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Bienvenue dans le nouveau Speleoc, la couleur en
plus, de quoi mettre en valeur vos photos alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir vos meilleurs
clichés et vos topos colorisées. Avec 2 parutions
par an, ce nouveau Spéléoc contient plus de pages
et présente une plus grande diversité d'articles,
voire des aventures complètes à vivre au travers
de l'écriture. Dans ce numéro vous y trouverez de
l'explo, de la science, du canyon, des voyages
avec deux belles destinations, la Turquie et le
Maroc, et même des informations sur des travaux.
En plus studieux, vous pourrez prendre connais
sance du bilan de la commission environnement
du CSRO... Bref, de quoi satisfaire tous les goûts !
Et des goûts, il va y en avoir, Spéléoc s'aggrandit
au rythme de la grande région et bien entendu
nous espérons recevoir beaucoup d'articles avec
tous ces spéléos et canyonistes qui arpent et ex
plorent en profondeur nos vastes terres
d'Occitanie. Assez parler...je vous laisse découvrir
les articles de ce premier Spéléoc en couleurs !
Bonne lecture.

Sandrine.

Le billet de la rédaction
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EDITO

Ca a été un peu long. C’est sûr. Y’en a qui disent que
plus c’est long, mieux c’est. Ca c’est beaucoup moins
sûr. Enfin, ça dépend de quoi on parle évidemment.
Mais de quoi on parle au fait ? N’allez surtout pas
imaginer des choses peu recommandables : je parle
bien du dernier numéro SpéléOc que vous avez entre
les mains (tous ceux qui ont imaginé autre chose
feront trois mois de travaux forcés en dézob dans le
Tarn et Garonne). Le dernier SpéléOc, certes, mais
aussi le premier et sur bien des points :

 Le premier de la nouvelle région. Après bien des
discussions, le Comité Directeur a décidé qu’il était
important de maintenir un journal papier envoyé
gratuitement à tous les fédérés, même au XXIe siècle
à l’heure d’Internet et du tout numérique ou plutôt
surtout au XXIe siècle, à l’heure des centaines de
mails et de lettre d’infos que personne ne lit jamais
vraiment. Ca créé un lien, même tenu, entre tous les
fédérés de ce territoire de 13 départements, 72 700
km², 76 clubs de spéléos et de canyon et 1521 fédérés
(en 2017). Ca donne une visibilité et donc une
existence concrète au CSR, pour tenter de convaincre
tous ceux qui seraient convaincus de son inutilité
(tous ceux qui sont dans ce cas feront six mois de
Travaux d’Intérêt Général en élargissant des
étroitures dans le Gard)

 le premier d’un nouveau format. D’un point de vue
de la périodicité, il a été décidé de limiter le nombre
de SpéléOcs à deux par an. Un qui précède et
annonce le congrès régional (donc vers marsavri) et

un qui précède et annonce le congrès caussenard
(donc vers aoûtseptembre). Cela permet à la fois de
faire face à la pénurie d’articles et de limiter les coûts.
En échange, le nouveau SpéléOc est en couleur (tous
ceux qui ne l’avait pas remarqué feront un an et demi
d’attente pour avoir un rendezvous chez un opticien).
On privilégie la qualité sur la quantité, stratégie de
tout temps reconnue comme saine et sage (sauf pour
la reproduction des harengs, mais là n’est pas la
question je crois).

 le premier d’une longue série de super SpéléOcs qui
perpétuera dignement cette série entamée depuis…
ouh là là… bien longtemps déjà, je suis pas sûr que
j’étais né (pas d’un point de vue spéléologique en tous
cas). Alors pour ne pas interrompre cette lignée, dont
l’intérêt ne réside ni dans la valeur scientifique ou
dans la qualité littéraire des articles mais dans les
infos et nouvelles qu’ils transmettent, qui permettent à
tous de savoir un peu ce qui se fait ailleurs et donc de
se sentir, d’une manière ou d’une autre, membre
d’une même région, pour ne pas interrompre cette
lignée, disaisje, faites un effort, prenez un stylo ou un
clavier, écrivez trois lignes (ou plus) sur votre
dernière découverte, votre prochaine idée, votre dézob
en cours, vos actions futures… ajoutezy (ou pas)
quelques photos ou dessins et envoyezles nous. C’est
ça le SpéléOc et ca le restera : le journal des fédérés
d’Occitanie. Alors au boulot, je reviens dans deux
heures et je ramasse les copies. (Tous ceux qui ne
l’auront pas fait, feront un WE à Lyon pour assister à un
CA fédéral).

Tigrou.

Centre expe Maroc  CDS 81
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Spéléologie dans les montages turques
Expédition Taurus Express 2016

Arnauld Malard

EXPLORATION

Dans la continuité des grandes expéditions des années
70 à 90 sur les hauts plateaux turcs de la région de
Manavgat et en particulier suite à l’expédition
organisée par la Commission Jeunes en 2007, il a été
décidé de relancer un nouveau projet d’exploration
sur le massif de Gündoğmuş.

En 2007, nous avions poussé les prospections sur les
plateaux vers 21002200 m où nous avions découvert
des cavités importantes (notamment le gouffre des
Jeunes qui développe plus de 500 m). C’est donc sur
cette zone que nous projetons de relancer les
explorations.

Mi 2015, via le correspondant Turquie de la CREI
Orhan Demirel, nous prenons contact avec des clubs
spéléologiques turcs, notamment le BUMAK, actif
dans la région afin de leur proposer de monter un
projet en commun.
Celuici n’est pas particulièrement intéressé à se
joindre à nous et nous oriente vers l’OBRUK, un
collectif placé sous l’autorité d’Ali Yamac qui nous
accueille les bras grands ouverts. Nous lui présentons
notre projet, les dates, à savoir du 19 aout au 4
septembre, et la zone d’exploration envisagée. De son
coté, il s’assure de la participation de quatre autres
spéléologues turcs et se charge des formalités –
notamment des autorisations du ministère des Forêts

pour l’implantation du camp de base et l’accès au
massif pour prospection.
De notre côté, nous sommes 12 spéléologues dont 3
anciens de l’expédition de 2007. Afin de faciliter les
démarches logistiques, nous optons pour emmener
tout le matériel avec nous par avion. Nous
envisageons de prendre 1000 m de cordes, 80
amarrages, 200 goujons, 3 perforateurs, différents
jeux de coinceurs et de friends, des tentes collectives
et individuelles, soit au total pas loin de 200 kg qu’il
faut se partager à 12 !
Sachant que les billets couvrent jusque 30 kg de
bagages en soute, nous embarquons finalement sans
surcout depuis les différents aéroports français et
suisses. Nous nous retrouverons tous à Antalya entre
le 19 et le 20 août.

Depuis Antalya, nous louons deux véhicules pour
toute la durée du séjour : une petite berline et un pick
up. En plus, pour faire le trajet jusqu’à la zone de
camp, soit 3h de route depuis Antalya, nous louons un
minibus avec chauffeur.
Celuici viendra nous rechercher à la fin de
l’expédition pour le trajet inverse. Sur place, à
Gündoğmuş, nous signalons notre séjour aux
autorités locales : la gendarmerie et le gouverneur de
province.
Ce dernier nous assure la collaboration des services
administratifs de la province, notamment pour l’accès
aux pistes et les relations avec les bergers. Il
souhaiterait en plus que nous topographions deux
cavités autour du village de Gündoğmuş, dont l’une

abriterait à priori une ancienne église orthodoxe. Tout
au long du séjour nous entiendrons d’excellentes
relations avec le gouverneur – qui fera même un
déplacement au camp pour nous cuisiner des
brochettes.

Nous implantons le camp de base près du village de
Karingül, à 2100 m d’altitude. De là, nous partirons
tous les jours en prospection par petits groupes de 34
sur les différents massifs alentours. Selon les
objectifs, il est possible de partir à pied depuis le
camp, sinon, il faut faire des déposes avec le pickup
et convenir d’une heure pour le retour. Sur le plan

Départ pour une journée de prospection (photo
Romain Gudin)
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sécurité, chaque équipe part avec un talkiewalkie
pour des assurer des vacations radio à heures fixes et
une mini trousse à pharmacie.

Sur les douze jours de prospection sur place, nous
explorerons au total 114 cavités. Seules quelques
unes n’auront pas été descendues par manque de
temps ou de matériel. Toutes les cavités sont pointées,
décrites et font l’objet d’un croquis voire d’une
topographie lorsque le développement dépasse 30 m.
Au total, ce sont 4000 m de puits et de nouvelles
galeries qui seront reportées.

Parmi les cavités les plus importantes découvertes,
dix cavités dépassent 100 m de développement et le
gouffre le plus profond dépasse 220 m. Les gouffres
majeurs sont : le gouffre du Belge blasé (220 m),
Lost Sheep Cave (172 m), Mecek Cave (255 m de
développement), la Two girls Cave (210 m de
développement), le gouffre des Turcs (148 m),
HoneyYagurt Cave (88 m), Odotchaï (96 m de
développement) et le gouffre de l’Ours polaire (95 m
de développement).

Sur le nombre de cavités descendues, les grandes
découvertes peuvent paraître assez maigres. Bien que
la haute altitude et le relief de la zone laissaient
présager des découvertes plus importantes, le
problème majeur est en fait l’omniprésence de la
neige et de la glace.
Dans tous les gouffres, nous butons en effet à faible
profondeur sur un épais manteau de neige qui se
change progressivement en glace et obstrue le
passage. Même les gouffres les plus profonds se
terminent sur un névé ou un glaçon. De fait la

Marche d’approche vers le gouffre du Belge Blasé
(photo Yann Auffret)

température sous terre est très froide, à peine au
dessus de zéro degrés. En comparaison, les gouffres
des Alpes à la même altitude ont une température
supérieure de 3 à 4 degrés…

Pour nous affranchir de la neige, nous décidons au
cours de la deuxième semaine de descendre plus bas
en altitude, vers 1800 m, ce qui nous éloigne du camp
de base et rallonge les déplacements quotidiens d’une
demiheure à trois quart d’heure pour se rendre sur
zone. C’est là finalement que nous ferons les
découvertes les plus intéressantes (Lost Sheep Cave,
gouffre du Belge blasé, etc.). Néeanmoins faute de
temps, nous laisserons encore des points
d’interrogation au fond de certaines de ces cavités.

Avec l’expédition de 2007 (70 cavités découvertes,
2,5 km de développement), nous possédons
maintenant une bonne connaissance du massif. Le
potentiel reste intéressant (plus de 1000 m en théorie)
mais il faut concentrer les prospections sur les zones
de plus basses altitudes, sous 1800 m pour éviter au
maximum la neige et la glace.

Le point fort du projet 2016 – outre les découvertes
intéressantes et la bonne ambiance au camp  reste
surtout la collaboration initiée avec les spéléologues
turcs et les relations avec les autorités de Gündoğmuş
– démarches que nous n’avions pas réalisées en 2007.

Le rapport d’expédition est disponible librement en
.pdf sur le site de l’expédition
(www.taurusspeleo.wordpress.com). Un film a par
ailleurs été réalisé sur place, il est accessible sur You
Tube à l’adresse suivante (https://www.youtube.

