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Comité départemental de spéléologie et de descente de canyon de la Haute-Garonne 
7, Rue André Citroën - 31130 BALMA 
Site internet : http://cds31@free.fr 

www.ffspeleo.fr 

Bulletin d’information et de liaison du Comité Départemental de Spéléologie et de 

descente de Canyon de la Haute –Garonne. 

Dans ce numéro : 
 L’édilu de Toto       p.1 
 L’actualité et les Rendez-vous     p.2 
 La vie des clubs       p.4 
 L’actu des COM’       p.5 
 Une enquête sur le renouvellement des licences  p.6 
 Gagnez un voyage       p.7 
 Le système karstique de Saleich     p.10 
 Les escargots perforants      p.12 
 Spéléo en Slovaquie      p.14 
 Le dessin du mois       p.19 
 Le Who’s Who du CDS31      p.20 

Salut à tous, 
 
 Qu'est ce que c'était chouette ces vacances d'été pour la pauvre petite présidente que je suis... Alors qu'en 
juin, j'ai reçu 153 mails rien qu'à propos de l'arrêté du 24 avril 2012 sur l'encadrement spéléo en ACM, en juillet/
aout, j'ai juste reçu 1 mail de la DDCS31 à propos de la canicule. Et j'ai même pas pu vous le transmettre, parce que 
quand j'ai ouvert ce mail, la canicule était déjà finie. Alors j'espère que vous êtes arrivé à traverser cette 
terrrrriiiiiiible vague de chaleur sans les conseils de notre cher gouvernement. En gros, leurs recommandations, 
c'était de se mettre au frais, de préférence dans des endroits en présence d'eau, et de boire beaucoup... Je ne suis 
donc pas inquiète pour vous, spéléos et canyoneurs, puisque ces recommandations, on les applique toute l'année 
(bien que je ne sois pas vraiment sûre qu'ils donnent exactement le même sens que nous à l'expression «  boire 
beaucoup »?). Mais toute bonne chose a une fin : j'ai bien peur que la communauté spéléo ne se réveille bientôt, et 
que je sois à nouveau obligée de regarder mes mails un peu plus fréquemment... Dur dur d'être présidente ! 
 Ceci dit, la fin des vacances et de l'été, ça n'a pas que des mauvais côtés : vous voici enfin devant votre 
périodique préféré. Si le dernier bulletin n'était pas tout à fait à la hauteur de la grande institution que nous 
sommes, ce numéro relève le niveau. Plus de 100 pages de récits d'explos, de tous les comptes rendus de vos actions 
de ces derniers mois, une nouvelle rubrique technique, avec les trucs et astuces de chacun, le tout agrémenté de 
magnifiques photos en couleur, sur papier glacé... Bon, je m'enflamme un peu, mais n'empêche, vous avez quand 
même entre les mains un vrai bulletin du CDS31 digne de ce nom. Et dedans, entre autres, toutes les dates 
incontournables de ces prochains mois : les JNSC, l'exercice secours préfectoral, et plein d'autres RDV incroyables ! 
Alors on se croisera bien un de ces jours à l'occas. 
 A bientôt, et profitez bien de toute cette année pour vos explos, balades, prospections, baignades... 

               Lulu 
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Les JNSC : samedi et dimanche 6 et 7 octobre 2012 
 

N'oubliez pas le RDV de la rentrée, j'ai nommé les JNSC. Si vous prévoyez d'organiser une sortie initiation 
en spéléo ou canyon, prévenez Delphine, qui se chargera de transmettre toutes les informations à qui de 
droit pour que l'info apparaisse sur le site des JNSC (en lien depuis le site du CSR...). Mettez moi (lulu 
présidente) en copie, histoire que je sois aussi au courant, merci ! 
Donc, pour l'organisation d'une sortie, envoyez à Delphine et Lulu (comite.speleo.midipy@free.fr, 
lucienne.weber@gmail.com) un mail avec les infos suivantes : 
LIEU – PROGRAMME – TYPE DE PUBLIC – NOMBRE DE PERSONNE MAX. – REMARQUE – ORGANISATEUR 
– CONTACT – TEL – MAIL 
NB : n'oubliez pas que les JNSC s'adressent à tout public. Notez donc bien si la sortie est ou n'est pas 
accessible aux enfants + tous les détails matériels nécessaires (ex : type de vêtements à prendre, pick nick 
ou pas...) 
 
