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www.ffspeleo.fr 

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

descente de Canyon de la Haute-Garonne. 

 C'est bien les garses et les gars... encore une année qui se finit avec plein de bonnes choses qui se sont 

faites au CDS31.  

D'abord, on a explosé les chiffres du nombre de fédérés ce#e année : augmenta%on d'environ 10% en 

2013... C'est pas rien, mais il vaut mieux le dire en pourcentage qu'en chiffres, c'est plus impressionnant ! 

Pour avoir les détails, RDV à l'AG. 

Ensuite, pleins d'ac%ons ce#e année : reconduc%on des ac%ons de toujours qui vont bien (forma%ons se-

cours, spéléo, canyon et plongée, EDS, JNSC...) et nouvelles ac%ons pour le CDS (forma%ons scien%fiques, 

dépollu%on, camp jeune...). Pour en savoir plus, vous trouverez dans ce superbe bulle%n le compte rendu de 

toutes les commissions, et ensuite, pour les ques%ons, RDV à l'AG. 

Et puis bien sûr, tout ce que nous, au comité directeur, on ne peut pas suivre au jour le jour : l'ac%vité des 

clubs. On est tous un peu au courant de ce que font les autres, mais si on veut avoir un aperçu plus complet 

de ce que font tous les copains, une seule solu%on : RDV à l'AG. 

Enfin, pour finir ce#e année et commencer la nouvelle dans l'ambiance qui va bien, que diriez-vous d'un re-

pas entre spéléo(te)s ? Pour cela aussi, j'ai la solu%on : RDV à l'AG. 

Bref, vous l'avez compris, LE rendez-vous incontournable, à ne manquer sous aucun prétexte, c'est l'assem-

blée générale du CDS31, qui se fera à ASPET le samedi 25 janvier. Le soir, comme d'hab, le CDS31 offre le 

repas : inscrip%ons obligatoires auprès de Domi (domi.claire@neuf.fr), sinon, on n’aura jamais assez à man-

ger pour tout le monde ! Et le lendemain, en avant première : première visite du sen%er kars%que du CDS31, 

tout nouveau tout neuf. 

Il ne me reste donc plus qu'à vous dire à très bientôt à tous. 

Lulu présidente    
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• Le site du CDS 31       p.5 

• Bilan de la commission canyon    p.6 & 7 

• Commission topo     p.8 

• ESF 31        p.9 

• Commission environnement    p.10 à 12 

• Le sen%er kars%que     p.13 

• Les escargots perforants      p.14 & 15 
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A tous les membres du CDS 31 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

COMITE DEPARTEMENTAL 
 DE SPELEOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON du 31 

  

Le CDS 31 %endra son assemblée générale ordinaire le : 
 

SAMEDI 25 Janvier 2014 à 14h 

Salle du Foyer Rural à Aspet (31160) 

(Derrière la poste) 

Bulle%n du CDS31 - N° 41 de Décembre 2013 

Groupe Spéléo Arbasien, Individuels,   1 

Groupe Spéléo des Pyrénées, Cavernes magné%ques, 2 

AS Cagire, GS Oxykarst, GS Toulouse, SC Comminges, SMSP, 3 

SC Airbus, SC EPIA,  4 

Aterkania, 6 

• Elec%on d’un représentant à l’AG de la FFS 

• Elec%on des représentants du CDS 31 à l’AG du CSR 

• Elec%on de deux vérificateurs aux comptes 

• Un poste au comité directeur réservé à un médecin est toujours vacant. 

Nombre de représentants par club à l’AG du CDS 31 ==> 35 répar%s comme suit: 

Appel des représentants des clubs à 13h45 

 

Ordre du jour :  

• Rapport moral du président  

• Rapport d'ac%vités des commissions 

• Bilan financier  

• rapport des vérificateurs aux comptes 

• Projets 2014 : 

• projets des commissions 

• manifesta%ons 

• autres projets 

• Budget prévisionnel 2014 

• Ques%ons diverses (à faire inscrire à l’ordre 

du jour auprès du secrétaire (c’est Dom) en 

début de séance) 

Et le lendemain n’oubliez pas !    ==> 
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 Vous allez trouver dans ce bulle%n, les comptes rendus des différentes commissions pour l’année écou-

lée ainsi que les ac%ons CDS de l’année 2013. Vous devez donc en prendre connaissance dès maintenant, et si 

vous avez des ques%ons, des interroga%ons qui vous tracassent, des points de vue, des commentaires, des 

remarques et même pourquoi pas des désaccords, ...notez vous  tout ça dans un pe%t coin de la tête, ou sur 

un bout de papier et venez en discuter à l’AG. l’AG est là pour ça,  … s’exprimer entre spéléos. 

