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Billet de la rédaction 
 

         La région vient de recevoir de la Fédération le 
projet nouveaux  statuts… Il semble que ce courrier 
ne nous était pas destiné (une erreur d’envoi ? ) ... 
Ces statuts seraient proposés lors d’une prochaine AG 
nationale. En lisant ces nouvelles propositions, on est 
surpris par l’ intérêt tout relatif qui est donné à notre 
activité favorite. L’accent est mis sur l’aspect 
purement sportif (exemple : Un candidat au Comité 
Directeur national se présentera sur un projet sportif 
…). On apprend aussi que trois nouveaux 
fonctionnaires pourraient nous être détachés … 
heureuse nouvelle, mais ne serait-ce pas une 
technique de « phagocytage » avec pour but de 
condamner la FFS à appliquer scrupuleusement les 
consignes gouvernementales ? Il semblerait que les 
échéances électorale repoussent de quelques mois ces 
futures modifications … Je pense qu’on aura 
l’occasion de rediscuter de ces futurs statuts à Saint 
Girons les 12, 13 et 14 avril prochain.  
         A bientôt 
 

Rémy SOULIER 

LE PROCHAIN NUMÉRO 
sortira fin juin, si vous avez des infos, articles à faire 
pa sser, vous pouvez utiliser le mail,  le courrier ou le fax.  

Sommaire 
 

Editorial                                                   page 3 
 

Rassemblement régional                           pages 4 et 5 
 

Assemblée générale Midi-Pyrénées           pages 6 et 7 
 

Archéologie : Grottes de Combe Nègre     pages 8 à 11 
 

Matériels et techniques                             pages 12 à 14 
 

Environnement                                         pages 15 à 18                                                                   

Info diverses                                             pages 19 et 20 

Présidents de C.D.S. 
Correspondants Départementaux 

09 -  ARIÈGE : Philippe ROUCH 
        Engomer, 09800 CASTILLON EN COUSERANS 
        05 61 96 84 85 / 05 61 92 91 01      
11 -  AUDE : Yves LE MASSON 
        17 rue Frédéric Mistral 11600 CONQUES / 04 68 72 29 85 
12 -  AVEYRON : Jean-Louis ROCHER 
        Ancienne école de Fontaneilles 12640 RIVIERE SUR TARN 
        05 65 61 01 46 
24 -  DORDOGNE : Jean François LEYGONIE 
        Les Crouzilles 24250 GROLEJAC / 05 53 31 27 30 
30 -  GARD : Alain SUAVET 
        Chemin de Jols 30700 ST QUENTIN LA POTERIE  
        04 66 03 13 64 
31 -  HAUTE GARONNE : Thierry VALENCOURT 
        24 av. P. Mendès 31320 CASTANET TOLOSAN 
        06 87 22 57 80 ou 05 61 75 13 07 
32 -  GERS : Jean-Antoine ARAQUE 
        La citadelle, 32350 ORDAN LARROQUE 
        05 62 64 66 61 
33 -  GIRONDE : Jean Luc FEYDIT 
        129 av. des mimosas 33600 PESAC / 05 56 15 00 51 
34 -  HERAULT : Jean Michel SALOMON 
        870 av. de l’Europe 34170 CASTELNAU LE LEZ  
        04 67 72 58 83 
40 -  LANDES : Eusébio GIMENEZ 
        4 avenue du centenaire  40210 SOLFERINO / 05 58 07 24 57 
46 -  LOT : Philippe BONNET 
        La Marchande 46000 CAHORS / 05 55 20 99 15 
47 -  LOT ET GARONNE : Colette BERTOGLI 
        Cocard 47450 COLAYRAC ST CIRQ / 05 53 87 75 15 
48 -  LOZERE : Jean BANCILLON 
        22 Lot. La vignasse 48100 CHIRAC / 04 66 32 76 50 
64 -  PYRENEES ATLANTIQUES : Alain PERRE 
        5 RUE Victor Hugo 64320 BIZANOS / 05 59 27 09 13 
65 - HAUTES PYRENEES : Bruno NURISSO 
        Cité scolaire, 19 rue du collège 65500 VIC EN BIGORRE 
        06 81 98 28 91 
66 -  PYRENEES ORIENTALES : Jean Louis PEREZ 
        4 traverses des fabriques 66500 PRADES / 04 68 96 51 58 
81 -  TARN : Fabrice ROZIER 
        37 allée des durbecs 81400 ST BENOIT DE CARMAUX 
        05 63 36 48 62 
82 – TARN ET GARONNE : Olivier CARPENTIER 
        597, chemin de Birac 82000 MONTAUBAN   
        05 63 03 26 41 

Abonnement annuel: 15 Euros. 
Chèques ou C.C.P. libellés à l’ordre de: 
SpéléOc C.S.R. Midi-Pyrénées 
Au siège du CSR Midi Pyrénées 
Dépôt légal : 1er trimestre 2002 
N° ISSN : 0241 4104  
Imprimerie  :       MIDI-PYRENEES IMPRESSION 
                          1, Allées Marc Saint-Saëns 
                          31 036 TOULOUSE Cedex 
Le contenu des articles n’engage que la responsabilité de leurs 
auteurs. 
Edition administration : C.S.R. Midi-Pyrénées 
C.R.O.S. 7 rue André Citroën 31130 BALMA 
Tél.: 05 61 11 71 60 Fax : 05 61 48 00 39 
E-mail : cspeleo.midi_py@libertysurf.fr 
Direction : Bernard TOURTE 
Rédaction : Rémy SOULIER  
7 bis Chemin du Travers 48000 MENDE 
Tél/fax : 04 66 65 32 12  E-mail : speleoc@yahoo.fr 
Trésorier : Thierry LARROQUE 

PHOTOGRAPHIE DE COUVERTURE :  
Galerie supérieure dans un fossile du réseau de Sourroque 
(au dessus de Saint-Girons) 

Les responsables des commissions 
-EFS : Jean-Marc Honiat 
Chemin du Pradias, 09800 ARGEIN / 05 61 04 71 42 
-Secours (par intérim) : Bernard Tourte  
Adresse - voir ci-joint- 
-Canyon : Olivier Billaud 
93 Avenue Trespoey 64000 PAU / 06 83 55 12 33 
-Environneme nt et Scientifique : Denise Soulier 
5 rue Bourdelle 82300 CAUSSADE / 05 63 65 13 80 
-Audiovisuelle  : Olivier Guerard 
Place de l’école 09160 BETCHAT / 05 61 66 48 07 
-Spéléoc : Rémy Soulier 
7 chemin du Travers 48000 MENDE / 04 66 65 32 12 
-Plongée : Marc Pernet 
Résidence Le pont vieux,  2 rue de l’Adour  
65000 TARBES / 05 62 37 95 33 



Numéro 93 Page 3 

 

 Editorial 

 
 
 
Trois jours pour réussir… 
 
 
 
 
          Ne vous fiez pas aux mots. Les titres sont parfois trompeurs. Je ne vais pas 
vous parler du dernier best-seller de la littérature spéléologique pyrénéenne. 
D’ailleurs, les 12, 13 et 14 avril prochains, c’est avec un grand A comme Ariège 
que les Pyrénées s’écrivent lors du rassemblement régional à Saint-Girons. Pour 
ce qui est des conditions atmosphériques, nous tâcherons de faire mieux qu’à Ta-
rascon en juin 2000. Il y a, paraît-il, en Couserans, un certain micro-climat qui…
Mais je m’égare. Quoiqu’il en soit, la fête sera au rendez-vous pour proposer, dis-
cuter, échanger, décider, faire bonne chère et aller sous terre. 
 