Simon en exploration dans le gouffre de l’Ours Polaire
vers 30 m de profondeur (photo Arnauld Malard)

Expédition Taurus Express 2016
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LA PASSION DE L’EXPLO
Des Toupiettes au Tutet de Ramoun en passant par les Labasses

Le chainon manquant
Bruno Nurisso – GSHP Tarbes

Soum de Souste, Labasses, Bécole, l’Isarce, Les
Toupiettes, la Pêne de la Hêche, Le Canyon, le
souffleur de l’Artigotte, Tutet de Ramoun, le Puts
dets Tachous (TP19) , le Gouffre de la Ménère
(TP30), Le Chat Sauvage (PH12), Ouzom, Croix des
Artigous… En voilà des noms qui sentent bon le
terroir ! Mais si vous saviez combien c’est difficile de
trouver le chainon manquant ! Mais aussi quel plaisir
on y prend depuis les années 80 !

40 ans de passion à la recherche de la rivière qui se
perd dans un siphon à 804 au fond du TP19,
récupère au passage les rivières du Gouffre de la
Ménère et du Chat sauvage, franchit le ravin
inhospitalier des Labasses et ressort dans les griffons
près du Tutet de Ramoun.

Il reste quand même quelques kilomètres de rivière à
découvrir entre les deux points extrêmes du siphon du
TP19 et de la sortie au niveau du Tutet de Ramoun.
Depuis un an maintenant, nos recherches se portent
sur les Labasses, la Bécole et le Soum de Souste.
Pas beaucoup de grosses découvertes mais beaucoup
de désobstructions, de petites grottes, de petits puits
et beaucoup de plaisir partagés avec passion.
La passion de l’explo. Celle qui nous fait avancer,
nous passionne, nous fait lever tôt le matin, nous fait
oublier le mal aux jambes, aux articulations, nous fait
oublier la galère de la prospection dans les labasses,
les sentiers trop raides, les sous bois trop humides au
Printemps.
C’est elle aussi qui nous fait découvrir des paysages
fantastiques, des coins oubliés, des jardins secrets, le

plaisir du vol des palombes, de la course du chevreuil,
du sanglier égaré….
C’est cette aventure que j’ai décidé de vous raconter.

Il y a d’abord ce trou souffleur qui a trop longtemps
été appelé le SS01 mais qui depuis quelques jours
répond au nom plus poétique de Trou de l’Artigotte,
du nom du champs situé juste à coté de l’entrée. Le
trou aspire ou souffle très régulièrement. Lors des
fortes crues de l’Arriou sec, le trou avale sans forcer
des mètres cubes d’eau. Mais ce qui est plus
intéressant, c’est que le trou devient émissif lors des
fortes crues de printemps. Par contre, c’est un boyau
qu’il faut agrandir sur de nombreux mètres. Nous
avons déjà avancé de 10 bons mètres, vue sur 3 mais
le chantier est besogneux…. Heureusement que
l’ambiance est bonne, les saucisses et le vin rouge au
rendez vous de la pause méridienne !

Patrick raconte le Trou de l’Artigotte :

Le SS01 a des allures de mines. L'entrée est à peine
visible derrière le tas de cailloux qui ne cesse de
croître à chaque sortie et nous, nous avons
l'enthousiasme de ceux qui vont au boulot. Mais le
courant d'air est toujours là, à nous narguer alors la
motivation reprend le dessus.
Bubu et Jean Claude vidangent le boyau du tas de
cailloux résultant des travaux de mercredi. Pendant
ce temps, avec Sandrine, nous poursuivons la
désobstruction au fond. Le conduit étant plus large,
nous parvenons à stocker les plus gros blocs sur le

Paysage du Col de Souste

Dans le SS01

Page 6



SpéléOc, une publication du Comité de Spéléologie Régional Occitanie

SpéléOc n°1 49 Page 7

côté. C'est vraiment besogneux, douloureux pour les
coudes et les épaules mais ça avance et en fin de
journée nous avons encore gagné près de 4 m. Nous
n'avons pas battu le record l'Alekseï Stakhanov mais
bon, nous commençons à être assez efficaces quand
même....

Nous sommes parfois jusqu’à 12 dans le trou pour
sortir la terre et les blocs C’est un vrai travail de
forçat mais on se motive : on chante, on raconte des
blagues, on refait le monde… C’est Caro qui chante
le plus fort mais certains deviennent poètes. C’est le
cas de Jean N. qui nous écrit ces Rencontres
Horizontales :

Rencontres horizontales...... au SS01
Quand les cieux s’assombrissent

Et que la pluie s'immisce
Quand le vent du sud se lève

Et fait fondre la neige
Les ruisseaux se réveillent

Et les rivières s'égayent
Mais une partie de ces eaux

Se cache en descendant de làhaut
Emprunte des chemins dérobés

Creuse dans le rocher
Et ressort plus bas

Dans un tas de gravas
En ce Samedi 11 Février 2017

Fête de Lourdes et de Bernadette
Des Tachous se sont rassemblés
Pour ensemble essayer de percer

Le secret de cette source éphémère
Qui alimente les chimères

Dans la joie et la bonne humeur
Ils ont creusé durant de longues heures

Les seaux remplis de cailloux
Les habits couverts de boue

Les coudes et les genoux meurtris
Le dos endolori

Mais le cœur heureux
Après un déjeuner copieux

Arrosé de blanc sec
Dans le lit de l'Arriusec

D'amusegueules et de saucisses
De tarte aux pommes et de malice

En fin de journée
Les forces se sont envolées

Les flammes se sont essoufflées
Fut venu le temps d'arrêter

Plus la peine d’insister
Le secret est encore bien gardé

Pour se changer les idées et sortir un peu de notre
boyau étroit et terreux, on décide d’aller voir ce qui se
passe du côté des Labasses. « Notre » rivière doit
passer dessous et Jean Claude a repéré des entrées.
Allons faire un tour du côté des Labasses avec Bubu :

Là bas, du côté des Labasses, le mot horizontal
n'existe pas. Le mot soleil n'existe pas. Le mot sentier
n'existe pas.
Là bas, du côté des Labasses, coulent des rivières
mais celles qui nous intéressent sont souterraines.
C'est là bas, du côté des Labasses, que doivent se
rejoindre les rivières du Puts des Tachous, du Gouffre
de la Ménère, du Chat sauvage... et toutes les autres
qu’il nous reste à découvrir.
Là bas, du côté des Labasses, Jean Claude a trouvé 2
trous. Qu'allaitil faire dans ce coin hostile où même
les champignons ne poussent pas ? Nous ne le
saurons jamais. Toujours estil que les trous sont
idéalement placés sur le tracé supposé de "notre"
rivière. Pour nous mettre l'eau à la bouche, Jean
Claude nous dit qu'il y a même un sentier au niveau
de la Bécole qui nous emmène pratiquement jusqu'au
trou et qu'il y a très peu de dénivelé.

LA PASSION DE L’EXPLO

Jean sort de
l'Artigotte

En cours d'explo, l'Artigotte
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Alors nous sommes 4 motivés pour aller explorer ces
trous par cette fraîche journée ensoleillée. (Sandrine,
Serge, Jean Claude, Bubu).

Le sentier du départ est très large, carrossable, mais
la fonte des neiges fait que l'Arriu sec n'est plus sec
du tout et à plusieurs reprises il faudra traverser le
ruisseau en essayant de ne pas trop mouiller les
chaussettes. Bien faire attention où on pose les pieds!
Et si une branche malencontreuse se trouve à hauteur
de la tête, certains ne la verront pas! Pansement
compressif, bande tout autour de la tête digne de
l'équipe de France de rugby, et c'est reparti !

Le sentier devient rapidement sente puis plus rien...
que des arbres en travers, de la mousse recouvrant
des blocs, de la terre imbibé d'eau. Seul Jean Claude
le voit , le devine... saute de blocs en blocs pendant
que les autres derrière, surtout moi d'ailleurs,
trébuchent et glissent à chaque pas.....

Enfin, Jean Claude s'arrête, regarde son GPS et nous
dit que Nord Sud c'est bon et Est Ouest on est à 10
mètres.... 10 mètres ? On devrait voir la rubalise ! On
tourne, on fouille, on gratte, pas de trou... On quitte
les sacs et on recommence: on tourne, on fouille on
gratte... Dans cet univers pentu à plus de 50 degrés,
ce n’est pas simple. Jean Claude trouve la rubalise...
emportée par la dernière tempête.

A nouveau Jean Claude vérifie son GPS et confirme
que c'est à 10 mètres. Il se décale un peu et trouve
enfin le trou ! A 10 mètres des sacs !
Pour le moment c'est pas pénétrable mais il y a un
petit courant d'air chaud prometteur. J'attaque la
désob sans prendre le temps d'enfiler la combinaison.

De toutes façons, dans l'état où sont mes vêtements
après toutes ces glissades, ça pourra pas être pire.
Rapidement le trou s'agrandit et Serge peut descendre
un puits de 5, 6 mètres. Là, un méandre étroit sur au
moins 2 mètres semble donner sur quelque chose de
plus gros vu l'écho. Mais ce ne sera pas pour cette
fois ci. La topo est faite et le trou est déséquipé.
Sandrine a réussi à allumer un feu . On se cherche un
endroit à peu près plat pour poser au moins une fesse
et manger un morceau; l'heure de Joel est largement
dépassée. Heureusement le Haut Médoc 2008 de Jean
Claude fait du bien au moral.

Et si on allait voir le Trou Musical ? Ce n'est qu'à 600
mètres et 100 mètres plus haut.... C'est bien sur Jean
Claude qui vient d'avoir cette idée plus sotte que
grenue! Jamais 600 mètres ne m'ont parus aussi
longs. Une heure plus tard on arrive au bord du trou.
Jean Claude et Sandrine descendent faire la topo. Ils
confirment une suite après une étroiture
infranchissable et qui demandera des travaux
importants pour descendre un petit puits d'environ 5
mètres .

Il est déjà 16 heures 30 et il est temps d'entamer le
chemin du retour. Jean Claude nous promet un sentier
sur la crête de la Bécole... mais qu'elle est loin cette
crête ! Le vide m'attire, je glisse, je trébuche, "Jésus
tombe pour la 20 ème fois! ". J'aurais du me méfier
quand j'ai vu que les autres n'avaient pas pris leurs
bâtons! C'est facile de s'accrocher aux buis quand t'as
pas les mains pleines! Ça y est, je divague; des
souvenirs d’évangile selon Saint Luc me reviennent à
la mémoire "Ah, combien de "bâtons de marche"
abandonnés au bord de nos chemins, et même, qui
sait, au bord des chemins de Jean Claude ! Donnez
moi, ô Jésus, la grâce de rester embrassé à ma croix,
même si je dois défaillir sous son poids. Donnezmoi
la grâce de me relever chaque fois que je serai
tombé. Donnezmoi, Seigneur, la grâce suprême de
ne jamais sortir du chemin que je dois suivre pour
arriver en haut de mon propre calvaire."
J'en chie les amis mais j'aperçois bientôt la
délivrance, l'arrête de la Bécole où doit se trouver le
sentier tant espéré. Je presse le pas pour ne pas me
laisser distancer par les copains et patatras! La plus
belle gamelle de la journée qui me fait glisser dans la
pente... j'ai même cru que rien ne m'arrêterait avant
le ruisseau ! J'ai du inventer des gros mots qui
n'existent même pas dans le dictionnaire. Je récupère
mon sac, mes bâtons, je remonte, et je retrouve les
copains sur le sentier ! Oui, un vrai sentier ! Un de

Prospection dans les Labasses

LA PASSION DE L’EXPLO



SpéléOc, une publication du Comité de Spéléologie Régional Occitanie

SpéléOc n°1 49 Page 9

ceux où on peut poser les pieds l'un devant l'autre !
18h00, les voitures. Une impression d'avoir rempli
notre mission. Encore une bien belle journée devrais
je dire pour finir....

