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SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie

Edito : Mieux que le prozac, le SpéléAc (ça 
c’est du slogan qui tue)

Les temps sont durs, c’est pas mariole. Le choléra est revenu, j’en 
ai parlé dans mon dernier édito, mais ça n’a pas arrangé les choses, 
ça les a empiré. Heureusement, le sport c’est la santé. La santé 
physique, on le sait, mais aussi la santé mentale. Faire de la spéléo est 
un brin compliqué (on a du temps le soir pour désinfecter la virole des 
maillons rapides et les picots du croll) mais ça reste possible. Il faut 
en profiter, pour épater les collègues du boulot avec plein de beaux 
muscles (à défaut d’un super bronzage) et pour garder un espace 
de liberté, un moment où l’on pense que l’on a froid, que l’on a mal, 
qu’on a de la boue dans les yeux, que la longe de ce p… de kit s’est 
coincée, qu’on n’aurait jamais dû venir, bref tous ces trucs trop bien 
qui nous font oublier notre quotidien morose. Et quand on ne peut 
pas faire de spéléo parce qu’on est au boulot (ça, bosser, on a le droit, 
pas de souci) et bien il nous reste…. SpéléOc ! 

Pour les beaux muscles, c’est pas le mieux, on est d’accord, mais 
pour la santé mentale, la revue régionale, c’est de la balle (décidément 
je suis en veine de slogans aujourd’hui, un comme ça, ça ne se trouve 
pas sous les pas d’un cheval, reconnaissez le). Si vous dépassez la 
première page de cette merveille de l’édition contemporaine que 
même les Moldaves nous envient, vous pourrez apprendre avec 
Chloé et humour qu’il est encore possible d’être plusieurs personnes 
en même temps dans le même lieu et de manger, boire, discuter et 
faire de la spéléo. Si, si, juré, ça existe. Vous verrez avec Jean Claude 
à quel point les cavités de notre belle région contiennent tout ce 
qu’il faut pour s’émerveiller et contempler la beauté et la pureté de 
nos concrétions (à condition de ne pas passer tous ses week-ends 
à dézober à -10). Et vous pourrez voir que, même en période de 
restrictions diverses et contraignantes, votre CSR continue à mener 
des actions variées mais toutes drôlement chouettes, depuis le 
diagnostic pollution de La Roque jusqu’au sentier karstique du Lot en 
passant par la refonte de l’inventaire pollution. Cette lecture devrait 
vous mettre tellement en joie, que même lorsque vous apprendrez que 
la prochaine AG du CSR sera entièrement en ligne, chacun derrière 
son ordi pendant toute une matinée (on a commandé la pluie, pas de 
souci), vous arriverez à positiver en vous disant que ça vous évitera de 
remettre vos chaussures qui puent de la veille.

Le Haut Comité National pour la Santé Mentale des Français, 
dernier né des institutions administratives inutiles créées pour 
gérer la pandémie, vient de recommander la lecture du SpéléOc à 
l’ensemble de la population pour mieux accepter les privations de 
liberté qui nous sont imposées. Profitez du privilège de le recevoir 
gratuitement : les autres vont devoir s’acquitter d’un abonnement 
fort onéreux. Et comme il n’y en aura pas assez pour répondre à la 
demande, la feuille de chou que vous tenez entre les mains va bientôt 
coûter fort cher sur le marché noir du parking du casino dans les 
profondeurs de la nuit interdite à 19h15. 

Alors on dit : « Merci le CSRO ! ». Et pour nous remercier, on vient 
nombreux pour participer à l’AG du 18 avril et on se présente avec 
joie pour participer au prochain CD qui, à n’en pas douter, sera tout 
aussi déjanté que l’actuel. A condition que ceux à qui il reste un peu 
de bonne humeur s’y impliquent : quoi qu’on vous en dise, c’est bien 
en fait de faire des trucs avec les autres et pour les autres !

Tigrou
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CSR-O

Vanessa Kysel

Pour une fois, il n’y a pas de raisons qu’on ne fasse pas 
comme les autres ! L’AG du CSR O aura lieu cette année 
de manière dématérialisée (oui parce que si on attend de 
pouvoir faire le plan du « on motivera bien 2 ou 3 personnes 
à 4h du matin samedi soir pour intégrer le CD », on risque 
de faire quelques tours de plus à la tête de cette fabuleuse 
région !).

Donc, l’AG aura lieu de manière dématérialisée en 2 
temps :

• Du 12 au 16 avril : les documents utiles seront déposés 
en ligne sur une interface qui vous permettra de poser des 

questions (comme l’an dernier pour ceux qui ont participé à 
la dernière AG). Si vous posez autant de questions que l’an 
dernier, ça devrait être gérable ! 

• Le 18 avril de 9h à 13h environ : l’AG en visioconférence 
(on espère que tout va bien se passer !). Tous les fédérés 
sont invités mais si on avait un problème en terme de 
nombre de personnes pouvant se connecter (même si 
notre informaticien préféré travaille à trouver des solutions 
où l’on peut inviter tout le monde), nous serions obligés de 
nous limiter aux grands électeurs.

Les votes (rapport moral, financier, etc.) et surtout 
l’élection des personnes (membres du CD, vérificateurs aux 
comptes, etc.) auront lieu le dimanche matin. 

Pour rappel, cette AG est élective ! 22 membres du CD 
sont à renouveler (dont 9 places réservées à des femmes et 
1 à un médecin).

Vos candidatures sont à envoyer sans tarder au CSR O 
sous forme d’une présentation vidéo ou d’un petit texte 
vous présentant accompagné de votre plus belle photo.

Nous élirons aussi lors de cette AG 2 vérificateurs aux 
comptes, le Comité de pilotage ANS régional (ex CNDS) 
composé de 4 membres du CD du CSRO et de 4 représentants 

des CDS, et 9 grands électeurs 
qui représenteront la région à 
l’AG nationale (elles gênent 
un peu ces chiottes, non ?).