 
       Cette année 2002 qui verra naître la journée nationale de la spéléologie sera 
peut-être l’occasion pour chacun de nous de faire mieux connaître et développer 
l’activité qui nous unit…en sortant un moment de notre trou ! Certes, il est plus 
facile de visser un mousqueton que de faire face à un micro, mais pour dire quoi ? 
Ce que ces micros ne disent pas toujours : que nous ne sommes pas des casse-cous 
mais des gens responsables, que nos compétences en matière de connaissance et de 
protection du patrimoine souterrain se mesurent aussi à l’aune de l’engagement 
physique nécessaire, que les actions que nous initions en matière de développe-
ment local dépassent de loin la taille d’un aphaenops oh combien respectable (je 
veux parler de l’aphaenops !) et que la force d’une région spéléo ne se résume pas 
à des statistiques. Quelle meilleure occasion qu’un rassemblement pour le dire  ? A 
très bientôt en Couserans ! 

                                                       
                                  
 
 
 
 
                                          Philippe ROUCH, Président du CDS 09 
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 Rassemblement de Saint-Girons 

Bulletin d’inscription 
(à photocopier) 

Nom : ……………………………………. 
 
Prénom : ………………………………… 
 
Adresse : ………………………………… 
 
Club : ……………………………………. 
 
C.D.S. : …………….. 
 
Tél : ………………………. 
 
E.mail : ………………………………….. 
 

 
MENU 

 
Foie gras entier sur son canapé  

….. 
Filet de merlu à la Normande  

….. 
Magret de canard au poivre vert  

….. 
Assortiment de légumes 

….. 
Plateau de Fromages 

….. 
Gâteau Géant et ses artifices 

….. 
Café 

 
Ø Participation au repas du samedi soir : (17€ par personne, vin compris)   OUI c          

                                                                                                                NON c         
                                                                     Nombre de personnes : ……… 
 
Ø Hébergement : (camping, hôtel, gîte…) 
Merci de prendre contact directement avec l’Office du Tourisme de Saint- Girons.  
                         É05 61 96 26 60 
  
Ø Restauration rapide sera présente à toute heure sur le site (sauf samedi soir, fermée 

à 19H) 
 
Ø Participation au concours photos : OUI c       NON c     (thème libre) 
 
Ø Visite du Laboratoire Souterrain du CNRS de Moulis. Les places sont limitées, 

seules les premières inscriptions seront acceptées : OUI c       NONc   
                                 Nombre de personnes :…….. 
Ø Cavités équipées, prévoir votre équipement spéléo. 
 
Date limite d’inscription le 31 mars 2002, chèque à l’ordre du CDS 09 et renvoyer 

à l’adresse de Robert GUINOT. 

Président du C.D.S. 09 
Philippe ROUCH 
Tél :   05 61 96 84 85 (week-end) 
          05 61 92 91 01 (semaine) 
E.mail : p-rouch@club-internet.fr 

Robert Guinot 
2, avenue de l’Europe  
09000 FOIX 
Tél : 05 61 02 95 19 
E.mail : robert.guinot@wordlonline.fr 
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 Rassemblement de Saint-Girons 
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 Assemblée Générale 
Convocation des grands électeurs  

pour les Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire  
Appels à candidatures 

14 avril 2002 à 9h00 à la salle polyvalente de St-Girons  

Ordre du jour 
de l’Assemblée Générale Ordinaire  :  
-  Appel des grands électeurs des départements 
-  Rapport moral du Président – vote 
-  Vote pour validation du compte rendu de l’as-

semblée générale 2001 diffusé dans le Spéléoc 
n° 90 

-  Bilan financier du trésorier et rapport des véri-
ficateurs aux comptes – vote 

-  Rapport d’activités du C.T.R. 
-  Rapport des commissions  
-  Election des candidats aux postes vacants 

du Comité Directeur 
-  Budget prévisionnel 2002 

¤ Proposition d’augmentation de la part 
fixe régionale de la cotisation de 3,05 
à 4 euros – vote 

¤ Avance de trésorerie au C.D.S. 31 
d’un montant de 5 800 Euros pour la 
réalisation d’un ouvrage sur le réseau 
Félix Trombe – Henne Morte – vote 

Vote du budget prévisionnel 2002 
-  Election des vérificateurs aux comptes 

pour l’année 2002 
-  Projets 2002 – vote  

Appel à candidatures aux postes vacants du Co-
mité Directeur du C.S.R.  
Conformément aux statuts (art.10) et au règlement 
intérieur (art.7) du C.S.R., il est fait appel à candida-
tures à : 

-     un poste de médecin, 
-     deux postes à représentation féminine, 
-     deux autres postes. 

Appel à candidatures aux postes de vérificateurs 
aux comptes 
Conformément au règlement intérieur (art. 6) du C.S.
R., il est fait appel à candidatures pour le renouvelle-
ment des 2 vérificateurs aux comptes du C.S.R. pour 
une durée de un an. 

Ces candidatures sont à déposer au siège du C.S.
R. – 7 rue André Citroën 31130 BALMA – ou avant 
le début de l’A.G. le 14 avril 2002. 
Appel à candidatures aux postes vacants de prési-
dents de commissions  
Il est fait appel à candidatures aux postes de prési-
dent de la commission secours, de la commission 
jeune et de la commission médicale. Les candidatu-
res sont à envoyer au siège du C.S.R. – 7 Rue André 
Citroën 31130 BALMA –  . 

Electeurs des comités départementaux de 
spéléologie 
Conformément aux statuts du C.S.R. (Titre II art. 7), le 
nombre d’électeurs par département est calculé selon le 
barème suivant : « 1 représentant pour 10 personnes. Le 
nombre de représentants est arrondi à l’entier immédiate-
ment supérieur ». Les listes nominatives sont à envoyer au 
C.S.R. avant l’A.G.  
Rappel de l’art. 5 du règlement intérieur : « Lors des As-
semblées Générales, chaque délégué représentant des C.
D.S. ne peut avoir plus d’une procuration ». 

Département Nbre de licenciés  Nbre de             
représentants 

Ariège         95          10 
Aveyron         124           13 
Haute-Garonne         189          19 
Gers         30           3 
Lot        181          19 
Hautes-Pyrénées        63          7 
Tarn       121         13 
Tarn-et-Garonne       45         5 

Nbre d’électeurs par département pour l’A.G. du C.S.R. 
Midi-Pyrénées  

Assemblée Générale Extraordinaire 
Suite à sa dernière réunion, le Comité Directeur du C.S.R. vous propose les modifications suivantes sur les 
statuts et le règlement intérieur : 
1. Statuts : Titre IV article 18 

-     Ancien article  : « Les ressources annuelles du CSR comprennent : 1- Les produits des licences et des 
manifestations, 2- Les cotisations et souscriptions de ses membres, 3- Les subventions de l’Etat et des 
collectivités territoriales et des établissements publics, 4- Les ressources créées à titre exceptionnel 
s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente, 5- Le produit des rétributions perçues pour ser-
vices rendus ». 