 Et quand on s’est bien chauffé tout l’après midi, voir plus, alors on boit un coup ensemble, et pour cela 

le CDS 31 organise et prend en charge ce#e soirée pour que chacun prolonge ces moments de convivialité et 

d’ami%é que sont les Assemblée Générales du CDS 31 … 

 Donc, dans un premier temps, vous vous inscrivez auprès de Dom —>  domi.claire@neuf.fr  

et dans un deuxième temps, vous rappliquez, vous et votre clapet, samedi 25/01/2014 à ASPET. 

 Facile non ? En plus y a rien à payer, c’est le CDS qui rince. 

Et le lendemain, tous en forme, le sen%er kars%que d'Aspet/Pujos (voir page 13 de ce bull). 

 Le Comité de la Haute-Garonne des Médaillés de la Jeunesse et des Sports a décidé de reconduire 

pour la 10ème année consécu%ve, le ‘Challenge du Dirigeant Bénévole ‘. 

 Le but de ce Challenge est d’honorer des Dirigeants bénévoles, qui œuvrent avec dévouement et 

bénévolement depuis de nombreuses années dans une Associa%on Spor%ve. 

 Nous connaissons tous l'inves%ssement de Georges, que se soit au niveau Fédéral, au niveau 

du CDS ou même au sein de la SMSP. 

 Une récompense bien méritée pour notre bon vieux Georges. (-:|o)      

(-
:|

o
) 

Il est là ! 
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 Aucun secours, aucune alerte durant l'année (qui n'est pas tout à fait finie, cependant !). Qu'à cela ne 

%enne, il faut rester a#en%f, ça peut arriver à tout moment... 

Ce#e année, on a organisé deux ac%ons : on a fait un exercice secours format Belbèze / PickNick qui a regrou-

pé plus de 20 par%cipants et le recyclage des personnels %tulaires du CPT (Cer%ficat de Préposés aux Tirs) de 

la SSS31. Pas d'exercice préfectoral sur cet exercice 2013. La refonte du plan ORSEC départemental est en 

standby depuis le début de l’année : on a#end toujours qu’une conven%on soit signée au niveau na%onal 

pour prendre contact avec la préfecture à ce sujet. 

De nombreuses personnes de la SSS31 et/ou du CDS31 ont par%cipé à plusieurs ac%ons majeures : 

record expérimental de réalisa%on de la tyrolienne la plus longue du monde à Millau 

exercice secours régional à Lacas 

exercice secours de l'Ariège 

encadrement sur stages secours na%onaux et interna%onaux 

Les achats de ce#e année pour la SSS31 : perfo Hil% « de la super balle  pour la désob » (Poids: 5,5kg avec son 

accu 7Amp/h!), 1 antenne radio avec son pied en alu qui va bien : 6m de hauteur (sur les deux prévues, parce 

que c'était plus cher que ce qu'on avait pensé au départ), de quoi rendre nos kits ASV défini%vement opéra-

%onnels (kits, réchauds, bouffe…) 

 

NB : La conven%on avec la Direc%on Générale de la Sécurité Civile (DGSC) en révision depuis 6 ans... vient 

(point posi%f ce#e année !!!) d’être signée par la FFS, la DGSC va la signer en suivant et ce#e version dispose 

d’une déclinaison au niveau départemental toute prête…. Les démarches départementales vont donc pouvoir 

reprendre sur d’excellentes bases en 2014. 
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Ayez le réflexe du clic ! 

h;p://www.cds31.net 

C’est notre site d’informa@on 

  

- Avec un calendrier %p-top, retrouvez toutes les ac-

%ons passées, présentes et futures sur une période 

désirée. 

- Restez au courant des ac%vités spéléo et canyon 

tout au long de l’année, 

- Téléchargez des comptes-rendus d’AG, d’ac%ons, 

des documents administra%fs, le bulle%n du cds31 

… 

- Contactez le bureau, une commission, un club du 

cds31, 

- Naviguez sur les sites de la FFS, du CSR, du SSF… 

- Faites  passer une informa%on en l’envoyant à:  

 nathalie.rizzo@wanadoo.fr  pour une mise en ligne. 

  

Un site ouvert à vous tous et qui n’a#end plus que 

vous pour le dynamiser, alors : 

Ayez le réflexe du clic ! 