Plus d’informations dans 
la convocation à l’AG que 
vous avez reçue par mail il y a 

quelques semaines.

Si vous avez des questions (bon, pas n’importe 
quelle question non plus…), n’hésitez pas à nous 
contacter !

PLAN D’ACCÈS À L’AG DU CSR-O
...et à toutes les autres AG de l’année...
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PROCHAINE ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR 
DU CSR-OCCITANIE

Lulu

Quand     Le nouveau 
comité direc-

teur sera élu lors de la prochaine AG le 
18 avril 2021 dans la matinée, qui se 
déroulera de manière dématérialisée 
(plus d’infos dans ce SpéléoC). 

Comment L’élection se 

fera par voie 

électronique. Chaque candidat.e doit proposer une petite 

présentation écrite ou vidéo qui nous permettra de 

connaître un peu ceux pour qui on vote !

Qui Pourquoi pas toi ?! Si tu es majeur.e et vacciné.e (ou pas), fédéré.e en Occitanie et 

motivé.e, si tu as un peu de disponiblité et l’envie de te rendre utile, n’hésites pas à te 
proposer en envoyant une petite vidéo ou une présentation écrite et ta plus belle photo à :   
csro@ffspeleo.fr

Quoi •2 réunions physiques annuelles,  lors du congrès régional (avril) et du 

rassemblement caussenard (septembre) •quelques réunions téléphoniques (moins 

d’une par mois, promis !) • travail sur ordinateur : mails, suivi dossier... Alors, même ceux qui habitent 

loin loin loin de tout n’ont pas d’excuse pour ne pas se présenter : les seuls déplacements obligatoires 

sont récompensés par un WE de fiestas / spéléos / shopping... Alors, les remarques du genre «j’habite 

un département sans autoroute ni transport en commun» ne seront plus acceptées... Par contre, si vous 

n’avez pas internet, c’est plus compliqué !

Groupe de travail (et plus car affinités !)
Comité directeur
Bureau
•président.e / président.e adjoint.e

•trésorier.e / trésorier.e adjoint.e

•secrétaire / secrétaire adjoint.e

•élu.e.s, en charge du suivi de dossiers 
et/ou de commissions techniques

•président.e.s de commissions 
(formation, canyon, secours, 
environnement, scientifique, 
jeune, plongée...)

•salariée du CSR-O, chargée 
d’étude environnement

•président.e.s des CDS

Occitanie
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UN STAGE SPÉLÉO EN PLEINE PANDÉMIE ÇA VOUS TENTE ?

  Chloé Valette

Le stage Lot 2021 s’est déroulé du 13 au 20 février 2021 
dans le plus beau département du monde. Le débat pour 
savoir si le Lot est plus beau que l’Aveyron est ouvert mais, 
question fromage, le Rocamadour l’emporte haut la main 
sur le Roquefort. Aller, n’embêtons pas les voisins ! 

Le stage a été porté par le CSR Occitanie qui a accepté 
que nous le réalisions, une fois encore. Au total, 39 
personnes, de 13 à 60 ans, se sont retrouvées à Cabrerets 
pour une semaine de stage, sous une météo plutôt 
clémente. Impensable, Impossible, Incroyable, Inespéré 
sont des adjectifs qui résument plutôt bien la pensée 
collective autour de cet attroupement d’individus. En plus 
pour faire plaisir au plan de féminisation, nous avons une 
mixité parfaite côté stagiaires, 11 filles et 11 mecs !

Et sinon qu’est-ce qu’on fait pendant une semaine ?

Réponse : de la spéléo avec au choix du perfectionnement 
technique, de la préparation à l’initiateur ou le passage du 
diplôme d’initiateur.

Côté Perfectionnement et Prépa Init, l’ambiance est 
plutôt détendue. L’objectif étant de réviser et d’apprendre 
pleins de choses (techniques de progression, d’équipement, 

Retour à l’origine de la naissance de la spéléo

Une ardéchoise appréciant la boue lotoise...

Equipement sous haute surveillance
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manips, bêbétologie, cailloutologie, etc…) autant le faire 
dans la joie et la bonne humeur. Toutefois les soirées sont 
un peu moins actives que souhaitées à cause des contraintes 
COVID mais elles ont eu l’air d’être appréciées et, surtout, 
d’avoir été utiles.

Côté Initiateur, le programme était plutôt dense :  
Tests techniques en falaise, sous-terre, péda, techniques 
d’encadrement et évaluation avec un vrai public support 
recruté sur le pouce. Côté soirées, c’est beaucoup plus 
formel (en témoignent les photos) : connaissance de la FFS 
et de l’EFS, gestion des EPI, SSF, etc. Malgré les cernes, les 
sourires sont bien là, c’est que ça ne doit pas être si pire que 
ça en fait !

Au total, 4 initiatrices et 1 initiateur ont été validés. 
Bienvenue à eux, ils ne restent plus qu’à mettre en pratique 
ce joli diplôme !

Ne pas oublier que ce stage aura permis de valider 2 
nouveaux moniteurs : Benjamin Piaudel et Jean-Pierre 
Marché !

Bilan : Une organisation complexe, une incertitude 
quant au maintien du stage jusqu’à la dernière minute, des 
mesures contraignantes parfois à l’opposé des principes de 
la spéléo mais au final c’est 39 personnes heureuses d’avoir 
pu retrouver un semblant de liberté pendant une semaine. 
Et ça, ça vaut le coup !

A quatre dans une Fiat Panda, c’est un peu serré...

Les beaux stagiaires initiateurs se dorant la pilule sur la falaise avec leurs cadres

Soirée Cailloutologie avec desinfection des mains avant s’il vous plait !

C’est studieux par ici ....

Aller tout le monde met son masque pour la photo !
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Les beaux stagiaires initiateurs se dorant la pilule sur la falaise avec leurs cadres

VOUS VOULEZ ORGANISER UN STAGE ?