-     Proposition de rajouter dans le nouvel article un point 6 : « Les dons ». 
2. Mise en conformité de l’article 7 du règlement intérieur avec l’article 10 des statuts : « Le C.S.R. est 
administré par un Comité Directeur de dix-sept membres ». 

-     Ancien article 7 du R.I. : « Le Comité Directeur est composé de 15 membres minimum comportant en-
tre autres : … ». 

-     Modification proposée dans l’article  : « Le Comité Directeur est composé de 17 membres comportant 
entre autres : … ». 

Rappel de l’Art. 5 du règlement intérieur : « Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf en ce qui concerne la mo-
dification des statuts. Il n’y a pas de vote par correspondance. 
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 Les Grottes de Combe Nègre 

Découverte et exploration :  
 
Cette découverte, de première im-
portance au niveau archéologique, 
fut tout à fait fortuite. Trois spé-
léos, C. Momméja, J.L. Huvier et 
Jo Magdelaine avaient repéré quel-
ques mois auparavant un trou dans 
un fossé sur-creusé par la D.D.E., 
sur le bord d’une départementale. 
C’est en cherchant ce fameux trou 
que les 3 spéléos ont aperçu une 
entrée de cavité dans un petit mas-
sif situé à quelques kilomètres de 
Fraissinet du Gélat. C’était le 24 
mars 2001. Ils prennent la peine de 
visiter cette petite grotte et au 
fond, après avoir enlevé quelques 
pierres, ils découvrent la fameuse 
main négative (?) et plusieurs des-
sins d’animaux, en parti effacés. 
Peu après, ils découvrent une se-
conde cavité. Ils sont arrêtés au 
bout d’une dizaine de mètres par 
un puits estimé à 10 ou 12 mètres 
de profondeur. Comme il est tard, 
ils arrêtent là leur investigation, 
n’osant croire à leur découverte, 
surtout qu’il y a des traces de pas-
sage partout. Ces grottes ont été 
visitées par de nombreuses person-
nes sans aucun doute.  
Jusqu’au début mai, dans le plus 
grand secret, ils vont effectuer une 
dizaine d’explorations. Une désob. 
entreprise par Jo et Eliane Magde-
laine, le 27 mars, dans la première 
grotte, permet de découvrir une 
série de points noirs bleutés. Ils ne 
savaient pas, ce jour là, qu’ils en 
découvriraient plus de deux cents 
quelques jours plus tard. 
La journée la plus importante, au 
niveau découverte, est le 31 mars 
2001. Après une escalade délicate 
dans un mur d’argile, à l’aide d’un 

mat d’escalade improvisé (tronc 
d’arbre mort), ils parviennent à 
prendre pied dans la fameuse Gale-
rie des Points. La zone est vierge. 
Ils découvrent 7 panneaux de 
ponctuations. Tous sont de forme 
géométriques mais différents sui-
vant les parois. Ce jour là, ils 
comptent environ 200 points. Le 
27 avril, les trois inventeurs sont à 
nouveau aux Grottes de Combe 
Nègre mais avec J. Jaubert du S.R.
A. et Hélène Martin, paléontolo-
gue. Ils authentifient la découverte 
et donnent spontanément une data-
tion approximative grâce aux simi-
litudes avec Pech-Merle : 25 à 
29000 ans. 

Les nombreux ossements décou-
verts dans les deux grottes sont 
aussi de première importance. Sur-
tout le squelette de rhinocéros la i-
neux (?) qui mérite une attention 
toute particulière. 
J. Jaubert et Y. Leguillou égale-
ment du Service Régional de l’Ar-

chéologie, reviennent, avec les 3 
inventeurs, visiter les deux grottes 
et décident la fermeture du site. 
Celle-ci aura lieu les 18 et 19 juin 
par le spécialiste de ce travail, F. 
Llambaréna aidé de F. Maksud. 
Pendant ces deux jours, Jo. Mag-
delaine effectue les topographies. 
 
Description des cavités :  
 
Les grottes de Combe Nègre s’ou-
vrent dans un banc de calcaire ter-
tiaire : Coniacien et Santonien in-
férieur. Les cavités de ce type, 
dans cette zone, sont le plus sou-
vent colmatées par l’argile et le 
concrétionnement. 

La première grotte est constituée 
d’un couloir presque rectiligne et 
confortable. Le sol est encombré 
de pierres. La distance entre les 
parois oscille entre 1 et 2 mètres et 
la hauteur avoisine souvent 3 à 4 
mètres. Au bout d’une vingtaine de 
mètres, le plafond s’abaisse bruta-

Grotte N°1 : X : 504,66        Y : 254,77  Z : 182 m. 
Grotte N°2 : X : 504?68        Y : 254,80  Z : 185 m. 

 
Commune de Frayssinet le Gélat (LOT) 

 
Carte I.G.N. : Puy l’Evèque 2038 Ouest 

Grotte N°1 : La main de Combe Nègre. La main d’Eliane donne l’échelle 
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lement et l’on se retrouve à ge-
noux. A ce moment la galerie 
forme un Y. La branche de droite 
est rapidement colmaté par la pie r-
raille et la calcite. Celle de gauche 
est encombrée par des pierres de 
toute taille et du sable argileux. 
C’est après avoir dégagé le conduit 
que les spéléos ont découvert la 
Main et les dessins d’animaux. 
La deuxième Grotte et est beau-
coup plus complexe. Le couloir 
d’accès amène directement, au 
bout d’une dizaine de mètres, à un 
puits profond d’environ 12 mètres, 
sur un chaos de blocs argileux. 
Une vire confortable, à main droite 
permet de contourner l’obstacle en 
2 ressauts de quelques mètres. En 
franchissant un troisième ressaut 
de 6 mètres, très glissant, on arrive 
au sommet d’une diaclase étroite, 
qui se dir ige vers la première 
Grotte (jonction faite et rebou-
chée), on arrive au point bas de la 
cavité : -21,20 m. A cet endroit, on 
observe plusieurs points de souti-
rage. En revenant à la vire confor-
table et en descendant le premier 
ressaut, on traverse une diaclase, 
dans le même axe que la précé-
dente décrite. On arrive ainsi dans 
un réseau de conduits bien remplis 
qui se développe dans toute les di-
rections. Dans cette zone, le rem-
plissage sablo-argieux est maxi-
mum. Aucune suite n’est possible. 
Et la fameuse Galerie des Point ? 
Elle se situe presque en face de la 
galerie d’entrée, au delà du puits, 
dans la même direction. A noter 
que la Galerie des points est aussi 
la partie la plus concrétionnée. 
Cette zone est magnifiquement 
bien décorée et par endroits, les 
ponctuations sont recouvertes de 
calcite translucide. 
La topographie effectuée par Jo. 
Magdelaine en 2 séances, les 18 et 
19 juin, démontre nettement la pré-
sence de 3 étages. Le premier 
étage comporte la première Grotte, 
la galerie d’accès de la seconde 
Grotte et la Galerie des Points. Le 
deuxième étage est intermédiaire. 
C’est dans cette zone que l’on 

trouve le plus d’ossements et le 
rhinocéros laineux. Le troisième 
est le fond. Le remplissage argi-
leux est omniprésent. 
 
