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Enfin, c'est bientôt l'AG du CDS. L'occasion à nouveau de revoir tous les copains, de 

faire un tour de table de tous les clubs, de discuter statuts et règlements intérieurs, mais 
aussi désob, apéros, premières et de tous les projets de l'an prochain... Alors, vite, réservez 
la date : samedi 28 janvier 2017. 

 

AG extra-ordinaire puis ordinaire du CDS31 à 13h15 à la salle des fêtes de Saleich 
 

Cette année, le programme est un peu chargé, parce qu'on va commencer par une AG extra-ordinaire pour modi-
fier les statuts et le règlement intérieur du CDS31. Pour ceux qui essayent de suivre un peu les changements au niveau 
de la fédé, ces nouveaux statuts ne sont pas du tout en lien avec la fusion des deux CSR Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon ! C'est en fait lié à de nouvelles directives du ministère des sports à toutes les fédérations sportives, en parti-
culier en ce qui concerne la parité parmi les représentants. Ce n'est pas forcément la partie la plus drôle, mais venez 
quand même à l'heure : pour que ces statuts puissent être votés, il faut que les deux tiers des représentants des clubs 
soient là (ça nous fait 27 votants). Et puis, bien sûr, on n'est pas obligé de discuter de chaque point pas drôle et pas inté-
ressant… Mais par contre, je suis certaine que vous avez envie de voter pour le nouveau nom du CDS31, non ??? 
 

Donc, venez nombreux ! 
(Et si vraiment ce jour-là, vous êtes obligé d'aller à la piscine, n'oubliez pas de donner une procuration à un copain 

du club qui vient…) 
 

Ensuite, c'est l'AG normale. Mais comme on aura changé les statuts, il est très fortement probable qu'il y ait plus 
de places au comité directeur. Ça tombe bien pour tous ceux qui ont oublié de se présenter l'an prochain : c'est enfin 
l'occasion de rejoindre le CD. Au passage, je rappelle que Michel (notre trésorier) et moi même (votre présidente) ne 
sommes pas prêts à rempiler la prochaine olympiade. Donc si vous sous sentez une âme de futur président, de futur 
trésorier ou encore de futur secrétaire ou simplement si vous avez envie de participer plus activement à la vie du 
CDS31 : c'est samedi 28 janvier qu'il faudra lever la main au bon moment ! 
 

Nouvelles places au comité directeur du CDS31 : candidatez ! 
 
Enfin, bien sûr, que serait une AG sans l'apéro et le repas qui vont bien pour finir la soirée ? Cette année, c'est le club 
Aterkania qui nous prépare le repas. Pour ceux qui ont un chouia de mémoire, vous savez qu'ils nous ont toujours mi-
tonné des supers petits plats... Ca fait encore une raison de plus pour ne pas louper cette journée. 
 

Pour s'inscrire au repas du soir, adressez un mail à Bertrand avant le 20 janvier : 
bert31.globable@gmail.com 

 
Lulu Présidente 
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CONVOCATION A l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE LA HAUTE-GARONNE 

 
 

L’assemblée générale extra-ordinaire du CDS31 aura lieu 

Le samedi 28 janvier 2017 à 13h30 à la salle des fêtes de Saleich 
(appel des représentants de clubs à 13h15) 

 
 

Ordre du jour :  
 

discussion et vote des nouveaux statuts 
discussion et vote du nouveau règlement intérieur 

NB : suivant les statuts du CDS31, la majorité requise pour la modification des statuts est de 2/3 
des présents ; d’où l’importance de la présence de tous les représentants à cette AG. De plus, 
les nouveaux statuts proposés amènent des différences de fonctionnement (en particulier sur 
le nombre d’élus au Comité Directeur et sur les modalités de vote). Aussi nous vous appellerons 
à voter ces nouveaux statuts lors de cette AG extra-ordinaire, afin que les changements soient 
effectifs dès cette année, pour l’AG Ordinaire qui suit. 

 
 
 

Nb de représentants par club pour l’AG extraordinaire : 

CLUB 
NB de licenciés 

2016 

NB de représen-
tants 

GSPyrénées 15 3 

SCC Airbus 18 4 

Oxykarst 13 3 

SC EPIA 21 4 

SC Comminges 13 3 

Aterkania 49 7 

SMSP 11 2 

GSToulouse 22 4 

AssCagire 34 5 

Cav. magnétiques 7 2 

CSArbas 3 1 

Individuels 6 2 

TOTAL 212 40 

2 procurations max par pers. 
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CONVOCATION A l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE LA HAUTE-GARONNE 

 
 

L’assemblée générale ordinaire du CDS31 aura lieu 

Le samedi 28 janvier 2017 à 14h30 à la salle des fêtes de Saleich 
(appel des représentants de clubs à 14h15) 

 
 

Ordre du jour :  
 

Rapport moral  

Rapport d’activités des commissions 

Bilan financier 

Rapport des vérificateurs au comptes 

Projets 2017 et projets des commissions 

Budget prévisionnel 2017 

Questions diverses (à faire inscrire auprès du secrétaire en début d’AG) 

Elections Comité directeur + Grand électeurs régionaux et nationaux + vérificateurs aux 
comptes  

 
 

Estimation du nombre de représentants par club pour l’AG ordinai-
re 

CLUB 
NB de licenciés 

2016 

(1) NB de 
représen-

tants 

(2) NB de 
représen-

tants 

GSPyrénées 15 3 3 

SCC Airbus 18 4 3 

Oxykarst 13 3 2 

SC EPIA 21 4 3 

SC Comminges 13 3 2 

Aterkania 49 7 7 

SMSP 11 3 2 

GSToulouse 22 4 4 

AssCagire 34 5 5 

Cav. magnétiques 7 2 1 

CSArbas 3 1 1 

Individuels 6 2 1 

TOTAL 212 41 34 

(1) ou (2) et nb de procuration en fonction des nouveaux statuts 
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Lors de l’AG en Janvier 2016, il m’a été demandé de tenir une main courante des entrées / sorties des documents de la base de données. 