Cocher les cases correspondant à des tâches qui ne vous 
semblent pas insurmontables :

 Echanger par mails, SMS, téléphone et tout autre moyen 
de communication avec les différences instances de la FFS 
(Bureau, CSR, DTN, CTN) tous les jours de la semaine et à toute 
heure ;

 Changer toute l’organisation des soirées à thèmes une 
semaine avant le stage ;

 Supporter des gens pendant une semaine (ce n’est pas 
toujours facile…) ;

 Faire de la spéléo ;

 Faire un plan des chambres avec « qui dort avec qui » à 
2 h du matin pour faire plaisir à la fédé (Attention les chambres 
ne doivent pas être mixtes, pas de mineur avec majeur, max 
2 personnes par chambre et les personnes qui doivent être 
inscrites sur le même intitulé de formation sinon ce n’est pas 
drôle) ;

 Connaître par cœur la réglementation COVID. Attention, 
petit piège, elle change tous les 2 jours ;

 Répondre 37 fois par jour à vos collègues de bureau que 
oui, un stage spéléo c’est autorisé par la loi et que non vous 
n’annulerez pas vos congés ;

 Porter un masque dans une voiture (mais pas sous-terre 
car sous-terre ça ne sert à rien vu le taux d’humidité !) ;

 Ecrire à vos stagiaires pour leur dire que le stage est bien 
maintenu après chaque discours du premier ministre, ministre 
de la santé ou toute autre personne qui dit quelque chose 
dans une contrée lointaine qui s’appelle « Paris » (Attention, ils 
parlent souvent donc il faut écrire souvent pour dire « oui ils ont 
parlé, oui le stage est toujours maintenu ») ;

 Tirer un trait sur ses convictions écolos pour manger une 
semaine du beurre en portion individuelle, du miel en barquette 
et des jus de fruit dans des mini-briques comme à la cantine 
(Bon sinon vous pouvez toujours louer une tireuse à bière ça 
limitera la quantité de verres à jeter et ça vous économisera 
quelques aller-retour) ;

 Se retenir d’assommer son collègue de travail qui hurle 
à l’injustice tous les midis qu’un rassemblement spéléo puisse 
se faire alors que les gymnases sont fermés (héhé fallait bien 
choisir son sport) ;

 Passer beaucoup de temps à mettre en place un 
affichage COVID et un sens de circulation dans les salles et, en 
passer encore plus à fliquer les gens pour qu’ils le respectent (et 
surtout soi) ;

 Boire des bières avec les copains en extérieur (avec 2 m 
de distance entre nous hein !) sous un beau soleil ;

 Gérer les habituels imprévus de dernières minutes 
comme par exemple trouver le moyen d’allumer le chauffage 
dans les chambres, démonter le système d’arrosage du gîte pour 
avoir de l’eau au local matériel et pourvoir remplir les cuves 
de Bacterless©, trouver la personne sur Lyon qui a la clé du 
cadenas de la remorque (personne différente de celle qui a la 
remorque bien sûr), négocier avec la FFS un manuel technique 
spéléo pour la tombola au lieu d’un manuel canyon qu’ils nous 
ont donné, etc… ;

 Voir les yeux des gens briller et supporter le fait qu’ils 
vous remercient à peu près 173 fois chacun d’avoir maintenu le 
stage dans les conditions actuelles.

En bref, si vous ne cochez aucune case, passez votre chemin 
et n’hésitez pas à livrer l’intégralité de votre matériel spéléo à la 
région Occitanie, il ne vous sera d’aucune utilité.

Si vous ne cochez que quelques cases, pas de panique vous 
trouverez bien un binôme avec qui organiser un stage !

Si vous cochez plus de la moitié des cases, allez on se motive, 
on bloque des dates et on organise un stage ! Demander au CSR 
O, ils seront très contents que des stages s’organisent en cette 

période quelque peu … anxiogène.
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JOURNÉE D’INVESTIGATIONS DE TERRAIN SUR LE SITE DE 
LA RÉSURGENCE DE LA ROQUE (LA ROUQUETTE, AVEYRON)

ET RÉSULTATS
Suite de l’article du SpéléOc 154 (page 11)

  Delphine JACONELLI
Pour les commissions environnement et scientifique du CSRO

Petit rappel
Pour donner suite à la décision de justice rendue par 

la cour d’appel de Montpellier le 18/05/2015 et en accord 
avec les services de la Préfecture, le Comité Régional 
de Spéléologie Occitanie et son Comité Départemental 
d’Aveyron ont réalisé des prélèvements à l’intérieur de la 
résurgence en vue d’évaluer la pollution restante dans 
le milieu karstique, due à un déversement accidentel 
d’hydrocarbures survenu en 2011.

Les résultats de cette journée d’évaluation et 
d’investigations de terrain permettront d’obtenir des 
données concrètes sur l’état actuel du réseau souterrain et 
d’appréhender le risque encore présent.

Cette opération s’est déroulée le jeudi 17 septembre 
2020 et a permis de réaliser des mesures de gaz et des 
prélèvements d’odeur, d’eau et de sédiments.

Déroulement de l’opération
 RDV des intervenants à 8h30 devant la mairie de 

La Rouquette et convoi vers l’entrée de la résurgence de La 
Roque, guidé par Guy BARIVIERA.

 Préparation et équipement  des équipes devant 
l’entrée de la cavité : 

• Équipe 1 « mesures  de Gaz » : Hélène CHEVALIER et 
Jean-Marc ROZIERES.

• Équipe 2  « prélèvements eau, odeur, sédiments » : 
Romain ALLEON et Guy BARIVIERA.

• Équipe 3 « représentants » : Anne-Marie PIART, Bernard 
PIART et Delphine JACONELLI.

Les équipes 1 et 2 sont équipées de matériel de 
progression souterraine : casque, bottes, combinaison de 
spéléologie, gants, etc. Les intervenants de la première 
équipe sont équipés en plus d’appareils respiratoires 
autonomes.