Conclusion :  
 
Lors de la conférence de presse 
organisée par le S.R.A. le 29 août 
2001, certaines personnes présen-
tes ont laissé à penser qu’il man-
quait une partie à ces Grotte, donc 
à cette découverte (chaînon man-
quant). 
Une galerie avec de gros animaux 
peints, par exemple. C’est possi-
ble, mais le problème c’est que 

maintenant on peut voir de nom-
breuses personnes rodant sur le site 
et pratiquer des fouilles sauvages 
dans les cavités comblées et si-
tuées à proximité des Grottes. 
C’est dommage d’observer un tel 
comportement. Il peut compromet-
tre le résultat de nouvelles décou-
vertes dans le seul but d’une satis-
faction personnelle. La zone et les 
Grottes doivent être étudiées par 
des archéologues et paléontologues 
professionnels dès l’année 2002 
 
Jo. MAGDELAINE  
Individuel, C.D.S. Lot 

Grotte N2 : Galerie des points. Un panneau de lignes sur l’une des parois  
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La société Techtonique, pour ne 
pas la nommer, vient de mettre au 
point un nouveau  type d’éclairage 
à base de L.E.D. blanches. 
Ces composants ont été spéciale-
ment développés pour être adaptés 
sur des lampes tels que la  DUO et 
la SAXO de Petzl. Vous pourrez 
ainsi mettre à jour votre éclairage 
électrique sans acheter une nou-
velle lampe. Initialement prévu 
pour la spéléologie, ces éclairages 
à Leds sont de plus en plus utilisés 
pour la randonnée, le trekking ou 
toute activité nécessitant un écla i-
rage non focalisé durant une lon-
gue période sans remplacer les pi-
les. 
 
La Duo Led light : une révolu-
tion ? 

La Led blanche est un nouveau 
type de source lumineuse sans fila-
ment issue des technologies de la 
micro-électronique. Le montage 
basé sur 5 ou 10 Leds se met à la 
place de l’ampoule standard de l’é-
clairage Duo. La mise en place est 
immédiat : il suffit de remplacer la 
petite ampoule par  le montage  
fourni avec le nouveau réflecteur. 
L’utilisation de l’ampoule halo-
gène reste inchangée.  
 
Lorsque les piles sont « mortes », 
l’ampoule peut encore éclairer des 
dizaines d’heures alors que l’inten-
sité diminue progressivement. 
C’est un gage de sécurité  que d’ê-
tre certain d’avoir toujours un peu 
de lumière, même après des dizai-
nes d’heures d’utilisations… D’a-
près le constructeur, le montage 
éclairait suffisamment pour se dé-
placer après sept jours d’utilisation 
en continu ! 

 
Quelques caractéristiques techni-
ques (montage 5 Leds) : 
 
- White Leds triées haute luminos i-
té diamètre 5 mm 
- Luminosité avec 20 mA : 8000 
mCd 6800 mCd (mini)  
- Angle d’ouverture : 20 degrés 
- Courant de polarisation : 20 mA, 
30 mA (max.) 
- Tension en mode direct : 3,6 v, 4 
v (max) 
 
De part sa faible consommation, ce 
montage à leds est une solution 
économique , d’après la société 
Techtonique, un jeu de pile peut 
durer jusqu’à quatre vingt heures ! 
Autre avantage : la fiabilité.  
En effet, elles sont résistantes aux 
chocs et aux vibrations, elles ont 
une durée de vie de 100 000 heures 

d’utilisation. En bref, elles sont 
presque indestructibles… 
Le seul hic c’est le prix : 
-Montage 5 Leds : 234 frs 
-Montage 10 Leds : 398 frs 
 
Mais la sécurité a-t-elle un prix ? 
Je vous laisse seul juge ! 
 
La Ultra Duo light : 10 Leds pour 
plus de luminosité ! 
Ce montage utilise 10 Leds, soit au 
total 80 000 mCd sous 20 mA. 
Il permet d’obtenir plus de lu-
mière, mais évidemment moins 
d’autonomie. Ce nouveau type d’é-
clairage va t- il concurrencer et 
supprimer l’éclairage traditionnel 
acétylène ?  Le constructeur envi-
sage de développer un modèle à 
base de 50 Led : imaginez la puis-
sance lumineuse ... 
Personnellement, j’utilise un mon-
tage 10 Leds, je pense que ces 
deux éclairages sont complémen-
taires : les Leds offrent une grande 
autonomie, environs 40 heures.  
L‘éclairage par l‘acétylène dégage 
une lumière plus puissante et son 
générateur (la calbonde)  offre à 
son utilisateur une source de cha-
leur qui est très appréciée sous 
terre et principalement dans les 
gouffres froids. 
 
 
A vous d’essayer …. 
Cyrille Martinez 05/10/2001 
 
 

L’éclairage par LED haute luminosité 

 

 

Le montage de leds, et son réflecteur 
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Interview du constructeur :  
Michel Demierre par Cyrille Mar-
tinez 
 
C.M.: Après avoir observé le 
montage envoyé par EXPE, je 
fus surpris que les LEDs utilisées 
ne sont pas toutes du même ty-
pes, les 6 du centre éclairent de 
façon plus puissante que les 2  
placées sur le côte gauche et 
droit. 
Es ce une volonté du construc-
teur ? ou un mélange de catégo-
rie de LED ? 
 
M.D.: C’est exact. Il s’agit de led 
ayant les mêmes performances (et 
le même prix), mais un angle d’é-
clairage différent. La raison est 
que ces leds permettent l’écla i-
rage latéral. 6 leds éclairent dans 
la zone centrale à 20 degrés et 4 à 
50 degrés. Il semble donc qu’elles 
éclairent moins, car elles éclairent 
sur le côté. 
J’ai fait cela après plusieurs re-
marques de mes testeurs se pla i-
gnant d’un éclairage trop focalisé. 
Ceci sera certainement changé 
dans les prochaines version, car 
ça nous coûte plus cher de mélan-
ger les types de LED !  
 
Bonne motivation, non?  
Surtout que le prix des ampoules 
va bientôt baisser avec celui des 
leds!!! Plus ieurs personnes ne 
sont pas convaincues par ce 
choix! Dont toi, à priori... Quand 
on veut faire trop bien, parfois on 

se mord les doigts...!!!... 
 
Je voudrais juste faire une petite 
remarque. TOUS les bons écla i-
rage à leds utilisent les même leds 
blanches. Il y a un leader sur le 
marché: Nichia.  Les autres leds 
blanches très performantes vie n-
nent du même fabriquant mais re-
vendues sous un autre nom. Si 
certaines paraissent plus lumineu-
ses, c’est simplement que le cou-
rant utilisé est plus important (ce 
qui diminue l’efficacité).  
Certains utilisent même un cou-
rant suffisamment grand pour ac-
célérer fortement le vieillissement 
(mais c’est assez frime lorsque 
l’on fait des comparaisons de 
lampe!). 
Le prix élevé des ampoules, vient 
du prix élevé des leds. Fort heu-
reusement, il a déjà baissé, ce qui 
va permettre de baisser le prix de 
vente... Un peu de patience! 
Pour information, nous allons 
bientôt sortir une nouvelle am-
poule intégrant un régulateur 
électronique faisant travailler les 
leds à pleine puissance durant 
toute la vie des piles et quelque 
soit la tension de la pile. Les pre-
miers protos Beta sont déjà en 
tests... Et le prix sera sûrement le 
même que celui des ampoules ac-
tuelles!!! :-). 
Cette ampoule sera mieux adaptée 
à l’éclairage sous terre, et non 
comme ampoule “ de secours ”. 
Avec un jeu de pile, l’éclairage à 
pleine puissance ne sera alors que 
de 10 heures pour celle à 5 leds! 