Et parlez des JNSC aux gens de votre entourage, et renvoyez les sur le site fédéral http://jnsc.ffspeleo.fr/ 

 
Journée Sentez-vous sport, le samedi 22 septembre. 

C'est une journée organisée par le Comité Olympique Régional, où chaque fédé peut 
présenter son sport. Le CDS31 y sera présent en compagnie du CSR. Cette journée 
permet bien sûr de faire découvrir aux gens de passage que la spéléo, ce n'est pas que les 
secours qu'ils découvrent à la télé. Et ça permet aussi, vu la date, de renvoyer tous les 
gens intéressés par une initiation spéléo ou canyon sur les JNSC... ! Toute personne qui 
est intéressée peut donc venir : RDV à 10H au bois de Lagarde à Balma le 22 septembre. 
L'organisation se termine à 18h, ce qui nous permettra juste d'être à l'heure pour se 
retrouver ensuite au bistrot pour l'apéro ! 
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STAGE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES ET GPS 
 

Avec un nom pareil, ça fait pas vraiment envie ce stage... Et pourtant, j'aimerais bien savoir combien 
parmi vous n'ont jamais arpenté pendant de longues heures interminables les karsts et montagnes d'ici ou 
d'ailleurs, en jurant que vous alliez brûler votre GPS dès votre retour à la civilisation... tout ça parce que 
vous aviez mal rentré les coordonnées de l'entrée du trou ou du canyon dans votre GPS. 
 
C'est bien parce que ça m'est arrivé aussi que j'ai réservé une salle de 200 personnes, que j'ai révisé mes 
cours sur les coordonnées géographiques, et que je vous propose cette petite formation, qui vous 
permettra de diviser la longueur de vos marches d'approche par deux ou trois (sauf bien sûr si vous 
oubliez le dit GPS, mais là, j'y serais pour rien...). 
 
Au programme donc :  
Un petit  «  cours  »,  pour apprendre à  faire  la  différence entre 0°59'54.1''E/43°00'33.7''N et 
6214295/536682, tout en sachant qu'en fait, c'est le même endroit... Et pour apprendre à faire le tour de 
passe qui permet de passer d'un type de coordonnées à un autre, à rentrer les paramètres qui vont bien 
dans un GPS pour qu'il parle la même langue que nous, à chercher les coordonnées d'un endroit sur 
internet et inversement à connaître l'emplacement sur une carte de coordonnées qu'on nous a filé (sans 
bien sûr que personne n'ait précisé de quel type de coordonnées il s'agissait...). Bref, ça promet d'être un 
peu chiant, mais il y aura un petit apéro pour aider à faire passer, et on vous donnera un petit papier 
récapitulatif pour ceux qui se seront endormis. 
Ensuite, des petits exercices pratiques pour voir ceux qui ont bien écouté (ceux-là auront droit à un verre 
de rhum en plus, préparé par Lulu, et je prépare les meilleurs ti'punch de tout le sud ouest !) 
Donc, pour ceux qui sont partants, RDV le samedi 24 novembre en fin d'après-midi (l'heure et le lieu 
seront précisés plus tard sur demande, je cherche encore une salle de 200 personnes, dans le coin de 
Saleich/Arbas...). On fera les « exercices » le lendemain, dans la journée du dimanche.  
 

Réservez donc votre soirée du samedi 24 novembre, et la journée du dimanche 25 novembre.  
Pour vous inscrire, contactez lulu, la pro des coordonnées et des ti'punch... 

(lucienne.weber@gmail.com ou 06 84 17 89 70) 

Aïe
Putain 
l’était 
pas là 
hier 

celle là

Finalement 
j’vais y aller 
au stage à 

Lulu
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LA  PICOULETTE (Estadens, Haute-Garonne) 
 