 9h40 : Entrée de l’équipe 1 et investigations dans 
la cavité relatives aux gaz éventuellement présents.

Ces mesures de gaz sont réalisées à l’aide d’un détecteur 
de gaz hybrid MX6 équipé des cellules standard O2 - CO- 
NO2 - CO2 et d’une cellule dédiée pour les composés 
organiques volatiles (VOC). Dans notre cas, les gaz cibles 
concernés sont notamment les suivants : Naphtalène, 
Biphényle (ou Diphényle), Benzène, Toluène, Ethylbenzène, 

Entrée de la résurgence de La Roque

Investigations à la résurgence de La Roque
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Xylène. Le capteur mesure les COV dans l’air par détection 
de photo-ionisation (PID) qui sont mesurés en PPM (partie 
par millions). Un système d’alarme sonore alerte en cas de 
dépassement des valeurs limites prédéfinies. 

 10h15 : Sortie de l’équipe 1 et rapport des 
mesures de gaz.

La progression de l’équipe s’est faite sans encombre. Elle 
a pu évoluer sur environ 300 mètres, soit bien au-delà du 
siphon à 35 mètres comme initialement prévu.

Le détecteur de gaz n’a pas détecté de présence de 
COV suspectés. En outre, le détecteur a mis en évidence 
la présence de CO2 dans la cavité, mesuré à son maximum 
à 3,16 %.  Il est à noter que la présence du CO2 dans les 
cavités du secteur est fréquente.

Après le rapport immédiat de terrain transmis par la 
première équipe, le risque lié aux COV est écarté et l’action 
peut se poursuivre.

 10h35 : Entrée de l’équipe 2 et prélèvements eau, 
air, sédiments dans la cavité.

Après analyse de ces données, la seconde équipe s’engage 
donc dans la cavité pour effectuer les prélèvement définis. 
Elle est finalement accompagnée de la première équipe qui 
s’est délestée de ses appareils respiratoires autonomes et 
qui pourra ainsi aider au portage des prélèvements effectués 
et à la progression de Romain ALLEON, d’IRH ingénieur 
conseil, non habitué à la progression en milieu souterrain.

Le siphon étant franchissable, il est décidé avec le 
bureau d’études qu’il serait intéressant et plus significatif de 
pouvoir effectuer certains prélèvements de sédiments après 
le siphon.

 12h00 : Sortie de l’équipe 2.  Emballage des 
prélèvements.  Fin des investigations.

L’ensemble des prélèvements initialement prévu a pu 
être effectué : 1 prélèvement odeur, 2 prélèvements d’eau 
et 6 prélèvements de sédiments. 

Ils ont été conditionnés comme il se doit afin de pouvoir 
être analysés.

L’équipe mesures de gaz s’équipe avec des appareils 
respiratoires autonomes

Entrée dans la cavité de l’équipe mesures de gaz
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Résultats et conclusions
Le rapport d’essais du bureau d’études mandaté, IRH 

Ingénieur conseil, a été remis au comité de spéléologie 
régional Occitanie le 2 novembre 2020.

D’après les expertises menées dans le milieu souterrain 
sur le site de la résurgence de La Roque, il semble qu’un peu 
moins de 10 ans après l’important déversement accidentel 
d’hydrocarbures, les traces de pollution résiduelle soient à 
ce jour très faibles. Les éléments factuels de cette expertise 
nous apportent des indications sur l’état du milieu sur une 
partie bien déterminée du site, à savoir les 300 premiers 
mètres pénétrables de la résurgence. 

Les résultats des prélèvements mettent en avant l’absence 
d’hydrocarbure sur les échantillons d’eau et de sédiments. 
De même, la concentration d’odeurs mesurée est inférieure 
à la limite de décision du laboratoire. La présence d’HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) a été évaluée 
à des quantités négligeables avec des concentrations en-
dessous de la concentration moyenne mesurée sur le 
département de l’Aveyron, excepté pour le Phénanthrène 
qui apparaît à des concentrations plus élevées.

Il est à noter cependant que les HAP ne sont pas 
des éléments naturels et que les valeurs moyennes 
départementales sont mesurées à partir de prélèvements 
effectués dans la partie superficielle des sols (30 cm), ce 
qui n’est pas le cas présent du site de La Roque puisque la 
profondeur des prélèvements est supérieure. On peut donc 

établir que la présence d’HAP et leurs valeurs, résultent d’un 
résidu de pollution qui a été déversée au sol, qui a transité 
par le milieu karstique, y a été piégé dans les dépôts argileux, 
et qui se restitue par les crues avec retard. Ils témoignent 
ainsi d’un fonctionnement caractéristique d’un karst et 
d’une pollution passée sur ce site précis. Toutefois, même 
si nous constatons la présence d’HAP atteignant les valeurs 
moyennes et hautes des valeurs normées départementales, 
à des profondeurs plus importantes, il ne semble pas 
judicieux d’effectuer de nouveaux prélèvements pour un 
suivi de ces données,  les résultats présentant tout de même 
des mesures extrêmement faibles.

Prélèvement d’eau

Prélèvement de sédiments

Prélèvement d’odeur

Conditionnement des échantillons
prélevés
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Les informations et 
documents complets sont 
consultables sur le site 
internet du CSRO : 
https://csr-occitanie.fr/

Photos : Guy Bariviera, 
Delphine Jaconelli, Anne-
Marie et Bernard Piart.
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Equipe mesures de gaz, à la sortie

Equipe mesures de gaz et prélèvements
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POK ? 