ça n’a pas que des avantages! 
 
Autrement, nous avons les pre-
miers proto Alpha d’une lampe à 
18 leds, incorporant un graduateur 
de lumière... Tout cela c’est pour 
l’année prochaine!!! Et je  suis 
certain que ce sera la mort de l’a-
céto!!!  (j’exagère un peu)  Mais 
disons une très bonne concur-
rence! 
 
C.M: A mon avis cela ne rempla-
cera jamais l’éclairage acétylène 
qui produit un éclairage plus 
puissant et qui en plus grâce à la 
callebonde  procure une source 
de chaleur  très apprécié lors des 
pauses volontaires ou non ! 
 
M.D.: Oui, mais il faut comparer 
ce qui est comparable. Pèse ta cal-
lebonde, compare l’autonomie, le 
coût à l’utilisation, ...  Et pour te 
chauffer, une bougie c’est bien 
plus efficace que l’acéto!!! 
C.M.: Personnellement,  je m’at-
tendais à un éclairage plus puis-
sant, je trouve cette lumière très 
diffuse et moins puissante que 
l’éclairage traditionnel acéty-
lène . 
 
M.D.: Dans le cas de l’éclairage 
pour DUO, c’est vrai que ce n’est 
pas exceptionnel au niveau de la 
luminosité, mais en comparant 
avec le petit lumignon d’origine, 
il n’y a pas photo!!! Il faut aussi 
savoir que lors du design, je n’ai 
pas pousser les leds au maximum 
pour diverses raisons (très vala-
bles!), contrairement à certains 
produits commerciaux...  
Par contre, en utilisant plus de 
leds, plus de batteries et une éle c-
tronique ad’hoc, il est tout à fait 
possible d’éclairer bien plus qu’a-
vec l’acéto!!! J’ai monté un proto-
type assez impressionnant... 
 
A suivre ... 
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          Les maillons 1/2 rond 
sont d’utilisation courante en 
tant que M.A.V.C. (Maillon A 
Vis de Ceinture). 
          Ces propos racontent no-
tre bras de fer avec le zicral 
(alliage d’aluminium et de zinc) 
dont ils sont constitués.  
          L’ histoire commence il y 
a quelques mois, après l’achat 
de 5 maillons de ce type pour 
équiper les 5 équipements d’ini-
tiation dont nous disposons.  
          C’est à l’entrée d’une 
petite cavité verticale que se 
situe la première mésaven-
ture. «L’initié» boucle son 
matériel mais commet une 
petite erreur dans la mise en 
place de son équipement qui 
l’oblige à ouvrir son maillon 
(maillon neuf). Blocage de 
celui-ci ! Ni à l’endroit, ni à 
l’envers,…clé de 16,… rien n’y 
fait ! On déculotte « l’initié »… 
Nous n’avons pas de marteau 
sous la main…, une pierre fait 
l’affaire et massacre la virole. 
L’ouverture définitive est obte-
nue par écartèlement à l’aide 
d’un palan «spécial désob.» qui 
traîne dans le coffre de la vo i-
ture (voir photo). 
 
          Peu de temps après cette 
sortie, nous vérifions les équi-
pements. Un nouveau maillon 
se fait récalcitrant. Nous som-
mes au local et avons du bon 
matériel mécanique sous la 
main. Étau, clé de 16, huile de 
graissage et huile de coude, 
gauche, droite, gauche, droite 
… 1/4 d’heure d’efforts et nous 
récupérons le maillon, dévolu 
depuis à des fonctions subalter-
nes. Le filet de la vis est un peu 

biseauté en bout, mais ça fonc-
tionne. 
 
          Quelques mois passent. 
Nous voici en falaise, au pied 
de la paroi, avec de nouveaux 
initiés. L’un d’eux passe un 
baudrier et s’apprête à fermer 
son M.A.V.C.. Re blocage ! Il 
appelle des renforts. Le SSF ar-
rive à grands renforts de trucs et 
de machins. Tout est mis en œu-

vre pour un maximum….
d’inefficacité !. Et… re déculo t-
tage ! 
Arrivés au local, étau, clé de …, 
rien à faire. La soudure est 
consommée. La solution est vi-
tre trouvée : scie à métaux ! La 
virole est fendue dans le sens de 
la longueur et extraite aux for-
ceps. Nous libérons le baudrier 
qui reprend ses esprits… 
 
          3 sur 5, ça commence à 
bien faire ! Notre faute ? Nous y 
avons pensé, mais notre maté-
riel est correctement entretenu 
et vérifié et nous avons vu bien 
pire chez de très bons copains ! 
Et puis, nous nous servons de ce 
type de maillon depuis bien 
longtemps sans avoir connu de 
tels problèmes. Aussi, le tau-
reau est pris par les cornes : le t-
tre au fabricant expliquant nos 

déboires. Postée le mercredi, le 
téléphone sonne dès le vendredi 
matin. Bonne surprise : compé-
tence et sérieux sont à notre 
écoute. Le responsable es quali-
té se renseigne sur notre der-
nière césarienne. On s’expli-
que : le zicral est un alliage qui 
se grippe très facilement. Peut-
être y a t’il eu un manque de 
nettoyage en usine sur une sé-
rie ? Mais, dans tous les cas, il 

faut systématiquement 
graisser le filetage pour évi-
ter le contact métal/métal. 
Ce renseignement n’étant 
pas précisé sur les docu-
ments «catalogue» ni sur les 
condition d’emploi, l’entre-
prise s’engage à y remédier. 
          A ce conseil, j’ajoute-
rai qu’à l’arrivée d’une com-
mande, une vérification est 

souhaitable et, si nécessaire, un 
léger ébavurage aux extrémités 
des filets de la vis et de la virole 
doit être réalisé.  
          En suivant ces deux 
conseils on peut éviter les en-
nuis fort désagréables que nous 
venons de rencontrer. 
 
          Vous pouvez noter que les 
Etablissements  PEGUET
(74105 ANNEMASSE) sont de-
mandeurs des incidents que 
nous pouvons rencontrer sur les 
maillons rapides et qui peuvent 
leur permettre d’amélioration 
un produit. 
          J’allais oublier ! Notre 
matériel détruit a été gracieuse-
ment remplacé. Merci M. Pe-
guet. 

Mets de L’huile ! 
A propos des maillons 1/2 rond en zicral 

 

Société Spéléo-Archéologique de Caussade 
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Mise à jour de l’« Inventaire des 
sources potentielles de pollution 
de l’eau en zone karstique  » 
 

- Réalisation du dossier de présen-
tation, demandes de subventions. 