Déjà, les Labasses avaient découragé les anciens du
club. Au simple mot de Labasses, certains se trouvent
une saine occupation qui les tiendra éloignés de ce
lieu… Jean E. n’a pas eu cette chance quand il est
arrivé au club dans les années 80… Voici son récit…
Il y a quand même un peu de nostalgie !

Labasses, ma première prospection au GSHP, là où
j'ai su ce que Bérézina veut dire.
Fraîchement arrivé au club avec mes presque 18 ans,
me voilà participant à une sortie prospection, On va
chercher la sortie du TP19 disaient les locomotives
du club. Me voilà donc au rendez vous à Arthez
d'Asson sous un ciel gris. Là je fais la connaissance
de certains que je n'avais pas encore rencontré. Des
personnes souriantes, vêtues pour la plupart de vieux
survets ou pull déchirés (Décathlon n'existait pas).
L'un d'eux, Domi, toujours en train de rire nous
annonçant qu'il allait jouer de la trompette là haut.
Vrai ou pas j'allais le savoir plus tard.
Nous voilà donc partis plein de motivation, avec dans
ma tête cette belle entrée du TP19, puisque pour moi
si nous allions là bas c'est qu'elle y était.
Nous avons donc pris un chemin, qui est devenu
sentier rive gauche, puis pente boueuse, puis roche
glissante, puis …. et merde je ne fais que tomber et la
pluie aussi. Mais bon j'entends régulièrement ce
Domi qui dit « motivé, motivé ».
Petite pause dans un coin de sous bois, sous buis, qui
ressemble à tout le reste, dans une pente ou tu
t'assieds et tu attend d'avoir descendu un bon mettre
de glissade sur les fesses avant de sortir ta gourde du
sac a dos. Et là tu vois un Domi qui sort de son sac
une belle mallette de cuir noir dont il sort une

trompette à pistons d'un beau cuivre étincelant et
nous prédit un beau morceau pour la pause repas,
même si la pluie à pris de l'intensité. Là je me dis,
c'est un peu particulier comme milieu les spéléos.

Nous voilà repartis au fond de ce ravin et enfin un
trou trouvé, une petite entrée qui donne dans une
petite salle. Ça fait déjà plus de deux heures que nous
avons perdu Domi, mais personne ne s’inquiète.
Certains l'appellent, d'autre disent de ne pas insister,
qu'il est sourd. Pour un musicien ça m'étonne un peu
mais bon, ils ont l'air de la connaître.

Vers midi pause repas, au fond du ravin à flanc de
pente, dans un coin qui ressemble encore à tout le
reste, pas de musique, Domi est toujours absent. La
pluie est toujours là, il fait un peu froid, et on
commence à être bien mouillé, mais les sourires et les
plaisanteries sont toujours là, ils ont l'air sympa ces
spéléos même si je commence à me dire qu'ils doivent
être un peu fêlés.

Vu le temps qui se complique, tout le monde est
unanime pour prendre le chemin du retour (ne pas
tenir compte du mot chemin), par la rive droite. Là
certains ont émis l’hypothèse de remonter vers les
Toupiettes pour redescendre de l'autre coté. Je me
demande encore si ce n'était pas la bonne solution.
Au bout d'un moment après une alternance de
position debout et couché sur les fesses ou sur le coté,
le regretté Michel Dallier émet l'idée de descendre
dans le ruisseau, avec sa femme et quelques autres (je
pense tous, sauf Domi puisque qu'il manque
toujours à l'appel), nous le suivons.
Nous voilà donc à faire du canyoning forcé. Nous
sommes trempés et heureusement nous avons des
cordes pour quelques passages. Mais je trouve que
c'est un peu risqué en certains endroits, mais bon
ailleurs ce n'était pas mieux et puis nous n'avons
qu'une envie, c'est de regagner la voiture. Je me dis si
tu te tues ici, personne ne retrouvera ton corps et puis
ces gars là que je connais tout juste n'ont pas l'air de
s'inquiéter de la disparition d'un vivant, alors d'un
mort..... Mais bon tout le monde à encore le sourire et
plaisante, je me sens quand même en sécurité.
En fin d'après midi nous revoilà aux véhicules avec
une impression de revenir de Guyane, le décalage
horaire en moins.

Domi est revenu juste avant ou après nous,
l'expérience m'a appris par la suite qu'il ne fallait pas
s'inquiéter pour lui, un peu comme les chiens de
chasse, il retrouve toujours la voiture.

Dans les Labasses
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Voilà c'était ma troisième sortie avec le GSHP, la
première : initiation au PH 17 avec une déviation qui
pète dans le grand puits (ça ne rassure pas le
néophyte), deuxième Dédé Auzimour qui délonge son
kit plein de cordes à la sortie du TP 19 et qui se
l'échappe dans le puits pour nous passer à coté 90m
plus bas (Merci Bubu de m'avoir poussé sur le coté,
car moi je n'avais pas compris ce qui se passait). Et
la troisième sortie, ce P.... de ravin pluvieux des
Labasses, que même les sangliers doivent éviter. Je
me suis dis, ces gens là ne sont pas comme les autres,
ils doivent être un peu fous, mais ça m'a plu et me
voilà encore là 32 ans après.

Mais pour en revenir au Labasses comme à dit le
laboureur à ses enfants : « Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage vous
le fera trouver, vous en viendrez à bout ».
S’il y est vraiment le trésor, on va attendre un peu
avant de repartir à sa recherche ! Ce n’est vraiment
pas le coin à mettre en avant par l’office du tourisme
de Saint Pé !
Entre ce ravin et la rivière de l’Ouzoum, il y a un
petit sommet, le Soum de Souste, agrémenté de petits
sentiers et où toute la prospection reste à faire. Il
pourrait très bien être par là aussi ce fameux trou qui
va nous emmener dans la rivière ! N’oublions pas que
dans les années 80, j’avais vu une chauve souris à –
800 dans le TP19 ! Elle n’était certainement pas
venue par le même chemin que nous !
Alors nous voilà parti dans une prospection
systématique du Soum de Souste. Patrick raconte :

En mars dernier nous avions repéré quelques petites
cavités sur le versant nord du Soum de Souste.
Aujourd'hui nous y retournons en compagnie de
Serge et de JeanLuc. Laissant la voiture vers la
ferme Ramoune, nous entamons la montée
tranquillement par le sentier de la croix des Artigous.
Mais cela ne dure pas car il faut rapidement le
quitter pour grimper droit dans la pente, accrochés
aux buis encore ruisselants des averses de la veille.
Deux cents mètres plus haut, nous parvenons au
premier trou souffleur (SS28). Il souffle, mais les
dimensions nous dissuadent de sortir la masse et le
burin. Un peu plus loin, le SS26 lui ressemble comme
deux gouttes d'eau. Nous poursuivons notre montée
en biais pour rejoindre le puits de la Glissoire. Mais
juste avant d'arriver à l'entrée nous découvrons un
petit méandre qui semble se poursuivre en
s'élargissant un peu (SS29). Serge s'équipe et explore
de fond en comble cette cavité inédite longue de... 5
m.

Comme il est en tenue, il est désigné d'office pour
descendre le gouffre de la Glissoire situé 20 m plus
haut. L'affaire est réglée 6 mètres plus bas par un
épais remplissage argileux. Pas terrible tout ça...En
plus nous sommes à l'ombre et "ça caille", alors nous
continuons notre grimpette pour rejoindre le rayon de
soleil qu'on devine au col de Souste.

Là nous cassons la croûte tranquillement avant de
repartir à l'ombre du Monbula où nous improvisons
une prospection dans les ravins abrupts qui
permettent de franchir les falaises blanches du
crétacé. C'est raide, mais ça passe et nous nous
retrouvons sous la partie sommitale du Monbula,
presqu'à la limite de la neige.

Nous progressons un peu vers l'est, recoupant d'autres
ravins toujours aussi pentus, mais sans trouver le
moindre trou. Nous redescendons bredouille mais bien
conscients que nous n'avons parcouru qu'une infime
partie de la longue frange de crétacé comprise entre
la vallée de l'Ouzom et le vallon de la croix des
Artigous (3 km à vol d'oiseau).
La fois suivante, pour retrouver le SS 05, nous
décidons encore une fois de monter par le versant
nord en partant de la ferme Ramoune. Nous prenons
au départ le sentier balisé qui monte audessus de
l'Arriusec en direction de la prairie de Soustère. Nous
le quittons rapidement pour monter dans la pente
assez raide. Vers 750 m d'altitude, nous trouvons un
premier trou souffleur. Il y a pas mal de travail mais
le courant d'air est franc.
Arrivés une cinquantaine de mètres sous la prairie,

nous tombons sur une jolie entrée donnant sur un
puits estimé à une petite dizaine de mètres. A priori
inconnu, il reste à descendre. Après avoir tourné

Prospection, trou de la Glissoire
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autour du Soum de Soustère, nous redescendons en
coupant dans la forêt par un autre itinéraire.
Nouveau trou souffleur, mais il commence à pleuvoir.
La désobstruction sera pour plus tard. Mais le SS 05
reste introuvable....
Mais personne ne se décourage ! Il faut continuer
à chercher !
Ce matin, un timide rayon de soleil pointe son nez...
Les prévisions météo pour les prochains jours étant
assez catastrophique nous sautons sur l'occasion
pour aller nous dérouiller les jambes (Sandrine et
Patrick). Pour changer un peu, nous décidons d'aller
voir de plus près ce qui se passe audessus de la
résurgence de la Colo, sur le versant ouest du Soum
de Souste. La montée est assez raide et rapidement
nous nous retrouvons sous la belle barre rocheuse qui
longe le vallon. Nous décidons de suivre le bas de ce
superbe relief de faille. A part un bel abri sousroche,
nous ne trouvons pas grand chose. Arrivés à
l'extrémité de la barre, nous piquons vers le sud en
longeant d'autres falaises.
Ce n'est que bien plus tard, en descendant vers notre
point de départ que nous découvrons un trou digne de
ce nom. C'est un joli puits estimé à 6 ou 7 m mais
dont on n'aperçoit pas le fond. C'est mieux que rien
et il faudra y revenir... et donc on y retourne malgré
le temps qui ne va pas en s’arrangeant !
Hier il a beaucoup plu et même neigé audessus 700
m mais ce matin il y a une éclaircie. On laisse tomber
le bricolage prévu à la maison et nous voici de retour
au bas du Soum de Souste. Pour changer, nous
partons de la ferme Jacob en remontant le vallon du
Gat. Il y aurait dans ce ravin, une grotte à retrouver.
Un beau ruisseau coule au fond de la gorge qui
s'encaisse peu à peu. C'est vraiment un bel endroit.
Nous scrutons le bas des falaises lorsque la
végétation le permet mais nous ne trouvons rien de
particulier. Nous quittons le sentier qui remonte à
droite vers le sommet de Soustère. Nous, nous partons
à gauche, droit dans la pente. C'est raide, mais la
mousse épaisse masque un beau lapiaz en gradins. Le
dénivelé est vite gagné. 150 m plus haut, Sandrine
trouve une petite grotte. Il faut ramper mais cela
semble un peu plus gros derrière un passage bas. A
priori il n'y a pas d'air et l'endroit semble apprécié
par les Tachous, les vrais, ceux qui sont agressifs et
qui sentent mauvais !
On continue la montée et le soleil pointe très
timidement son nez. Malheureusement, cela fait
fondre la neige accumulée sur les buis, déclenchant
une véritable pluie de sousbois. Nous gagnons
encore une bonne centaine de mètres avant de tomber

sur une belle entrée de gouffre. Celuici n'est pas très
profond, une dizaine de mètres tout au plus, mais les
cailloux roulent sur un talus pentu difficile à voir du
haut. Il semblerait même y avoir un peu d'air, mais vu
la météo c'est difficile à confirmer.
Il est également difficile de savoir si ce trou est connu
car il en existe un autre, 200 m plus au nord, qui
serait à retrouver (toujours ce fameux SS05). Du
coup, nous nous y rendons avec le pointage de la base
de données. Mais à l'emplacement indiqué il n'y a
rien. Le mystère reste donc entier du moins tant que
nous n'y aurons pas mis une corde pour le descendre.
De là, nous traversons au nord pour gagner la croupe
qui redescend doucement vers l'Ouzom. Un vague
sentier relie de nombreux postes de chasse et
constitue un bon accès pour revenir dans le secteur.
Au bas, il ne nous reste plus qu'à longer la rivière par
le sentier de la Colo pour rejoindre notre point de
départ.