   Tigrou

POK ?? Encore un acronyme à la con ! Oui, bon, alors 
d’abord, c’est pas réellement un acronyme. Le P renvoie 
à pollution et le K à karstique, OK. Le O doit être pour faire 
référence à l’eau, mais on n’est pas si nul en orthographe 
quand même. Et puis « Pollution Eau Karstique », ça ne veut 
rien dire. Mais bon « Inventaire Participatif des Sources 
Potentielles de Pollution des Eaux en Milieu Karstique », c’est 
un brin long au quotidien. Et, pour le coup, IPSPPEMK c’était 
franchement relou comme acronyme, ca fait plus nom de 
syndicat de travailleurs de la métallurgie tchèques des années 
50 qu’outil de développement durable au service des citoyens. 
Alors on a pris POK, c’est simple à retenir et à prononcer et ça 
fait un penser au « poke », vous savez, le petit coup de doigt 
sur l’épaule de quelqu’un quand on veut attirer son attention, 
très utilisé dans les débuts de Facebook.

Parce que c’est un peu ça l’idée, d’attirer l’attention des 
gens sur la pollution du karst et sur ses conséquences sur 
nos sociétés. Et de permettre aux spéléos, observateurs 

privilégiés des atteintes au milieu karstique, de partager cette 
connaissance si utile à tous. Et, tant qu’à y être, de fournir 
à ceux que ça pourrait intéresser (du simple citoyen à l’ARS 
en passant par les maires ou les entreprises de gestion des 
eaux) les outils pour observer et analyser cette connaissance. 
Waouh ! Ca c’est méga classe comme objectif ! Mais on parle 
de quoi en fait ? 

Les plus perspicaces l’auront reconnu de suite. Il ne s’agit  
de rien de plus que de la refonte (informatique) de l’ancien 
inventaire pollution. Au départ, c’était des fiches papiers, 
stockées dans des grands classeurs à Balma par Delphine 
Jaconelli, où les spéléos de Midi Pyrénées pouvaient signaler 
les pollutions qu’ils observaient sous terre. Ensuite, c’est 
devenu un site internet sur le même principe, qui recensait 
donc l’ensemble des pollutions observées sous terre avec des 
détails sur leur évolution, leur dangerosité présumée… C’était 
super classe, on l’a même inauguré en grande pompe un soir 
au CSR avec plein de petits gâteaux au safran de Denise et des 
toasts au foie gras de Joël. (Miam, dommage que ça n’ait rien 
à voir avec le sujet qui nous occupe, je vous en aurais dit un 
peu plus sur le menu et les boissons sinon). 

Mais on s’est quand même aperçu que cet inventaire 
avait des limites. Il était cantonné à Midi Pyrénées, alors 
qu’on avait fusionné et que la région comptait désormais 
cinq départements de plus. Il n’était pas très accessible, on 
ne pouvait pas interroger ses données depuis un autre site 
et donc les coupler avec d’autres (les traçages, les bassins 
versants, les captages…). Et puis surtout il était un peu statique, 
il se limitait à une liste de pollutions constatées, sans même 
les cartographier, ni proposer d’outils pour leur analyse, leur 
surveillance, leur traitement. Bref, c’était chouette mais on 
pouvait faire mieux. 

Alors on a essayé de faire mieux. Et ça prend du temps, 
pour trouver les idées, les compétences, les sous, et tout 
et tout. Mais tout vient à point à qui sait attendre, comme 
disait Jojo lors de notre dernière séance de dézob dans cette 
saleté de tunnel casse-genoux pour suivre un hypothétique 

Roulements de tambours… et voici, celui que vous attendez tous… re-roulements de tambours… Mesdames 
et Messieurs, un peu de silence pour accueillir… tintement de cymbale… POK !!!
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courant d’air que l’on n’a plus senti depuis des lustres. Donc 
là, on y est : le nouveau site de POK devrait être opérationnel 
incessamment sous peu à l’heure où j’écris ces lignes, peut 
être déjà à l’heure où vous les lirez. Si vous prenez le temps 
de taper www.pok-speleo.fr, vous verrez apparaître POK, 
comme par magie (ou presque) sous vos yeux ébahis. 

Trêve de bavardages sans intérêt, rentrons dans les détails 
utiles un peu. C’est quoi concrètement ? C’est un site internet 
qui fonctionne aussi sur des téléphones s’ils sont intelligents 
(les téléphones, par leur utilisateur). Il est destiné aux spéléos 
qui constateraient une pollution et voudraient la signaler ainsi 
qu’aux utilisateurs, quels qu’ils soient, qui voudraient savoir 
s’il existe une pollution du milieu souterrain dans une zone 
donnée de notre belle région. Mis à part la page d’accueil, il 
y a donc une page de carte, qui montre les sites signalés avec 
des degrés de dangerosité (de rouge quand ça ne va vraiment 
pas à vert quand le danger est passé) et une page de saisie, 
pour renseigner un nouveau site pollué ou compléter un 
signalement déjà existant. Le tout avec plein d’options et de 
détails super incroyables de la balle, mais je ne vais pas tout 
vous dire, sinon vous n’aurez pas envie d’aller le voir par vous-
même ! Bon, comme je suis gentil (ne me remerciez pas), je 
vous montre quand même deux images des visuels du site, 
pour vous mettre l’eau à la bouche : la page d’accueil et la 
page de carte. 

Vous l’avez bien compris, POK est potentiellement 
destiné à devenir un outil majeur à la fois pour participer à 
la protection des eaux souterraines karstiques (et du karst en 
général) et pour démontrer le rôle (et l’utilité) des spéléos 
dans cette surveillance du milieu. Je dis potentiellement parce 
que pour l’instant, c’est un peu une coquille vide. Il y a bien les 
vieilles données, issues de l’inventaire pollution, mais les plus 
récentes ont dix ans et elles ne couvrent que très inégalement 
les territoires de l’ancien Midi-Pyrénées et, logiquement, 
pas du tout ceux de l’ex Languedoc-Roussillon. Alors POK 
n’aura une utilité quelconque que si l’ensemble des spéléos 
s’emparent de l’outil et du principe du signalement. Quand je 
trouve une carcasse de voiture à l’entrée d’un trou (ça pousse 
très bien en fond de doline), ou des traces d’hydrocarbures 
dans les gours à -300, ou des relans de lisier dans le siphon 
3, ou des déchets industriels en bas du P30, hop, je saute sur 
mon portable, je pointe mon trou sur la carte ou je demande 
à POK (décidément super moderne) de me géolocaliser, et 
j’indique ce que j’ai vu, s’il y a un contact (temporaire ou 
permanent) avec l’eau, si la résurgence est captée et tout 
un tas d’autres infos de ce type super importantes (si je les 
connais, sinon, c’est déjà bien de signaler la pollution). 