En voici donc le compte rendu pour le 31 et les deux départements limitrophe le 09 et le 65. 

 Les données en entrée : 

- Commission topo + SMSP : 70 documents. 

- Divers clubs du CDS 31 + SSS 31 : 23 documents. 

- Divers clubs 65 et autres individuels : 10 documents. 

- Soit un total de 103 documents en entrée dans la base de données. 

 En sortie de la base : 

- Divers clubs et spéléo : 8 documents. 

- CNRS : 1 document. 

- DRAC / SRA : 5 documents 

- BRGM : 1 document. 

 Les refus de la commission topo : 

- Nous avons refusé quelques demandes sur des cavités de l’Ariège et avons demandé aux requérants de prendre contact avec le CDS 09. 

- Une au BRGM concernant la grotte de Sakany. 

- Deux à la DRAC / SRA pour des cavités archéologique du département de l’Ariège. 

  

Début 2016 nous avons numérisé les archives de la société de secours du 31. 

Début Septembre après une réunion à Foix entre la Com topo 31, le CDS 09 et les représentants des divers clubs du département de l’Ariège, le CDS 

09 nous donne le feu vert pour la numérisation de leurs archives ( 2 caisses de 20 gros classeurs ) ce travail a pris 3 mois et nous a permis de rentré 

pas loin de 2000 documents dans la base de donnée ( plus de 8000 feuilles A4 ). 

Depuis le mois de Novembre le CDS 09 à pris la relève pour les demandes de documents sur le 09, étant maintenant pourvu d’une base numérique. 

 
Cette année a été marquée par le départ de l’organisateur des sorties EDSC, Olivier Brunel, pour des raisons profes-

sionnelles. Il m’a laissé le bébé en Juin. 
 

Sur l’année 2016, 8 sorties spéléo et 1 mini camp à la Pierre saint Martin ont été organisés. Les clubs organisateurs 
ont été : OXYKARST (6 sorties + mini camp de 3 jours à la Pierre saint Martin), la SMSP (1 sortie archéologie), le SC du Cagire 
(1 sortie). A noter que les sorties à thème (sortie Archéo et Œufs de Pâques) ont réunis de très nombreuses personnes, tout 
comme les sorties de début d’année (Février et Mars). 
La sortie canyon organisée par ATERKANIA en Juin a été repoussée en Septembre pour cause de mauvaise météo, puis 
définitivement annulée pour la même raison. 
 

Vingt Six enfants et jeunes (-26 ans) ont participés aux sorties 2016, mais il n’y a que 11 fédérés Haute Garonne qui viennent des clubs suivants :  
 - ATERKANIA: 4 fédérés,  
 - OXYKARST: 4 fédérés, 
 - SC EPIA: 2 fédérés, 
 - AS Cagire: 1 fédéré, 
 - SC Airbus: non fédéré,  
 - Plus SAPO et SCA en Ariège. 
 

A ce jour, il y a déjà eu 57 journées.participants sans compter les 2 dernières sorties de l’année. En comptant les parents et autres accompa-
gnants, on arrive à 107 journées.participants, et si on y ajoute les encadrants, ça fait 130 ! 
Pour l’année prochaine on va continuer sur notre lancée avec 1 ou 2 sorties archéologie (Organisation SMSP par Daniel Quettier), la sortie Œufs de 
Pâques, et des sorties à la journée. 
 

Vu la difficulté d’organiser la sortie canyon, j’ai proposé à ATK (Cédric Machado) de faire un camp spéléo et canyon à la Pierre Saint Martin : 
Facilité d’organisation, et possibilité de se rabattre sur de la spéléo en cas de mauvaise météo. A suivre… 
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L’année 2016 a été sur le même type d’actions depuis des années: 
 
- la formation : Stage de formation perfectionnement 
 

2 et 3 Avril - ADE Gourdan-Polignan (31) CDS31/ATK : Stage Auto-secours Pyrénées. Ce stage de début de saison est une recette qui 
marche, il a cette année accueilli 16 participants avec des gens souhaitant s’initier aux techniques d’auto secours comme d’autres autonomes 
ou souhaitant préparer le monitorat canyon. La météo a été clémente et nous a permis de brosser la totalité du programme. Nous avons 
cette année était un poil juste en terme d’encadrement face aux différentes attentes des stagiaires 

 
- les actions de découvertes orientées principalement vers les publics jeunes : 
 