Bon, on ne trouve rien ! Ou du moins pas grandchose
mais il reste une solution ! Jean Claude ! Quand on
arrive à de telles extrémités, c’est que vraiment la
prospection devient compliquée ! Mais Jean Claude
serait capable de trouver des trous même en milieu
granitique ! Lâchez le dans les bois avec un GPS, il
revient toujours avec de nouvelles cavités à explorer.
De plus il connait tout le monde, paysans et chasseurs,
qui ont tous une histoire de chien tombé dans un trou,
d’abimes insondables, de canard ressorti par la
résurgence sans plume…
Alors il va voir le Père Lapine à Arthez d’Asson mais
laissons lui la parole :

Joel et Jean Claude ouvrent le Lapine
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Sur les renseignements de Jean Lapine d’Arthez
d’Asson, je pars sur les flancs de Souste chercher
deux puits qu’il m’a vaguement situés.
La semaine dernière j’avais trouvé deux trous, mais
pas les puits.
Aujourd’hui j’y reviens avec quelques renseignements
de plus qu’il m’a donné samedi (je suis allé le voir
après la super désob au SS01)… toujours rien.
Introuvables ces deux puts.
Par contre, coup de bol, je suis tombé sur une série
de cinq trous pas loin les uns des autres. L’un est le
Gouffre de la Glissoire exploré en novembre dernier
par Serge, Sandrine et Patrick. A quelques mètres, il y
en a deux avec une entrée où juste la main passe (il
fallait passer à un mètre pour les voir) mais derrière
c’est de suite plus gros avec un fort courant d’air.

Les cailloux du sondage descendent bien loin. Les
deux autres sont également très intéressants. Comme
la sortie des Labasses la semaine dernière en a
découragé quelquesuns parmi nous, je me suis dit
qu’il fallait trouver les trous au bord d’un sentier…
bingo... ils sont à quelques mètres.

« Les cailloux du sondage descendent bien loin ».
Avec une phrase pareille dans le compte rendu de JC,
on ne pouvait pas faire autrement que de monter voir
ces fameux trous bien placés sur le collecteur Puts
dets Tachous (TP19), Puts de la Ménère (TP30),
Gouffre du Chat Sauvage (PH 12) .... Je vais vous
raconter la suite...

Nous sommes 4 au départ du "sentier" des Labasses.
(Jean Claude, Joel, Alain et moi) Mais
heureusement, le chemin qui part sous la ferme

Lapine pour monter au Soum de Souste est un vrai
sentier! Un beau sentier bien entretenu et qui monte
assez rapidement vers les trous tant convoités.
On charge rapidement les sacs et les claies de portage
(un peu trop rapidement peut être!) et c'est parti.
Une heure et demi plus tard, nous sommes au
croisement de 2 sentiers: à gauche celui qui continue
vers le pré de Souste et le col et à droite, celui qui
remmène sur l'arrête. C'est là qu'il faut redescendre
dans la pente pour atteindre le Trou du croisement
(qu'on verra une prochaine fois) le trou de la Faille
qu'on rebaptisera Trou du Merisier (SS30) , le gouffre
de la Glissoire déjà vu et qui devient le SS27, le
gouffre du Hêtre (SS32) et le Gouffre Lapine (SS31),
le fameux trou où d’après Jean Claude « les cailloux
descendent bien loin ».

Le gouffre Lapine est une toute petite entrée
impénétrable mais derrière, un puits d'au moins 40
mètres nous appelle.
Le courant d'air est bien marqué. On s'attaque à la
désob et rapidement après avoir enlevé de la terre et
de gros blocs, l'entrée devient pénétrable. Pas large,
mais pénétrable!

Je m'équipe, je prends, tout le matériel nécessaire:
cordes, marteau à spiter, clé de 13, perfo, sangles,
mousquetons... manque plus qu'une dizaine de
plaquettes et de goujons. "Hé les copains, vous
pouvez me faire passer les plaquettes s'il vous plait "
? ...Silence gêné des 3 autres qui se regardent pour
savoir qui va sortir ce matériel de son sac... mais
personne... On vide tout, pas de plaquettes... Elles
sont restées à la bagnole!
Par miracle, Jean Claude à toujours 2 plaquettes et 2
goujons dans son sac "au cas où". Bravo Jean
Claude, c'est toujours ça !
En optimisant les rares amarrages, je descend le puits
d’entrée sur environ 30 mètres. La faille étroite
s'élargit bien vers le fond pour atteindre 2 à 3 mètres
de large.

Un palier ébouleux en forme de toboggan permet de
gagner 5 mètres de plus jusqu'en bout de corde. Jean
Claude descendra encore quelques mètres en libre
jusqu'au sommet d'un nouveau puits faille qui
redevient étroit comme au départ. Sans amarrages, on
s'arrêtera là, il y a bien 15 mètres en dessous.

A la remontée, je vois un départ qui pourrait
jonctionner avec le Trou du Hêtre qu'en surface les
copains commencent à ouvrir. Je leur demande

Dans le Lapine
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d'envoyer un petit caillou dans le trou pour voir si je
l'entends tomber... en fait je me le prends sur le
casque! Donc jonction SS32, SS31. Pas la peine de
continuer la désob.. La sortie se fait un peu aux
forceps quand même! Ce n’est pas bien large pour un
gabarit normal !!!!

Pas de feu en surface aujourd'hui pour le casse
croûte! On dirait vraiment que le printemps arrive!
Rassasiés, 2 options se présentent: soit remonter au
col et poursuivre jusqu'au trou du sanglier où il y a
un puits à descendre, soit aller titiller le Trou du
Merisier...faille qui plonge sur 4  5 mètres avec un
net courant d'air et le thermomètre qui nous indique
une température de 7,2° dans le trou.
Sans amarrage (le Gouffre de Lapine est resté
équipé) on opte pour le trou du Merisier. Après
quelques travaux, Jean Claude descend sur 4 mètres
en oppo. La faille se poursuit en profondeur sur
quelques mètres mais très très étroits. Les travaux
seraient titanesques.

Il est 16h30, il faut commencer à penser au retour.
Descente directe dans la pente en prospection mais
rien de nouveau. Avant de regagner les voitures, on
fait un détour par la Ferme Lapine pour saluer les
proprios. Accueil sympathique autour d'un rosé
Cabernet Sauvignon bien frais.
Le proprio qui connait par cœur la toponymie des
lieux, nous apprend que le champ où s'ouvre le SS01
s'appelle l'Artigotte. Du coup le SS01 devient Grotte
de l'Artigotte, c'est bien plus sympa. Il se rappelle
aussi de ce fameux trou, sous l'arrête de Souste, où il
avait envoyé des cailloux qui allaient très loin ... Il
faut le retrouver !

Mais la bonne nouvelle c’est que le « Lapine »
continue ! Alors on y remonte rapidement et je laisse
Alain raconter :

Nous retournons ce samedi au Soum de Souste afin de
continuer les explorations du jeudi.
Le beau temps étant toujours de la partie, c’est un
vrai régal que de monter sur un sentier magnifique,
sur un tapis de feuilles mortes crissant sous nos pieds.
Les signes du printemps sont déjà là et les jacinthes
sauvages pointent leur nez, les fleurs bleutées
émergeant de leur lit de feuille vert tendre, certaines
étant déjà broutées par les cervidés qui hantent ces
bois.
A chaque virage nous réveillons des myriades de
palombes qui s’envolent dans un fracas de battement
d’aile. Magnifique.
Nous nous retrouvons une heure après le départ sur
les pelouses du Soum et sommes émerveillés par la
beauté du paysage et le calme reposant de l’endroit.
Un petit paradis. A gauche le Monbula, et au fond à
droite le Jaut, le Mondragon etc… Que c’est beau !
Nous nous rendons tout d’abord à la Grotte du
sanglier (SS34), nouvelle cavité repérée récemment
par JC.

Guidés par le GPS, nous la retrouvons rapidement.
L’entrée est étroite et mérite un peu de nettoyage, de
la terre, des racines et des cailloux.
Après une demiheure de nettoyage, nous pénétrons
dans une petite salle joliment concrétionnée.
Malheureusement les concrétions, comme très
souvent, ont bouché la suite possible. Quelques
photos, l’observation de nombreuses araignées, vers,
moustiques et autre insectes volant et nous
ressortons. Nous rejoignons ensuite, grâce à un petit
sentier de chasseurs, le Gouffre Lapine (SS31).

SS31, Terminé

Prospection Trou du Merisier
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Un cassecroûte bien mérité est pris et nous
descendons le puits où nous nous étions arrêtés sur
rien il y a 2 jours.
Les dimensions du premier puits vont s’agrandissant
et vers 25 nous atterrissons sur un palier déclive.
Quelques traces d’ossement sont présentes, peut être
un chevreuil. Nous continuons l’équipement et
progressons dans une fracture d’environ 1 mètre de
large et d’une vingtaine de mètres de profondeur.

Hélas, au bout de la fracture une autre fracture
perpendiculaire vient la barrer et un nouveau puits
d’environ 7 mètres termine la cavité, sans suite
possible, bouché par les éboulis. Nous avons perdus
le courant d’air.
La remontée se fait en relevant la topographie et en
déséquipant.
Pendent ce temps, une équipe a ouvert l'entrée du
Trou du croisement (SS33) malheureusement terminé
à 2.
Le Lapine est terminé mais quel joli trou, qui nous

fait penser aux cavités sur l’Isarce, TP 19 par
exemple. D’ailleurs, la carte géologique nous indique
bien que nous sommes sur la même couche
sédimentaire, signe qu’il va nous falloir continuer
nos recherches sur cette zone.

Voilà, je viens de vous raconter 2 mois d’explo au
GSHP de Tarbes. Et c’est comme ça tous les
weekends, et souvent en semaine aussi. Une grosse
poignée de passionnés, un massif inépuisable et
beaucoup d’espoir. Cet espoir qui nous fait nous lever
tôt le matin, rentrer tard le soir, affronter le froid, la
pluie, les étroitures, les désobs besogneuses…. Mais
aussi beaucoup de premières, une connaissance du

massif qui évolue toutes les semaines, des grands
gouffres, de belles grottes, des paysages à couper le
souffle, une faune toujours plus époustouflante : la
migration des grues, l’envol des palombes, la fuite du
chevreuil, la course du sanglier…

Comme vous venez de le lire, il n’y a pas eu de
grosses premières pendant ces 2 mois. Mais on s’est
régalé ! Ce sont de supers moments entre copains,
certains amis depuis 40 ans, une ambiance plus que
conviviale et quand tu rentres le soir bien crevé à la
maison, tu ne penses qu’à une chose : la prochaine
sortie et trouver enfin le trou qui barre, celui qui va
tomber directement dans la rivière avec ses puits
majestueux et ses salles grandioses que l’on a déjà
nommé dans nos têtes : le Puits Insondable, la Salle
des Fistuleuses, le méandre de l’Espoir, la rivière
Tranquille, la cascade Redoutable, la galerie
Silencieuse, les ressauts de l’Espérance… et puis si
on le trouve, tant pis parce que ce sera pour la
prochaine fois !

