 
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Cette année la Commission SSF de l’Aude a 
réalisé quelques  actions
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Exercice secours à la grotte du cimetière 
LE 20 MARS 2021

LE 6 JUIN 2021
Le 9 Octobre 2021

Entraînements
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Exercice secours Grotte du cimetière
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Barnum Trassanel
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1. Dossier d'obtention de l’agrément Sécurité Civile / SSF
2. Vérification des EPI du lot matériel du SDIS.
3. Vérification du matériel Transmission du SSF 11. Ajout de lampe lumineuse 

et de noms  aux points spel
4. Rédaction des différents CR des exercices, réunions et autre.
5. Réunions entre les CTDS.
6. Mise à jour de la liste sauveteurs du SSF 11 sur la base informatique du SSF 

NAT et remise en préfecture de celle-ci.
7. Collaboration avec le SSF 09 et Secours Spéléo 66.
8. Signature de la convention d'assistance technique en tripartite avec le SDIS 

et la préfecture

Administratif /Diverses actions
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● Exercice secours falaise de Caunes Minervois : 5 MARS 2022

● Exercice secours sous terre : 4 JUIN 2022

● Exercice ASV et Trans : 9 Avril 2022

● Manoeuvre annuelle :  15 Octobre 2022

● Formation logiciel GDIS niveau 2 : 17 Septembre 2022

Prévisionnel des dates SSF 11 2022
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FIN 
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Commission scientifique du CDS11 

Rapport d’activités 2021 (Synthèse L.Hermand) 

 

Résumé 
Les activités à but scientifique représentent désormais une part importante de la vie du CDS11. Il 

s’agit de la seconde thématique spéléologique en nombre de journées consacrées, juste après 

l’exploration/désobstruction. 

Cette année, plus de 100 sorties ont eu lieu, faisant intervenir la plupart de clubs du département. 

La recherche hydrogéologique tient le haut du pavé, avec une volumineuse opération de multi-

traçage ayant duré plus de deux mois dans le pays de Sault, et des résultats à la hauteur de 

l’investissement. Dans le bassin de l’Argent-Double (haut Minervois), ce sont 3 traçages qui ont été 

menés pour affiner les connaissances de ce secteur à la géologie complexe. De nombreuses mesures 

et suivi en continu des sources et ruisseaux de ce secteur ont été poursuivis tout au long de l’année 

dans le cadre de l’observatoire hydro-spéléologique du haut Minervois. Dans les Hautes Pyrénées, un 

traçage a également été effectué au gouffre du Bassia. 

Dans le domaine archéologique, l’ouverture prochaine d’un chantier de fouilles dans la zone d’entrée 

de l’aven du Vieux Lion a été validée par le SRA. 

De nombreuses mesures de CO2 dans plusieurs cavités du Minervois et du Pays de Sault ont eu lieu. 

Il s’agit d’étoffer un commencement de base de données départementale dans ce domaine encore 

peu investigué. 

Le CDS11 a également co-organisé les 31èmes Rencontres d’Octobre qui ont regroupé une 

cinquantaine de participants. 

Un stage a vocation mixte a été organisé par les commissions formation et scientifique du 29 octobre 

au 1er novembre et a réuni 25 participants sur le plateau de Sault. Présentation hydrogéologique du 

massif et récolte/identification biospéléologique étaient au programme. 

Sur le plan biospéléologique, un inventaire des papillons hibernant dans les cavités a été mené dans 

les grottes de la région de Caunes Minervois. 

Deux membres de la commission ont également participé à la deuxième rencontre annuelle du GEB, 

qui a eu lieu les 6 et 7 novembre à Montrond-le-Château. 

Enfin, la commission a réalisé une animation sur le thème de la géologie, dans le cadre du 

programme annuel de sorties pédagogiques du PNR Corbières Fenouillèdes. 
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Animation CDS11/Fédération Aude Claire/PNR Corbières Fenouillèdes sur le thème de 

la géologie (L.Hermand, B. Noyère) 

 
Cette sortie pédagogique de terrain a eu lieu le 25 septembre sur une partie du tracé du projet de 

géosentier du Roc de Nitable, qui est un des géosites identifiés du PNR Corbières - Fenouillèdes (voir 

CR de la commission scientifique du CDS11 de 2020). Elle a été organisée  par la commission 

scientifique du CDS11 et la fédération Aude Claire, dans le cadre du programme de sorties 

d'animations 2021 autour de la géologie du Parc Naturel Régional. 

 

Deux membres de la commission ont encadré les participants, aidés par l’expertise d’un botaniste. 

Une bonne occasion de démontrer les liens entre géologie et botanique. 

 

Visite de cavité possédant de nombreuses informations géomorphologiques 

 

 

Parcours sur les structures hercyniennes plissées, avec explications à la clé 
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Opération de multi-traçage sur le plateau de Sault  

(L. Hermand, B. Noyère, JL. Benet, C. Canal, avec l’aide de F. Levard, N. Liénart, F. Vouve et R. Cuvelier) 

 

Le plateau de Sault, avec une superficie de plus de 200 km², est un des plus imposants karsts des 

Pyrénées. De puissantes circulations d’eau existent sous le massif, drainées par les sources de 

Fontestorbes (09), de Font Maure et du Blau (11); mais aucune jusqu’à ce jour n’a pu être 

humainement reconnue. 

Des avancées récentes sur le plan hydrogéologique (nouveaux traçages) et spéléologique 

(découverte du réseau du Chandelier) ont relancé l’intérêt depuis plusieurs années pour ce vaste 

système karstique, qui semble interconnecté sous certaines conditions hydrologiques, et dont une 

partie des eaux peuvent diffluer à la fois vers le bassin atlantique et le bassin méditerranéen depuis 

une même origine. 

La commission scientifique du CDS11 a donc entrepris de poursuivre les investigations 

hydrogéologiques en mettant sur pied une nouvelle opération de multi-traçage ciblé, en 

collaboration avec l’entreprise Tétraèdre France, spécialisée dans la télétransmission de données, 

ainsi qu’avec l’université de Perpignan pour l’analyse de fluorescence des échantillons. 

Un des enjeux de cette opération était de tenter de localiser le plus précisément possible la zone de 

diffluence souterraine, et d’en expliquer les causes et le fonctionnement. 

L’autre but était d’essayer de définir les caractéristiques hydrodynamiques et le tracé probable du 

Blau souterrain, puissante rivière qui parcourt de façon saisonnière les entrailles du plateau, et dont 

la découverte concrète est une quête devenue réaliste depuis l’exploration du système du 

Chandelier. 

L’opération, qui nécessitait des conditions hydrologiques bien précises, a été lancée le 1er février et le 

suivi a été maintenu durant deux mois. 

 

Injection de fluorescéine à la perte de Coume Froide 
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Injection de sulforhodamine B à la perte du Sarrat de l’Etreuil 

Ce fut une belle réussite et les résultats ont été nombreux : une vitesse linéaire de près de 500 m/h 

en direction de la source du Blau, et une diffluence BV atlantique – BV méditerranéen pour un seule 

des deux pertes, pour ne citer que les plus spectaculaires. 

L’intégralité des résultats et interprétations apportent un nouvel éclairage sur le fonctionnement  

hydrogéologique du massif. Ils feront l’objet d’une prochaine publication. 

 

Traçages dans le Haut Minervois (JC. Gayet, C. Bès) 
Plusieurs traçages ont été menés cette année, poursuivant les travaux sur cette zone dans le cadre 

de l’observatoire du hydro-spéléologique du Haut Minervois : 

 

 JANVIER 

Traçage du ruisseau de Balbonne en amont de Dardenne 

Points d’eau surveillés par fluorimètres et fluocapteurs :  

Bibaud du 23 janvier au 6 février 

Font Romanel du 23 janvier au 12 février 

Conclusion : Aucune restitution observée sur les 2 sites dans les conditions hydrologiques du 

moment. 

 FEVRIER 

Traçage du ruisseau de la combe du Roudet en amont de Dardenne 

Points d’eau surveillés par fluorimètres et fluocapteurs :  

Bibaud du 14 avril au 3 mai 

Font Romanel du 14 avril au 8 mai 

Pitche Roc du 14 avril au 5 juin 
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Conclusion : Aucune restitution observée sur les 3 sites dans ces conditions hydrologiques de 

moyennes eaux à début d’étiage. 

 JUILLET 

Traçage du l’aven de Bories 3 

Points d’eau surveillés par fluorimètres et fluocapteurs :  

Laïdoux 3 juillet au 13 octobre 

Bibaud 3 juillet au 13 octobre 

Le siphon des Bories 3 a été coloré dans le but de prouver la connexion avec les sources de Laidoux et 
Bibaud ; à noter l'originalité de l'opération : afin d'avoir une idée sur la vitesse d'évacuation du 
colorant, un fluorimètre a été installé… au point d'injection ! Ce qui aura le mérite de montrer que le 
colorant est parti vite, ce qui n'était pas certain dans cette configuration, et aurait été de nature à 
fausser l'analyse des résultats.  
 

Conclusion : Aucune restitution observée à Bibaud, les premières traces de fluorescéine ont été 

détectées à Laïdoux 22 jours plus tard pour un pic modal à J+39. 

Cette expérience avait été réalisée en 2012 mais la faible concentration à Laïdoux était douteuse. De 

plus, la chronique des enregistrements d’origine avait été perdue. L’intérêt majeur de l’expérience est 

l’enregistrement de la décroissance de la concentration au grès des impulsions majeures à Bories. 

. 