  

Nathalie 
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L’année 2013 a permis de réaliser une grande par%e des ac%ons prévisionnelles en gardant les 3 axes princi-

paux de 2012 que sont : 

- la forma%on, 

- le développement des ac%vités sur le département, 

- les ac%ons de découvertes orientées principalement vers les publics jeunes. 

Le travail à travers la CCID s’est poursuivi par des ac%ons réalisées conjointement avec les canyonistes de la 

FFCAM et de la FFME. 

Pour la forma%on technique  

♦ Techniques de corde en soirées: 

− 06/03/2013 Canyon Soirée CCID techniques corde Toulouse  

− 20/03/2013 Canyon Soirée CCID techniques corde Toulouse  

− 03/04/2013 Canyon Soirée CCID techniques corde Toulouse  

− 17/04/2013 Canyon Soirée CCID techniques corde Toulouse  

− 24/04/2013 Canyon Soirée CCID techniques corde Toulouse  

Ces soirées ont très bien fonc%onné et ont eu entre une dizaine et une vingtaine de par%cipants. 

 Le CDS a organisé pour la CCID les 6-7/04/2013  un weekend Canyon auto-secours sur la vallée de  Lu-

chon. En parallèle de ce stage ont également été organisés des tests techniques d’entrée au diplôme 

d’ini%ateur en canyonisme de la FFS .  10 par%cipants et 4 cadres sur le stage auto-secours, 14 par%ci-

pants sur les tests techniques et 4 cadres ont permis de partager des soirées très fes%ves. 

♦ Ac%ons de découverte et de partage interfédéral  

Les 1-2/06/2013 un weekend Canyon Interclubs CCID Céret (PO) 71 par%cipants pour un moment de par-

tage très agréable. 

Suite à ce#e organisa%on, une scission a commencé à s’installer avec des budgets mis en place par la 

FFME  qui ne correspondent pas au fonc%onnement de la FFS ni, semble-t-il,  à celui du CAF. La suite 

des ac%ons portées par la FFME, dont la priorité a été décidée de façon quasi unilatérale, a con%nué à 

créer ce#e différence de fonc%onnement. La non prise en compte des remarques du représentant de 

la commission canyon du CDS a mené à la démission de son poste de représentant au sein de la CCID 

31. 

Du 21 au 25/08/2013 le  Camp Canyon CCID Luchon été porté par le CDS avec le sou%en du club Aterka-

nia. L’engagement de l’organisa%on de cet événement a été tenu malgré les problèmes de fonc%on-

nement entre la FFS et la FFME. Le bilan de ce#e ac%on a été très bien accueilli par tous les par%ci-

pants et la remise en sécurité de la quasi-totalité des canyons du 31 a pu être réalisée.  

Les crues très importantes de ce#e année ont eu un impact important sur les équipements en place sur 

les canyons du 31. Face  à ce fait, la préfecture de la Haute-Garonne a émis des arrêtés interdisant la 

pra%que du canyonisme. Le travail réalisé durant le camp a permis de lever les arrêtés de la vallée du 

Lys. L’arrêté de la vallée de la Neste d’Oô n’a pu être levé car le canyon en débit libre n’a pu être par-

couru. 

Les ac%ons fédérales supplémentaires organisées par le CDS ce#e année ont été sur le plan de la forma%on 

un stage du  15 au 21 / 08 : Stage de perfec%onnement de niveau 1 et 2 dans la vallée de Luchon. Ce stage 

s’est déroulé en parallèle des stages moniteur Canyon organisés  à Luchon. Ce#e organisa%on a permis en-

core une fois de consolider les possibilités des canyons de la vallée et des vallées environnantes malgré des 

condi%ons difficiles liées aux crues du 19 Juin.  

 



7  

 

Bulle%n du CDS31 - N° 41 de Décembre 2013 

♦ Ac%on sur l’environnement 

Durant le camp CCID, ce#e année axée sur les thèmes de l’environnement et de la vidéo, le CDS a orga-

nisé une forma%on sur l’environnement de 4 jours  sur les thèmes de la géologie, de la biologie et 

des probléma%ques de ges%on de l’accès aux sites. Une présenta%on réalisée par Claire Lagache, 

CTN Jeunesse et sport déléguée à ce#e ges%on pour la FFS a eu beaucoup de succès. 

♦ Découverte et ac%ons pour les jeunes. 

Un mini camp famille Canyon en Sierra de Guara du 1 au 5 Mai, ouvert à tous les niveaux et tous les 

âges a permis de rassembler 35 personnes durant ces 5 jours. 