Camp Jeunes, Famille, en Sierra de Guara (Espagne) sur 4 Jours du 05 au 08 Mai. Nous avons subi une météo particulièrement difficile 
qui nous a obligée a annuler la dernière journée car nos jeunes se pelait trop. 5 cadres et 16 participants ont participés a ce camp avec la 
présence des clubs d’Airbus et Aterkania et d’extérieurs au département dans une grande convivialité qui motive a reconduire ce genre d’ac-
tion 

 
En parallèle de ce camp s’est déroulé une formation technique Jeunes (SFP1) de 12 a 16 ans au même endroit. 3 cadres et 6 jeunes ont 

participés à ce stage dont le niveau technique pour certains est maintenant au niveau du référentiel fédéral adulte. La réalisation en parallèle 
de ce stage avec le camp famille nous a permis de réaliser une action manip très bien accueilli par tous ou les jeunes du SFP1 ont encadrés le 
dernier jour les jeunes du camp famille. La motivation des jeunes du camp famille à participer à la prochaine formation technique a été un 
résultat qui nous encourage a renouveler ce genre d’échange. 
 

2 Sorties découverte Jeunes ont été proposées pour l’EDSC les 28 Mai et 18 Septembre mais qui malheureusement ont du être annulés 
pour raison météo 

 
- Mise en sécurité des sites : 
 

Concernant le développement des activités sur le département les actions mise en sécurité des sites s’est limités aux contrôles des 
équipements en place principalement sur le secteurs de la vallée du Lys et de la Neste d’Oô. Malgré une météo favorable nous n’avons pas 
réussi a organiser une équipe pour réaliser la descente de la partie supérieur de la Neste d’Oô. 

Camp d’été 7ème édition, dans le Lot, du 5 au 8 mai 2016 inclus : 
 

 Programme initiation à la plongée souterraine (3 débutants) 

 Plongées longues 

 Plongées multi – siphons 

 Plongées profondes 

 Plongées formation 

 Plongées recycleur 
 
Moyenne de 2 plongées par jour sur 7 sites différents avec 9 plongeurs 
 
Conditions (courant, visibilité, météo extérieure, fréquentation) parfaites. 
 
Hébergement « Chez Gaby » à Rocamadour 
 

Siphon du Sahel (Coume Ouarnède) : 
 
Reconnaissance du siphon du gouffre du Sahel  à la Coume Ouarnède : un étiage exceptionnel a assé-
ché la vasque du siphon qui se révèle être un boyau très étroit et boueux, mais aussi impénétrable. 
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Un bon coup de boost sur l’action Topoguide en 2016. Une équipe, regroupant 8 personnes de 5 clubs, s'est mise en place avec efficacité : Vali-
dation du contenu final, nouvelles idées, organisation des responsabilités, engagement sur des travaux à réaliser, contact avec des équipes extérieures 
pour tester des fiches, … 

 
Cette publication regroupera: 15 traversées, dont 6 contenant des options (8 autres entrées possibles). En bonus: 4 "liaisons" permettant de 

s'en inventer des nouvelles. Ce qui fera un total de 33 fiches. 
 
En cette fin d'année : 

 Terminées : 11 fiches. Ça, c'est fait !!! 

 A valider : 5 fiches. Il "suffit" qu'une équipe refasse ce parcours pour valider définitivement. 

 A tester : 15 fiches. Une équipe doit se motiver pour vérifier une première fois les descriptifs et la fiche d'équipement. 

 A compléter : 2 fiches. Y'a plus de boulot, mais c'est pas démentiel non plus à faire. 

 Topographies rénovées : une douzaine de séances à prévoir. (Se coordonner avec Sylvestre Clément) 
 
Avis de recherche: 

 Equipes pour valider, tester des fiches (le CDS dédommage les volontaires). 

 Photographies, qualité "livre". 

 Bonnes volontés pour compléter l'équipe en place 

 Main d'œuvre pour aider aux relevés topo  
 
Le coordonnateur, Lolo Maffre 

Nous avons organisé cette année une formation aux techniques de secours 
à Belbeze les 4 et 5 juin, sous le soleil.... puis un exercice secours le 4 novembre 
sous la pluie. 

 
En ce qui concerne cette première action, tout s'est bien passé, une quin-

zaine de participants (débutants ou confirmés) a pu s'entraîner aux manips de 
cordes, de balanciers et contre poids et au portage de civière. Sauf que comme 
on avait oublié la civière, c'est un gros gros gros caillou qui a fait office de bles-
sé / civière. Pas franchement rassurant. Le soir apéro et repas offert par la SSS31. 

 
Quant à l'exercice du 4 novembre, malgré 23 participants motivés, le prévi-

sionnel a du être modifié au dernier moment à cause des trombes de pluie 
(première pluie depuis plusieurs mois !! Pas de bol). On a pu maintenir une équi-
pe desob au gouffre Belle, où l'objectif était de désober avec un filet dessous, 
pour simuler une desob dans un gouffre où il y aurait eu du personnel dessous. 
Exercice concluant. La partie équipement et évacuation civière a été réalisée à 
Haïou, départ civière tout au fond, dans les petites salle au bout de la grande 
salle! Tout s'est bien déroulé, les premiers sont rentrés sous terre à 11h45 quand 
les derniers sont sortis à 21h30. Pas trop tard, donc, de quoi faire une bouffe 
sympa tous ensemble ensuite au chalet du SC EPIA.  
 

