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Dossier spécial Lot
Objectif Lune
Banquier 2021
PoK, Pok, Pok, Pok...

Edito

Président : DUCASSE Philippe / philippe.ducasse@protonmail.com /
06 13 11 05 20

CSR

Présidents adjoints : AMIEL Christian / amiel.christian@orange.fr /
06 76 48 98 73 et WEBER Benjamin / benji.tigrou@gmail.com / 09 50 99 10 92
Trésorier : SOUVERVILLE Michel / michel.souverville@wanadoo.fr /
06 48 05 82 59

Et de 2 déjà !
Oui, ça fait déjà deux ans que l’AG régionale est en

Trésorière adjointe : FRANCOUAL-VALETTE Yvette /
cissou.francoual@gmail.com / 05 62 24 91 18

dématérialisée, 2 AG que nous échangeons sur des sujets

Secrétaire : WEBER Lucienne / lucienne.weber@gmail.com / 06 84 17 89 70

parfois complexes en visio conférence ; 2 AG pour lesquelles

Secrétaire adjointe : JIQUEL Suzanne / suzanne@guerard.com.fr / 06 79 85 87 87

nous avons subi les contraintes liées à ce foutu virus et qui

COMMISSIONS

nous ont obligent à nous organiser différemment, 2 AG que
Canyon : LACRAMPE Jean-Luc / jean-luc.lacrampe1@orange.fr / 05 62 97 52 82
Environnement : BES Christophe / stoche.bes@orange.fr / 04 68 47 13 15

nous n’avons pas pu nous retrouver…
En signe positif avant-coureur, le rassemblement

Jeune : RIGOU Juliette / juliette.rigou@ffspeleo.fr / 06 77 67 32 98

Caussenard de septembre a pu heureusement avoir lieu pour

Scientifique : WIENIN Michel / michel@wienin.com / 06 74 02 19 75

nous rappeler ce que c’était que ces moments d’échanges

SSF : SALMON Jean-Michel / jmsalmon34@gmail.com / 06 52 57 93 83

qui nous tiennent à cœur et qui font le liant de nos activités.

Formation : GUERARD Olivier / olivier@guerard.com.fr / 06 87 10 46 03
Plongée : RIBERA Michel / michel_ribera@orange.fr / 06 12 78 24 25

Cette année, le rassemblement régional des spéléologues
et canyoneurs de la région aura lieu dans le Lot. Les lotois
nous attendent pour faire de la spéléo bien sûr et pour

09 - Ariège : RAVAIAU Nicole / nicole.ravaiau@wanadoo.fr / 05 61 01 34 60
11 - Aude : AMIEL Christian / amiel.christian@orange.fr / 06 76 48 98 73

PRESIDENT.E.S CDS

12 - Aveyron : PIART Anne-Marie / annemariepiart@gmail.com / 06 76 24 12 66
30 - Gard : BLUM Laurent / lblum@orange.fr / 06 49 17 70 08
31 - Hte-Garonne : BERNHART Agnès / agnes.bernhart@laposte.net /
06 74 82 62 43

pouvoir se rencontrer autour de la buvette ou autour d’un
bon repas ; comptons sur eux pour nous préparer une fête
de retrouvailles digne de ce nom et gageons que ce sera le
point de départ du renouveau des AG organisées sur site
dans un département de l’Occitanie.
En 2022, pas mal d’actions se dessinent et tout d’abord

32 - Gers : PUBERT Sophie / sophpub@gmail.com / 06 52 23 76 70

les actions récurrentes : le camp jeune, les exercices secours,

34 - Hérault : SALMON Jean-Michel / jmsalmon34@gmail.com / 06 52 57 93 83

les formations et stages découverte, perf, initiateurs, JFC… ;

46 - Lot : ZINSZNER Jean-Luc / jlzinszner@gmail.com / 06 78 34 82 37

et d’autres encore comme les stages plongée relancés par

48 - Lozère : LEMAITRE Pierre / oultetman@sfr.fr / 06 75 77 07 47

le renouveau d’une commission plongée avec son équipe

65 - Hautes-Pyrénées : LELAY Sandrine / s.lelay65@wanadoo.fr / 06 03 06 36 96

dynamique ; des sorties handisport spéléo dans la cadre du

66 - Pyrénées-Orientales : DAVID Laurent / ldchine@hotmail.fr / 06 95 00 20 84

projet « Spéléo et inclusion sociale » ; des projets avec les

81 - Tarn : BONNET Christel / bonnet_christel@yahoo.fr / 06 77 03 04 01

scolaires ; des ouvertures de nouveaux sentiers karstiques …

82 - Tarn-et-Garonne : CARPENTIER Olivier / carpentier.olivier@sfr.fr /
05 63 03 26 41
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Je dois en oublier, que les organisateurs m‘en excusent.
Toutes ces actions qui ont souffert sur ces deux dernières
années, vont enfin pouvoir reprendre leur rythme de
croisière.
Je vous invite tous à consulter le site du CSR-O pour voir
le détail et les dates retenues pour chacune des actions
prévues, le calendrier n’est pas figé et va continuer à
s’étoffer !
Je vous souhaite une bonne lecture de ce SpéléOc et vous
donne rendez-vous au congrès.