 C’est le nom d’un sommet (695 m) situé à 700 mètres au NO du Col de Larrieu.. En 1982, nous 
explorions les mines de fer groupées 500 mètres à l’ouest du col: leurs galeries nous intéressaient car elles 
recoupent des cavités naturelles. 
          Le garde forestier nous avait signalé un trou entre les deux cîmes de ce massif (685 et 681 m). Son 
exploration nous apporta une surprise, donnant un plus à ses modestes dimensions. L’orifice étroit 
franchi, on prend pied sur un palier à  - 2. Le fond est  à   - 10, occupé par  des plaques de tôle ondulée  et 
des barres de fer! 
           Nous avons supposé la destruction d’une palombière, mais nous n’avons trouvé aucune trace en 
surface. Les auteurs de cette pollution ont été obligés de rouler chaque plaque de tôle pour qu’elle puisse 
franchir l’orifice! 
          La Picoulette est une montagne ornée de nombreux rochers et tours dolomitiques. Un rocher percé 
ferait même l’objet d’une légende.                  
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Hey, …les autres clubs …
On attend vos articles …
A croire que vous sortez 

pas !!!
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Le nouveau site Internet du CDS 

Le CDS 31 travaille activement sur la refonte du site internet, découvrez le à la nouvelle adresse http://
cds31.ffspeleo.fr/ 
Vous verrez qu'il y a déjà pas mal d'infos sur le site : les bulletins, les contacts des présidents de 
commissions, du bureau et du CA. Il y a aussi tous les docs administratifs dont vous pouvez avoir besoin, 
une présentation rapide de chaque club... Les fiches cavités sur la Coume Ouarnède, ainsi que tout un tas 
d'autres infos seront aussi mises sur le site au fur et à mesure de l'avancement du site.  
Nous comptons sur chacun de vous pour nous fournir le contenu pour faire en sorte que ce site soit complet 
et attractif. Vous pouvez nous transmettre des textes et photos pour modifier la description de votre club, 
les dates de toutes les activités des commissions... 
Dans un premier temps, il serait bien que les infos clubs soient toutes correctes. Vérifiez et éventuellement, 
envoyez un mail à nathalie.rizzo@wanadoo.fr pour toute modification.  
 

A très bientôt 
Nathalie 

Y a pas 
d’autre COM’ 
au  CDS  ???
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 De nouveaux adhérents rejoignent des clubs du CDS 31 chaque année (entre 30 et 40 ces dernières 
années), et pourtant, le nombre total d'adhésions stagne. Bizarre!!! Ben non, puisqu'un certain nombre 
choisit, dans un même temps, de ne pas se re-fédérer. On connait les chiffres - facile il suffit de demander 
à la machine - (dans les 20% d'adhérents « perdus » en 2009 et en 2010).  
 THE question était: Mais pourquoi partent-ils ??? 
 
 Une enquête, ayant pour thème « Non-re-fédérés, pourquoi? » auprès des clubs a été menée à l'été 
2011. 
 Ce questionnaire portait sur les adhérents non re-fédérés de 2009 et 2010. Les 10 clubs «sondés » 
ont répondu, donnant un résultat représentatif portant sur 68 personnes. Pour cette première, le choix 
était de faire un questionnaire simple, rapide à remplir et pas trop « inquisiteur ». Les résultats ne sont 
donc pas très fouillés, mais donnent tout de même une idée générale. 
 

A la 1ère question portant sur les raisons de la non-reprise de licence, il apparaît que : 
 20% des personnes l'on fait pour des raisons médicales : Problèmes de santé temporaire 

(2pers.) ou plus sérieux (3), grossesse (2), âge (1). 5 non précisés. 
 20% pour des raisons d'ordre « social » : Etudes (3), perte d'emploi (1), vie familiale (2), 7 non 

précisés. 
 20% s'étaient fédérés spécialement (et uniquement) pour pouvoir participer à un stage 

organisé par un club. 
 15% ont privilégié d'autres activités sportives. 
 5% ont quitté le club pour « incompatibilité  d'humeur » 
 5% n'ont pas trouvé « ce qu'ils cherchaient » dans l'activité pratiquée. 
 5% en faisaient « trop peu » pour reprendre une licence. 
 5% étaient en désaccord avec la fédération : dont, trop cher (1). 
 5% pour d'autres raisons (non précisées). 

 
La 2° question cherchait à savoir si nos « lâcheurs » étaient fédérés depuis longtemps/ ou pas, il en 
ressort que : 

 la moitié n'ont été fédérés qu'une seule année. (Effet zapping ???) 
 1/6 l'était depuis + de 5 ans. 