 

Carte de localisation des traçages 2021 dans le bassin versant de l’Argent-Double, sur fond 

géologique 

Traçage au gouffre du Bassia (65) 
Un traçage a été effectué dans le gouffre du Bassia ; les points surveillés étaient l'œil de l'Arros et la 

source du Vivier à Sarrancolin, sans restitution. Par contre, le colorant est sorti à une source non 

référencée sur la rive opposée de la Neste, en aval du village ! 
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Observatoire hydrospéléologique du Haut-Minervois (JC. Gayet, C.Bès, avec l’aide de A. Tarrisse)  

 

Suivi en continu du niveau, de la température et de la conductivité électrique 

 Laïdoux depuis plus de 10 ans par A. Tarrisse et P. Hannoyer, repris par   JC. Gayet 

depuis 2019. 

 Bories 3 depuis juin 2020. 

 Aven du ruisseau de Castanviels depuis septembre 2020. 

 

Suivi en continu du niveau de l’Argent-Double et établissement des courbes de tarage 

 A la hauteur de CITOU, installation fixe depuis août 2020, l’hydrogramme est 

complet. 

 A la hauteur de la passerelle emportée lieu-dit « les Sourcettes », installation 

temporaire le temps du suivi du traçage de Bories 3. Le but est de connaître la quantité de 

traceur restituée à Laïdoux. 

Travaux de topographie dans le lit de l’Argent-Double, secteur de Laïdoux 

 Arpentage et planimétrie du lit pour connaître l’altitude et les coordonnées précises 

des pertes et résurgences. Ces travaux ont nécessité la location d’instruments de 

topographe à la seule charge de Jean-Claude. 

 

Mesures de CO2 (C. Bès) 
De nouvelles mesures du CO2 au trou du Feu (Caunes-Minervois) confirment le taux très élevé (plus 

de 10 000 ppm !) y compris en hiver, la cavité ne pourra être revue qu'à condition de mettre en 

œuvre une ventilation efficace (à noter que le SCA prête volontiers l'équipement utilisé lors de la 

désobstruction du Vieux Lion). Ce taux paraît incompréhensible, aussi le même jour ont été revus la 

balme du Carrat (2 000 ppm dans la 2ème salle, mais probablement bien plus au fond, connu pour les 

problèmes respiratoires) et le trou des Terralbes (1 380 ppm seulement, malgré une configuration 

descendante), dans les mêmes secteurs : décidément à étudier, une origine végétale ne suffisant pas 

à expliquer cette anomalie. 
D’autres séries de mesures du CO2 ont été faites dans plusieurs grottes du Minervois : le trou de 

l’Abreuvoir, la Casquette, le trou du Grillage, la grotte de Trassanel , l’Embuc, la grotte des Oliviers, 

Matte Arnaude. 

Une série de mesures de CO2 en période d'enneigement a également eu lieu sur le plateau de Sault 
(B8, Caudière, Zeph Violent 1 et 2, Bacchantes) 
 

31èmes Rencontres d’Octobre 
C’est du 15 au 18 octobre 2021 que le château de Villegly a accueilli la 31ème Rencontre d’Octobre 

de spéléologie. Ce colloque annuel rassemble des spéléologues qui présentent leurs dernières 

découvertes et échangent sur les études scientifiques concernant le monde souterrain. 

Le CDS 11 et, bien entendu, le Spéléo Club de Paris qui en est à l’origine, sont les organisateurs de ces 

journées. Cinquante spéléologues, géologues, hydrogéologues ont été accueillis dans le château de 
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Villegly mis à leur disposition par le Conseil départemental de l’Aude. Le thème de cette année 

concernait les différents outils d’exploration du proche sous-sol à des fins scientifiques. Les 

communications seront, comme chaque année, pérennisées dans un recueil des Actes. 

Ce week-end de partage des connaissances a été complété par une présentation du matériel sur le 

terrain et la visite des grottes de Limousis et de Cabrespine dont les participants sont ressortis 

enthousiastes. Les congressistes venus de toute la France et de Suisse ont tout particulièrement 

apprécié la qualité de l’accueil audois, sa gastronomie et le cadre exceptionnel du château de 

Villegly. 

Les photos de l’évènement sont visibles à cette adresse : https://csr-occitanie.fr/cds11/blog/la-

31eme-rencontre-doctobre-a-villegly/  

 

Stage « perfique » du 29 octobre au 1er novembre sur le plateau de Sault  
(F. Purson, N. Ravaiau, L. Hermand) 

 

Ce stage a fait l’objet d’un compte-rendu complet joint à cette synthèse 

 

Inventaire de papillons (M. Guérard) 
Des inventaires de papillons hibernant dans les grottes ont été réalisés sur la commune de Caunes-

Minervois : 

 A la balme du Carrat 

 Au ND (Notre-Dame) 5, en rive droite des gorges du Cros 

 Dans la grotte de l'Ermite, en rive gauche du ruisseau du Cros (aval du petit Cros) 

 Dans les grottes dites des Cafouines, en rive gauche de l'Argent Double 
…ainsi qu'à la grotte du Cimetière (Sallèles-Cabardès). 

 

Deuxième rencontre annuelle du GEB (A. Blanc et J. Blanc) 
Deux membres de la commission scientifique impliqués dans la recherche biospéléologique 

départementale ont participé à ces journées qui ont eu lieu les 6 et 7 novembre à Montrond-le-

Château dans le Doubs. 

Le compte-rendu complet de ces journées est joint à cette synthèse. 

 

Fouilles archéologiques à l’aven du Vieux Lion (C. Beauval, L. Hermand, B. Noyère) 
Un dossier de demande d’opération archéologique a été monté par C. Beauval, du bureau 

Archéosphère basé à Quillan. Une visite de terrain a eu lieu début décembre avec le service de 

recherches archéologiques (SRA), qui a validé l’intérêt du site. 

Une équipe de recherches de 10 personnes a été mise sur pied. Des datations sur ossements ainsi 

que du contexte sédimentaire de l’aven sont prévues. 

La fouille devrait avoir lieu en mai 2022 pour tenter de retrouver le reste du squelette de lion des 

cavernes, dont une patte avant complète avait été découverte durant la désobstruction. 
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La patte avant de Panthera Spelaea découverte lors de la désobstruction de l’aven 
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Comité Départemental de Spéléologie de l’Aude     
Fédération Française de Spéléologie 
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Fédération Française de Spéléologie 

Cette année la Commission Féminine a relancé 

une nouvelle action réservées aux filles  

La technique des filles chapitre 2

Test de matériel technique en falaise et sous

terre

Objectif final : Améliorer du matériel existant

Moyen : faire appel au fabricant pour le prêt

de matériel et réaliser un rapport complet des

tests afin de proposer des améliorations

concrètes liées principalement au confort
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Fédération Française de Spéléologie 

Rapport réalisé avec la participation de plusieurs femmes avec 

différents gabarits et différents niveaux de pratiques 

Rapport en pièce jointe

LA TECHNIQUE DES 

FILLES CHAPITRE 2
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Fédération Française de Spéléologie 

LIEU :

Grotte du cimetière

THEME:

LA TECHNIQUE DES FILLES CHAPITRE 3
Test de matériel et amélioration

DATE:

LE 19 FEVRIER 2022

Programme de l’an prochain
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Fédération Française de Spéléologie 
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Compte rendu stage Perfique 

Ce stage au nom particulier est une contraction de stage Perfectionnement et stage Scientifique. Il a 

été organisé conjointement par les Comités Départementaux de l’Aude et l’Ariège, et leurs 

« Commission formation et scientifique » à la Maison du Garde, dans la Forêt de Bélesta, non loin de 

Bélesta, en Ariège. 

Il s’est déroulé du 29 octobre au 1° novembre 2021. 

Ces journées avaient deux objectifs différents qui étaient proposés aux participants.  

Un aspect technique avec l’équipement des cavités (dans le but de perfectionnement ou celui plus 

pointu de prévoir le côté diplômant de « l’Initiateur », mais également des aspects plus engagés avec 

l’équipement hors cru par exemple.) 

Le second sujet de ce stage était totalement différent du premier, car il était scientifique avec une 

étude de biospéléologie principalement. L’aspect de géologie/hydrologie ayant été également 

abordé avec une explication des écoulements particuliers du Plateau de Sault, qui se trouve 

également sur la ligne de partage des eaux Méditerranée et Atlantique. 

Ce compte rendu est uniquement dédié à la biospéléologie, car les autres sujets seront développés 

par les autres cadres participants à ce stage. 

Deux cavités ont été retenues pour ce stage. Le « Jean Bernard » et le « Trou du Vent du Pédrou ». 

Situées non loin du lieu de vie du stage, faciles d’accès et ne présentant pas de difficultés 

particulières, elles ont permis une évolution aisée des participants. 

A ces deux cavités, en concertation des deux cadres de ce stage de biospéléologie, Nicole et François, 

il a été décidé d’y adjoindre une étude ponctuelle de la Fontaine de Fonstestorbes de Bélesta. 

Le vendredi, avant de monter à la Maison du Garde, Nicole et François se retrouvent donc à la 

Fontaine de Fontestorbes pour mettre en place un filet dans la sortie de la résurgence. Le choix de 

l’emplacement du filet est délicat car l’intermittence risque d’emporter l’installation… Malgré un 

temps d’observation assez long, il faut bien se rentre à l’évidence de l’absence de l’intermittence. 

Cela facilite un peu la pose du filet. C’est vrai que la météo actuelle des derniers jours nous facilite un 

peu la tâche. 