Le 3° Camp jeune ini%alement programmé en Juillet s’est réalisé les 21 et 22 Septembre dans la val-

lée de Vicdessos en parallèle du 6° Rdv canyon organisé par le CSR. Ce#e ac%on s’est réalisée pour le 

compte du  CSR Midi Pyrénées  et a permis de faire découvrir le canyonisme à un grand nombre de jeunes. 

Ce camp Jeune a eu 47 inscrip%ons. 

 La toute nouvelle commission jeune commence en force, avec une seule ac%on certes, mais quelle ac-

%on ! L'idée était au départ de faire un WE de trois jours pour les jeunes du département. Mais l'idée a vite 

intéressé également le CSR : tous les deux ans, un camp jeune est organisé au niveau régional. L'an dernier, à 

la fin de ce stage, tous les jeunes qui avaient par%cipé avaient dit "le truc nul, c'est que c'est que tous les 

deux ans !". Du coup, on a ouvert les inscrip%ons à tous les jeunes de la région. Et ça a été une super réussite. 

 Seul point un peu dommage : ce WE a été organisé juste à la fin d'un stage perf à Aspet, sur lequel trois 

de nos jeunes de l'EDS sont allés. Du coup, ils n'ont pas enchainé sur le WE en plus... sur lequel, finalement, il 

n'y a eu qu'un jeune du 31. 
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 Les travaux sur le fichier se poursuivent : fiches de cavités nouvelles, correc%ons sur les fiches exis-

tantes, compléments (topos et photos des entrées).                                                                                                                                                     

La documenta%on comprend  également la localisa%on des cavités et des systèmes kars%ques sur CartoExplo-

rer, dans un territoire plus étendu que le seul département de la Haute-Garonne, pour répondre aux besoins 

des spéléos qui voyagent. 

En 2014, on complètera en ajoutant des informa%ons issues de sources variées qui nous sont parvenues ré-

cemment. 
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4 ados étaient inscrits à l'EDS 31 ce#e saison. Sur le planning prévu, 8 sor%es ont été réalisées :  

• Traversée Trou des 2 meufs/Faille Géniale,  

• 2 jours au Pays Basque (Béhiako Lézia et mines de fer de Larraburu),  

• Gouffre de Peillot (rivière et amont fossile),  

• 3 jours sur la Coume avec l'EDS 09 (Pyrénois/PNBQ, Duplessis/Raymonde et Framboisier/Puits de 

Coume Nère),  

• Pôtes de Chambre du Pierre par le Robert Vincent.  

− 2 sor%es ont été annulées, fautes de par%cipants. 

 

 La fréquenta%on a baissé ce#e année, que ce soit au niveau des jeunes (16 journées par%cipants) et 

des adultes "primo arrivants" (4 journées par%cipants). 

 Quelles sont les raisons de ce#e baisse de la fréquenta%on? Peut être parce que ces jeunes pra%quent 

régulièrement sur les sor%es de leurs clubs et qu'ils arrivent à l'âge où la "pression des résultats scolaires" 

limite leur disponibilité. 

 Lors de notre prochaine AG, il faudra sans doute inventer une nouveau mode de fonc%onnement pour 

notre Ecole de Spéléo. Soyons nombreux-ses à y échanger nos points de vue pour accrocher des jeunes dans 

les clubs. N'oublions pas que ce sont eux-elles qui, dans quelques années, nous aideront à trimballer nos dé-

ambulateurs dans les méandres !!! 

 

Coume-Pâques 2013 



10  

 

Bulle%n du CDS31 - N° 41 de Décembre 2013 

Introduc@on 

L’opéra%on de dépollu%on en chiffres : 

190 kg de déchets, 

1 an ½ de travail 

Environ 1000 m de cordes 

30 spéléos bénévoles mobilisés 

Pour collecter les déchets, nous avons u%lisé des sacs à gravats (plus solides que les sacs poubelle tradi%on-

nels, réu%lisables et faciles à compacter et à transporter dans des kits spéléo), des gants de travail, des ci-

sailles pour découper les tôles des boîtes de conserve et les fils téléphoniques, des brosses métalliques et des 

gra#oirs. 

Ajouté à cela, il fallait tenir compte de la longueur de la course (profondeur -500m au siphon de Fer, avec 

deux séries de puits) et la difficulté pour remonter des kits lestés de déchets. Nous avons laissé tout au long 

du parcours, des é%que#es signalé%ques perme#ant à chacun de se situer par rapport à la surface. Parfois ça  

encourage, mais aussi ça décourage (encore 186 m à remonter, Pffff !!!!). Dans tous les cas, on est ressor%s 

plus instruits ! 