Alors merci d’avance à tous pour votre collaboration. A 

l’heure où l’on nous enferme chez nous en nous faisant croire 
que ne pas avoir le droit de faire autre chose que des allers-
retours maison-travail, c’est ce qui sauvera notre société, on 
doit tous faire un effort pour montrer qu’au contraire, c’est 
en sortant de chez nous qu’on peut être vraiment utile aux 
autres. Et si en plus on peut le faire en faisant de la spéléo, 
pourquoi se priver ??? Alors, merci POK, et à bientôt ! 
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COULEURS ET FORMES DANS LE MILIEU SOUTERRAIN

Textes et photos de Jean-Claude Quenau

Le milieu souterrain est fascinant à bien des égards. 
C’est un monde à part, essentiellement minéral où règnent 
l’humidité, la fraîcheur, la nuit, des conditions de vie 
auxquelles nous ne sommes pas habitués en surface et qui 
peuvent nous paraître hostiles ou inhospitalières.

C’est aussi une inépuisable source d’émerveillements 
quand on découvre les beautés infinies du travail de la nature, 
rendu possible lorsque de l’eau, la pluie, les ruissellements 
extérieurs, parviennent à rejoindre le vide d’une caverne, 

après avoir souvent contribué à le créer de toutes pièces.

En traversant les couches de terrains qui surplombent la 
cavité, l’eau se charge d’éléments minéraux et organiques, 
de colorants, des sels en dissolution comme le carbonate 
de calcium, qui sont libérés en cristaux à leur arrivée, par 
l’évaporation et les changements de pression qui modifient la 
composition chimique de l’eau. On assiste alors à l’apparition 
de décors étonnants par leur beauté et leur diversité.

SpéléOc n°15512
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Cette cristallisation de la roche, composée pour sa plus 
grande partie de calcite, peut revêtir les formes les plus 
variées qu’on rencontre habituellement dans les grottes.

Pour les plus simples : les stalactites (1), les stalagmites 
(2), les draperies (3), les coulées le long des parois (4), dont 
les teintes varient également dans une large palette qui 
dépend des concentrations minérales. Et cette liste ne se 
résume pas à ces seules descriptions sommaires…

D’autres formes apparaissent, moins répandues mais 
tout aussi belles et dignes d’intérêt, comme par exemple, 
les disques de calcite, les fleurs de gypse, la calcite flottante 
ou encore les perles des cavernes (5), entre autres curiosités 
naturelles dont l’énumération ne s’arrête pas à ces seuls 
exemples...

Et souvent, ça se complique, pour le plus grand plaisir des 
yeux, quand se mêlent, la multiplication des phénomènes, 
les variations de formes et les palettes de couleurs.

Au hasard des explorations ou des visites, on retrouve 
des rideaux de stalactites (6), des stalagmites en «choux-
fleurs» ou en piles d’assiettes (7), des draperies multiples 
à la structure délicate (8), des coulées aux couleurs vives et 
variées en parois (9), et des quantités de perles (10).

Les perles sont généralement sphériques, ou allongées 
en petits rouleaux, plus rarement cubique. La calcite est 
colorée par des oxydes, suivant le même développement 
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que les dépôts qui recouvrent les parois de la cavité, les plus 
étonnantes sont blanches ou faiblement colorées.

Un noyau, un grain de sable, un amas de particules 
dans un milieu noyé, en constituent le cœur autour duquel 
vient se déposer de la calcite en fines couches, à la faveur 
des mouvements de l’eau causés par la chute de gouttes 
provenant du plafond ou par l’action du courant au sol.

La surprise est également immense lorsque des 
conditions exceptionnelles ont conduit à provoquer 

des phénomènes qui paraissent à notre raisonnement 
complètement improbables par leur profusion ou le défi aux 
logiques sur lesquelles nous basons notre entendement.

Le résultat peu sembler totalement étrange, parfois 
surnaturel.

Ajoutons encore les caprices de la nature et toutes les 
inventions extraordinaires qu’elle est capable de mettre 
en œuvre pour nous surprendre quand la composition 
chimique s’en mêle. On ne parle plus alors seulement de 
calcite, mais plus exactement de concrétions d’aragonite, 
de même composition, mais de forme moléculaire moins 
stable. Ses particularités sont une apparence souvent 
translucide et leur croissance qui ne semble pas se plier aux 
lois de la pesanteur. Le concrétionnement dans toutes les 
directions qui en résulte peut être à son tour diversement 
coloré.

On pourrait varier les exemples à l’infini, chaque cavité 
étant unique par ses décors et tous les trésors qu’elle recèle.

Les quelques phénomènes décrits ici sont loin de 
représenter l’ensemble des ressources et des possibilités 
de découvertes de cette région, très riche en cavités 
souterraines grâce à l’étendue des plateaux calcaires, 
formés au cours des temps géologiques, et qui recouvrent 
aujourd’hui une grande partie de son territoire.
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Photos :
Toutes les photographies ont été réalisées en 

Occitanie, dans les départements de l’Aveyron, de 
l’Hérault, du Gard et de la Lozère.

• 1, 6, 8 : Grotte de Vasplongues à Lunas (Hérault).

• 2 : Grotte de la Clamouse à Saint Jean de Fos 
(Hérault), avec l’aide de Michel Siffre.

• 3 : Grotte de Pousselières à Ferrières-Poussarou 
(Hérault).

• 4, 9, 10 : Rivière souterraine dans le Gard, avec l’aide 
de Thierry Barthas et Claude Bou.