La soirée du vendredi permet de préparer tranquillement ce stage en montant une grande tente en 

toile pour le lendemain. 

Le samedi matin, après un tour d’horizon des 3 jours à venir en termes d’attente des objectifs 

souhaités, une présentation de l’hydrologie/géologie particulière du plateau de Sault est réalisé par 

Laurent. 

Puis, François explique les bases de récolte et tri des différentes bestioles que nous allons rencontrer. 

Suite à ces deux présentations, chacun se prépare pour aller sur le terrain, ou plutôt sous le terrain. 
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Le Samedi, c’est le Jean Bernard, le dimanche, le Trou du Vent du Pédrou. Après la journée de récolte 

dans les cavités, la fin de journée sera consacrée à un premier tri sur place, puis il a été compléter au 

domicile. L’ensemble des récoltes est conservé dans des flacons d’alcool, et afin de compléter la 

détermination, certains flacons sont expédiés en laboratoire d’analyse sur Lyon. 

Les cavités du Jean Bernard et du Trou du Vent du Pédrou ont fait l’objet de la mise en place d’appâts 

réalisés par Nicole et les membres du SCArize quelques jours avant cette étude. 

Les différents appâts utilisés ainsi que les emplacements sont notés sur les topographies ci-dessous. 

A chaque emplacement, un comptage des individus présent a été réalisé. Il est à noter la très 

importante présence de Coléoptère Speonomus longicornis et Trocharanis mestrei . A chaque 

emplacement, 30 à 40 individus étaient présents. 

Un seul appât au Trou du Vent de Pédrou était vide d’un quelconque individu. L’explication est peut-

être due à un lieu très sec et les croquettes déposées n’ont pas absorbées d’humidité pour dégager 

quelques arômes. 

Après le comptage et récolte de chaque appât, un nettoyage méticuleux a été réalisé.  

 

Synthèse des récoltes 

Les lieux sujets de cette étude : 

JB : Jean Bernard (Forêt de Bélesta, Ariège) 

TVP : Trou du Vent de Pédrou (Forêt de Bélesta, Ariège) 

F : Fontaine de Fontestorbes (Village de Bélesta,Ariège) 

Règne animal 

Emb./Sous-emb. Classe Ordre 

 

Famille Genre/Espèce 

J

B 

T

V

P 

F 

Arhtropoda/Hexapoda Insecta Coleoptera Larve Coléoptère  ● ●  

Arhtropoda/Hexapoda Insecta Diptera Mycetophilidae  ●   

Arthropoda/Hexapoda Insecta Diptera Culicidae Moustiques ●   

Arthropoda/Hexapoda Insecta Diptera Brachycera   ●  

Arthropoda/ Hexapoda Insecta Coleoptera Leiodidae Speonomus 

longicornis 

● ●  

Arthropoda/Hexapoda Insecta Coleoptera Leidodidae Trocharanis 

mestrei 

● ●  

Arthropoda/Hexapoda Insecta Coleoptera Carabidae Laemostenus 

oblongus 

 ●  

Arthropoda/Hexapoda Insecta Diptera Sphaeroceridae  ●   

Arthropoda/Hexapoda Insecta Entomobryidae Onychiuridae Onychiurus ●   

Arthropoda/Hexapoda Insecta Trichoptera Phrygane Stenophylax sp ● ●  

Arthropoda/Hexapoda Insecta Lepidoptera Geometridae Triphosa sp. ● ●  
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Arthropoda/Hexapoda Insecta Lepidoptera Erebidae Scoliopterix 

libratix 

 ●  

Arthropoda/Hexapoda Insecta Myriapodae Lulidae   ●  

Arthropoda/Hexapoda Insecta Carabidae Staphylinidae   ●  

Arthropoda/Hexapoda Insecta Carabidae    ●  

Arthropoda/Hexapoda Insecta Diploure Campoidae Campodea  ● ● 

Arthropoda/Crustacea Malacostraca Amphypodes Gammaridae Niphargus ● ●  

Arthropoda/Chelicerata Arachnidae Araneidae Tetragnathidae Meta Menardi ● ●  

Arthropoda/Chelicerata Arachnidae Araneidae Tetragnathidae Meta Bourneti ● ●  

Arthropoda/Chelicerata Arachnidae Arachnidae Opilionnes Ischyropsalis 

pyrenea 

 ●  

Arthropoda/Hologastres Arachnidae Acarien Rhagidia/Bdellidé ?   ●  

Arthropoda/Crustacea Malacostraca Isopoda Trichoiscidae  ●   

Chordata/Vertebrata Mammalia Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus  

Hypposideros 

● ●  

Chordata/Vertebrata Mammalia Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus 

ferrumequinum 

● ●  

Chordata/Vertebrata Mamalia Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis  ●  

Chordata/Vertebrata Amphibia Anura Ranidés/Buffonidés ?  ● ●  

Chordata/Vertebrata Amphibia Salamandridae Salamandra 

Salamandra 

  ●  

Hexapoda/Collembola Collembola Entomobryomorp

ha 

Isotomidae  ● ●  

Hexapoda/Collembola Collembola Symphypléone    ●  

Hexapoda/Collembola Collembola  Arrhopalitidae   ●  

Arthropoda/Myriapoda Chilopoda Scutigeromorpha Scutigeridae Scutigera 

coleoptrata 

 ●  

Mollusca Gastropoda Stylommatophora Zonitidae Oxychilus  ●  

Crustacés/Entomostracés Copépode Cyclopidae Cyclops    ● 

Crustacés/Entomostracés Ostracode  Cypris    ● 

 

Dans les trois lieux d’étude, en plus des différents individus vivants répertoriés, il a été vu différents 

ossements, ou individus en cours de décomposition, (grenouille, chauves-souris, musaraignes ou 

souris) 

Dans les zones d’entrée principalement nous avons évité les prélèvements inutiles des nombreux 

individus et espèces connues. 

Le Trou du Vent du Pédrou a également permis de mettre en avant le second individu d’Opilion 

(Ischyropsalis pyrenea) trouvé dans ce secteur et emblématique des Pyrénées. 
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Le filet de la Fontaine de Fontestorbes a été trié avec un certain succès. Deux crustacés assez peu 

connus ont été récoltés (Cyclops et Cypris), des larves ou individus très mobiles ont été vus, mais 

sans détermination actuelle. Mais également des individus ou portions d’individus non aquatiques 

certainement emportés par les eaux souterraines. 

Il serait certainement utile de renouveler cette opération pour une étude plus juste de cette 

Fontaine. Les intermittences suivant les différentes périodes de l’année apporteraient certainement 

d’autres découvertes 

Les Hexapodes étant largement représentés, l’arbre phylogénique ci-dessous permet de mieux en 

comprendre l’importance et la diversité. 

Beaucoup d’entre-eux sont présent hors des cavités, mais certains ont également une adaptation au 

milieu souterrain. Ainsi, les Collemboles (représentés par le secteur noir de la roue) montre bien 

cette particularité. 
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Trou du Vent du Pédrou 

Pose appâts 27/10/2021 

 

Numéro 1 à 18 Appâts 

Nature des appâts : 

1 - Mélange croquettes chien chat croute 
fromage 
2 - fromage conté croute  
3 - croquettes chat 
4 - fromage bethmale vache croute 
5 - fromage conté croute 
6 - croquettes chien 
7 - croquettes chat 
8 - lardon 
9 - lardon 
 

10 - lardon 
11 - fromage fondu type vache qui rit 
12 - fromage fondu type vache qui rit 
13 - fromage fondu type vache qui rit 
14 - fromage bethmale vache croute 
15 - croquettes chat 
16 - croquettes chat 
17 - lardon 
18 - fromage bethmale vache croute 
 

 

Autres observations : 

- N Niphargus dans le gour 9 au moins 4 vus semblent attirés par un morceau de lard déposé en 

bordure de gour dans l’eau. Pas eu le temps d’attendre, mais à tester. 

- Vu au moins 3 grenouilles : 2 près du point 1 et 1 au point 17 

- Un squelette de « souris » point 4 

- chauves souris : petits et grands rhinolophes habituels mais aussi plusieurs grands murins 
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Aven Jean Bernard     -      Pose d’Appâts le 20/10/2021 

 

 

Numéro 1 à 10 Appâts 

Nature des appâts : 

1 - fromage conté croute   6 - fromage fondu type vache qui rit 

2 – lard      7 - fromage conté croute 

3 - fromage conté croute   8 - fromage bethmale vache croute 

4 – lard      9 - lard 

5 - fromage fondu type vache qui rit  10 - fromage bethmale vache croute 

Autres observations : 

A - guano avec faune : coléoptères et myriapode 

G - squelettes de grenouille avec encore un peu de chair 

A noter la présence d’une grenouille vivante dans le même secteur (ventre jaune) 

CS - restes d’une petite chauve-souris morte 

N - Dans l’eau, 2 bestioles qui semblent être des Niphargus 

 

Dans la zone d’entrée et premier puits présence de plusieurs papillons, araignées, diptères... 
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PRE-INVENTAIRE DE LA FAUNE CAVERNICOLE DU 
PROJET DE SENTIER KARSTIQUE DE BELVIS 

 

1. CONTEXTE 
 
Le Pays de Sault est un plateau calcaire trônant à un peu plus de 900 mètres d’altitude dans 
le département de l’Aude sur son versant pyrénéen. La rivière du Rebenty le partage en deux : 
grand plateau en sa rive gauche et petit plateau, rive droite. 
 