- Réunion avec l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne, le 09/03/01.  
- Réunion avec l’A.D.E.M.E.* le 
04/04/01.  
- Réunion avec l’A.R.P.E.* le 
05/04/01.  
- Réunion avec tous les partenaires 
de l’inventaire le 29/05/01.  
- Réunion avec le S.R.A.* les 02 et 
06 /07/01.  
- Réunion avec la D.I.R.E.N.* le 
07/08/01.  
- Réunion avec le C.D.S. 31 le 
21/08/01.  
- Réunion avec le C.D.S. 12 le 
28/09/01.  
- Réunion avec le C.D.S. 81 le 
02/10/01.  
- Stage sur les Systèmes d’Infor-
mation Géographique - S.I.G.- 
(logiciel MapInfo) du 5 au 9 no-
vembre 2001.  
- Convention avec l’Agence de 
l’Eau pour disposer des données 
sur l’eau pour le S.I.G. 
- Participation à la présentation du 
S.I.G. à la FREDEC* les 12/07/01, 
03/10/01 et 25/10/01.  
- Contact avec la DRASS*. 
- Réunion avec J-L Thocaven, An-
dré Tarisse et Denise Soulier le 
06/12/01.  
- Rédaction d’un article pour la re-
vue de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne Spécial eaux souterraines. 
- Saisie des signalements de pollu-
tion. 
 

Pérennisation du poste emploi 
jeune 
 

- Suivi des dossiers concernant 

l’emploi jeune : nouvelles dispos i-
tions des aides de  l’Agence de 
l’Eau, possibilités de financement 
des formations : rencontre avec 
l’espace formation du Conseil Ré-
gional le 01/06/01. 
- Réunion du comité de pilotage 
emploi jeune le 02/02/01 (Mise en 
place, participation réunion, 
compte rendu et diffusion aux or-
ganismes). 
 

Dépollutions  
 

- Dossier des actions des spéléos 
dans le cadre du Printemps de l’en-
vironnement 2000.  
- Dépollution de l’igue de Puech 
Youle en Aveyron : réalisation 
des 2 comptes rendus (périodes de 
travaux 2000 et 2001), diffusion de 
ces comptes rendus aux organis-
mes partenaires, articles dans Spé-
léoc. 
- Dépollution du gouffre du Fi-
guier en Ariège : rencontre avec 
Philippe Rouch, Nicole Ravaiau et 
Denise Soulier le 05/02/01 à St-
girons, élaboration du dossie r de 
présentation, demande de subven-
tions, rencontres ponctuelles avec 
Philippe Rouch et Denise Soulier 

au C.S.R. 
 

Divers  
 

- Participation au stage Equipier 
Scientifique de l’E.F.S. du 23 au 
28 /08/01 dans le Jura. 
- Participation à la réunion de la 
co/environnement de la F.F.S. les 
20-21/01/01à Veyreau, compte 
rendu. 
- Participation aux assises de l’en-
vironnement karstique  les 06-
07/10/01 à Mandeure. 
- Participation à une réunion de 
comité de pilotage d’un site Natura 
2000 le 26/12/01 pour le C.D.S. 31 
- Stage biospéléologie  les 23-24 
mars 2002 : rencontre avec le C.D.
S. 81 le 02/10/01, rencontre avec 
Claude Bou et Pierre Cassan le 
04/12/01, montage du dossier de 
présentation. 
- Agrément « Protection de la Na-
ture » du C.D.S. 81 en cours. 
- Suivi de différents dossiers : car-
rière Salles-La-Source, mise à jour 
et lecture du code permanent envi-
ronnement et nuisances, interface 
entre la F.F.S. et les spéléos de la 
région pour le dossier chauves-
souris par exemple, … 

Bilan de la commission environnement du Comité de Spéléologie Régional 
 

Compte rendu d’activités de la coordinatrice environnement – 2001 

             A.D.E.M.E. : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie  
             A.R.P.E. : Agence Régionale Pour l’Environnement 
             S.R.A. : Service Régional de l’Archéologie  
             D.I.R.E.N. : DIrection Régionale de l’Environnement 
             FREDEC : Fédération REgionale de Défense contre les Ennemis des Cultures  
             D.R.A.S.S. : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
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Actions générales au niveau du 
siège du C.S.R. 
 
- Participation aux A.G. des C.D.S. 
81 (24-25/03/01) et 65 (03/02/01) 
et au congrès régional (07-
08/04/01 St-Pé de Bigorre). 
- Participation au rassemblement 
caussenard (08-09/09/01 Aven Ar-
mand). 
- Participation au colloque 
« Femmes et Sports » le 22/11/01. 
-         Participation au recrutement 
de la secrétaire du C.S.R. le 
08/10/01.  
- Coordination siège : logiciel ad-
hérents, participation aux réunions 
de comité directeur du C.S.R., 
comptes rendus, … 
 
Projets 2002 de la commission 
environnement régionale  
 
- Fin de la mise à jour de l’inven-
taire pollution, rencontre avec les 
partenaires, suivi de cet inventaire. 
- Si acceptation par la F.F.S. de la 
candidature du C.S.R., réflexion et 
commencement de la mise en 
place de l’organisation des assises 
de l’environnement karstique 
2003.  

- Stage biospéléologie  : participa-
tion, compte rendu et réalisation de 
documentation sur la biospéléolo-
gie. 
- Réalisation de panneaux pédago-
giques sur la protection du milieu 
souterrain à travers des exemples 
concrets. 
- Suivi de la réhabilitation du gouf-
fre du Figuier (intervention auprès 
du grand public, dépollution, amé-
nagements), suivi de la dépollution 
de l’igue de Puech Youle. 

- Demande agrément « Protection 
de la nature » du C.D.S. 32. 
- Suivi des projets évoqués par le 
S.R.A. : dépollution grotte de La-
bastide (65) et grotte de Niaux 
(09), 
- Suivi du projet fédéral de bases 
de données spéléologiques infor-
matisées, 
- Suivi des actions des départe-
ments, 
- … 

Le Comité de Spéléologie Régional dispose d’une documentation im-
portante relative à l’environnement  (eau, chauves-souris,  législation, 
sentiers karstiques, dépollutions, plaquettes, mallettes pédagogiques, 
affiches…). 
Vous pouvez obtenir la liste de ces documents en contactant directe-
ment le siège du C.S.R. 
Vous avez également la possibilité d’emprunter cette documentation.  

 

 

 
Rappel 
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Les actions de terrain  
 
² Tous les départements ont parti-
cipé à la mise à jour de l’ 
« Inventaire des sources poten-
tielles de pollution de l’eau en 
zone karstique  » en allant sur le 
terrain vérifier l’évolution des sites 
pollués signalés en 1995 et en ren-
seignant de nouveaux cas de pollu-
tion. 
 

² Des dépollutions  de sites ont 
eu lieu dans quatre départements :  
- en Aveyron, le Spéléo Club de 
Capdenac a poursuivi durant l’été 
2001 la dépollution de l’igue de 
Puech Youle, 

- les spéléos lotois ont dépollué 
l’igue de la Ramade (Aujols) le 
14/10/01 et a repris la dépollution 
de l’igue de Cavaniès (Cahors) les 
13/10/01 et 20/10/01 qui avait déjà 
été dépollué en 1998, 
- le CDS 65 a participé à la dépol-
lution du gouffre de Montardon, 
- le CDS 82 a nettoyé la galerie 
active du Capucin.  
 