Même le parcours horizontal labyrinthique n’est  jamais facile, avec ses nombreux passages en vire, escalade, 

désescalade. Un balisage très appuyé à chaque carrefour ou changement de direc%on a permis de ne pas se 

perdre (si on retrouve un squele#e séché dans quelques mois, c’est qu’on n’a pas mis assez de balisage). 

Tous les passages exposés ou escalades dangereuses ont été équipés (ou presque !). 

La dépollu@on a eu lieu sur plusieurs week-ends : 

Ce n’est pas forcément ce qu’on avait prévu, mais ça a été efficace ! 

Le 21 septembre : Nous é%ons 10 aux camps 2 et 2 au camp 1, 

Le 28 septembre : Nous é%ons 4 jusqu’au puits de l’Espoir et au lac Vert, en aval du camp 2, 

Le 12 octobre : Nous é%ons 5  jusqu’au fond, 

Et on a con%nué les week-ends suivants pour remonter encore et encore des déchets. 

Ce#e opéra%on a été ini@ée par le groupe spéléologique OXYKARST en 2012, qui a réalisé l’équipement, ren-

du pra@cable le gouffre robert-Vincent, et coordonné les diverses sor@es. 

Les clubs de Haute-Garonne  par%cipants ont été : 

− OXYKARST 

− le Spéléo Club du Comminges 

− l’EPIA, 

− le Spéléo Club Airbus, 

− le Groupe Spéléologique de Toulouse. 

Cà ce sont les données un peu brutes, de ce#e ac%on. Mais en réalité c’est beaucoup plus 

poé%que, humain, imparfait, long mais globalement réussi. 

Ce qui s’est passé avant 

Au début, on s’est dit que le gouffre Pierre, avec son puits Noir de 79 mètres qui avait une réputa%on aussi 

noire que son nom, allait nous poser des problèmes. Des crues centenaires, plusieurs fois par an, en interdi-

sent sa remontée. Nous avons pensé qu’il fallait passer ailleurs. Le passage par le Pont de Gerbaut nous pa-

raissait long et compliqué, agrémenté d’une marche d’approche exténuante. En regardant la carte, nous 

avons trouvé le gouffre qu’il nous fallait. Le gouffre Robert-Vincent, à quelques encablures du Pierre et,  qui 

le rejoint  vers -100 en évitant le fameux puits Noir. Nous avons immédiatement tourné nos bo#es vers ce 

trou, sympa, qui s’ouvre avec un magnifique puits de 37 mètres sur un remarquable miroir de faille. 

Réhabilita@on du gouffre Pierre 
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Mais par où sont-ils passés ? 

En bas de ce puits, un deuxième pe%t puits, beaucoup plus étroit (on aurait dû se méfier). En bas un 

méandre bas très ven%lé indique la suite. Et là, c’est la surprise !!! Ce conduit est totalement inadapté à nos 

gabarits. Mais par où sont- ils passés ? Nous avons la masse#e à spits réglementaire qui écorche à peine les 

parois, très proches pendant 2 ou 3 mètres. De retour à la maison, nous consultons les archives. Lors de la 

jonc%on, ils sont une flopée d’anorexiques à avoir emprunté ce passage, donc en l’agrandissant un peu, il ne 

devrait pas y avoir de problème. 

Le deuxième sous-sol  

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour calibrer   le passage qui donne sur un puits de 10 mètres sans pro-

blème par%culier. En bas deuxième surprise : au fond d’une minuscule salle commence un méandre en 

forme de « T ». La barre ver%cale est impénétrable ainsi que celle horizontale. Cela est long, incliné et étroit. 

On peut à la limite s’y engager (on a essayé) mais on ne peut pas en revenir, tout au moins tout seul. Là, un 

long boulot nous a#end, mais nous y sommes quand même arrivés. Le « T » est devenu un « V » et même 

par endroit un « U » maigrichon. Après (mis à part le passage sur une pente où d’énormes blocs soudés par 

de la terre re%ennent des centaines de kilos de pierres) plus aucune difficulté n’a été rencontrée. Nous voilà 

au sommet du puits du balcon du gouffre Pierre, en narguant le fameux Puits Noir et l’acroba%que main cou-

rante qui lui fait suite et contourne le puits du limon. 

Les puits du Pierre 

Finalement, passer par le Pierre, c’est bien aussi ! Les puits s’enchaînent sans problème par%culier. Un 

méandre, assez large, ponctue la descente afin qu’elle soit moins monotone. 