Le karst pyrénéen est réputé pour abriter une faune cavernicole exceptionnellement variée 
(C. Culver et al., 2006). Cette faune cavernicole est principalement composée d’invertébrés 
mais les Pyrénées sont aussi remarquables pour les effectifs de chiroptères cavernicoles 
qu’elles abritent ((Coord.) Bodin, 2011). 
 
Le karst du plateau de Sault n’échappe pas à la règle et abrite plusieurs espèces avec de forts 
taux d’endémisme et donc de nombreuses espèces patrimoniales. Cependant, malgré le 
nombre important de cavités, ce secteur semble peu inventorié dans la littérature (R. Jeannel 
& Racovitza, 1908). Ceci pourrait s’expliquer par le faible nombre de cavités profondes et 
horizontales. Les gouffres, avens et autres puits du Pays de Sault demandent une certaine 
technicité freinant les explorations. 
 
Le groupe des chiroptères est bien représenté mais, lui aussi, semble très mal connu puisque 
de nombreuses espèces cavernicoles y sont citées mais aucun gîte majeur n’est aujourd’hui 
connu (Boleat et al., 2019). 
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Figure 1 : Cartographie du plateau de Sault 
 

2. LE PROJET DE SENTIER KARSTIQUE 
 
« Le sentier karstique est tracé entièrement sur la commune de Belvis au cœur du Pays de Sault. 
Ici la nature est puissante mais c’est un paysage façonné depuis longtemps par l’homme. C’est 
ce qui lui donne sa spécificité et d’où il tire son nom : « le karst et l’homme ». 
C’est aussi un décor naturel en lien direct avec la géologie qui se découvre dans des paysages 
superbes en surface, comme dans les profondeurs de la roche que l’on atteint par ces 
nombreux barrencs qui percent les crêtes calcaires. » - C. Bès 
 
L’utilisation du karst 
 
« Depuis les temps lointains de la Préhistoire, les hommes se sont installés sur ces terres 
hostiles et ont appris à en exploiter les ressources. On y découvrira ainsi des sites préhistoriques 
remarquables comme la Caunhà de Belvis. Plus près de nous le plateau a connu une forte 
occupation humaine au Moyen Âge, de nombreux villages abandonnés en témoignent. Au 
début du XXème siècle, les précurseurs de la spéléologie y ont descendu le Barrenc de Picaussel, 
un monstre vertical pour l’époque. Avec la marche forcée vers le progrès, certains gouffres sont 
devenus de vrais dépotoirs et charniers, c’est le revers de la médaille. Mais plus tard ces 
gouffres ont été nettoyés et sécurisés grâce à l’action des spéléologues œuvrant ainsi pour la 
salubrité publique. Pendant la seconde guerre mondiale, le milieu souterrain a de nouveau 
servi de refuge notamment pour une famille juive que l’on cachait dans la grotte du Couillet. 
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La seconde moitié du XXème siècle a également vu se développer la spéléologie moderne qui 
a permis de révolutionner les méthodes d’exploration ce qui a amené la découverte et 
l’exploration de centaines de cavités nouvelles. » - C. Bès 
 
D’autres attraits 
 
« Ne perdons pas de vue que toutes ces cavités sont dues aux interactions entre l’air, l’eau et 
la roche qui ont modelé un des plus grands karsts des Pyrénées françaises. 
Vous découvrirez aussi sur ces parcours les mille facéties de l’eau pour arriver à ses fins, 
comment le grand plateau s’est formé, la genèse des grands réseaux souterrains, le trajet des 
eaux souterraines et bien d’autres secrets encore… » - C. Bès 
 
Réalisation du sentier 
 
Le projet de sentier karstique a pour objectif de guider un public pédestre à l’aide de petites 
bornes en bois vers des sites d’intérêt : points de vue, grottes et autres phénomènes 
géologiques. Il s’appuie uniquement sur des sentiers balisés existants et le parcellaire 
communal pour les chemins existants non balisés. 
Aucun défrichement n’est prévu, seulement l’entretien manuel de sentiers qui commencent 
à se perdre dans la végétation. Cet entretien sera effectué en dehors de la saison de 
nidification des oiseaux et ne devrait occasionner aucun dérangement, s’appuyant 
entièrement sur des sentiers existants.  
Deux panneaux sont envisagés, à savoir un au départ du sentier et un à la Caunhà de Belvis. 

Figure 2 : Cartographie du projet de sentier et des sites d’intérêt 
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Aménagements prévus 
 
Le seul aménagement prévu est la mise en sécurité du chantier de fouille abandonné de la 
Caunhà de Belvis (prévu au cours des mois de mai/juin 2022) suivi de l’aménagement de la 
fouille en août 2022. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la DRAC. 
Cet aménagement permettra d’améliorer/rétablir l’accès au porche de la grotte pour 
l’avifaune et les chiroptères mais surtout de sécuriser le site pour les usagers du sentier. 

 
3. UN PRE-INVENTAIRE DES CAVITES DU PROJET 

 

3.1. Cavités inventoriées 
 
Incidence du projet de sentier sur la faune patrimoniale et protégée 
 
La création d’un sentier est un acte incitatif pour la découverte du milieu naturel. L’objectif 
est bien la pédagogie, l’apprentissage par la reconnexion à la nature. Cependant, la faune 
sauvage peut parfois souffrir du dérangement occasionné par la présence humaine dans le 
milieu naturel. 
Seules 3 cavités sont techniquement accessibles aux visiteurs du projet de sentier : Grotte du 
Couillet d’en Ségui, Grotte de Tra le Bac, Caunhà de Belvis. C’est la sensibilité des chiroptères 
qui pourrait être problématique. Le Groupe Derivaz d’étude et protection des chauves-souris 
de l’Aude a réalisé un suivi aux 4 saisons des trois cavités concernées. 
Aucun inventaire de la faune n’a été mené au Barrenc de Picaussel mais le site, avec son entrée 
s’effectuant en rappel, ne verra pas sa fréquentation modifiée par le sentier. 
Les inventaires menés pourront être mis en valeur au sein du sentier pour attirer l’attention 
des usagers quant à la sensibilité de certaines espèces mais aussi pour leur patrimonialité en 
y intégrant les invertébrés cavernicoles. 
 
Grotte du Couillet d’en Ségui  
 
 Description issue de Grottocenter : 
 
« A Belvis, prendre la route de la Malayrède, la quitter après le dépôt d'ordures municipal 
pour prendre à gauche un chemin qui devient bientôt un sentier, traverse un pré et aboutit à 
la lisière du bois. Prendre alors à gauche un autre sentier mal tracé qui monte légèrement et 
amène à la grotte au bout d'une cinquantaine de mètres. Elle se trouve sur le flanc Nord d'un 
mamelon non coté. 
 
Le proche est une belle ouverture ogivale de 4m de haut sur 1.50 de large, donnant accès à 
une salle unique d'une dizaine de mètres de diamètre, avec au fond une grosse coulée 
stalagmitique, hauteur de voûte 10m. A quelques mètres de l'entrée, orifice au ras du sol de 
1m x 0.80, fermé par un bloc. Puits de 18m, avec relais à mi-profondeur. D'un côté, petit puits 
bouché de 4m ( -22.5). De l'autre, éboulis en pente de quelques mètres de long ( -22 ). 
Profondeur 22.5 m » 
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Figure 3 : Topographie de la Grotte du Couillet d’en Ségui – SSP 1976 

Figure 4 : Photographie de la Grotte du Couillet d'en Ségui  - C. Bes 
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Grotte de Tra le Bac 
 
 Description issue de Grottocenter : 
 
« A Belvis, prendre la route de Malayrède. 20m après la carrière désaffectée, suivre à pied sur 
la droite un chemin sur 400m environ. En face du deuxième mamelon rocheux à main droite, il 
se perd dans les près. Monter à droite vers le mamelon à travers une jeune sapinière au-delà 
de laquelle on trouve un mauvais chemin. Le suivre vers la gauche sur 50m, puis monter à 
droite vers un éboulis. L'orifice se trouve en haut et à gauche de l'éboulis, au pied du flanc 
rocheux, caché par un petit sapin de 1m de haut et des broussailles. 
 
Orifice bas de 0.60 de haut sur 0.40 de large. Boyau en légère pente, puis galerie de 23m de 
long, presque rectiligne, de 2m de haut sur 1.50 de large, horizontale. A mi-parcours, petit 
couloir parallèle sur le côté droit. Après un passage bas (h= 0.80), changement de direction 
vers la droite, salle terminale de 8m de long sur 3 de large, concrétionnée. La grotte se termine 
sur un rétrécissement progressif. - - longueur 34m, développement 40m paroi très blanches et 
concrétionnées. » 
 
 
Caunhà de Belvis 
 
Située sur le versant Sud de la Quère abritant la Grotte de Tra le Bac, la Caunhà de Belvis 
s’ouvre dans un vaste porche au sein duquel se trouve un ancien chantier de fouille abrité par 
une structure branlante en bois menaçant de s’effondrer. 
Le développement se résume en une galerie principale assez étroite d’environ 2m pour une 
hauteur importante de 2 à plus de 10m. A mi-parcours, la galerie descend jusqu’à une salle 
terminale ascendante le long d’une large paroi de calcite. 
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Figure 5 : Coupe des Grottes du Tra le Bac et de la Caunhà de Belvis - C. Bes (2019) 

 

3.2. Inventaire 
 
Protocole 
 
Les inventaires ont été menés par des visites diurnes des cavités. Toutes les précautions 
requises afin de limiter le dérangement ont été prises, à savoir l’utilisation d’un éclairage faible 
et orienté vers le sol, la réduction au maximum du bruit lors des déplacements, un 
stationnement limité à proximité des individus et jamais à plus de deux personnes dans la 
cavité. 
Si trop d’individus avaient été présents, des comptages en sortie de gîte auraient été préférés 
mais cela n’a pas été le cas. 
 