 

² D’autres actions de terrain 
ont eu lieu :  
- En Aveyron, le CDS s’est opposé 
au projet de carrière de Salles-La-
Source sur le causse Comtal - par-
ticipation à l’enquête publique -, 
- Le CDS 65 a participé aux com-
missions de protection du gouffre 
d’Esparros avec actions sur le ter-
rain : réhabilitation des sols d’ara-
gonite et recollage des concrétions 
cassées. 

- Dans le Tarn, les spéléos ont fait 
un traçage sur l’aven de La Pla-
nasse sous forme d’un stage dépar-

temental en février 2001. 
- Dans le Tarn-et-Garonne, les spé-
léos ont participé à l’élaboration 
des périmètres de protection des 
sources AEP des gorges de l’A-
veyron et causses proches (avec le 
bureau d’étude SOGREAH et le 
Conseil Général). 
 
Les actions de sensibilisa-
tion du public 
 
- Le Spéléo Club de l’Arize (09) a 
tenu un stand lors de la foire artisa-
nale et commerciale en août 2001. 
- Le CDS 12 a participé au Festival 
de Bozouls en août 2001 sur le 
thème : les paysages façonnés par 
l’eau. Les animations qu’il a mis 
en place : diaporama et initiation.  
- Dans le Lot, 2 articles de presse 
sont parus sur les dépollutions ef-
fectuées par les spéléos (La dépê-
che du Midi et la semaine du Lot). 
Le CDS 46 a participé à l’élabora-
tion de l’exposition itinérante : 
« Au fil de l’eau – 100 ans de tou-
risme dans le Lot » en réalisant 3 
panneaux explicatifs sur l’hydrolo-
gie karstique : les pertes, les riviè-
res souterraines, les résurgences. 
- Le CDS 65 a mis en place une 
action de sensibilisation à la fragi-
lité du monde souterrain lors des 
journées « Fête du sport, faites de 
la spéléo ».  
- Le CDS 82  a tenu un stand d’in-
formation lors de la fête du sport à 
Caussade. 
 
La participation à des me-
sures de protection – rela-
tion avec les administra-
tions  
 
² Gestion de cavités 
La D.R.A.C. a délégué Pierre 
CASSAN pour le suivi de la grotte 
du Travers de Janoye. Une visite 
mensuelle est réalisée. 
Le CDS 82 assure la gestion de la 

grotte de Bruniquel en accord avec 
le S.R.A. 
 

² Natura 2000  
- Ariège : le CDS est membre du 
comité de pilotage concernant le 
site des Quiès du Mas d’Azil et fait 
partie des groupes de travail : 
faune sauvage, activités économi-
ques diverses : tourisme et loisirs. 
- Aveyron : le CDS a participé au 
groupe de travail pour la mise en 
place de la gestion des sites Natura 
2000 et participera officiellement 
au futur comité de pilotage de ces 
sites (sites Sud-Aveyron pour le 
moment). 
- Haute-Garonne : le CDS a parti-
cipé en novembre à la réunion du 
comité de pilotage Natura 2000 
pour le site Gar-Cagire, Montagne 
de Rié. Il fait également partie  du 
groupe de travail « Tourisme et 
loisirs » mis en place dans le cadre 
de ce même site. 
- Le CDS 65 est invité a toutes les 
réunions relatives aux dossiers en-
vironnement du département, y 
compris Natura 2000. 
- Tarn et Tarn-et-Garonne : les 
CDS ont participé en décembre à 
la réunion du comité de pilotage 
Natura 2000 pour le site Gorges de 
l’Aveyon, vallée de la Vère et 
causses proches. 
- Le CDS 81, suite à un courrier 
adressé au Préfet du Tarn en dé-
cembre, vient d’intégrer les comi-
tés de pilotage des sites 
« Montagne Noire Occidentale  » 
et « Causse de la Caucalière et de 
Labruguière ». 
 

² Autres 
- Le CDS 09 a participé en octobre 
à la réunion du projet collectif de 
recherche « Paléontologie, éco-
éthologie et zoo archéologie  : les 
ursidés pléistocène des Pyrénées » 
coordonné par Philippe FOSSE 
(CNRS Montpellier). S’agissant 
des ours des cavernes les spéléos 
sont invités à participer à ce projet 
pluriannuel. 

 

Les actions dans les départements. 
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 Environnement 

- Les CDS 09 et 46 sont membres 
de la commission des sites . Il n’y 
a pas eu de réunion en 2001 pour 
la commission des sites du Lot. 
En Ariège, il y a eu une réunion le 
30/04/01. 
- Arrêté de protection de biotope : 
Le CDS 09 a été sollicité par la 
préfecture pour émettre un avis 
concernant la plongée du siphon 
de la grotte d’Aliou pendant la 
période d’interdiction. Il a émis 
un avis favorable. Le CDS 12 a 
participé au comité de gestion 
pour l’arrêté de protection de bio-
tope de la grotte du Boundoulaou 
(commune de Creissels – Chau-
ves-souris).  
- Le CDS 46 a participé aux 3 ré-
unions du Groupe Chiroptères 
Midi-Pyrénées. 
- Le CDS 65 a créé un groupe re-
groupant les différentes APPN 
pour un travail préliminaire à la 
future « commission des sites et 
espaces naturels ». Ce groupe a 
été reconnu par le Préfet. 
 
Les actions spécifiques 
concernant les chauves-
souris  
 
- Le CDS 09  a diffusé auprès des 
spéléos les informations de la 
DDASS service action de santé 
sur les recommandations pour li-
miter l’exposition du public aux 
virus de la rage des chiroptères. 
- Le CDS 12 a eu quelques 
contacts avec des contractuels de 
l’association « Nature Aveyron » 
qui gère le volet chauves-souris 
dans la mise en place de Natura 
2000. Visite avec eux de cavités 
pour relever les différentes espè-
ces présentes (à l’Aven Noir). 
- Le CDS 46 a poursuivi l’inven-
taire global des chiroptères en mi-
lieu souterrain (participation à l’a-
tlas régional et national des chi-
roptères). Il a établi et diffusé aux 
clubs lotois la liste des cavités à 
ne pas fréquenter entre novembre 
et mars (période d’hibernation) et 
entre mai et août (période de re-

production). Il a organisé un stage 
de prospection des chiroptères 
(canton de Montcuq) les 27, 28 et 
29 /07/01 et a participé à l’étude 
d’un projet de fermeture saison-
nière de la grotte de Font d’Her-
bie (protection contre la surfré-
quentation de randonneurs et 
curieux du site) : site de mise bas 
des Minioptères. 
- Le CDS 81 avait initié, suite à 
un stage cha uves-souris, un 
groupe chiroptères départemental 
en collaboration avec les 
« mammologistes ». Faute de 
rencontre ce groupe n’a jamais 
fonctionné. Une fiche comptage 
de chauves-souris à usage spéléos 
avait été mis en place. Les spéléos  
tarnais souhaiteraient un aval 
scientifique sur les critères rete-
nus sur cette fiche. 
- Le CDS 82 a surveillé les chau-
ves-souris au Capucin et aux 
Meyrières inférieures. 
 