Bruno Nurisso (Bubu)

Première descente du Lapine

Le SS01 en crue

LA PASSION DE L’EXPLO
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Une nouvelle espèce troglophile de crabes aux pinces agiles !
Patrick Lançon Groupe Spéléologique de Foix

Chers amis Spéléologues,

SPELEOC doit aussi être un organe d’information sur
tout ce qui se passe dans notre région, nos
départements, nos clubs.

Ces informations doivent permettre de mettre en
relation tous les clubs et spéléos occitans et ainsi leur
permettre de savoir ce que font les autres. C’est à
mon avis un des buts essentiels de cette revue de
liaison entre nous tous.

Notre communauté cavernophile est animée par la
même passion qui s’exerce sous diverses formes, un
des rares « sport au service de la science. »
En quelque sorte la Fédération est une grande famille
qui nous unit tous et toutes dans une ambiance qui se
veut conviviale, fraternelle …

Mais le saviezvous, des personnes peu scrupuleuses
sont parmi nous !
Elles ternissent notre belle passion. Des voleurs sont
parmi nous, faudra bien les débusquer et leur faire
ingurgiter de l’argile ! Peuton les cataloguer dans les
espèces de « salauds » ?

En effet, le samedi 22 avril 2017, avec le Spléléo
Club du Comminges et moimême nous étions au
gouffre de la Coquille, sur la Coume Ouarnéde
(Haute Garonne) pour y réaliser des relevés topo.

Sylvestre œuvre depuis plusieurs mois à ce projet qui
se veut exhaustif. Pour faciliter cela, la cavité est
équipée en permanence, choses courantes pour des
activités spéléos sur du long terme.

Quelle ne fut pas notre surprise de constater, qu’un
amarrage sur deux avait été chapardé ! Pour les jolis
Y, il ne restait qu'une plaquette (donc frottement bien
sûr), et l'autre boucle pendait dans le vide...

Pour le puits de la Jonction (30 m), le puits était
carrément déséquipé (corde en vrac sur une
margelle), plus de plaquette..
.
Bien sûr ont disparu les plus « neufs » ; les anciens
(maillons rapides, et autres vieux modèles) sont restés

en place eux.

Heureusement, nous avions quelques mousquetons
avec nous, et avons ainsi pu réaliser nos objectifs.

Pour les cordes, comme elles sont anciennes, elles
sont restées.
Donc a disparu une bonne dizaine de mousquetons et
plaquettes.

« Oh la »... Je commence à entendre certains d'entre
vous :
« Bon allez faut rester calme, il ne s'agit que d'une
dizaine de mousquetons et plaquettes, tu as pu faire ta
sortie, pas la peine d’être énervé ; etc. etc. »

Ah bon ! Rien de grave … ???

En 28 ans de spéléologie, c'est la premières fois que je
subis cela !

Et si nous étions partis pour une traversée « gouffre
Raymonde gouffre Coquille » avec rappel dans le
Raymonde ?

Je vous laisse imaginer la situation, sans corde dans le
P 30.
Cela se serait terminé par un secours.

Merci aux voleurs, pour le dérangement des copains
secouristes spéléos, pompiers, gendarmes ; les frais
des secours, l’inquiétude de la famille, des amis.
Le coût de 10 mousquetons = le coût d'un secours !

Je rappellerai aussi que lors du dernier Congrès
Régional d’Occitanie les 1 et 2 avril à Blayeles
Mines dans le Tarn des faits similaires se sont passés :

1. à la grotte de Mayrière vol de matériel
2. des livres proposés à la vente posés dans la grande
salle ont disparu
3. une spéléo qui avait posé sa veste en cuir sur une
chaise a eu le triste sort de ne pas la retrouver

Voilà une nouvelle espèce de troglophiles inconnue :
des « crabes » à poil dru, non dépigmentés et
possédant un système ophtalmique particulièrement
développé et des pinces distales particulièrement
agiles ! Ce sont des gens de l’ombre ! … Normal pour
des spéléos ?

Page 1 6
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Eux par contre n’ont pas les habits de lumière qui
font de notre passion une belle activité.

Il y a donc des crabes parmi notre belle collectivité
spéléo, car que l'on ne me dise pas que ceux qui ont
commis cela ne sont pas des spéléos.

La preuve est bien là, car « à la Coquille », l'entrée se
trouve à 45 minutes de marche et à 1400 mètres
d’altitude, le fond est à moins 150 m, plusieurs puits
sont « plein gaz » (deux fois 20 m et un de 30m). Ils
ne sont donc pas débutants les « coquins » !

Le vol de matériel sous terre et dans la dynamique
spéléologique devient classique...
Attention à nous.

Nous finirons par cette phrase de notre maître à tous
Édouard –Alfred Martel qui avait placé en exergue
dans un de ses derniers ouvrages cette phrase
empreinte d'une mélancolique sérénité :

« Se consoler des hommes par l'étude et l'admiration
de la nature. Sans intérêt, sans ambition, aimer et
pratiquer la science pour son utilité...

Patrick Lançon Groupe Spéléologique de Foix (Ariège) Société de
Recherches Spéléoarchéologiques du Sorézois et du Revélois (Tarn)

Une nouvelle espèce troglophile de crabes aux
pinces agiles !
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Projet MPS spéléo
Lycée Déodat de Séverac, Céret

François Masson Spéléo Canyon Club du VallespirCéret

Depuis 2013, le lycée Déodat de Séverac de Céret
(66) propose aux élèves de Seconde un enseignement
d'exploration basé sur la spéléologie et le canyon.
Comme tout enseignement de MPS (Méthodes et
Pratiques Scientifiques), il est assuré par trois
enseignants: mathématiques, sciences physiques et
SVT.

Le projet, initialement bâti sur l'étude des
canyons, s'est réorienté dès la deuxième année sur la
spéléologie, qui permet de s'affranchir des conditions
météorologiques.

L'objectif pour les élèves est de réfléchir à des
problèmes concrets qu'ils ont rencontrés lors de
sorties dans des grottes. Pour cela, une convention a
été signée avec le Comité Spéléologique Régional. Le
label "Projet éducatif" décerné par la FFS depuis
2015 récompense les projets scientifiquement solides,
et qui respectent à la lettre toutes les consignes de
sécurité en vigueur sous terre.

Afin d'assurer une sécurité maximale et de
respecter les règles d'encadrement, l'effectif est limité
à 16 élèves. Nous avons eu cette année 24 dossiers de
candidature, et nous avons choisi de sélectionner les
élèves non pas en fonction de leurs résultats scolaires,
mais en fonction de leur comportement en classe.
Nous avons donc un groupe de niveau hétérogène,
mais motivé, volontaire et sympa. Des chouettes
gamins ! (Et je ne dis pas ça uniquement parce qu’ils
vont lire l’article …)

En début d'année, les élèves sont licenciés à la
FFS par l’intermédiaire du Spéléo Canyon Club du
Vallespir, qui apporte son soutien au projet :
encadrement, paiement des licences, prêt de matériel.
Durant les premières semaines, les ados sont formés
aux techniques de corde (descente en rappel, remontée
sur corde) pour acquérir une certaine autonomie. En
octobre, un voyage scolaire de quatre jours en zone
karstique (forêt de Belesta, 09) permet de visiter des
cavités non aménagées et d'appliquer les techniques
de progression apprises dans les premières semaines.
Ces visites, encadrées par des accompagnateurs
diplômés du CSR, permettent de se poser les
questions qui seront à la base de la démarche
d'investigation. En fin de journée, selon l'état de
fatigue des élèves, des interventions scientifiques
(géologie, hydrologie) ou des mises au propre des
données sont prévues. Un grand merci au passage à
Papy Cavaillès qui nous apporte son soutien
indéfectible depuis le début !

Entraînement sur la façade du lycée

Page 1 8
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De retour en classe, les sujets d'études peuvent
être variés (peintures rupestres, écholocation chez les
chauvessouris, modélisation d'une fontaine
intermittente, calcul de la vitesse d'impact lors d'un
saut en canyon, ...), mais les élèves travaillent de
toute façon chaque année sur les techniques de
topographie, à partir du logiciel VisualTopo. Ce
travail, qui n'admet aucune erreur, permet de les
obliger à faire preuve de rigueur, ce qui sera un atout
pour leur scolarité.

Dans la mesure du possible, des
professionnels sont invités en classe pour présenter
un point précis. En 2015, un chercheur de Tautavel
est venu parler des peintures rupestres et de leur
interprétation. En 2016, une spécialiste des chauves
souris est venue présenter ces animaux aux élèves.

Pour cette année 20172018, nous avons
choisi de travailler sur les débits : les élèves étudient
le canyon de Baoussous, situé à quelques minutes à
pied du lycée. Après avoir effectué la descente dès la
rentrée, ils ont commencé à réaliser des profils et des
mesures de débit. Nous avons déposé un dossier
auprès du FAAL (Fonds d’aide aux actions locales de
la FFS), qui l’a accepté : nous allons donc nous
équiper de sondes Reefnet qui seront installées dans
le canyon, et d’un pluviomètre enregistreur. Nous
allons essayer de corréler les précipitations avec les
variations de débit.

L’objectif est de mettre en place une échelle
limnimétrique qui permettra aux canyonneurs de
décider si la descente est raisonnable. Un
hydrogéologue nous a proposé son aide, et se propose
de venir rencontrer la classe. Par ailleurs, nous
souhaitons travailler sur les coups de gouge dans une
cavité locale, afin de travailler sur les paléodébits.

Un autre point important dans ce projet est la
communication: les élèves doivent prendre conscience
qu'il est nécessaire de partager leur travail, et qu'ils
doivent pour cela en être fiers. Ils passent donc
plusieurs heures à la rédaction de compterendu
publiables. Le premier réalisé, en 2014, traitait de
l'étude de deux canyons. Ce travail a été rendu public
et distribué lors d'un rassemblement national de
canyon en Corse. Le travail réalisé en 2016 sur les
chauvessouris sera mis à disposition des
spéléologues. En 2015, l'option choisie a été de laisser
les élèves présenter leur travail sur les peintures
rupestres à ExpoSciences de Perpignan, face à des
collégiens ou même des primaires. En 2017, un
document sur la modélisation de la résurgence de
Fontestorbes a été publié, et a été couronné du prix
scientifique décerné par le lycée.

Projet MPS spéléo

Initiation des collégiens par les élèves de seconde
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De la même façon, les élèves doivent pouvoir
initier d'autres élèves aux manipulations de corde. En
2015, ils ont emmené un groupe de collégiens pour
une traversée de grotte avec des rappels. Les
enseignants surveillaient, mais n'ont jamais dû
intervenir. En avril 2016, lors du challenge de la
créativité organisé par le lycée, les élèves ont animé
un atelier "cordes" qui a permis à une trentaine de
lycéens de tester le matériel. Ces opérations devraient
être renouvelées cette année.

L’aspect financier est crucial dans ce type de
projet. Depuis le départ, nous avons été largement
soutenus par le lycée qui nous aide pour les voyages,
et qui nous a acheté une partie des équipements pour
les élèves. En octobre 2017, une subvention du CSR
O nous a permis d’acquérir les équipements man
quants.