Des visites régulières ont été opérées afin de couvrir l’ensemble du cycle biologique des 
chauves-souris. 
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Résultats de l’inventaire des chiroptères 
 
Les visites ont été réalisées en 4 sessions lors de l’année 2021 (Tab. 1). 
 
Tableau 1 : Chiroptères observés par grotte et par visite 

 Couillet d'en Ségui Tra le Bac Caunhà de Belvis 

23/04/2021 3 Rhinolophus ferrumequinum 
1 Rhinolophus 
hipposideros 

7 Miniopterus schreibersii 
10 Rhinolophus hipposideros 

06/06/2021 1 Rhinolophus ferrumequinum 
1 Rhinolophus 
hipposideros 

1 Rhinolophus euryale 
1 Rhinolophus hipposideros 

1 Rhinolophus ferrumequinum 

06/08/2021 1 Rhinolophus ferrumequinum 
1 Rhinolophus 
hipposideros 

1 Rhinolophus euryale 

20/12/2021 3 Rhinolophus hipposideros 
1 Rhinolophus 
hipposideros 

6 Rhinolophus hipposideros 
2 Rhinolophus ferrumequinum 

 
Ce sont 4 espèces de chiroptères qui ont été contactées, à savoir : 

- Le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) 
- Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
- Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
- Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

 
Aucune reproduction n’a été observée sur site. D’ailleurs, les cavités ne montrent que très 
peu de guano, attestant d’une faible utilisation des sites par les chauves-souris. Seul le fond 
de la Caunhà de Belvis montre un peu de guano où les Minioptères ont été observés. 
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Grotte du Couillet d’en Ségui 
 
Les chauves-souris observées sont perchées haut sur la voûte. Peu nombreuses à chaque 
visite, le respect de la tranquillité du site ne devrait pas perturber son utilisation. 
 
Le puit de 18m n’a pu être visité lors des visites. Nous ne connaissons donc pas le potentiel 
d’accueil de cette partie du réseau pour les chauves-souris. Actuellement recouvert par des 
planches afin d’éviter aux visiteurs d’y tomber, seuls des Rhinolophes pourraient s’y rendre. Il 
semblerait intéressant, pour des raisons de sécurité, de créer une trappe/grille au sol pour 
empêcher tout accident. Cet aménagement devra permettre l’accès aux rhinolophes avec une 
lucarne de taille adaptée, à savoir une fenêtre d’au moins 40*15cm. 
 
Grotte du Tra le Bac 
 
La cavité est une petite galerie qui n’abrite jamais plus d’un Petit rhinolophe à la fois. La visite 
de la cavité, du fait de l’étroitesse de la galerie, pourrait engendrer du dérangement en 
présence de chauves-souris. Le simple respect de la charte de la FFS est conseillé et pourra 
être rappelé dans la documentation liée au sentier karstique. 
 
Caunhà de Belvis 
 
La Caunhà de Belvis est la cavité la plus intéressante bien qu’abritant peu de chauves-souris 
lors des visites. Les chauves-souris sont situées en hauteur dans la voûte dans la première 
partie de la galerie et plus près du sol dans la seconde partie. 
 
Les Minioptères étaient présents au printemps dans la salle terminale. Il s’agit de l’espèce la 
plus patrimoniale contactée au sein des 3 cavités. Actuellement, le porche aménagé ne doit 
pas être favorable à l’espèce et les travaux devraient y remédier. 
 
La première partie de la cavité est donc moins intéressante pour les chauves-souris qui sont 
plus nombreuses et plus vulnérables dans la seconde partie, à savoir la galerie orientée Nord-
Ouest. La pente très glissante de cette partie du réseau nous invite à proposer un accès aux 
usagers du futur sentier dans la première partie du réseau et de dissuader l’accès à la partie 
profonde. 
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Charte de bonne conduite vis-à-vis des chauves-souris 
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Résultats de l’inventaire des invertébrés 
 
Quelques observations opportunistes ont été réalisées lors des suivis. Elles ont toutes été 
réalisées dans la Caunhà de Belvis, à deux exceptions près (Tab. 2). 
 
Tableau 2 : Liste des invertébrés contactés 

Arachnides 

Eratigena inermis 

Leptoneto sp. 

Meta menardi 

Nesticus cellulanus 

Scotolemon lespesi/lucasi 

Coléoptères 

Speonomus curvipes subrectipes* 

Isopodes 

Porcellio duboscqui 

Lépidoptères 

Alucita hexadactyla 

Amphipyra effusa 

Apopestes spectrum 

Scoliopteryx libatrix 

Triphosa dubitata 

Orthoptères 

Dolichopoda linderii* 

*espèce observée dans le Tra del Bac 
 
Parmi les espèces d’invertébrés contactées, certaines montrent un niveau d’endémisme 
suffisamment important pour être relevé. Ces espèces sont donc considérées comme 
patrimoniales et pourraient être mises en avant dans le cadre du projet de sentier afin 
d’illustrer l’influence du climat, de l’alternance des ères glaciaires et interglaciaires ou 
simplement de l’effet de la géologie sur la spéciation des espèces par l’isolement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 144 sur 164



 Pré-inventaire de la faune cavernicole du projet de sentier karstique de Belvis - 2022 
Groupe Derivaz 

 
15 

4. FICHES ESPECES –  
Rhinolophus euryale – Observatoire National des Mammifères (28/12/2021) 

Figure 6 : Carte de répartition du Rhinolophe euryale 

 
Le Rhinolophe euryale est une espèce protégée et troglophile aux affinités 
méditerranéennes : 80% de la population serait présente dans la région Occitanie. Le Quercy 
abrite aussi d’importantes populations, notamment en hibernation. 
 
En France, l’espèce se remet d’un fort déclin du début du XXième 
siècle et possède un statut de conservation en « préoccupation 
mineure » au niveau national. En Europe, l’espèce est menacée 
puisque considérée « vulnérable ». 
 
Les sites de reproduction connus les plus proches de Belvis sont les 
Gorges de Péreille (09) et les Grotte de La Valette (11). Cependant, 
un juvénile a été observé en août dans une petite grotte à proximité 
de la Caunhà ce qui suggère la présence de reproduction à proximité. 
Le grand nombre de cavités permet d’espérer la présence d’un site 
de reproduction à proximité ! 

Rhinolophus euryale – T. Cuypers 
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Rhinolophus hipposideros – Observatoire National des Mammifères (28/12/2021) 
 

Figure 7 : Carte de répartition du Petit rhinolophe 

 
Le Petit rhinolophe est une espèce protégée et affectionne les cavités essentiellement en hiver 
pour l’hibernation. Les populations sont plus importantes en moyenne montagne lorsque le 
vieux bâti abonde et que le bocage et la forêt sont bien conservés. Il est donc bien présent sur 
le piémont pyrénéen. 
 
Pas considéré menacé en France, il est en « préoccupation mineure » au niveau européen. Il 
est menacé par l’agriculture intensive et la rénovation du 
vieux patrimoine bâti. 
 
Sur le piémont pyrénéen, il est rarement présent en grands 
nombre dans les cavités. Il est généralement commun en de 
faibles effectifs et en de plus grands effectifs dans les grands 
réseaux. Dans le secteur du Plateau de Sault, il se reproduit 
ponctuellement et en de plus ou moins faibles effectifs dans 
le vieux bâti les ouvrages hydroélectriques. 
 

Rhinolophus hipposideros – T. Cuypers 
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Rhinolophus ferrumequinum – Observatoire National des Mammifères (28/12/2021) 
 

Figure 8 : Carte de répartition du Grand rhinolophe 

 
Le Grand rhinolophe est une espèce protégée et affectionne les 
cavités essentiellement en hiver pour l’hibernation. Les 
populations sont plus importantes lorsque le vieux bâti abonde 
et que le bocage est bien conservé. En Occitanie, il est très 
présent autour de la Méditerranée, le Quercy et le long des 
grandes cours d’eau (Garonne) en reproduction. En hiver, on le 
retrouve dans les cavités du piémont pyrénéen et de la 
Montagne Noire. 
 
Pas considéré menacé en France, il est en « préoccupation 
mineure » au niveau européen. Il est menacé par l’agriculture 
intensive et la rénovation du vieux patrimoine bâti. 
 
Les colonies de reproduction sont plus rares que le Petit 
rhinolophe et aucune n’est connue du Plateau de Sault. Elles 
seraient à rechercher dans le secteur ! 

Rhinolophus ferrumequinum – T. Cuypers 
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Miniopterus schreibersii – Observatoire National des Mammifères (28/12/2021) 

Figure 9 : Carte de répartition du Minioptère de Schreibers 

 
Le Minioptère de Schreibers est une espèce protégée et troglophile aux affinités méditerranéennes : 
70% de la population serait présente dans la région Occitanie. Les colonies de reproduction sont 
essentiellement présentes sur le pourtour méditerranéen, sur le versant Sud de la Montagne Noire et 
le piémont pyrénéen. Les sites d’hibernation sont plus rares et situés 
dans les mêmes secteurs. Entre les sites de reproduction et 
d’hibernation, il utilise tout un réseau de sites dits de « transit » 
essentiels pour garantir les étapes migratoires de son cycle 
biologique. 
 