 
La dernière question concernait les membres des clubs qui pratiquaient, en 2011, sans être fédérés: 

 Au total, une trentaine de spéléos/canyonneurs (sur 5 clubs). 
 Au moins la moitié d'entre eux sont des pratiquants réguliers (+ de 10 sorties/an) 

 

Conclusions de l'enquête sur le non renouvellement de  licence (sans prétentions scientifiques): 
 Si le CDS 31 « perd » des adhérents c'est surtout à cause des « aléas de la vie »(santé, famille, 

déménagement, études, …), mais aussi parce que certains viennent « consommer » puis 
zappent rapidement pour d'autres activités de pleine nature. 

 La moitié de ceux qui abandonnent ne sont restés fédérés qu'1 an. 
 Il y a des pratiquants réguliers dans la moitié de nos clubs qui ne sont pas membres de notre 

fédération. 
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Au départ, ca devait être un pic-nic 
champêtre, pour profiter du soleil de 
ce premier WE de juin et de la vue 
depuis  la  table  d’orientation.  C’est 
pour ça qu’il y avait tant de monde ce 
matin aux carrières de Belbèze : il y 
avait Lulu, Cyril,  Dominique, Claire, 
Jean  Phil,  Jean  Luc,  Jean  Marc, 
Philippe,  Tigrou,  Pink,  Guillaume, 
Buldo, Thomas, Fraisouille, Jérémy et 
Nicolas  et  même  aussi  Mickey, 
Maurice et un mystérieux monsieur X, 
qui n’étaient pas là pour la même 
chose mais qui étaient là quand même. 

Et puis comme il faisait trop chaud, on 
s’est réfugié à l’intérieur des carrières. 
Et puis comme on avait peur que des 
cailloux nous tombent sur la tête, on a 
mis des casques. Et puis comme on 
s’ennuyait un peu, on a tendu des 
cordes dans tous les sens. Et puis 
comme on avait aussi une civière, on y 
a  mis  Thomas  et  on l’a  promené 
dedans pour voir s’il avait perdu du 
poids. 

Alors à force, c’est devenu une formation secours spéléo : y’en a qui montrent, y’en a qui écoutent, pas 
sûr que tout le monde retienne tout mais tout le monde apprend selon son niveau : des répartiteurs, des 
balanciers (ou des contrepoids ???), des freins de charge, des tyro, du STEF, où même juste du transport 
de civière… 

Y a pas de 
chauve souris 
sur c’te page ?
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Faut dire que des fois, c’est un peu embrouillé, 
aussi : on apprend vite la règle de base du secours 
spéléo : le compliqué est l’ennemi  du simple. 

Et le compliqué, ça s'apprend pas vite... Quelques 
décrochements  sont  tentés,  parfois  longs  et 

Le  lendemain,  on  a  envie  de  recommencer 
tellement on s’est amusé la veille ! Mais vu la 
chaleur, on se dit qu’on sera encore mieux sous 
terre : ça permet d’apprendre à certains à planter 
des spits. Alors on trouve un trou (Haïou), on fait 
des équipes, on leur assigne des missions, on se 
répartit le matos et on y court. 
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Ce coup ci, c’est Lulu dans la 
civière, parce que Thomas, il 
semble qu’il n’ait pas vraiment 
perdu de poids, en fait ! Reste 
que la  monter  sur une tyro 
tendue, ça reste un peu délicat, 
qu’il faut s’y mettre à plusieurs 
et bourriner un peu, mais ça finit 
par passer. 

Si on ajoute à cela l’apéro, le 
repas du soir (des grillades, je 
crois mais je suis plus sûr), et 
des bons moments de rigolade 
tous ensemble, on comprend 
que tout  le  monde ait  été 
content de son week-end (sauf 
Domi qui nous en veut encore 
de s’être moqué de ses longes 
des  années  20).  Alors  le 
prochain pic-nic champêtre de 
la SSS 31, c’est pour quand ? 