Côté logistique plus concret, l'association (la SSS31 qui fait office de com-
mission secours dans le 31, je reviens pas sur ces détails...) compte, cette année 
32 adhérents. Elle a engagé cette année d'importants achats pour renouveler son 
stock de cordes et pour acquérir deux pimprenelles (le "nouveau Nicola" qui 
marche super bien, on se croyait au téléphone...) 

P
Pour la SSS31, lulu 

 la civière c'est lourd. Le SSF teste le portage de blessé en kitbag... 
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L'Assemblée Générale 2016 a décidé de laisser le soin aux spéléos du département de réviser et changer si néces-
saire les équipements fixes mis par le CDS 31 sur certains obstacles de cavités du département. Pour mémoire, ces en-
droits équipés sont choisis si ce matériel est nécessaire soit:  
 • Au passage d'obstacles fastidieux à équiper (ex: vire du puits de la tyrolienne ou du Calvaire au PDG). 
 • Au franchissements de puits remontants (ex: Accès à Mégagalerie ou le Puits du Brésil à Bourusse). 
 • A la pose de rappels dans les "traversées classiques". 
 • A la réchappe (ex: shunt de la chatière du Froc). 
 

La plupart de ce matériel ayant été installé il y a... longtemps, certains depuis plus de 10 ans. L'instinct de survie 
impose donc au leader de chaque équipes de vérifier sa fiabilité avant l'utilisation du matériel en place. L'auto-gestion 
du rééquipement pour les Nul-les : 

 
 

 • Comment je sais où y'a des équipements fixes du CDS ? 
 Un tableau résumant les équipements mis en place par  le CDS 31 est disponible sur le site web du CDS directe-

ment depuis la page d’accueil. 
 
 • Pourquoi y'en a qui sont marqués en rouge ? 
 Parce que ce matériel a été signalé comme non-conforme au coordonnateur de l'action qui a modifié le tableau 

en conséquence. 
 
 • Je vais aller avec une équipe dans un trou où y'a du matos signalé "à changer". En tant que spéléo pas 

"consommateur" mais "acteur", je me dis que prendre un instant pour le mettre aux normes n'est pas du 
temps perdu. Que fais-je ?  

 Je contacte le coordonateur via le site web (pas la veille, ni le jour même. Merci) qui me fournira du matos neuf 
pour faire le rééquipement et je rendrai compte ensuite, sans tarder, du travail réalisé.  

 
 • J'utilise une corde en fin de vie dans un trou mais c'est du matos de club et pas du CDS. 
 Que fais-je ?? 
 Tu serres les fesses, tu croises les doigts très fort, tu fais demi-tour... Ca ne regarde que  

toi, tu fais comme tu le sens!!! 
 
 • Ouais, y sont gentils mais je vais pas finir de me bousiller ma combi pour ça !!! 
 T'as raison Gaston, mais le CDS aurait dédommagé ton club pour le travail désintéressé  
 que tu aurais fait. 
 
 • Je pense qu'il serait judicieux que le CDS installe un équipement fixe à tel endroit. Et 
 après ? 
 Je propose et le CDS décidera- ou pas- de réaliser ton vœu. 
 
 
 
Réquipements 2016: 
 
Grand MERCI, au nom de la communauté spéléo, aux équipes qui ont joué le jeu en changeant du matos: Dans les 
Pyrénois, au lac Vert du Pierre, au Sarrat dech Ménè, à l'entrée de la Henne-Morte. 
 
 

Lolo Maffre, coordonateur de l'action . 
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(Par Sylvestre Clément) 

 
Philippe Bergon découvre ce gouffre fin des années 90. Il est alors membre du GSPy. Avec l'aide de son club il en-

tame une désob à -3 m. Très vite le GSPy se désintéresse de son trou. Le travail semblait trop important (boyau vertical) 
pourtant le courant d'air prometteur est bien là ! 
 

Désabusé, Philippe contacte le SCC. Quelques week-end suivant nous nous retrouvons devant cette cavité. Pas 
mal du tout ce trou ! C'est intéressant, ça peut valoir le coup ! On fait 5 ou 6 séances et on progresse de 20 m en profon-
deur, on s’arrête devant un méandre très étroit et humide avec toujours le courant d'air. On laisse tomber ce trou, sans 
doute pour une bonne raison mais je me souvient plus du tout de la quelle ! À cette époque on devait être sur une autre 
première à la Coume… 
 

Philippe se vexe, change de club et contacte un troisième club ! Le club de Caussade ! Le SSAde Caussade débar-
que donc sur le massif avec tout le matos pour faire plier le méandre. Ils sont efficaces puisqu'ils découvrent la suite : 
puits de 22 et de 11 m, puits assez vaste, c'est grand et encourageant. C'est de courte durée, le fond est totalement en-
combré par une multitudes de cailloux. Un pendule (facile) permet de découvrir un méandre avec un puits borgne de 5 
m. Le méandre continue en face. Caussade rentre chez eux et ne veulent plus entendre parler de la Guarana ni de Ber-
gon d'ailleurs. 
 

Le temps passe et plus personne ne visite la Guarana. 
 

En décembre 2007, il y a de la neige partout à la Coume, sauf dans les parties basses. On sait pas quoi faire... Clé-
mence Delpech qui était au club de Caussade à l'époque de la première nous amène à ce trou. Elle est maintenant au 
SCC. Faut suivre... Bref, on va voir le méandre : fort courant d'air et le travail ne semble pas trop important. 
 