Nous sommes maintenant capables d’équiper
tous les élèves, ce qui facilite bien sûr l’organisation
des sorties.

Le projet est amené à évoluer en fonction des
opportunités. Cette année, trois élèves qui sont
maintenant en classe de première S ont choisi un sujet
de TPE (travaux personnels encadrés) sur le thème de
la spéléologie : ils étudient une cavité située au
contact entre un granite et une dolomie, avec le
soutien de Michel Wienin, et avec le soutien de
chercheurs du CNRS du centre de Tautavel. Leurs
résultats seront publiés dans un prochain numéro de
Spelunca.

François Masson
francois.masson0832@orange.fr
06.25.19.44.94

Projet MPS spéléo
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La Grotte de Saint Chaliès (LotetGaronne)

Centelles ruben et le Groupe Agenais de Spéléologie (Gas47)

Cette modeste cavité est située à proximité du
hameau de Saint Chaliès, sur la commune de
BlanquefortsurBriolance, en rive droite de La Léde
(indiquée sur la carte IGN). Elle fît déjà l'objet
d'une topographie par le SpéléoClub de La Lémance
(non publiée) avant le stage topo du GAS 47, et était
donné pour 210m de développement dans la
« Spéléométrie de la France » de J.Y. Bigot.
Donné que nous infirmons en 2015, et que nous
corrigeons en 105 m.

Géologie et karstologie :
S'ouvrant à 222m d'altitude, elle se développe dans
des calcaires bioclastiques du Santonien moyen (C5b
c) ; le petit relief au dessus d'elle montre une altérite
(ACc) puis un grès éocène (e5).
La présence d'un important remplissage d'argiles
rouges, et de quelques blocs parfois peu roulés de
grès ferrugineux nous invitent à émettre l'hypothèse
d'une cavité formée sous couverture au Quaternaire et
progressivement comblée par l'altérite ferralitique du
dessus.

La cavité se serait réactivée, et le remplissage
démantelé au Pléistocène moyen.
Des coups de gouges et des traces de banquettes
limites indique une paléocirculation d'eau.

L'inévitable décompression des parois suite à la
vidange des remplissages expliquerait les nombreux
blocs et plaquettes calcaires jonchant le sol. La
réactivation de la cavité serait peutêtre à relier à la
glaciation du Riss : cette grotte subhorizontale
surplombe La Lède de 2530m, exactement comme la
terrasse Rissienne (Fw2) du lieudit Majoulasse (Sud
Gavaudun) à 11 km.
La dernière glaciation (Würm) aurait oblitéré la cavité
par des colluvions de pente : aucune entrée(s),
doline(s) ou modelé karstique quelconque ne se note à
proximité.

Aérologie :
Les relevés suivants ont été fait le 12/12/2015 à 13h30
:
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Biospéléologie :

Une petite vingtaine d'espèce peuple la cavité dont la
fougère Ceterach officinarum qui tapisse les murs, et
le nid d'un hyménoptère (Megachile rotundata) à
noter dés l'entrée.

Des chauves souris fréquentent assidûment la cavité
comme en témoigne les nombreux tas de guanos :

 Petits Rhinolophes (Rhinolophus
hipposideros) observés personnellement.

 Rhinolophes euryale (Rhinolophus euryalus)
(observation et détermination sur crânes).

La grotte présente une très intéressante faune
guanobie se développant sur les moisissures :
 Nombreux acariens Parasitidae
 Nombreux Diplopodes :

 Polydesmida Paradoxosomatidae
 Oxidus gracilis (C.L. Koch, 1847) [Nouveau

pour le LotetGaronne]
 Polydesmida Polydesmidae
 Polydesmus inconstans (Latzel, 1884)

[Nouveau pour le LotetGaronne]
 Julida Julidae
 Cylindroiulus sp. (identification spécifique

impossible en absence de mâle adulte).
 Isopodes terrestres : Haplophtalmus mengei
(humicole) et Porcellio scaber (près de l'entrée)
 Chilopodes : Lithobius forficatus
 Des collemboles (non récoltés)
 Des lumbricidae viennent se repaître du sédiment
situé sous le guano.
 Le gastéropode troglophile Oxychilus cellarius, et
d'autres venant de l'extérieur.

La Fouine (Martes foina) utilise aussi cette cavité, en
témoigne les nombreuses coquilles d'œufs.

Les araignées Meta bourneti et Nesticus cellulanus
colonise la cavité, de même que le lépidoptère
guanophile Monopis crocicapitella, qui complète
l'inventaire.

Histoire et Archéologie :
Quelques traces modestes d'aménagements (pierres
entassées, trous de boulins) existent dans la grotte, de
même qu'un escalier d'accès maçonné sur une trémie
stabilisée.

Topographie :

Remerciements :
Mr André Lebreton, pour la détermination des crânes de Rhinolophes.

Mr Mark judson (MNHN de Paris) pour son examen des acariens.
Mr J.J. Geoffroi (MNHN de Paris) pour l'examen des diplopodes.

La Grotte de Saint Chaliès (Lotet
Garonne)
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ACCES SAKANY (de 2017 à 2020)
TRAVAUX SUR LE MASSIF DE QUIE

Pierrette CourillonHavy CDS 09

A compter du 4ème trimestre 2017, EDF lance un
chantier de remplacement de conduites forcées sur le
massif de Quié.

Depuis octobre 2017, pour des raisons de sécurité, le
passage par la passerelle pour se rendre aux
différentes entrées du réseau Sakany est
strictement interdit, à tous les publics, week end
compris. Cette interdiction sera levée à la fin du
3ème trimestre 2020. (Arrêté n° 11/2017 du 31
octobre 2017)

L'usage de la passerelle est exclusivement réservé aux
ouvriers du chantier. Ces derniers seront également
présents les week end pour effectuer des travaux de
maintenance. De plus, une caméra de

vidéosurveillance a été
mise en place.

Ainsi, le sentier de
randonnée qui part de
Tarascon et le chemin
carrossable qui démarre
à Quié, ont été fermés
par des barrières avant
d’atteindre la
passerelle.

Toutefois, les entrées principales du réseau de
Sakany (Sakany grotte, Gamatte, Echelles et
Amoureux) resteront accessibles pendant toute la
durée du chantier.

Pour rejoindre ces entrées, il faudra se garer sur le
parking du village d'Alliat (direction Auzat) qui est
également le parking de la grotte de la Vache. Puis,
suivre le sentier de randonnée qui passe près de cette
grotte et continuer en direction de Quiè. Après une
petite marche de 30 à 45 minutes, on aperçoit Sakany
Grotte, puis, toujours sur le sentier l'entrée Gamatte,
enfin, on peut rejoindre la sente qui monte vers
Sakany Amoureux et Sakany Echelles.

EN CHANTIER
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Ces travaux de remplacement des conduites forcées
rentrent dans le cadre d’un programme de
modernisation des installations en Ariège. Ainsi, en
complément des conduites, EDF engage toute une
série de travaux de maintenance et de modernisation
sur l’aménagement hydroélectrique de Sabart.

Pour le renouvellement des deux conduites forcées, il
s’agit tout d’abord d’implanter toutes les
infrastructures (blondin, échafaudages) qui
permettront de démonter les anciennes conduites,
puis de poser les nouvelles avec leurs accessoires
(reniflards, vannes de tête) .

Conduites forcées
construites en 1928
(320 m de long chacune
soit 340 tonnes d'acier sur
une pente à 73°)

Conduite de décharge englobée dans un sarcophage
en béton, chemine en parallèle des 2 CF.
Cette conduite évacue les eaux directement vers le
Vicdessos, en aval immédiat de la centrale en cas
d'arrêt partiel ou totale de celleci.

Profitant de l'arrêt de la production de l'usine, EDF
va également effectuer des travaux d’entretien dans la
galerie d'amenée d’eau (longue de 15 kilomètres) et
reconstruire une partie du barrage de Montréal
(Commune d’Auzat) qui permet de dériver l’eau dans
cette galerie.

Pendant ces travaux, qui se dérouleront d’octobre
2018 à juin 2020, l’eau de la rivière du Vicdessos ne
sera plus dérivée dans la galerie et s’écoulera à l’aval
du barrage de Montréal. Le débit de la rivière sera
beaucoup plus fluctuant, pouvant passer de 6 m3/s en
moyenne à 16 m3/s du fait de la production
hydroélectrique des lacs en amont (Gnioure, Izourt,
Soulcem). Ces fluctuations de débit pourront rendre
délicate la fréquentation de la rivière souterraine de
Vicdessos.

Des tests pour juger de l’incidence sont prévus en
présence des spéléos, fin juin 2018.

Concernant le site de Quié, l’activité du chantier sur
les conduites forcées est celle présentée par :

Accès Sakany
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CSR OCCITANIE
Compte rendu résumé d’activités 2017 de la technicienne

L’agrément Protection de l’environnement du Comité
de Spéléologie Régional arrivant à échéance fin 2017,
une demande de renouvellement de l’agrément a été
déposé en juin 2017 et a reçu un accord favorable. Le
renouvellement de l’agrément au titre de la protection
de l’environnement du Comité a donc été reconduit
par arrêté préfectoral du 29/12/17 pour une durée de 5
ans et ce, dans le cadre régional de la nouvelle région
Occitanie.

Inventaire des sources potentielles de pollution de
l’eau en zone karstique :

Fin 2017, 279 sites étaient répertoriés dans
l'inventaire, dont 224 considérés comme étant
toujours sources potentielles de pollution de l'eau en
zone karstique (http://pollutionkarst.com).
les discussions engagées avec le BRGM et l'Agence
de l'Eau sur une éventuelle mise à jour et évolution de
l'inventaire et son intégration au SIGES (Système
d’Information et de Gestion des Eaux Souterraines)
se sont poursuivis et une réflexion en interne a été
menée. Un rendezvous avec l’Agence de l’Eau en fin
d’année 2017 a permis d’établir un calendrier pour les
demandes de subvention notamment. Ce dossier a été
plus long que prévu, la fusion des régions, la refonte
du site, etc, devant être prises en compte notamment,
mais il devrait se clarifier en 2018.

Dépollutions et réhabilitations de sites :

Dépollution en Aveyron de l'Aven des Chopines
(commune de l'HositaletduLarzac) :

réalisée le 19 novembre 2016 dans le cadre de la
semaine européenne de réduction des déchets, cette
action a nécessité début 2017 un suivi des partenariats
et la clôture du dossier (budget réalisé, rédaction et
diffusion du compte rendu, coordination dans le cadre
d'engagements avec les partenaires).

Dépollution en Aveyron de l'Aven de l’Altayrac
(commune de La RoqueSainteMarguerite) :

prévue en novembre 2017, cette action a nécessité la
recherche de partenaires. En raison de problème

d’organisation, cette action a été repoussée en 2018.

Sentiers karstiques.

Le projet initial lancé il y a plusieurs années
concernant la réalisation de 4 sentiers karstiques sur la
région est arrivé à terme fin 2017. L’année a donc été
consacrée à l’aboutissement des deux sentiers prévus
(Gers et HautesPyrénées).
Le réseau est alors composé de 4 sentiers à ce jour
(31326581). En 2018, le projet va se pérenniser et
s’étendre à l’ensemble de la région Occitanie avec le
lancement de deux nouveaux sentiers.