Les dossiers prioritaires 
des CDS  
 
- CDS 09 : La dépollution du 
gouffre du Figuier est en cours 
(dossier élaboré, demande de sub-
ventions en cours). Elle devrait se 
réaliser dans le courant de l’année 
2002.  
Dans le cadre de Natura 2000, la 
mise en place de la Réserve Natu-
relle du milieu souterrain est en 
projet. 
- CDS 12 : Le CDS a répondu à 
l’enquête administrative relative 
au classement au titre des sites de 
l’Aven des Perles. Il attend une 
réponse. 
Le CDS a entamé des discussions 
avec les responsables de la mise 
en place de mesures de protection 
sur quelques cavités reconnues 
comme faisant partie du périmètre 
de protection de la source de l’Es-
perelle, captée pour l’alimentation 
en eau potable de la ville de Mil-
lau.  
- Le CDS 32 a été contacté par un 
bureau d’étude ECTARE afin de 

donner son avis sur l’implantation 
d’un élevage porcin sur une zone 
karstique auquel il a répondu. Il 
reste en éveil sur la décision afin 
de pouvoir intervenir lors de l’en-
quête publique s’il y a lieu. 
- Le CDS 46 prévoit la mise en 
œuvre d’actions dans l’affaire de 
pollution par les boues de la sta-
tion d’épuration de Montfaucon 
déversées dans une doline 
(pollution découverte et arrêtée il 
y a déjà 5 ans). 
Il prévoit la dépollution de l’igue 
de Cavaniès, déjà dépollué en 
1998 mais où il y a de nouveaux 
rejets, notamment un véhicule. 
- Le CDS 65 met la priorité pour 
cette année 2002 sur la nouvelle 
loi sur le sport et la future com-
mission départementale des espa-
ces, sites et itinéraires relatifs aux 
sports de nature. Il a déjà créé 
avec la FFME et la FFCK un 
groupe de réflexion sur ce sujet 
rejoint par la DDJS et les autres 
APPN. 
-        Le CDS 81 poursuit la 
constitution de son dossier de de-
mande d’agrément « Protection 
de la Nature ».  
 

Gouffre du Figuier 
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 Info diverses 

Pour que n’importe quoi ne soit 
pas dit, autant que ce soit moi qui 
raconte cette erreur. 
 
Ca fait 13 ans que je fais de l’ex-
plo, donc pour les gens comme 
mois la sécurité compte beaucoup 
et mes collègues savent que je ne 
rigole pas là dessus. 
Ce qui s’est passé ce 18 novem-
bre, nous en avons parlé avec les 
copains et nous concluons : Je suis 
descendu avec une corde de 10 m 
et une de 15 m dans le kit en di-
sant que je rabouterais au départ 
du puits (12 m environ). 
J’ai fait la mais courante, 6 m en-
viron avec 2 spits au départ, la 
troisième plaquette posée, je suis 
parti sur la corde de la mais cou-
rante, il devait rester 4 m dans le 
kit. Je n’avais pas fais de nœud 

puisqu’elle n’allait pas plus loin. 
J’ai complètement de sortir la se-
conde corde, je ne comprends pas 
cet oubli énorme et comme j’ai 
toujours dit, l’erreur technique 
peut coûter cher et là, je l’ai pris 
en pleine tronche. 
 
Bon, je ne m’attarde pas sur les 
conséquences, j’ai failli y laisser la 
peau. 
Quand je pense à cette erreur, j’en 
ai une boule dans la gorge que je 
garderais bien longtemps. J’espère 
tout de même remettre le baudrier 
en mai pour me remettre en forme, 
j’avais une invitation pour le camp 
sur les résurgences d’Irues en Es-
pagne qui devait tomber à l’eau, 
mais j’espère accompagner les co-
pains au Vignemale pour topogra-
phier les trous de l’ami Jacques 

Jolfre, comme quoi la spéléo est 
bien ancrée en moi.  
 
Je remercie le Spéléo Secours du 
65, le médecin de l’hôpital de Tar-
bes qui s’est occupé de moi de 13h 
à 23h, est-ce le fait que ce soit un 
grimpeur pour me faire un examen 
de cheval (comme il a dit). N’ou-
blions pas les pompiers, gendar-
mes… 
Je n’oublie pas non plus les mails, 
courriers etc… des collègue des 
Pyrénées et d’un peu plus loin.  
C’est en terminant ce papier que 
j’entends le décès de Cédric Da-
rolles, un gars qui était venu en 
vallée d ‘Aure en 2001 avec mon 
pote F. Vasseur. Quelle tristesses 
de voir un gars sympa et sérieux 
de 27 ans partir… 

Yves ANDRE 

Marc PUECH nous informe que les dernières nouvelles sur le réseau de la planasse (voir Spéléoc N° 90) sont 
disponibles à l’adresse électronique : http://perso.wanadoo.fr/mark.speleo/ 
On y trouve notamment le report en surface du réseau  … à suivre 

Le bulletin N°10 du Comité Départemental de 
Spéléologie du Lot vient de paraître. La dernière 
édition datait de 1994 . On trouve dans ce dernier 
numéro les dernières explorations : Gouffre de Pa-
dirac 
- Réseau de Roc Traucat 
- Perte du Grand-Roc 
- Perte de Massar 
- Etc… 
En tout une trentaine d’articles, de nombreuses to-
pographies et photographies. 
136 P. Couverture couleur. 
Prix : 15 Euro + 3, 20 Euro de ports 
Disponible chez :  
 
Jo MAGDELAINE        
Gizard 
46150 MONGESTY 
 

Ou  
 

Jean-Claude COLLETTE 
La sibadie  
46240 MONTFAUCON 

Accident d’Yves ANDRE du 18 novembre 
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L’Esprit 

de la Fédération du XXe siècle 
s’en est allé  

 
 

Gérard Propos nous a quitté ce 10 février 
2002. Chacun de nous sait tout ce qu’il a ap-
porté et donné à la Spéléologie. Aussi, point 
de long discours. 
 
 
Ce jour, l’heure est au silence, au souvenir, 
au recueillement. 

 
____ 

 
 
Dis ! Gérard, de là-haut, avec l’ami François, 
construis-nous une nouvelle fois une fédéra-
tion à échelle humaine, la Fédération de cœur 
et d’idéaux dont nous avons tous bien besoin. 
 
 
 

Michel SOULIER 

Le stand de Spelunca-Librairie  
Congrès de Saint-Gaudens (1992) 

Le prix et le trophée SPELEOC sont dé-
cernés depuis 1983. Ils sont destinés à ré-
compenser le travail d’une personne ou 
d’une structure associative ( un club, une 
commission…). N’ hésitez donc pas à 
poser votre candidature auprès du Comi-
té de Spéléologie Régional Midi-
Pyrénées; son Comité Directeur désigne-
ra le lauréat du prix qui sera remis lors 
du rassemblement régional de Saint Gi-
rons.  
Le lauréat, s’il s’agit d’une structure 
(club, C.D.S., commission…) reçoit un 
chèque de 1525 Euro. 

2002 