On y retourne en août 2008. En une séance de désob j'arrive à passer difficilement et descend le P15 sans corde, 
je m'arrête sur un autre puits, là j'arrête les conneries et je remonte... On fera plusieurs sorties pour mettre le méandre 
au gabarit de tous les membres du SCC ! À la base du P7, on découvre une petite rivière qu'on n’explore pas. On pour-
suit la partie fossile, on descend une série de puits jusqu'à une partie plus étroite. Séance de dé-
sob indispensable. Ça continue... Explo d'une magnifique galerie fossile qui débouche sur la riviè-
re. Arrêt de nouveau sur étroiture au sommet du puits de 8 m, c'est pas terrible faut ramper dans 
l'eau, le courant d'air est toujours aussi vif. 
 

En janvier 2009, nouvelle séance avec Philippe Mathios. L'étroiture terminale passe et je 
descends le puits de 8 m. La rivière continue mais c'est pas large ! Progression sans baudrier, 
massette à bout de bras, à plat ventre dans la flotte, ça avance petit à petit, c'est pas très agréa-
ble... Au bout de 80 m, la rivière se perd dans un pertuis, une galerie fossile est aperçue en face, 
on y va : c'est super, belle galerie fossile, c'est grand, deux vastes salle se succèdent. La deuxième 
est bien plus importante, les voûtes sont très hautes. Dans sa partie basse il y a un effroyable 
siphon qui semble très profond et large. Le siphon idéal pour les plongeurs. 
 

Nous sommes devant une vaste zone noyée à l'altitude de 517 m. Les parties noyées du 
Goueil di Her sont plutôt vers 490 m. Le débit de la rivière de la Guarana est trop faible pour ali-
menter ce siphon. À proximité du fond du gouffre de la Guarana, il doit y avoir un réseau actif 
bien plus important. On a perdu le courant d'air dans ces salles fossiles. 
Le gouffre de la Guarana se situe entre le Goueil di Her et le parking de Pène Blanque. Les chan-
ces de jonction avec le réseau sont faibles mais pas impossibles ! 
 
Sylvestre Clément 
Spéléo Club du Comminges 
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Clémence, à l’entrée de la Guarana 
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On trouve dans des cavités telles que le gouffre Pierre dans le secteur de la Coume Ouarnède, ou le gouffre de 
l’Amazonie dans le secteur de la Coume Auère (pour ne citer qu’eux), des roches rouge-brun non calcaires (pas de réac-
tion à l’acide). Elles sont compactes (pas de vide), d’une densité d’environ 2.70 g/cm3  (mesure artisanale avec balance 
ménagère et verre mesureur!) et homogènes (pas en couches minces comme le schiste), avec un grain plus fin que celui 
du grès. Elles ont généralement une forme arrondie (usées par l’eau) et  peuvent alors atteindre des dimensions impo-
santes comme dans le puits des cannelures du Pierre où le bloc fait saillie, ou en blocs isolés dans la rivière du Pierre. On 
les trouve également entre 2 strates de calcaire Urgonien comme dans les puits de l’Amazonie. 

 
On m’a d’abord laissé entendre que ça pouvait être 

des « marnes de Sainte Suzanne ». Mais, d’après la thèse de 
Viorel Horoi, ces marnes appelés également « marne à Des-
hayesites » et présentes sur le massif d’Arbas et en particu-
lier sur le vallon de la coume Auère, sont bleutées avec une 
surface d’altération d’une couleur jaunâtre, et non pas brun
-rouges. Ce ne serait donc pas des « marnes de Sainte Su-
zanne » !  
 

Seconde hypothèse, d’après un géologue de la SAPO, 
ce serait de l’Hématite, la couleur rouge (du grec aima = 
sang) provenant de l’oxyde de fer composant ce type de 
roche.  Bien entendu, ce n’est pas une variété cristallisée. 
Lorsqu’elle est en forme de roche, on l’appelle plutôt micas-
chiste ferreux (ça n’est pas ça car la roche n’est pas caracté-
risée par un feuilletage) ou itabirite (minerais de fer). Elle 
nait entre essentiellement dans les roches sédimentaires et 
roches métamorphiques. Elle aurait pu colorer une autre 
roche, mais laquelle ? Ca me laisse pensive et peu convain-
cue. 
 

 
En étudiant la carte géologique du massif d’Arbas, je me 

suis aperçue qu’il ya a une zone proche du plan de Liet datant 
du Trias et composée de grès, siltites rouge et poudingues. La 
siltite retient mon attention. C’est une roche sédimentaire dont 
les grains ont une taille entre 3,9 et 62,5 microns (grain plus fin 
que le grès). Dans le « Geological Survey Professional Paper », 
la densité pour « argilic siltite » est de 2.67g/cm3, donc ap-
proximativement ce que j’ai mesuré (2.70 g/cm3)  . Elle est uti-
lisée comme pierre de dallage et de pavage, pierre de construc-
tion pour foyer, façade de maison et mur de soutènement, 
pierre décorative et pierre  de taille. Lorsque je regarde le bloc 
entre mes mains, j’imagine tout à fait de tels usages.  
 