Le sentier des HautesPyrénées, à SaintPé de Bigorre
:

Début 2017, la matérialisation du sentier a pu se
mettre en œuvre. Une visite sur le terrain le 25/02/17
a permis de formaliser les besoins et attentes pour
avancer efficacement sur la concrétisation du sentier.
La commission a coordonné en étroite collaboration
avec le CDSC 65 la mise en sécurité des sites, la
réalisation et mise en place des bornes, panneau,
flèches directionnelles sur le site. Malgré tous nos
efforts et en raison de contraintes partenariales,
l’inauguration du sentier n’a pas pu se réaliser avant
l’été 2017. Elle a donc eu lieu le 23 septembre 2017
en présence de nombreux partenaires. La
communication autour de cet événement a été
importante courant septembre.

CDSC 65  Inauguration du sentier karstique
Photo : D.Jaconelli
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Le sentier du Gers, à La Romieu et Gazaupouy :

une coordination et une implication bénévole du CDS
32 importantes ont été nécessaires tout au long de
l'année afin de finaliser la réalisation du sentier.
Début 2017, une sortie de travail sur le terrain, le
18/02/17, a été nécessaire pour faire un point sur ce
projet avec la Mairie de La Romieu et pour rencontrer
certains propriétaires privés.
Cette sortie a permis de relancer la partie convention
avec les propriétaires, de recaler certaines données
(erreurs de cadastre) et comme prévu fin 2016, de
l’accélérer. Suite à cette journée, l’effort a été porté
sur le contact individuel des propriétaires et toutes les
conventions ont pu être signées au cours de l’année
2017. La convention d’entretien a également été
signée par toutes les parties prenantes au cours de
cette année.

La commission a travaillé en étroite collaboration
avec le CDS 32 afin de caler les prestataires de
services et tout a été mis en œuvre de façon à pouvoir
inaugurer le sentier aux journées nationales de la

spéléologie et du canyon, soit le 7 octobre 2017. Un
travail essentiel de coordination afin de réaliser, la
mise en sécurité du sentier, la mise en place du
mobilier (panneau, bornes, fléchage, etc), l’édition du
livret dans les temps et la communication autour de
l’inauguration, a été mené.

Fin 2017, le CDS a déposé un dossier afin d’inscrire
le sentier au PDESI (Plan Départemental des Espaces,
Sites et Itinéraires). Concernant les partenaires locaux
de ce sentier, le CSR a conservé des liens permanents
avec le Conseil Départemental, les communes et
communautés de communes concernées et a
développé des contacts avec les organismes de
tourisme pour la diffusion des livrets. Des contacts
ont été pris et des dossiers déposés auprès de la
fondation Petzl et Maïf en réponse à des appels à
projets de ces deux structures mais nos demandes
n’ont pas abouti.

Le sentier du Tarn, à Sorèze (inauguration 2015) :

Le site du sentier karstique de Sorèze a été retenu par
le Conseil Départemental du Tarn pour organiser la
journée annuelle de la CDESI (Commission
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires). Le
22/04/17, le CSR a donc participé à cette journée
(accueil, visite du sentier, sortie spéléologie) qui a
permis de réunir de nombreux partenaires et acteurs.
En parallèle et toujours dans ce cadre là, la
commission a travaillé sur le dossier d’inscription du
sentier au PDESI, dossier déposé début mai 2017
auprès du Conseil Départemental.

CDS 32  Inauguration du sentier

CDSC 65  Inauguration du sentier karstique
Photo : D.Jaconelli

CDS 32  Inauguration du sentier



SpéléOc, une publication du Comité de Spéléologie Régional Occitanie

SpéléOc n°1 49 Page 27CSRO  Bilan de la commission
environnement

Coordinationcommunicationmédiaspartenariats :

Tout au long de l'année, la commission a assuré le
suivi avec les partenaires du projet, Agence de l'Eau
Adour Garonne, Conseil Régional, Fondation d'entre
prise Banque Populaire, etc. Des contacts ont été
maintenus ou mis en place par les organismes en
charge de la diffusion des livrets des sentiers. Le list
ing presse a été mobilisé à chaque évènement sur les
sentiers.

France Nature Environnement a sollicité le CSR pour
intégrer les sentiers karstiques dans leur outil de
balades virtuelles en MidiPyrénées (http://balades
virtuelles.fnemidipyrenees.fr/). A cet effet, une visite
a alors été organisée en octobre sur le sentier des
HautesPyrénées. Ce travail est en cours de réalisa
tion.

Poursuite du projet :

Dans le cadre de la reconduction du projet sur de
nouveaux territoires et sites, plusieurs contacts se sont
poursuivis ou mis en place : Dans le Lot, le CSR est
resté en contact avec le Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy pour la mise en place d’un sentier
sur la commune de Crégols / Une rencontre s’est
déroulée le 18/12/17 à Belvis (11) sur le lieu d’un
futur sentier : le matin a été consacré à la visite de
l’itinéraire pressenti et des points remarquables,
l’aprèsmidi, une réunion a réuni les acteurs locaux
(mairie, communauté de communes, onf, etc.) afin de
présenter le dossier, d’échanger et d’étudier les
possibilités de poursuite de ce projet.

Partenariat avec l’Agence de l’Eau.

Une rencontre CSR0 – Agence de l’Eau Adour
Garonne a eu lieu le 20 décembre 2017 afin de faire
un point sur les partenariats entre nos deux structures.
Outre les dossiers déjà en cours (sentiers karstiques,
BRGM, SIGES, etc), et détaillés dans les paragraphes
de ce bilan, l’Agence nous propose de déposer un
projet dans le cadre de l’appel à projet biodiversité
qu’elle a lancé, axé sur la biodiversité aquatique. Un
dossier de demande de subvention sera aussi déposé
début 2018, pour une opération de traçage mené dans
le cadre de l’observatoire hydrokarstique nord
pyrénéen du Poudac de Générest (65).

Partenariat avec le BRGM.

Une réunion s’est déroulée le 27/01/17 avec le BRGM
et à sa demande pour la mise à jour de la base de
données cavités souterraines dans le cadre de la
prévention des risques. Ces données réunies dans BD
cavités ont été regroupées dans Géorisques
(http://www.georisques.gouv.fr/) avec l'ensemble des
données en lien avec la prévention des risques
géologiques (séismes, mouvements de terrain,
inondations, etc.). Suite à cette rencontre, le CSR a
rouvert le champ de discussion avec les CDS pour
évaluer les possibilités de répondre à la demande
formulée par le BRGM. A ce jour, le CSR n’a donné
aucune suite à cette demande. De son côté, le BRGM
devait réfléchir à des possibilités de travail
collaboratif, en particulier autour de l’outil de topo
graphie.

CDESI 22.04.17 Photo : F. Rozier

CDESI 22.04.17
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Partenariats et autres dossiers. (autres que ceux
déjà éveloppés)

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale :

Plusieurs dossiers en lien avec la DR JSCS ont mobil
isé du temps de travail : l'évaluation du plan de
développement de la spéléologie et de la descente de
canyon sur l'année 2016, le bilan du CNDS 2016, la
demande de subvention 2017 du CSRO, la réalisation
d'un état des lieux régional dans le cadre de la fusion
des comités régionaux.

Le CSR a fait l’objet d’un contrôle sur le CNDS
2016, une réunion a donc eu lieu au siège du CSR en
septembre 2017. Les documents et échanges ont
donné entière satisfaction à la Direction Régionale.
Cette rencontre a été également un temps de
discussion intéressant.
En outre, une demande de subvention spécifique a été
déposé dans le cadre de l’appel à projets national
« Héritage de la candidature de Paris à l’organisation
des Jeux 2024 » sur les projets du CSR en lien avec
les scolaires. Ce dossier a reçu un accord favorable,
le CSR a donc assuré le suivi de ce dossier (bilan
intermédiaire, suivi, reconduction 2018).

Onix et Marbres Granulés (OMG) :

Après avoir sollicité le CSR en 2016 pour
accompagner le cabinet biotope lors de comptages
chiroptères, le gestionnaire de la carrière de Larcan
(31), OMG a, à nouveau, sollicité cette année le CSR
pour la réalisation de la topographie de la grotte de
Larcan. Le CSR a répondu favorablement à cette
demande. Ce partenariat s’est déroulé tout au long du
premier trimestre 2017.

Cabinet ANTEA :

En octobre 2017, Antea a sollicité le CSR dans le
cadre de l'étude hydrogéologique de la carrière de
Sorèze, que le cabinet réalise sur demande de
CEMEX, gestionnaire du site, afin de pouvoir
déterminer l’impact et la faisabilité d’une éventuelle
évolution d’exploitation de la carrière. Au cours de
cette étude, un suivi en continu du réseau superficiel
(Orival) et souterrain (sources de l’Orival, de
Fendeille, réseau du Calel, piézomètres existants …)
couplé à des analyses physicochimiques régulières,

est envisagé. Une rencontre AnteaCSR a eu lieu le
25/10/17 et a abouti au passage d’une convention afin
de fixer les modalités de ce partenariat : Le CSRO
intervient donc, par l'intermédiaire des spéléologues
du club local, la Société de Recherches Spéléo
Archéologiques du Sorézois et du Revélois
(SRSASR), pour l'accompagnement et l’encadrement
des personnels d’Antea ainsi que pour des sorties
d’intervention et de maintenance de matériel. Une
première sortie, visite préalable de reconnaissance des
points à équiper, a eu lieu en décembre 2017, au cours
de laquelle les aspects techniques de la mission ainsi
que le nombre de tournées pour relever les données
ont pu être fixés.

France Nature Environnement MidiPyrénées et
Conservatoire des Espaces Naturels Languedoc
Roussillon :

Le CSRO a renouvelé son adhésion à ces deux
associations et reste en contact permanent avec elles
sur plusieurs dossiers.

La commission environnement du CSR a été égale
ment engagée sur divers autres dossiers à différents
niveaux d'intervention : relais pour différentes actions
organisées par des partenaires extérieurs comme par
exemple les journées européennes du patrimoine
(DRAC), la semaine européenne de réduction des
déchets, etc / suivi du partenariat CSR  Parc Naturel
Régionale des Grands Causses pour les colorations
sur le causse noir / suivi de dossiers sensibles en
matière de pollutions de sites par exemple.

Secrétariat :

Diffusion d’informations pour les commissions
régionales, réponses à diverses sollicitations
(commissions, fédérés, partenaires extérieurs), mise à
jour du site internet, coordination de l’envoi de la
revue SpéléOc diffusée en mars, demande de devis
pour une nouvelle formule (couleur, etc), secrétariat
lié aux aides financières à la formation, comptabilité
du CSR (saisie et coordination avec Laurence Salmon
et Yvette FrancoualValette, trésorière et trésorière
adjointe), coordination des demandes de subvention
du CSR, participation aux réunions du CSR, pour le
rassemblement régional avril 2017 Blaye Les Mines
(81) : travail sur la rédaction d’une plaquette de
présentation de l’événement, coordination des
invitations au rassemblement.

CSRO  Bilan de la commission
environnement
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EXPLORATION

Des nouvelles des explorations dans l’aven Lacas…
Causse du Sauveterre (Aveyron)

Collectif "aven Lacas"

Depuis la publication des explorations 20082015
dans le bulletin "Baumas", des prolongements
importants ont été découverts au cours de l’année
2017.

Début 2017, le siphon aval (358) a pu être shunté et
environ 1600 m de galeries nouvelles ont été
explorées. Le point bas est un nouveau siphon (côte
393). Celuici est étroit et a été plongé sur 3 m (
396).

Ensuite, fin décembre 2017, une escalade en artif. de
143 m, dans la salle de l'affluent (152), a permis
d'atteindre un point haut (+10).

Ainsi, le dénivelé de l'aven passe à 406 m. C'est le 4e
aven qui dépasse les 400 m de dénivelé sur les Grands
Causses, avec la Capitelle (407), la Cheminée (401)
et Puech Nègre (400)...