• 5 : Grotte des Falaises du Guilhaumard, Le Clapier 
(Aveyron).

• 7 : Aven Armand à Hures la Parade (Lozère), avec 
l’aide de Yves Cavaillé.

• 11, 12 : Grotte Amélineau. Les Douze, Hures la 
Parade (Lozère), avec l’aide de Jean-Denis Lacan.

• 13, 14 : Grotte de Malaval. Les Bondons (Lozère).

• 15 : Grotte du Garrel à Saint-Jean-de-Buèges 
(Hérault).

• 16 : Grotte de Roquebleue à Courniou-les-Grottes 
(Hérault), avec l’aide de Yves Cavaillé et du SCMNE.

Bibliographie :
• BOU Claude. La Balme del Pastre. Patrimòni n° 9, 

juillet 2007 et Spéléo Magazine n° 97-98, 2017.

• CABROL Patrick et MANGIN Alain. Fleurs de pierre. 
Delachaux et Niestlé, 2000.

• QUENAU Jean Claude. En Aveyron, sous les falaises. 
Spélunca n° 149, mars 2018, pp 15 – 18.

• QUENAU Jean Claude. Formations insolites en milieu 
souterrain. Spélé Aude n° 17, juin 2019, pp 9 - 12.

• SIFFRE Michel. La France des grottes et cavernes. 
Privat 1999, pp 99 – 101.

Renseignements complémentaires :
Pour visiter :

• Grotte de la Clamouse : Route St Guilhem le Désert, 
34150 Saint Jean de Fos. Téléphone : 04 67 57 71 05.

• Aven Armand : entre Meyrueis et Sainte-Enimie sur la 
commune de Hures-la-Parade. Téléphone : 04 66 45 61 31.

Pour tous les autres lieux, se renseigner auprès des 
clubs spéléologiques locaux et départementaux ou à la 
FFS, 28 rue Delandine, 69002 LYON.

SCMNE : Spéléo Club de la Montagne Noire et de 
L’Espinouse.
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SENTIERS KARSTIQUES :
DES NOUVELLES DU RÉSEAU ET UN LABEL NATIONAL !

  Delphine JACONELLI

Souvenirs
Voilà maintenant plus de 15 ans que le comité de spéléologie 

régional Occitanie travaille à la création d’un réseau de sentiers 
karstiques sur le territoire de la région.

La spéléologie est une activité plurielle qu’il n’est pas 
toujours facile d’appréhender de l’extérieur et le comité régional 
avait perçu alors dans ce projet de créer des sentiers de surface 
cheminant dans les paysages caractéristiques du karst, un outil 
de promotion original des activités de notre Fédération et de 
ses pratiquants. La démarche permet d’ouvrir nos sites de 
pratique à un public le plus large possible et propose des outils 
pédagogiques afin de démocratiser nos activités, démontrer le 
lien entre la surface et le monde souterrain tout en sensibilisant 
aux enjeux de préservation des milieux karstiques. Présenter en 
surface ce qui se passe sous terre, faire découvrir la spéléologie 
autrement, établir un lien original entre nos activités, la 
connaissance et la protection de l’environnement, diffuser les 
recherches et connaissances des spéléologues au service du bien 
commun, permettre un premier pas vers nos pratiques, suscitez 
des vocations, se positionner en tant qu’acteur incontournable 
de nos sites de pratiques, et enfin rassembler autour de ces 
projets... Un vaste programme et autant de défis pour répondre 
aux buts originels de nos associations.

Engagé dans cette démarche en 2005,  le CSR a souhaité 
inscrire en plus ce projet dans le cadre d’une démarche cohérente 
et identitaire afin d’être plus facilement reconnaissable, de 
développer des actions de communication efficaces, de susciter 
plus rapidement une appropriation des acteurs et de mettre 
en place une démarche « qualité ». Cette démarche se traduit 
par : la mise en réseau de plusieurs sentiers dans la région, des 
sites et des thématiques abordées sur chacun d’eux, la création 

d’une charte graphique, d’un site internet dédié aux sentiers 
karstiques, la réalisation d’aménagements identiques sur tous 
les sentiers autour de la charte graphique (panneau dit « porte 
d’entrée », bornes qui renvoient à un livret pédagogique, etc.), 
la mise en place d’une communication autour de ce réseau. Afin 
de minimiser les aménagements sur les sites naturels, le choix 
d’un livret pédagogique d’accompagnement a été fait. Ces livrets 
pédagogiques sont rassemblés dans une collection « Sentiers 
karstiques en Occitanie ». 

Du temps a été nécessaire pour répondre à ce projet très 
ambitieux et ce n’est que près de 10 ans après avoir débuté que 
le premier sentier a été inauguré : c’était en 2014 à Aspet en 
Haute-Garonne ! Les expériences se pérennisent au rythme de 
l’ambition et de la nécessité du temps face aux enjeux forts à la 
fois de nos structures et des sites. 

En 2021, 15 ans après le début de l’aventure, un cinquième 
sentier en Occitanie verra le jour et l’expérience capitalisée est 
valorisée au niveau national.

4 sentiers opérationnels et un nouveau sentier 
imminent

A ce jour, le réseau est composé de 4 sentiers opérationnels 
en Haute-Garonne, dans le Tarn, les Hautes-Pyrénées et le Gers.  
Et un nouveau sentier dans le Lot devrait l’être courant de l’année 
2021 !

• Le sentier karstique de Haute-Garonne : « Les mystères 
et racontars d’une résurgence », sentier karstique de St-
Paul, inauguré en avril 2014. L’itinéraire passe notamment 
par la grotte-résurgence de Saint-Paul et chemine à travers les 
paysages karstiques (vallée sèche, dolines etc...) au patrimoine 
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géologique, naturel et culturel remarquable étroitement lié à 
l’histoire humaine. Sept points caractéristiques jalonnent le 
sentier et permettent plus précisément d’observer la variété des 
paysages karstiques, de comprendre leur formation, de découvrir 
leurs usages par l’homme et d’appréhender la fragilité de ce 
patrimoine.