Durant ce#e période de prépara%on, nous avons intégralement ne#oyé les puits histoire de ne pas remonter 

les kits vides. 

En bas du puits Jeannot (à -280 m) 

Voici le camp 1 qui paraît propre et net. En réalité, il reste pas mal de boîtes de conserves et de piles cachées 

entre les blocs. Bien sûr, nous nous sommes d’abord plantés sur le chemin des Pots de Chambre en nous 

retrouvant dans le chemin étroit et humide des Equerres. Après, plus aucun problème, mis à part les nom-

breux passages scabreux qu’il faudra sécuriser en posant de nombreuses mains courantes. 

La rivière et le camp 2  

La rivière est magnifique, peu polluée mis à part la présence en poin%llés de la ligne téléphonique et 

quelques boîtes de « Pam Pam » rouillées (jus de fruits en boîte de la belle époque). Par contre, en arrivant 

au camp 2 c’est la mauvaise surprise. Nous découvrons un mon%cule de boîtes oxydées, piles, ordures di-

verses. Là c’est du sérieux et il faut trouver le moyen le plus facile pour récurer le coin. 

Le fond 

Au puits de l’espoir, encore un dépôt d’ordures qu’il a fallu ramasser, et surtout remonter. On a même re-

trouvé une quinzaine de piles au fond du puits Nalin, à – 500m environ. Sylvestre veut refaire la topo pour 

vérifier qu’on a bien -500 ! 

Ce gouffre est rarement équipé jusqu’au fond durant une période longue. Ce;e dépollu@on a donc été un 

moyen de fédérer les spéléologues autours d’ac%vités telles que : 

− La topographie (Spéléo club du Comminges) 

− Photographie et Vidéo (OXYKARST) 

− Explora%ons (Spéléo club du Comminges)  

− Sor%e pour l’EDS 31 (Encadrement Spéléo club du Cagire)  

− Visites classiques (clubs de Haute-Garonne, mais aussi Paris, Meuse…) 

− La vérifica%on et éventuel rééquipement des équipements fixes (OXYKARST) 

Merci à tous ceux qui ont par@cipé, grâce à leur pe@ts bras musclés, ou par la pensée (c’est moins 

efficace, mais ça fait toujours plaisir). 

OXYKARST Team et la Co Environnement 

Bulle%n du CDS31 - N° 41 de Décembre 2013 
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Week-end Hydrogéologie  
 Ce#e forma%on a été animée par François Brouquisse. 13 personnes étaient inscrites au week-end, 

dont 11 personnes de Haute-Garonne. Le week-end s’est déroulé dans le réseau de Touasse-Peyrou à Saint 

Girons. C’est un réseau facile d’accès et bien représenta%f s’un système kars%que (pertes et résurgence). Des 

ac%vités pra%ques avec exploita%on théorique ont permis à chacun d’apprendre les différentes méthodes de 

traçage, mesures de débit, calculs de dureté, PH, alcalinité, observa%on des traces de crue…etc, et de faire le 

lien avec le développement sous-terrain de la cavité. Le CDS et le CSR ont apporté leur appui financier. Un 

conduc%mètre emprunté à Francois Brouquisse a été cassé. Francois va essayer de le réparer, sinon on fera 

une déclara%on à l’assurance de la FFS. En conclusion, malgré les mauvaises condi%ons météo, ce week-end a 

été un succès.  

Camp Plongée :  
 Le camp plongée s’est déroulé du 8 au 12 mai dans le Lot. 6 plongeurs ont par%cipé (SMSP, OXYKARST 

et FFESSM). Grâce à la présence d’un moniteur FFESSM, nous avons pu ini%er une nouvelle spéléo à la plon-

gée. Après s’être formée cet été à la plongée, elle va con%nuer en plongée souterraine.  

En conclusion, depuis 4 ans que nous faisons ce camp, cela a permis de lancer 3 personnes à la plongée sou-

terraine. 

Plongée du JYG :  
 La météo n’a pas permis de con%nuer les plongées. La visibilité n’était pas assez bonne pour faire de la 

topographie. On a juste vérifié que le barrage a supporté les crues. A suivre en 2014… 

Liens avec la FFESSM :  
 Une réunion avec le CODEP 31 (comité départemental 31 de la FFESSM) a eu lieu le 20 juin 2013 à Tou-

louse. Un projet de plongée au Raymonde a été ébauché et sera réalisé en 2014. 
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 LE SENTIER KARSTIQUE DANS SA DERNIERE LIGNE DROITE 

 Le premier "Sen%er Kars%que" du réseau Midi Pyrénées, celui d'Aspet/

Pujos, sera pra%cable en début d'année 2014. L'inaugura%on "officielle" se dé-

roulera lors du rassemblement régional d'Arbas fin avril. 