Ce serait donc de la siltite rouge ! 
 

Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à me le faire 
savoir (Cécile : bertheouille@yahoo.fr). 

 

Bibliographie : 
• L’influence de la géologie sur la karstification. Etude comparative entre le Massif d’Obarsia Closani – Piatra Mare (Roumanie) et le Massif 

d’Arbas (France) – Thèse d’hydrogéologie karstique de Viorel Horoi – Université Toulouse II – Paul Sabatier - 18 Décembre 2001 
• Carte géologique – Massif d’Arbas Haute-Garonne – France, d’après Debroas (1976)  
• Geological Survey Professional Paper , Volumes 719  by Jack E. Harrison, M Dean Kleinkopf, and John D. Obradovich - 1972 

Si si, je vous jure, c’est bien rouge ! 

Même la règle est rouge ! 
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EDS 31 – Sortie du dimanche 12 juin 2016 
 
Lieu : Grotte du Pas du Loup, à Francazal. Très jolie classique de l’Estelas qui peut être un peu aquatique par très très 

mauvais temps (l’entrée est une perte temporaire). 
Participants :  
  Enfants :  Lancelot, Clémence, Séverine, les jeunes d’Oxykarst, Julien (Cagire),  
  Adultes :  Cécile, Jean-Paul, Jean-Luc et Apolline. Claude derrière l’objectif. 
  Chien : Olka 

La sortie : 
 

La grotte du Pas du Loup s’ouvre très près d’une petite route étroite qui relie la grande route qui traverse l’Ariège à 
un petit village du Piémont (Salège ou Saleich ou sale ex.). Dans un virage ombragé où dévale un petit ruisseau, un trou 
s’est formé dans le sol pour engloutir ce petit ruisseau quand il est en colère et épargner la petite route ce qui isolerait ses 
rares habitants du reste de la civilisation, des supermarchés et des pompes à essence. 
 

Le 12 juin, il ne pleut pas (ce qui est rare) et le ruisseau est à sec (ça, c’est quand même plus courant) 
 

Notre petite équipe est très vite prête une fois essayé les bottes, les harnais et les casques. Claude, à la pointe du 
progrès, fait claquer une paire de chaussures canyon neuves, blanches, style oncle Picsou ou milieu marseillais. Des spéléos 
de l’EPIA, dont le refuge est voisin, viennent nous faire un petit coucou sympathique (le chien aussi : voir photo).  
 

Après une longue marche d’approche de quelques secondes, l’entrée, véritable patinoire moussue, est équipée 
d’une corde. On enchaîne sur un ressaut de 4 mètres. Le reste est facile et toujours pareil : opposition, main courante, 
puits d’une dizaine de mètres. On suit la rivière et on termine sur une main courante descendante toute simple qui met à 
mal les petits muscles. 
 

A la fin, après un petit casse croûte, nous ne sommes que deux courageux à s’engager dans le laminoir sableux bas 
de plafond. Quand nous sommes de retour, tout le petit monde est pendu sur la main courante qui est devenue montante. 
Les petits muscles doivent à nouveau souffrir. Les puits sont plus faciles à remonter.  
Nous voilà tous dehors à dévorer les bonbons apportés par Cécile, fatigués mais heureux car le soleil continue de briller 
(mais si !).  
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La fine équipe, chien compris... 
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Une jeune... 

Un jeune... 

Un autre jeune… (mais un peu flou celui là) 

Un jeune ? Non, définitivement pas... 

Des jeunes, des vieux, bref des spéléos ! 

Quelques photos de la sortie EDS au 
Pas du Loup (cf. la page précédente, 
celle que vous venez de lire…) 
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EDS 31 – Sortie du 13 février 2016 
 
Lieu : Grotte de Bonrepaire – Lombrès (65). 
 
Participants d’ATK, de l’EPIA, du GST, d’OXYKARST et même des Ariégeois 

9 enfants et ados: Nahil, Alana, Louise, Clémence, Luna, Hugo, Emma, Martin, Léo 
9 adultes : Amhed, Cédric, Olivier, Joël, Jean-Luc, Claude, Laurent, Olivier, Stéphane 
Et les 2 organisateurs : Cécile et Jean-Paul 

La sortie : 
 

On s’est retrouvés pas trop tôt le matin sur le parking de Muret pour covoiturer. 
Certains sont allés directement à Lombrès. Et au final on a tassé les voitures sur le bord de 
la route. Après un petit quiproquo (Olivier manquait à l’appel, mais en fait était là, sauf 
qu’il n’y était pas vraiment, on a fini par récupérer nos 2 Oliviers) et on s’est retrouvés à 19 
personnes marchant dans la forêt en direction de l’entrée de la grotte. Heureusement que 
j’y était retournée 15 jours avant avec Jean-Luc et Jean-Paul pour me rafraichir la mémoire, 
car le trou dans le sol de 30 x 40 cm s’ouvre au milieu de nulle part. 
 

Après une semaine de pluies, la grotte suintait de partout. On a visité la partie supé-
rieure avec petits ressauts pour s’entrainer à la remontée sur bloqueurs et à la descente 
sur descendeurs, et se balader à travers les concrétions décorées de quelques chauve-
souris. Pendant ce temps, Olivier B. et Laurent s’évertuaient à équiper (en double s’il vous 
plait !) les 2 puits (8 et 15 mètres) à grand renfort de dyneemas et sangles. Fin de la partie 
supérieure, les petits morfales réclament à manger, c’est la pause pique-nique. 
 