• Le sentier karstique du Tarn : « Les secrets du causse de 
Sorèze », sentier karstique du causse de Sorèze, inauguré en 
septembre 2015. Il se situe sur l’exceptionnel site du plateau 
du causse de Sorèze qui fait l’objet de plusieurs mesures de 
protection réglementaires et d’inventaires. En cheminant les 
paysages karstiques du plateau du causse, cet itinéraire permet 
de découvrir les mystères des grottes-mines archéologiques de 
la Montagne Noire. Les douze bornes qui jalonnent l’itinéraire 
proposent de faire des haltes pour observer et percevoir le 
patrimoine remarquable étroitement lié à l’histoire humaine et 
comprendre alors pourquoi aujourd’hui encore spéléologues et 
archéologues continuent d’explorer, d’étudier et de protéger ce 
petit causse de 3 km² !

• Le sentier karstique des Hautes-Pyrénées : « Un karst sous 
la forêt de Très Crouts », sentier karstique de St-Pé de Bigorre, 
inauguré en septembre 2017. À travers la forêt du massif de 
Saint-Pé-de-Bigorre, ce sentier offre un panorama des formes 
d’un karst forestier de montagne. En le parcourant, les visiteurs 
vont découvrir le Montagnon de la Pale, sa faune et sa flore 
remarquables et protégées dans une Réserve Naturelle Régionale. 
Autrefois domaine des charbonniers et des pâtres, il est, depuis 
le XXe siècle, le domaine de prédilection des spéléologues 
qui s’intéressent à la découverte des trésors dissimulés, mais 
combien exceptionnels, de ce massif. Les neuf bornes qui 
jalonnent l’itinéraire proposent de faire des haltes pour observer 
et percevoir, tel un spéléologue, l’invisible, les mystères cachés 
de ce massif karstique, les gouffres et les grottes, sur les traces du 
pionnier de l’exploration locale, l’abbé Bernard Abadie.

• Le sentier karstique du Gers : « Un karst sous les céréales 
et les chênes », sentier karstique de La Romieu et Gazaupouy, 
inauguré en octobre 2017. En parcourant le karst de La Romieu, ce 
sentier permet de donner une autre vision du panorama agricole 
et forestier qui s’offre aux randonneurs et de dévoiler l’activité 
cachée du milieu souterrain qui le compose : le parcours des 
eaux souterraines, les grottes, les falaises, etc.. quasi invisibles 
aux néophytes et pourtant tellement liés au paysage de surface. 
Il appartient donc à ceux qui empruntent cet itinéraire d’observer 
et de percevoir le lien étroit entre le visible et l’invisible, de saisir 
ce qui se passe en sous-sol pour mieux comprendre ce que l’on 
voit en surface. En partant du magnifique site de La Collégiale de 
La Romieu, les sept bornes qui jalonnent le parcours proposent 
de faire des haltes pour observer et comprendre les mystères 
cachés de ce massif karstique.

• Le sentier karstique du Lot, sur la commune de Crégols, 
un nouveau site exceptionnel pour enrichir le réseau régional : 

autour de la résurgence de Crégols, ce sentier abordera la 
thématique de l’eau souterraine, de son trajet dans ce plateau 
calcaire et l’adaptation de l’homme pour sa gestion et son 
utilisation. Sa réalisation est le fruit d’une collaboration exemplaire 
entre nos structures fédérales et le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy, labellisé Géoparc mondial de l’Unesco, sans 
oublier l’appui essentiel des acteurs locaux et des partenaires qui 
se sont engagés à nos côtés pour qu’il puisse voir le jour. Il est 
actuellement en cours de finalisation (pose du panneau d’entrée, 
de ses 11 bornes , du balisage et aménagements sur l’itinéraire). 
L’ouverture se fera avant la fin de l’année. Une information plus 
spécifique et détaillée de ce sentier sera proposée dans un 
prochain SpéléOc dès qu’il sera ouvert.

L’expérience d’Occitanie au service d’un label 
national « sentier karstique »

Début 2021, la Fé-
dération Française Spé-
léologie s’est dotée d’un 
outil fort pour valoriser 

les expériences locales en matière de sentiers karstiques, faire 
valoir son expertise, se positionner ainsi que ses structures 
déconcentrées en tant qu’acteurs incontournables des milieux 
karstiques et faire émerger une démarche collective qui répond 
à ses missions de partage, de découverte et de sensibilisation 
auprès du grand public.

Ce label national « Sentier karstique » permettra de garantir 
la qualité des projets dans leur ensemble et des dimensions 
pédagogiques et éducatives des médias développés. Il est aussi 
un gage de garantie de la continuité des sentiers créés. Au 
service de tous porteurs de projets  (collectivités, associations, 
etc.), la prise en compte de ce label en amont de réalisation, leur 
permettra donc de s’engager dans une démarche qualitative en 
répondant à des critères retenus en lien avec l’identification d’un 
maître d’ouvrage, l’itinéraire emprunté, les autorisations, les 
aménagements, balisage, le contenu d’interprétation...

Ce « cahier des charges », défini en autres à l’aide de  
l’expérience acquise en Occitanie, et sa prise en compte doit 
faciliter la réalisation du projet et sa pérennisation. C’est pourquoi 
tout porteur de projet doit contacter la FFS en amont du projet et 
l’obtention du label est à la fois un guide pour mettre en place un 
sentier karstique et une reconnaissance de la qualité du sentier.

En savoir plus...
• Retrouver la Fédération française de spéléologie 

lors d’une communication sur les sentiers karstiques au 
Symposium 1 du congrès de l’Union Internationale de 
Spéléologie du 24 au 31 juillet 2022 en Savoie.

• Consulter le site dédié aux sentiers karstiques en 
Occitanie sentiers.csr-occitanie.fr pour retrouver toutes les 
actualités des sentiers en Occitanie, et plus d’informations.