En Europe, il est considéré « préoccupation mineure » mais 
« vulnérable » en France où son aire de répartition se contracte. 
L’Occitanie constitue le bastion de l’espèce ce qui lui confère une forte 
responsabilité pour sa conservation. 
 
Aucune colonie importante n’est connue du Plateau de Sault mais le 
secteur constitue une zone de transit de choix du fait de sa localisation 
entre le Couserans et la Vallée de l’Aude, deux secteurs importants 
pour l’espèce. 

Miniopterus schreibersii – T. Cuypers 
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Eratigena inermis - Biodiv’Occitanie (28/12/2021) 
 

Figure 10 : Carte de répartition d'Eratigena inermis 

 
« C’est une grande espèce approchant les 1.5 cm de corps mais d’une grande envergure avec 
les pattes. Les Agelenidae construisent, la plupart du temps, de grandes toiles en nappe de 30 
cm voire plus, au sol sur une paroi avec recoins ou autres concrétions qui peuvent servir 
d’ancrage. L’araignée est souvent à l’abri dans sa retraite, de laquelle elle sort la nuit. L’espèce 
troglophile se rencontre plutôt au niveau des entrées sombres des cavités, mais certains 
individus s’aventurent parfois bien plus profondément dans les grottes plus sèches où ils 
s’observent sur les parois loin de leur toile. 
L’espèce est dite comme endémique Pyrénéo- Cantabrique. Elle est de fait non rare sur la 
chaîne des Pyrénées, mais s’observe 
aussi à l’extérieur des grottes, dans 
des milieux édaphiquement proches : 
sous les pierres, souches, écorces, 
éboulis, cavités d’arbres, ... 
D’autres espèces partagent les 
entrées de grottes avec elle, mais elle 
est largement dominante dans la 
dition et se reconnaît aisément à son 
habitus caractéristique. » - Sylvain 
Déjean 
 

Eratigena inermis – S. Déjean 
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Scotolemon lucasi/lespesii - Biodiv’Occitanie (28/12/2021) 
 

Figure 11 : Carte de répartition de Scotolemon sp. 

 
« Ces opilions sont endémiques des Pyrénées centrales (Ariège et Haute-Garonne), où ils sont 
abondants. S. lucasi et lespesii forment un groupe très proche, leur détermination n’est pas 
aisée et les critères peu stabilisés, des études génétiques semblent indispensables. 
 
Les Scotolemon sont de tous petits opilions, 
représentants relictuels d’un sous-ordre 
surtout diversifié présent dans les régions 
tropicales. Les Scotolemon sont tout petits, de 
couleur orange et à pattes courtes. S. lucasi 
semble troglobie. Très proche de son 
congénère S. lespesii, il s’en distingue 
principalement par sa taille un peu plus petite, 
une forme générale plus triangulaire et sa 
coloration un peu plus orange pâle, moins 
pigmentée. » - Samuel Danflous / Sylvain 
Déjean 
 
 
 

 
Scotolemon sp. – T. Cuypers 
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Speonomus curvipes - Biodiv’Occitanie (28/12/2021) 
 

Figure 12 : Carte de répartition de Speonomus curvipes 

 
Ce Speonomus est cantonné de la Frau au Fenouillèdes. La sous-espèce présente à Belvis est 
la sous-espèce subrectipes probablement réduite à quelques communes. Il affectionne les 
cavités et se trouve souvent à proximité de matière organique : bois, charognes… 
 
L’espèce a été collectée en 1904 par M. L. Puel et publiée par Jeannel en 1911 (R. Jeannel & 
Racovitza, 1908; R. Jeannel, 1911) dans la « Grotte de Belvis » qui pourrait très bien être la 
Caunhà de Belvis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie de Speonomus curvipes – C. Vanderbergh – Licence CC by NC 
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Porcellio duboscqui – OpenObs (03/01/2022) 

Figure 13 : Carte de répartition de Porcellio duboscqui 

 
Ce grand isopode (cloporte – crustacés) d’environ 20mm est une espèce endémique de la 
partie orientale des Pyrénées, du Plateau de Sault à la Méditerranée en passant par la haute 
chaîne. De plus amples investigations permettraient d’affiner son aire de répartition qui 
semble méconnue. Il existe trois sous-espèces dont l’une est ssp. troglophila et qui serait celle 
recontrée dans la Caunhà de Belvis et d’écologie plus troglophile. Là encore, beaucoup de 
précaution est de mise face aux faibles connaissances que nous avons. Les autres formes se 
rencontrent sous les pierres notamment en pied de falaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie d’un des nombreux Porcellio duboscqui de la Caunhà de Belvis – T. Cuypers 
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Dolichopoda linderii - Biodiv’Occitanie (28/12/2021) 

Figure 14 : Carte de répartition de Dolichopoda linderii 

 
Le Dolichopode languedocien est un troglophile endémique des Pyrénées-Orientales à l’Ariège 
bien que quelques cavités accueillent des populations introduites comme dans le Minervois 
ou le Couserans. Cette espèce s’abrite dans les cavités la journée mais en sort la nuit pour se 
nourrir essentiellement de végétaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolichopoda linderii – T. Cuypers 
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Deuxième rencontre annuelle du GEB 

Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 

Montrond-le-Château (25) 

 

 

Samedi 6 novembre 
 

La réunion débute samedi à 10 h 30.  

 

Participants : voir liste en annexe 

 

Organisation de cette réunion 

 

La deuxième rencontre du GEB devait se dérouler en Ariège, organisée par Nicole Ravaiau. Du fait du décès 

brutal de son mari cet été, ces rencontres ont été déplacées géographiquement et temporellement. Nicole reste 

intéressée par une rencontre du GEB en Ariège probablement vers le printemps. 

 

Le but de cette 2
ème

 rencontre reste essentiellement de se connaître et de partager les idées pour développer le 

GEB.  

 
 

Tour de table 

* Frédérique Bouchard (Spéléo-club de Chablis, Yonne), est intéressée par la biologie souterraine mais sans 

collecte. 

* Bruno Bouchard est président du SC Chablis, président du CDS Yonne et président du CSR Bourgogne-

Franche-Comté).  Il a participé, avec Frédérique, à un stage bio dans l’Ain en 2006, stage co-encadré par Marcel 

Meyssonnier et Josiane Lips. Il y avait à l’époque peu de connaissances sur la faune de l’Yonne. Ils se sont donc 

lancés, dès leur retour de stage, dans un premier inventaire de la faune de l’Yonne. Actuellement, faute de temps, 

ils prennent uniquement des photos, sans prélèvements. Bruno participe à de nombreuses réunions, vu ses 

casquettes multiples de président. Elles concernent, notamment, la préparation des arrêtés de biotope Natura 

2000, le projet d'une réserve naturelle nationale chiroptères qui portent essentiellement sur un réseau de carrières 

souterraines. L’activité spéléo est relativement peu impactée mais il faut rester vigilant. Les discussions ne sont 

pas forcément simples avec le conservatoire des espaces naturels (CEN).  

* Denis Motte (GIPEK, Baume-les-Dames, Doubs). Il y a dans la zone de forts impacts d’un point de vue 

écologie : réserves naturelles sur de grandes cavités, mise en place de panneaux photovoltaïques dans des zones 

renfermant des cavités, carrières souterraines. Grosse implication au niveau club et au niveau GIPEK sur ces 

problèmes d’accès et de protection. Nécessité de s’intéresser à la biologie souterraine. Participation à la rédaction 

d’arrêtés de biotope. 

* Jean-Pascal Grenier. Spéléo et biospéléo depuis 25 ans. Entomologiste et coléoptériste. S’intéresse à 

l’ensemble des invertébrés. Gros travail avec Josiane et Jean-Pierre sur l’inventaire bio de la Franche-Comté. 

Gros travail avec le GIPEK. Inventaire systématique chaque hiver des chiroptères du département du Jura. 

Dialogue plus ou moins facile avec les structures s’occupant de chauves-souris. Participation à la revue « Karst 

Comtois ». 

* Annick Blanc (Commission scientifique Aude, trésorière-adjointe FFS) et Jean Blanc (photographie des 

cavernicoles en macro). Découverte de la biospéléologie en 2012. Participation en 2017 à un stage de biologie 

souterraine  avec Marcel Meyssonier, Nicole Ravaiau, Bernard Lebreton, Ruben Centelles. Suite à ce stage, 

démarrage d’un inventaire de biologie souterraine dans l’Aude. Participation, en 2019, à un stage « Araignées » 
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organisé par le SULIM  (avec comme intervenant Maxime Esnault membre de  l’AsFrA). Organisation d’une 

rencontre au réseau du Chandelier en octobre 2020, avec Bernard et Josiane Lips. Intéressés par la méthodologie 

de l’inventaire. Pour le moment Jean et Annick font surtout de la photographie sans prélèvement, ils sont 

intéressés pour savoir quelles espèces sont à prélever et celles qu’il suffit de photographier pour la détermination   

* Sébastien G. Tonto (Bouches-du-Rhône). Arachnologue. Pratique de la biospéologie. Trésorier adjoint de 

l’AsFrA, l’Association Française d’Arachnologie. 

* Déborah Daadoun (Bouches-du-Rhône). Pratique de la biospéologie.  

* Nelly Larchevêque (Orléans). Fait partie de plusieurs associations naturalistes, dont l’AsFrA et le 

conservatoire des espaces naturels Centre-Val de Loire. Non spéléo. Travaille sur un atlas national des araignées. 

A fait la connaissance de Josiane Lips et Bernard Lebreton lors d’un stage sur les myriapodes et les opilions. 