Il y a les enfants qui veulent remonter, et ceux qui 
veulent descendre ! J’accompagne donc 3 enfants qui veulent remonter aidée par Stéphane, Ahmed, et Jean-Luc, pen-
dant que Laurent et Olivier finissent de perfectionner leur équipement. Dehors le ciel est bleu ! 

 
Ensuite on fait descendre les 5 enfants qui veulent descendre dans le premier puits 

de8 m. Mais il y en a 2 qui ne veulent pas faire le P15. Donc on les fait remonter, pen-
dant que les adultes (un certain nombre, puisque certains sont ressortis pois revenu 
nous rejoindre) et les 3 ou 4 enfants restants (là je sais plus !) descendent en bas du P15 
et vont faire un tour dans la galerie concrétionnée inférieure. Ceux qui sont dehors nous 
narguent par une autre entrée visible en plafond. Au final, tout le monde remonte, et 
après 5 heures au moins on s’extirpe tous du puits d’entrée, sous le déluge ! 
 

Le ciel nous tombe sur la tête, mais on est tout sourire, c’est bien là le principal ! 
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Encore une sortie EDS prévue cette année ! 
 

Samedi 17 Décembre 2016 à la grotte de Siech 
Programme:   Jeu du croquis à la Grotte de Siech à Saurat. 
   Petite rivière et galeries fossiles 
Rendez-vous: 10h à Labarthe sur Lèze ou 11h à l’entrée de la cavité à Saurat. 
A prévoir: Casque, éclairage + Pique nique. 
Inscriptions: Cécile Morlec (bertheouille@yahoo.fr / 06-98-94-35-47)  

mailto:bertheouille@yahoo.fr
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Du 5 au 8 mai 2016 
 

Cette année, on était parti sur des plans « plongée fond de trou », mais finalement on a décidé de faire un mixte entre réadaptation recycleur, 
plongées plaisir, et initiations. On était 9 plongeurs-spéléos dont 3 débutants et 3 encadrants, pour 1 à 4 jours de plongée (Jean-Luc, Jean-Paul, Sté-
phan, Léon, Brice, Cécile, Laurent, Camille, Aude). 
 
Les points positifs : 
 

- Des plongées superbes avec une eau généralement limpide 
- Du soleil, mais pas trop chaud quand même (la température idéale pour s’équiper) 
- Des recycleurs qui ne tombent pas en panne, et même qui marchent bien 
- Des poissons sympas (anguille, perches…) 
- Un camping accueillant dans lequel on peut jouer du compresseur, profiter d’une grange en pierres du Lot pour sécher les vêtements de plon-

gée et recharger les batteries, s’abriter dans une salle avec frigo pour les soirées (et s’abriter du vent !) 
- 5 fruits et légumes par jour (parait que le confit de canard, vu qu’il est nourri au grain, peut être considéré comme une céréale !), un barbecue 

bien ventilé 
- Des participants motivés pour faire 2 plongées par jour. 
 

Les points plus discutables mais gérés d’une main d’experts par la team : 
 

- Jean-Paul qui oublie les road books du Lot avec topos et description des accès, la lyre oxy (merci Jean-Luc pour le dépannage), l’huile pour le 
compresseur, ses chaussons néoprène, les bières (re-merci Jean-Luc), le sidemount de Jean-Luc… 

- Le vent qui démonte la tente et qu’on a du lester avec tout ce qui nous tombais sur la main (sièges de camping, blocs de plongée…), 
- Les embouteillages à l’aller et au retour, 
- Le support de GoPro fabrication maison qui se déglingue, mais on a bricolé avec des caouètches pour faire profiter à tous de vidéo semi-

professionnelles (en tout cas, ça en approche !), 
- Une lampe d’une demi-heure d’autonomie pour une plongée d’une heure, 
- Une combi étanche le jeudi qui termine en combi humide le dimanche. 
 

Donc beaucoup de points positifs et des plongées de rêve, tant pis pour ceux qui ne sont pas venus ! 
 
On a plongé : 
 

- Cabouy : 2 mètres de visi seulement et du courant, mais ça fait ambiance, on était seuls donc tranquilles, ce n’est pas loin du camping, et les 
autochtones (grenouilles et libellules) ont apprécié. 

- Font del Truffe : Toujours aussi beau (cristal clear dans du calcaire très clair et découpé style emmental) pour terminer la journée ! 
- Marchepied : Une eau limpide et une entrée qui a semble-t-il été un peu dégagée, à faire en sidemount quand même ! 
- Le Ressel : Fidèle à sa réputation de siphon le plus plongé d’Europe, c’est-à-dire : pas de place pour se garer. Mais une fois garer, et l’entrée 

passée (il y avait encore pas mal de courant dans une entrée rétrécie par les gravillons poussés par les crues d’hiver) c’est grands, c’est beau, et 
c’est pour tous les niveaux (débutant en plongée sout à très confirmé). 

- Landenouze à marée basse : Stéphan nous a dégoté une vielle corde de tractage de planeur pour descendre les scaphandres dans l’eau dont le 
niveau était presque au fond du large puits construit, et ça a tenu ! 