 A ce jour (fin novembre), après les ul%mes relectures, le graphiste met la 

touche finale au livret et aux bornes. 

 Ce livret, de 20 pages, vous sera présenté lors de notre prochaine AG à 

Aspet. Le lendemain, le 26 janvier donc, une déambula%on sur le parcours sera 

proposée aux volontaires. Il sera également possible de visiter les 2 cavités du 

parcours (Rivière souterraine de St Paul et Gro#e de Terre-Blanque), prévoyez 

votre matos. 

  

  

  

  

   

Djo le blaireau, la mascotte du livret. 

 En ce#e fin d'année, au niveau de la rédac%on des textes des 14 traversées prévues: 8 sont terminés*, 

3 sont à valider**, 3 restent à créer***. Considérons donc que nous en sommes à mi-parcours !!! 

 Merci aux (quelques) personnes qui se sont portées volontaires pour faire avancer le smilblick, cela à 

permis de valider des descrip%fs pour les rendre plus fiables. A ce rythme, la rédac%on ne devrait pas être 

terminée avant 2016/2017 mais, bon, chacun avance à son allure!!! Les lecteurs a#endront.  
 

*terminées:  

Pyrénois/Pène Blanque, Framboisier/Coume Nère, Duplessis/Raymonde, Odon/PDG, Henne-

Morte/Commingeois, Mile/Indomptables + Cécile, Burtech/Rieusec, Héré%ques/Pène 

Blanque. 

** à valider:  

Pierre/Jean Denis + Robert Vincent, Bourusse/Goueil, Coquille/If. 

*** à créer:  

Fraternité/Raymonde + 2 Jean-Paul, Bernard/Barnache + Blagnac, Réseau Pourri/Michel Juhle. 

 

Lolo Maffre, coordonateur du projet. 
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 Hiberner dans une roche calcaire après l’avoir perforée pourrait relever de pure science-fic%on, si on 

ne connaissait pas déjà la capacité de certains mollusques à perforer des structures calciques (Figuier, 1858). 

Les mollusques reconnus comme perforateurs de roches ou de coquilles calcaires sont, d’une part des pho-

lades (Bivalves marin) qui possèdent une coquille atrophiée et vivent dans des galeries profondes creusées 

dans la roche et d’autre part des gastéropodes marins comme les nucelles, na%ces et rochers, prédateurs de 

bivalves qui pra%quent un orifice circulaire dans la coquille de leur proie pour accéder à la chair. Si les pho-

lades u%lisent leur coquille comme ou%l de perfora%on mécanique (Evans, 1967), les gastéropodes marins 

dissolvent le calcaire coquillier par voie chimique en sécrétant de l’acide (chlorhydrique ou sulfurique) au ni-

veau d’une glande pédieuse. (Trudgill, 1986). Cependant depuis les années 1800, des géologues et biologistes 

(Prevost, 1854; Bouchard-Chanteraux, 1861, Bretonnière, 1888; Harlé, 1900, Lamy, 1930) ont observé des 

galeries tubulaires dans des roches calcaires dures, en Europe (Angleterre, France, Espagne, Sicile, Irlande, 

Slovénie) et en Afrique du Nord. Les chercheurs ont très tôt dis%ngué ces tubulures, des crevasses d’érosion 

liées à des phénomènes clima%ques (pluies et vents). En effet, les galeries tubulaires s’ouvrent par des ori-

fices circulaires et sont par%culièrement lisses, elles sont orientées à l’opposé des intempéries et de bas en 

haut des parois rocheuses. 

 Cepaea nemoralis et Cepaea hortensis  sont des gastéropodes terrestres de la famille des Helicidae, très 

répandue dans des habitats variés de l'Europe de l'ouest : bois, haies, friches, dunes, prairies (Kerney & Ca-

meron, 1979) et aisément repérable par ses couleurs vives et sa taille (largeur moyenne de la coquille: 18–32 

mm, hauteur: 12–22 mm). Espèce à la coquille très variable, C. nemoralis se dis%ngue habituellement de son 

espèce "jumelle" Cepaea hortensis par la couleur de son péristome. 