Travail en cours, en collaboration avec Sophie Front, sur la région Centre-Val-de-Loire. 

* Laurent Magne (Seine-Maritime). Hydrogéologue. Travaille sur la problématique du radon. Fait de la 

mycologie dans des cavités. Problème pour trouver de la documentation sur les champignons souterrains. 

S’intéresse également aux lichens dans les entrées. Ce sont des domaines relativement vierges. 

* Jean-Pierre Villegas (président du GIPEK, Groupement pour l’Inventaire et la Protection du Karst, partenaire 

privilégié de la FFS). Spéléo s’intéressant depuis longtemps de loin à la biospéologie. S’y est surtout intéressé à 

partir de 2016 lorsque la FFS a signé le contrat de l’inventaire de la faune souterraine de la Franche-Comté : 

bibliographie de Bernard Lebreton, week-ends avec Josiane qui a finalisé l’étude. Etude en cours sur les 

guanobies (2 week-ends par an pendant 3 ans, de 2020 à 2022). Problème de réglementation, avec la création de 

nouvelles Réserves Naturelles Régionales aboutissant souvent à des fermetures de cavités. 

* Sophie Front (région Centre-Val de Loire, membre de la Direction Nationale de la CoSci). Elle travaille sur un 

inventaire régional de biologie souterraine (6 départements) depuis 2 à 3 ans. Il y a des données sur une 

soixantaine de sites. Collecte lorsque la détermination n’est pas possible sur photos. Environ 150 espèces 

déterminées. Projet de création de sentier karstique dans le Loiret. Dans le Loir-et-Cher, discussion d’une 

convention d’accès. Tenue de stands et présentation dans diverses structures au nom de la Commission 

Scientifique. A titre perso au niveau du Conservatoire des Espaces Naturels. Présentation de la faune souterraine 

au Conseil Scientifique du Conservatoire. 

* Bernard Lips (GS Vulcain, Lyon). Ancien secrétaire général et ancien président de la FFS. Spéléo 

d’exploration. S’intéresse à la bio souterraine depuis 4 ans. Coléoptériste. Se lance dans la rédaction d’un livre 

inventaire (projet collectif) de la faune souterraine de France avec un délai de l’ordre de 4 à 5 ans (voir point 

correspondant). 

* Josiane Lips (GS Vulcain, Lyon). Ancienne présidente et actuelle trésorière-adjointe de la CoSci. Co-

responsable du GEB, avec Marcel Meyssonnier. Fait de la bio depuis 30 ans. Retraitée depuis 7 ans, elle passe 

beaucoup de temps à la collecte, au tri et à l’envoi aux spécialistes. Tient à jour une base de données des récoltes 

avec un peu plus de 25000 flacons. Tient à jour, avec l’aide de Catherine Paul, le site internet du GEB. 

https://geb.ffspeleo.fr/ 
 

Avant de passer à la suite du programme, Josiane a une pensée pour Nicole Ravaiau qui, malgré la mort subite 

de son mari, continue à œuvrer dans sa région pour la conservation du milieu souterrain. Elle tient à lui 

témoigner, au nom du GEB, son admiration et ses remerciements. 

 

Prochaines rencontres du GEB 

 

Laurent Magne prend l’exemple des rencontres d’octobre et suggère que la rencontre annuelle du GEB soit 

organisée dans cet état d’esprit. Josiane répond qu’à terme, c’est bien son intention mais que, pour le moment, 

nous n’en sommes qu’aux premières rencontres et que le but actuel est surtout d’apprendre à se connaître. 

La prochaine rencontre aura lieu au printemps en Ariège. 

 

Stage de biologie souterraine près de Limoges (Meymac, Corrèze)  

 

Josiane présente un projet de stage de biologie souterraine sur 5 jours au printemps (a priori en juin). Ce stage 

entrerait dans le cadre de la station universitaire du Limousin (SULIM) qui est rattachée, depuis 2013, au Pôle 

Formation de l’Université de Limoges. Elle est l’antenne délocalisée de l’Université, spécialisée dans la 

formation continue dédiée aux sciences naturalistes: botanique, zoologie, mycologie, bryologie…  

Ce stage peut intéresser les étudiants de l’université de Limoges, en plus des spéléos. Le stage s’intitulera 

« Faune souterraine et du sol ». Il n’y a pas de cavités naturelles dans la zone immédiate mais des carrières 

souterraines et mines. Le prix serait de 280 €, hébergement compris (140 € pour étudiants et chômeurs), avec la 

nourriture à prix coûtant.  

Suivant le nombre de stagiaires, Josiane et Bernard auront besoin de renfort pour l’encadrement. 

http://www.unilim.fr/sulim/qui-sommes-nous/ 
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Base de données Bio 

 

Toute récolte doit pouvoir être enregistrée et gérée.  

Le GEB travaille sur une base de données collective accessible en ligne pour que chacun puisse saisir ses 

données. Cette base de données est en phase de test. Le but est de conserver toutes les données des récoltes et de 

la gestion des spécimens prélevés.  

 

Animal de l’année 

 

Depuis plusieurs années, l’Allemagne fait le choix annuel d’un animal souterrain et le met en valeur. 

https://hoehlentier.de/en/ 

Plusieurs pays se sont joints à ce projet.  

http://iyck2021.org/index.php/cave-animal-of-the-year/ 

Il serait intéressant que la FFS se joigne à ce projet. Il faut définir les implications en termes de travail et de 

finances. Pour le moment, le GEB se contente d’un article sur son site. 

https://geb.ffspeleo.fr/spip.php?rubrique77 

 

Les vermiculations 

 

Josiane a récupéré pendant le congrès italien une plaquette présentant, en italien, un travail sur les vermiculations 

des parois. Ces vermiculations sont dues à des bactéries. 

file:///C:/Users/josia/AppData/Local/Temp/Vermicolazioni%20delle%20Grotte%20di%20Pertosa-Auletta%20-

%20Rosangela%20Addesso%20v2.pdf 

L’auteur de cette étude, Rosangela Addesso, était présente au congrès et a donné l’autorisation à Josiane Lips de 

traduire la plaquette et d’en faire un article qui pourra paraître dans Spéléoscope. 

Laurent Magne se charge de la traduction. 

 

Prix « Christian Dodelin » 

 

Christian Dodelin, ancien président du SSF et membre de la DN de la Cosci, est décédé au printemps. La CoSci, 

en accord avec le CA de la FFS, a décidé de créer un prix « Christian Dodelin » qui récompensera le meilleur 

article de Spéléoscope, la revue annuelle de la commission scientifique.  

 

Camp de biospéologie au trou Souffeur de St Christol 

 

Marina Ferrand, spéléologue parisienne, très active sur l’inventaire de la  faune souterraine des carrières de Paris, 

propose un camp « biospel » à St Christol d’Albion cet hiver, en partenariat avec Dominique Frank. Avis aux 

amateurs. Les dates seront communiquées dès que possible. Les personnes intéressées (dont plusieurs 

participants à cette réunion) doivent prendre contact avec Marina : marinakafka@gmail.com  

 

Participation aux frais  

 

La réunion se déroule au gîte de Montrond-le-Château en pension complète (41 € avec trois repas, petit déjeuner 

et gîte), payée par chaque participant. Les participants sont invités à faire une note de frais de transport et 

d’hébergement avec abandon de frais. Bien entendu il sera possible pour ceux qui le désirent d’obtenir le 

remboursement mais chacun doit avoir conscience que le budget de ces rencontres est très réduit. 

 

Arrêt de la réunion à 13 h pour un repas froid 

 

Visite du sentier karstique (14 h – 17 h) 

 

Benoît Decreuse nous accompagne sur le sentier karstique qu’il a créé à Mérey-sous-Montrond. Il s’agit du 

premier sentier karstique de France. Nous parcourons les 2,5 km de ce sentier en bénéficiant des explications 

géologiques et karstologiques de Benoît.  

Nous visitons deux petites cavités (grotte Maeva et grotte du Porche Vert) en observant et en photographiant 

diverses espèces animales (faune pariétale, collemboles, acariens).  

http://www.montrond-le-chateau.fr/info/sentier.html 

. 
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Inventaire de la faune souterraine de France 

 

Bernard Lips présente le chantier de ce livre en projetant quelques pages du travail déjà effectué. Beaucoup de 

points restent à définir. Il y a une liste d’environ 1300 espèces appartenant à plus de 500 genres (vers, 

mollusques, arachnides, myriapodes, crustacés, hexapodes). 

Le but de ce livre est de permettre aux spéléologues intéressés de mettre un nom sur les espèces, éventuellement 

jusqu’au niveau du genre lorsque c’est possible. Les clefs de détermination, au niveau de l’espèce, accessibles 

sur Internet seront signalées. Les zones de répartition seront données au niveau des départements. 

Un texte d’introduction présentera chaque groupe. 

Actuellement le travail consiste à récupérer les informations par la bibliographie et à collecter des photos (au 

moins une photo par genre). Chaque chapitre devra être relu et corrigé par le ou les spécialistes correspondants. 

C’est un travail de longue haleine (encore 4 ou 5 ans). Toutes les personnes intéressées pour collaborer à ce livre 

sont les bienvenues.  

Prendre contact avec Bernard : bernard.lips@free.fr 

 

Plaquette de la faune souterraine 

 

L’idée est de créer des plaquettes à emporter sous terre pour reconnaître les principaux groupes d’invertébrés 

souterrains (par analogie avec les plaquettes utilisables en plongée et distribuées par la FFESSM). Un premier 

projet a été présenté par Catherine Paul. Mais les photos, non détourées, s’avéraient peu visibles. 