- Saint Sauveur : Pour les initiations dans la grande vasque bucolique, et des Touch and Go à -50m. 
- Combe Nègre : Plus belle encore que Font del Truffe, on l’a élue comme « The Best of Lot ». On a testé en config sidemount, en bi-dorsal, en 

montage gipsy. Des hollandais sont venus ensuite pour partir en recycleur avec des baylout S80. Une configuration très encombrante pour des 
galeries plutôt basses ou étroites ! On n’a pas eu la fin de l’histoire, mais ça n’a quand même pas dû être bien facile.  

 
Jean-Paul 
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Ça bucole à St Sauveur en initiation... 

Ça barbotte en recycleur à Cabouy... 
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Les 1er et 2 octobre 2016 
 
Samedi 1er octobre  -  Gouffre de Peillot à Cazavet (09) 
 

Nous étions 8 : 6 néophytes (2 enfants et 4 adultes) et 2 encadrants (Cécile et Jean-Paul) . 
Après la descente du P15 d’entrée nous avons fait une ballade vers le puits des concrétions, les grandes salles dont 
celle du pilier rouge. Nous avons fait demi-tour après avoir descendu les petits puits malcommodes dans les blocs.  
 
Temps passé sous terre 5 heures…  
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Dimanche 2 octobre – Grotte de Siech à Seurat (09) 
 

Vu le nombre de participants nous avons décidé de faire deux sessions dans cette jolie cavité horizontale. 
 
La première nous étions 2 adultes et 8 enfants néophytes  avec toujours les deux mêmes encadrants (Cécile et Jean-Paul). Dans une petite salle, 
nous avons découverts de nombreuses petites sculptures d’argiles posées sur une banquette. Nos petits artistes en ont rajouté quelques unes. 

 
La seconde nous étions 6 adultes et 6 enfants avec toujours Cécile et Jean-Paul. 
Les adultes ont participé à l’encadrement de leur progéniture (sous notre haute surveillance). 

 
Au total, 30 personnes ont découvert la spéléo, de 6 à 54 ans : 16 jeunes de moins de 26 ans et 14 vieux de plus de 26 ans. 

Des 

Plein de gens contents ! C’est quand  même bien les JNSC ! 

Ambiance studieuse à Peillot... 
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Nom  Fonction Téléphone Contact 

Membres du Comité Directeur  cd@cds31.net 

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

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

Yann Auffret Secrétaire 06 95 84 83 16 Yn.auffret@gmail.com 

Bertrand Laurent Vice-président 06 12 54 97 00 Bert31.laurent@gmail.com 

Sandro Alcamo (Fraisouile) vice-secrétaire 06 09 88 88 46 sandro.alcamo@gmail.com 

Nathalie Rizzo Site Internet 06 31 43 75 25 nathalie.rizzo@wanadoo.fr 

Cécile Morlec  06 98 94 35 47 bertheouille@yahoo.fr 

Emilie Reboul  06 80 37 52 03 reboulemilie@yahoo.fr 

Cédric Machado Invité permanent du CD   

Commissions et projets du CDS31   

Jean-Paul Guardia Com Plongée 06 84 33 47 70 bivouacprosternation@yahoo.fr 

Cécile Morlec EDSC 06 98 94 35 47 bertheouille@yahoo.fr 

Emilie Reboul Com Canyon 06 80 37 52 03 reboulemilie@yahoo.fr 

Bernard Tourte Com Secours 06 08 75 95 29 btourte@wanadoo.fr 

Daniel Quettier Com Fichiers 06 13 71 44 31 daniel.quettier@orange.fr 

Laurent Maffre Topoguide et équipements en fixe 05 61 97 52 74 elo.lolo@free.fr 

Fraisouille Bulletin 06 09 88 88 46 sandro.alcamo@gmail.com 

Sylvestre Clément STEKA 06 22 38 56 31 sylvestre.clement@free.fr 

Le CDS31, à la recherche d'une commission enseignement... 

 L’EFS… même si le mot école commence ce sigle, point n’est besoin d’avoir une âme de CPE ou 
de directeur sanguinaire pour se sentir motivé et pour vouloir s’y investir… bien au contraire. 

 Le poste de responsable de la com' enseignement est libre et franchement ça serait cool de le 
remplir. Pourquoi me direz vous? Mais tout simplement pour partager, pour se faire plaisir. La plus 
belle chose que l’on puisse faire quand l’on vit une passion, c’est de la partager, de l’ensei-
gner. Devenir responsable de la commission EFS du CDS 31, c’est tout d’abord intégrer une équipe 
sympa et motivée et puis c’est surtout l’occasion de rencontrer plein de monde, de cadres ou de 
pratiquants passionnés. Etre responsable de la commission ce n’est somme toute que peu de cho-
se : organiser une ou deux soirées à thème dans l’année sur un sujet, organiser une journée ou un 
week-end sur un des multiples sujets qui se rapprochent de notre activité. Inutile d’être instructeur 
ou moniteur, seule la motivation compte. Organiser une soirée ou une journée à thème, c’est jus-
te savoir s’entourer des bonnes personnes pour le faire. 

Alors franchement il faut pas laisser passer cette belle occasion, rejoins nous ! Contacte le CD à 
l'adresse suivante : contact@cds31.net 

mailto:contact@cds31.net