Le développement de la cavité passe à 15466 m.

Les recherches continuent dans le nouveau réseau
aval pour tenter de jonctionner avec la grotte de Saint
Marcellin, située dans le cirque du Mas de Lafon. Une
jonction est aussi recherchée avec une cavité (grotte
de Camp Long) dont l'entrée se situe 75 m plus haut !

Galerie des fées  Photo : D.Rigal

Le canyon  Photo : D. Rigal
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EXPEDITION

Centre Atlas 201 7
Comité Départemental de Spéléologie du Tarn

Eric Coste  Société Spéléo des Pays Castrais et Vaurais
Dominique Fistié  Société Spéléo des Cadets de Brassac

Les merveilleux paysages qu’offrent les montagnes
du HautAtlas marocain et les cavités qui restent à y
découvrir ont suffi à motiver cette nouvelle
expédition du CDS81, organisation qui a fait suite
aux trois précédentes (2003, 2005 et 2007).

Cette fois, suite à une reconnaissance effectuée en
novembre 2016 par Sylvain, le chef d’expédition,
c’est sur les plateaux situés autour de la Cathédrale
des roches que nous allons réaliser nos prospections.

LE PROJET

Nous souhaitions prospecter une nouvelle région ne
figurant pas dans l’inventaire spéléologique du Maroc
et n’ayant pas donné lieu à publications, voilà qui
pouvait être porteur !

Ce qui était le cas du secteur de la Cathédrale des
Roches (ou « Cathédrale d’Imsfrane »), situé à
proximité du village de Tilougguitte dans le Haut
Atlas Central.

Un des objectifs de cette expédition était aussi de
permettre au plus grand nombre de participer sans
critères particuliers de sélection, pas besoin d’être un
champion de l’équipement ou de parler anglais pour
prendre part à l’aventure Centre Atlas 2017.
Grâce à cette ouverture, plusieurs personnes ont pu
pour la première fois participer pleinement à une
expédition.

L’expédition Centre Atlas 2017, d’une durée d’un
mois s’est déroulée en septembre 2017 !

Le travail préparatoire de ce projet a débuté plus d’un
an en amont de la date de départ, un formidable
travail de logistique, de recherche de financement et
de montage de dossiers, afin d’assurer le bon
déroulement du projet. Pour tous les participants,
l’aventure Centre Atlas 2017 a donc réellement débuté
en juin 2016 !

Encore plus que pour les précédentes expéditions,
nous avions décidé de mettre l’accent sur la
coopération francomarocaine. Pour cela nous avons
mis en place un partenariat avec le CAF de
Casablanca (représenté par Hamid, chef d’expédition
adjoint), l’agence « Ame d’Aventure » de Marrakech
(pour le matériel de camp), Le Muséum d’Histoire
Naturelle de Marrakech (pour la biospéléologie) et les
clubs spéléos locaux.
Cinq spéléos marocains ont fait partis de cette
aventure à nos côtés. Côté Français, Centre Atlas 2017
a reçu le parrainage de la Fédération Française de
Spéléologie, du Comité Spéléo Régional d’Occitanie
et du Département du Tarn.

LE CAMP DE BASE

Nous avons fait le choix d’installer notre camp de
base à proximité du Gîte de la Cathédrale situé sur les
berges de l’Assif Ahançal au pied de l’imposante
masse rocheuse culminant à 1 872 mètres d’altitude et
surplombant notre campement avec ses falaises de
600 mètres.

Camp qui fût le point de départ de nos prospections
sur les vastes plateaux calcaires entourant ce
magnifique massif, plateaux situés à des altitudes de
plus de 2 500 mètres !

Campement très confortable où nous posions nos sacs
pour remettre au propre nos topographies, trier nos
collectes et profiter de ce confort pour reposer les
troupes.
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ORGANISATION DES EXPLORATIONS

La première semaine a été passée à repérer les
principales cavités, porches et autres phénomènes
karstiques afin pouvoir définir les zones les plus
propices aux futurs camps avancés.

Quatre zones ont ainsi été déterminées, donnant
naissance à quatre équipes avec chacune son
intendance et sa logistique. Une équipe restait au
camp de base afin d’assurer un suivi téléphonique des
avancées journalières, faire la liaison entre les équipes
et assurer la gestion quotidienne du camp de base
(mise à jour des comptes rendus, topographies,
filtration de l’eau potable…).

Journée type sur zone

Une fois les équipes arrivées sur les lieux de
prospections, elles repéraient un lieu propice et y
installaient un camp avancé (2 ou 3 tentes). Plus ou
moins dans le même temps une prise de contact avec
les habitants du secteur était faite. Certains habitants
berbères se proposaient pour nous guider vers les
points recherchés (résurgences, sources, porches…).
Parfois aussi ils nous proposaient de surveiller le
camp, ou même nous amenaient des victuailles. Le
fameux sens de l’accueil marocain ! Un modèle dont
nous devrions nous inspirer.

L’aprèsmidi était généralement consacrée aux
reconnaissances de terrain (voire toutterrain !).
Le second jour, exploration des cavités découvertes et
relevés topographiques de cellesci.
En fonction des découvertes, une troisième journée
pouvait être passée sur le terrain.

Venait ensuite le temps du retour au camp de base, à
pied ou par les pistes en 4x4 selon l’éloignement.
Entre deux camps avancés, les explorateurs pouvaient
profiter d’une journée au camp de base, afin de
travailler sur les rapports, la topographie, faire
quelques lessives dans l’Assif Ahançal et profiter d’un
peu de repos.

Camp avancé sur le plateau de Kousser.
Installation au pied de genévriers presque millénaires !

Exploration en falaise

Nuitée sous les cieux étoilés du plateau de
Talmest

Découverte de la faune locale

Centre Atlas 2017
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ECHANGES DURANT L’EXPEDITION

Le CAF de Casablanca, partenaire marocain

Dans le cadre du partenariat entre le CDS81 et le
CAF de Casablanca, 10 chefs de courses du CAF
(randonnée) sont venus partager avec nous trois jours
de vie de l’expédition.
Un temps de formation en salle sur les thèmes de la
cartographie, des premierssecours, et de la
responsabilité de l’encadrant a été proposé par les

membres de Centre Atlas 2017, puis ont suivi des
sorties à la journée sur le terrain (découverte du
milieu souterrain et randonnée en montagne).

Le « JBEL Collective »
Ce jeune collectif marocain de photographes et
vidéastes amateurs avait pour objectif de capturer de
l’image durant l’expédition.

Ils se sont joint à l’équipe pendant plusieurs jours et
ont pu participer pleinement à des camps avancés, a
des explorations et à la vie de l’expédition en général.
Ils ont pu réaliser une couverture photo et vidéo de
l’expédition.
La vidéo réalisé par le Djbel Collective a été présenté
au festival du film d’aventure de Rabat en décembre
2017, elle est consultable en suivant le lien suivant :
https://vimeo.com/248565284

Merci à eux pour ces belles images !

Centre Atlas 2017
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LA SUITE

L’expédition s’est terminée avec le traditionnel
rangement collectif et un repas digne des dieux de
l’Atlas !

Les membres de Centre Atlas 2017 ont partagé un
méchoui qui a régalé une belle tablée composée du
propriétaire du lieu d’accueil et de sa famille, de nos
chauffeurs et d’Hassin, notre talentueux cuisinier.

Toutes ces personnes qui nous ont aidé et accueilli et
que nous ne remercierons jamais assez pour leur
dévouement, et leur gentillesse.

Lundi 2 octobre 2017, vers deux heures du matin, les
derniers participants de l ‘expédition arrivaient à leurs
domiciles après un long retour en fourgon !

Nous avons, durant un mois, exploré 4619 mètres de
galeries dont 4 405 mètres ont été topographiés.

Cela représente 23 cavités explorées dont 10 d’entre
elles font l’objet d’une topographique et 13 d’un
croquis d’exploration.

Un beau périple qui en appelle d’autres, il y aura donc
une suite !

Centre Atlas 2017

Au gite
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L’équipe Centre atlas 2017

Marjorie ALBENGE, Yann AUFFRET, Lilas
AUFFRET, Romain AZEMAR, Lény BONSIRVEN,
Samuel BOUTONNET, Sylvain BOUTONNET,
Karim CHOQUET, Éric COSTE, Dominique FISTIE,
Soufiane KAAB, Vanessa KYSEL, Hamid
LEMASRA, Makram LEKNIZI, Soumia
MOUTAOUAKIL, Ayoub NEHILI, Christian
(Nestor) NESPOULOUS, Fabrice ROZIER,
Sébastien VERLHAC et Hassin (cuisinier), Lamia,
Youness et Anass (vidéastes du Jbel Collective).

Les partenaires de Centre Atlas 2017

Les Bourses EXPE, le Comité Départemental de
Spéléologie du Tarn, la Fédération Française de
Spéléologie, le Club Alpin Français de Casablanca, le

Département du Tarn, le C.N.D.S, l’organisation Ame
d’Aventure et JBEL Collective.

Les clubs de spéléos A.B.I.M.E.S, S.S.P.C.V,
O.U.R.S, S.S.C.B et S.C EPIA. Le Comité
Départemental de Spéléologie et de Descente de
Canyon de la Haute Garonne.

Les sociétés Hauteur et Sécurité, Accro Gecko,
MTDE, Carrières PLO, S.A.R.L M Services, Led
Equipement, Carrosserie MARIOJOULS, Super U
Blaye les Mines et la Pharmacie Martin.

L’Université Cadi Ayyad Marrakech, le Muséum
d’Histoire Naturelle de Marrakech.
Les associations Moroccan Explorers et Amis des
écoles.

Centre Atlas 2017
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2ème congrès des spéléologues et des
canyonistes de la Région Occitanie

Les 7 et 8 Avril 2018, le CDS12 vous accueille à Nant, au cœur des Grands Causses, pour le deuxième
congrès spéléo de la grande région Occitanie. Le congrès se déroulera au centre du village et plus
précisément autour de la salle des fêtes.

A proximité, des salles permettront le déroulement des diverses réunions ainsi que de l’assemblée générale.

Des espaces seront réservés pour tous ceux qui souhaitent vendre des livres ou du matériel, tenir un stand
d’information ou autre... Merci d’envoyer, très rapidement, un mail avec vos besoins à
congresoccitaniecds12@gmail.com

La buvette : Elle sera ouverte du samedi midi au dimanche début d’aprèsmidi avec possibilité de restauration
rapide le dimanche midi. Pensez à amener vos «écocups», l'organisation ne fournira pas de verre sur le
congrès.

Le samedi soir : Après l’apéro offert par le CDS 12, un repas sera proposé au prix de 15 € (tarif enfants moins
de 12 ans : 10€). L’inscription à ce repas est obligatoire avant le 31/03/2018 sur le site du CDS 12 ou
directement à partir de ce lien : Inscription repas congrès Occitanie

Le groupe «45 Tours» animera ensuite la soirée.

La spéléo : Des cavités du Larzac et du causse Noir seront équipées. Les topos et informations seront
disponibles prochainement sur le site internet.

L’hébergement : Un emplacement pour les tentes ainsi que des parkings pour les véhicules habitables seront
disponibles à proximité de la salle des fêtes. L'office du tourisme peut être contacté (05.65.62.23.64) pour les
hébergements en dur.

Toutes les infos se trouvent sur le site http://cds12.org/congresoccitaniecd12

Pour tout complément d’information, écrivez à l’adresse mail suivante :
congresoccitaniecds12@gmail.com

Nant Centre ville