NB : Comme vous l’aurez remarqué, le titre de cet article n’a rien à voir avec son contenu : c’était juste 

pour vous appâter, désolé.         Tigrou 

 
 

 
 
 
 

La SSS31 vous annonce son prochain exercice secours les 13 et 14 Octobre 2012 

Réservez dés à présent votre week-end 
Des informations plus précises vous seront communiquées ultérieurement 
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 L’existence de ce système était connue depuis longtemps des habitants de Saleich qui avaient 
l’habitude des « sautes d’humeur » de la Hount Heredo, source karstique qu’ils avaient aménagée (la 
Tour). L’origine de ses eaux était pourtant incertaine…. 
 Dès 1880, A. Lucante mentionnait la grotte de Saleich. On y accédait « en contournant à gauche la 
chapelle de Notre -Dame de Saleich ». C’est notre grotte de Lespugues. 
 En 1938, Michel Sarding (« élève » de N. Casteret) fondait à Toulouse le Spéléo Club Pyrénéen et 
prospectait les Pré-Pyrénées calcaires entre Foix et Saint-Pé-de-Bigorre. Il y fit les premières explorations 
de Garrodoumeng, Touasse-Peyrou, Peillot, Coume Nère, la Pale et bien d’autres relatées dans un petit 
bulletin paru en 1945. 
 Le 28 juin 1945, il explorait le gouffre de la Batmale (gouffre en cloche de 25 m sans issue 
praticable….). Les noms des membres de l’équipe peuvent être retenus, car ils sont à l’origine de la 
S.M.S.P.: Sarding, Baudrier, Descazaux et Mme, Roques et Mme accompagnés de MM. G. Duclos et Sirera 
et de Mlle Duclos, de la localité. 
 
 Peu de spéléologues se sont intéressés par la suite à ce « petit gouffre ». Nous y sommes allés le 17 
octobre 1993 pour en relever la topographie, mais une désobstruction rapide nous a livré passage vers de 
vastes prolongements (G.Castello, O.Gimbrède, G.Jauzion, F.Morisson, J.et D.Quettier, A.Degaudez). 
Pendant la topographie, D.Quettier découvre la suite des puits. Ce même jour, l’équipe JM.Metge / 
G.Rouaix prospectait vers l’amont et découvrait plusieurs cavités dont un puits marqué U15 par d’obscurs 
prédécesseurs. Ce gouffre de la Cascade a reçu notre première visite le 2 octobre 1994: G.Castello atteint 
à - 25 une étroiture avec un fort courant d’air. La sortie se fait sous un bel orage et nous suivons la crue 
jusqu’à la Batmale. La désobstruction de l’étroiture plongeante a nécessité 3 séances de travail par grand 
froid. Finalement, D.Ferrer et G.Jauzion passent le 25.6.1995 et s’arrêtent à -100 faute de matériel. Les 
explorations vont se succéder jusqu’au 27.8.1995 (-160). 
 Les participants sont O.Gimbrède, B.Mourlevat, D.Ferrer, G.Jauzion, F.Bréhier, A.Degaudez, 
D.Quettier, JM.Metge, JM.Apers….. 

 La jonction U15 / Batmale est topographiquement évidente: le violent courant d’air s’inverse entre 
l’hiver et l’été. Il reste à faire des escalades vers des prolongements entrevus…. 
La poursuite de l’explo-topo de la Batmale par G.Castello et ses différents collaborateurs livre de nouvelles 
galeries, notamment dans la partie supérieure proche de la « galerie du Danger » où une jonction pourrait 
se faire avec la grotte Marine, le puits L5, le trou L7 ou la grotte L3. Ceci nous ferait gagner beaucoup de 
temps pour accéder au point bas (- 102) de la Batmale, c’est un méandre étroit où disparaît le ruisseau qui 
se situe à une centaine de mètres au-dessus de la Hount Heredo. 
 Des jonctions peuvent également être envisagées avec les cavités voisines: grotte de Lespugue et 
gouffre de la Pesso de Baile. 
 Deux plongeurs ont exploré la Hount Heredo, exutoire du système de la Batmale: JM.Apers et 
Cédric Darolles. Ce dernier (21.1.2001) a suivi une galerie sur 220 mètres, descendant 
successivement à - 2,5, - 22, - 19, - 40, - 34. La direction générale est rectiligne. Présence d’ossements 
(vache, chien, cerf) et d’un fragment de poterie épaisse. 

G.Jauzion / D.Quettier 

Haute-Garonne 
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Gouffre de la Batmale 

Saleich ( Haute Garonne) 

Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire - 2012 
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Vue en plan 
Grotte de LESPUGUE - Gouffre de la BATMALE 

Gouffre de la PESSO de BAILE 

Grotte MARINE - Puits L5 - Trou L7 

 

Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire - 2012 
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Z’avez vu …c’est 
chez moi là !

Au fond, à 
gauche.