Les résultats 
 Des analyses morphologiques ont été effectuées sur plus de 2500 coquilles d’escargots en provenance 

de la chaine des Pyrénées, mais aussi de l’Aveyron, l’Aude, l’Ardèche, le Gard et le Vaucluse.  La biométrie 

des individus est déterminée par 5 mesures de la coquille établies par Solem & Climo (1965), ces mesures ont 

été faites à l'aide d'un pied à coulisse électronique avec une précision de 0.005 mm. (schéma). 
 
 

AD=grand diamètre, DG= hauteur, BC= diamètre spire 

DE= hauteur spire et FG= hauteur ouverture péristome 
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Les résultats 
 La sélec%on clima%que et kars%que agit sur la taille des coquilles de Cepaea nemoralis et hortensis, les 

deux groupes de popula%ons ont des tailles qui ne se chevauchent pas sur le graphe, ces résultats s'expli-

quent par une sélec%on végétale typique des karsts favorisant les coquilles de pe%te taille et cela indépen-

damment du facteur al%tudinal. 

 Ces résultats seront publiés dans une revue scien%fique courant 2014. 

 

 Toutes les publica%ons anciennes et récentes sur le phénomène helixigénic sont en ligne sur : h#p://

helixigenic-karst.blogspot.fr 

 Sans oublier la bibliothèque spéléo de la SMSP en ligne sur : h#p://smsp-speleo.blogspot.fr/ 
 

Daniel Quemer 
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Nom  Fonc@on Contact du Club Téléphone mail 

WEBER Lucienne  Présidente  06 84 17 89 70 lucienne.weber@gmail.com 

MARIETTA Thomas Vice-président SC EPIA 06 74 94 18 96 thomazino@wanadoo.fr 

SOUVERVILLE Michel Trésorier  05 61 07 79 12 michel.souverville@wanadoo.fr 

FABRE Dominique Secrétaire & Bulle%n  06 82 33 60 23 domi.claire@neuf.fr 

CLEMENT Sylvestre COM’ STEKA SC Comminges 06 22 38 56 31 sylvestre.clement@free.fr 

GUARDIA Jean Paul COM’ EDS/Plongée  05 61 08 04 33 bivouacprosterna@on@yahoo.fr 

JAUZION Georges COM’ Fichiers SMSP 05 61 86 50 64 georges.jauzion@gmail.com 

LAURENT Bertrand COM’ Canyon—Co-Dir ATERKANIA 05 61 84 54 71 canyon.cds31@free.fr 

MORLEC Cécile COM’ EDS/Plongée OXYKARST 05 61 08 04 33 bivouacprosterna@on@yahoo.fr 

RIZZO Nathalie COM’ Site informa%que  05 34 60 95 63 nathalie.rizzo@wanadoo.fr 

SAUGE-GRATACOS Anaïs  Cav. Magné%ques 05 62 21 17 94 anamenthe@hotmail.com 

TOURTE Bernard COM’ Secours GST 05 34 60 95 63 btourte@wanadoo.fr 

WEBER Benjamin COM’ Enseignement  09 50 99 10 95 benji.@grou@gmail.com 

MAFFRE Laurent EDS31- Co-Dir  05 61 97 52 74 elo.lolo@free.fr 

MAESTRIPIERI Muriel  AS Cagire 05 61 88 44 51 Muriel.maestripieri@wanadoo.fr 

BOYER Stéphane  GSPy 06 10 23 52 10 gspy@free.fr 

LE GOFF Didier  SC Airbus 05 61 82 88 70 Didier.legoff@airbus.com 

VIGOUROUX Stéphane   C S Arbasien 06 15 58 58 15  

Il y a certainement des modifica%ons/mises à jour à apporter au who’s who. Certains ont peut être 

changé de N° de téléphone, d’adresse internet, de club … Donc c’est comme pour le bulle%n, 

domi.claire@neuf.fr 

(Domi à la mise en page et Claire à la correc%on des fôtes) 

Djo le blaireau 

 Vous avez bien compris que le bulle%n se nourrit de vos contribu-

%ons, écrire un ar%cle ou un compte rendu, ça prend du temps 

et tout le monde n’a pas l’âme de Victor de Balzac. 

 Par contre, vous vous êtes rendus compte que 

les photos ça passe pas mal dans le bulle%n. 

 Alors n’hésitez plus, vos photos les plus belles, ou 

même,  la photo d’un co- équipier dans une situa%on 

ridicule ...et ben, nous on publie ! 

 

A bientôt de voir votre tronche dans le bull du CDS31 ! 