Fanny Bacco, actuellement en service civique au siège de la fédé (75% pour la CoDoc et 25% pour la CoSci) 

reprend le projet. Josiane présente la version initiale de Catherine, puis le projet actuel. Ces plaquettes pourront 

être imprimées avec une imprimante laser sur du papier spécifique étanche. Ceci permettra de faire les tirages au 

fur et à mesure des besoins, sans stock. 
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Triptyque de présentation des CSR 

 

Sophie Front présente un triptyque sur papier A4 présentant le CSR Centre-Val de Loire. Ce triptyque pourra 

être utilisé et modifié par chaque CSR qui est intéressé. Voir en annexe.  

Pour obtenir le modèle, s’adresser à Sophie : front.sophie45@gmail.com 

 

Fin de la réunion vers 19 h.  

Apéritif, dîner et soirée conviviale.  

 

 
 

Dimanche 7 novembre 
 

Après un petit déjeuner copieux, comme d’habitude dans le gîte spéléo de Montrond, nous nous retrouvons en 

salle de réunion vers 9 h. 

 

Diverses techniques et astuces 

 

 Sophie Front montre ses inclusions d’arthropodes dans la résine (pseudoscorpions, acariens, 

amphipodes, collemboles). Il reste quelques problèmes à résoudre pour éviter les petites bulles dans la 

résine mais cette présentation, très visuelle, est particulièrement intéressante dans des stages de biologie 

souterraine ou dans des expositions et manifestations grand public. 

 Sophie présente également des films (entre autres de 2 pseudoscorpions s’affrontant) réalisés avec la 

loupe USB Dino-lite. 

 Josiane en profite pour donner la référence de ces loupes en indiquant qu’elle a obtenu une réduction de 

10% sur le prix. Contacter Josiane pour plus de détails : josiane.lips@free.fr 

 Denis Motte présente son système pour fixer un téléphone sur sa loupe binoculaire ce qui permet la 

prise directe de photos. 

 Josiane présente le Brancelj, un flacon avec filtre, pour récupérer la petite faune aquatique.  

 Elle montre également comment récupérer les acariens et collemboles flottant sur les laisses d’eau avec 

des petits filtres de robinet. 
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La réunion prend un tour plus formel vers 9 h 40. 

 

Méthodologie de récolte et de conservation 

 

Faut-il récolter ? 

Les espèces reconnaissables sur photos peuvent ne pas être récoltées. Il suffit de faire des photos pour attester de 

la présence de l’espèce dans une cavité à une date donnée. 

Les limaces peuvent ainsi être déterminées sur photo à condition de photographier les éléments 

nécessaires (forme générale, forme du manteau, emplacement du pneumostome, couleur de la sole, couleur du 

mucus). 

Les micro-papillons doivent être prélevés dans un tube sec, puis conservés au congélateur. Les gros papillons 

sont en général facilement déterminables sur photo. 

 

Mais la plupart des petites espèces ne sont pas déterminables sur photo et la récolte est indispensable. Selon les 

cas il suffit soit de récolter peu de spécimens, soit de nombreux spécimens si plusieurs espèces peuvent être 

présentes en même temps sur le site et ne se différencient pas sans dissection (cas des trichoptères ou de divers 

diptères). De nombreuses espèces (par exemple araignées et diplopodes) nécessitent d’avoir des adultes, mâle ou 

femelle, selon les espèces.  Il n’est malheureusement pas toujours possible de déterminer si le spécimen observé 

est adulte ou immature. 

En général les récoltes doivent être conservées en alcool avec une étiquette indiquant le lieu et la date de récolte 

puis, après tri et saisie dans la base de données, le numéro de la base de données. Les coléoptères et plus 

généralement tous les groupes qui se conservent sous forme séchée doivent être tués et conservés avec de 

l’acétate d’éthyle (une goutte sur un coton) et, de préférence, préparés sur une paillette en bristol. 

Les spécimens récoltés en alcool doivent obligatoirement être conservés en double alcool (les flacons contenant 

les spécimens étant eux-mêmes regroupés dans des bocaux contenant quelques centimètres d’alcool). 

 

Lorsqu’on fait en même temps une photographie puis le prélèvement, il faut isoler le spécimen dans un tube avec 

le numéro de la dernière photo prise. 

 

Josiane montre la sacoche et son contenu qu’elle utilise sous terre : pinces, filtres, tubes, aspirateurs… 

 

Diverses méthodologies de récolte peuvent être utilisées : 

* Récoltes à vue 

Cette méthode est contraignante en temps : les petits animaux ne sont visibles que lorsqu’ils bougent ce qui 

oblige à d’assez longues séances d’observation sur de petites surfaces. Cette méthode permet de récolter toutes 

les espèces et elle est sans aucun danger pour une colonie animale. Certaines espèces sont strictement protégées 

(coléoptères et mollusques) mais il faut avoir conscience que la protection d’un invertébré passe uniquement par 

la protection de son milieu de vie et non par quelques spécimens. De manière générale, il ne faut récolter que le 

nombre de spécimens indispensables à la détermination (très variable selon les groupes). 

 

* Utilisation des appâts 

La mise en place des appâts permet d’attirer quelques espèces. En général seul un petit nombre d’espèces est 

attiré. Cette méthode peut également attirer les prédateurs de ces espèces. Les appâts doivent être de dimension 

très raisonnable pour ne pas déstabiliser un milieu et en principe être récupérés après récolte. Des appâts trop 
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nombreux peuvent augmenter la population d’une espèce. Enfin l’utilisation d’appâts nécessite souvent au 

minimum une double visite du site. 

 

* Les pièges 

Les pièges attirent quelques espèces mais souvent en très grand nombre, ce qui peut avoir une influence néfaste 

sur une population. En cas de présence d’espèces protégées, le piégeage est interdit. Il s’agit donc d’une méthode 

soit à proscrire soit à utiliser pour une étude très spécifique. Dans ce cas, indiquez au niveau du piège la date de 

mise en place et de retrait et soyez certains de ne pas oublier de piège en place. 

 

Récolte des araignées 

 

Sébastien G. Tonto et Nelly Larchevêque présentent l’exemple des araignées. Les niveaux de récolte sont 

actuellement très différents selon les départements. Il y a, entre autres, un déficit de données dans la région 

Franche-Comté et dans le nord-est de la France. Il est donc possible et intéressant de prélever des araignées aussi 

bien sous terre que dans le milieu extérieur. Par ailleurs, pour beaucoup d’espèces il manque des informations 

concernant leur développement et la période où l’on trouve des araignées adultes. C’est en accumulant des 

données qu’il sera possible de progresser dans la connaissance de leur mode de vie. 

 

Base de données 

 

Josiane explique l’état actuel de la base de données de la biologie souterraine en faisant quelques manipulations 

en direct. Cette base de données est en phase de test. Elle a été développée en complément de la base Karsteau.  

Cette base devrait être mise en ligne en 2022. 

Elle permettra de garder en mémoire toute récolte et toute observation avec des outils d’extraction. 

 

La réunion se termine par une photo de groupe vers 12 h 30. 

 

Déjeuner en commun vers 13 h avant le départ des divers participants. 
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  Liste  des par t ic ipants  

  Deuxième rencontre du GEB (novembre 2021)  

 

 

Nom Prénom Courriel Région Domaine Téléphone 

Blanc Annick annick.blanc11@orange.fr  CDS11 Etude bio Aude 06 01 07 02 86 

Blanc Jean jeanblanc11@orange.fr CDS11 Etude bio Aude 
 

Bouchard Bruno bruno.bouchard@orange.fr  CDS89 

Président CSR Bourgogne- 

Franche-Comté, CDS89, 

spéléo club de Chablis  

Bouchard Frédérique bruno.bouchard@orange.fr  CDS89 Biospéléo de terrain 
 

Daadoun Déborah 
 

CDS13 Biospéléo de terrain 
 

Front Sophie front.sophie45@gmail.com  CDS 45 Etude bio Orchaise 
02 38 49 18 10 

06 31 39 72 60 

Grenier Jean-Pascal jean-pascal.grenier@laposte.net  CDS39 Etude bio Franche-Comté 06 73 94 73 11 

Krieg-Jacquier Régis regis.krieg.jacquier@gmail.com CDS01 Sympetrum (libellules) 06 76 45 46 46 

Larchevêque Nelly nelly-nature45@orange.fr  Orléans Arachnologue, CEN CVL 06 45 28 88 78 

Lips Bernard bernard.lips@free.fr  CDS 69 Biospéléo de terrain 04 78 93 32 18 

Lips Josiane josiane.lips@free.fr  CDS 69 Co-responsable GEB 04 78 93 32 18 

Magne Laurent thecassechement@gmail.com CDS76 
Microbiologie, lichens, 

hydrogéologie, mycologie, 
06 04 01 74 17 

Meyssonnier Marcel marcel.meyssonnier@ffspeleo.fr  CDS69 Co-responsable GEB 06 86 84 05 44 

Motte Denis denis.motte@orange.fr  CDS25 Etude bio Franche-Comté 06 70 10 59 83 

Tonto Sébastien G. 
 

CDS13 Arachnologie 
 

Villegas Jean-Pierre jean.pierre.villegas@free.fr  CDS 25 Président GIPEK 06 85 67 33 45 
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Annexe 1 : Dépliant de présentation du CSR  CVL (Sophie Front) 
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Annexe 2 : Dépliant de présentation de la Biospéléologie (Sophie Front)   
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