Direction : Suzanne Jiquel

Philippe Ducassé

Relecture : Vanessa Kysel et Michel Souverville
Mise en page : Lucienne Weber
Photo de couverture : Gouffre de Planagrèze, par Philippe Tyssandier
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ASSEMBLEE GENERALE DU CSR-O
le dimanche 3 avril 2022 à Labastide Murat
Lulu, pour le CD du CSR-O
Le jour où j'écris ces lignes, on est 1340 spéléos fédérés
en Occitanie. Si tous ensemble, on croise les doigts très
fort jusqu'au 2 avril, peut être qu'on va enfin pouvoir
profiter cette année d'un vrai congrès régional, avec des
vraies grottes à visiter, des vrais amis, des vrais apéros,
des vrais vendeurs de matos, des vraies réunions, des vrais
repas conviviaux... Bref, on va enfin pouvoir s'éclater et se
retrouver !
CDS

nb de grands
électeurs

Et puis, pour la
nouvelle équipe du
comité directeur du

CSR-O, ce sera la première vraie AG ! Et pour vous tous, ce
sera la première occasion de voir nos vraies gueules !!
Alors, RDV le dimanche 3 avril 2022 à Labastide Murat
à 9h00 (30min avant pour les grands électeurs) dans le Lot
pour cette assemblée générale. Ci-dessous, le tableau qui
récapépète le nombre de grands électeurs par département.
Les grands électeurs qui ne pourraient pas venir doivent
faire une procuration (à découper et à remplir ci-dessous) et
la donner à un autre grand électeur qui, lui, viendra à l'AG !
Attention, il y a un piège : chaque grand électeur n'a droit
qu'à DEUX procurations... Alors, concentrez-vous !

Ariège

10

Aude

11

Aveyron

13

Gard

14

Haute-Garonne

21

Gers

4

Hérault

22

Lot

19

à ......................................................................... n°FFS : O......-.........-.........

Lozère

11

Date : ...... / ...... / ............

Hautes-Pyrénées

6

Pyrénées Orientales

10

Tarn

7

Tarn-et-Garonne

6

Procuration pour l'AG ordinaire du CSR-O du 3 avril 2022 à Labastide Murat
Je sous-signé.e ......................................................................... n°FFS : O......-.........-.........,
grand électeur du CDS ...... donne procuration



Signature :


Non mais franchement, vous
allez vraiment découper ce
SpéléoC ??? Vous pouvez pas
recopier ces deux lignes sur un
coin de nappe, un dessin de votre
enfant ou un morceau de PQ ??

Dessin d'Erdé
NdlR : tout fédéré qui sait ce qu'est
le BA10 peut écrire au siège du
CSR-O. Un grand tirage au sort parmi
les bonnes réponses sera fait au
prochain congrès régional. L'heureux
gagnant recevra un numéro collector
de SpéléOc n°28 (retrouvé récemment sous l'étagère de Delphine).

SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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CONGRÈS RÉGIONAL DES SPÉLÉOLOGUES D’OCCITANIE
Labastide-Murat-Cœur de Causse (46) 2 et 3 avril 2022
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spéléos de Midi-Pyrénées puis d’Occitanie.
Après le nord du département, puis l’est, c’est au
centre même du Lot, au centre du Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy, labellisé Géoparc mondial Unesco,
qu’est organisé ce nouveau rassemblement, à LabastideMurat.
Labastide-Murat a vu naître Joachin Murat, général
de Napoléon 1er qui le fit roi de Naples. Elle est devenue
commune nouvelle-Cœur de Causse.
Avec cœur et au cœur du Causse de Gramat, terrain
privilégié des spéléos du Lot, de la Corrèze et de la
Dordogne, nous vous accueillons pour l’édition 2022 du
congrès régional des spéléologues d’Occitanie.

Jean-Louis Thocaven et Virginie Pélicer
(CDS46)
Rassemblement ouvert à tous
Le rassemblement est ouvert à tous : les spéléos, mais
aussi tous les curieux! Les stands, les expositions photos,
les projections et conférences seront en libre accès pour
un large public qui souhaite s’informer, regarder, écouter,
apprendre, rencontrer, explorer… C’est l’occasion pour
nous, spéléos, de faire connaître nos activités et de partager
notre passion. Petits et grands, venez donc nombreux !

Les sites du congrès
Le centre névralgique du rassemblement (Accueil,
buvette, stands, restauration…) est « L’Espace Murat »,
Complexe Sportif Polyvalent mis gracieusement à disposition
par la Communauté de communes du Causse de LabastideMurat. Il est situé à 700 m du bourg.
Un parking et une aire de camping naturelle seront mis
à disposition par la municipalité au niveau du complexe
sportif.

Localisation et accès
A20, sortie 56 - Montfaucon. L’échangeur est à 10 min (9
km), direction Labastide-Murat
ATTENTION : avec la fusion des communes nouvelles,
selon la version de votre GPS, il vous faudra sélectionner
soit « Labastide-Murat », soit « Cœur-de-Causse ».

Les projections, les conférences, les commissions se
tiendront dans les salles de la mairie au centre du bourg
mises gracieusement à disposition par la municipalité.
Dans le bourg, tous commerces : boulangerie,
restaurant, tabac, distributeur de monnaie, superette,
carburant…

Hébergement
Pour tous renseignements, contactez l’Office de tourisme
05 65 21 11 39

• tourisme@cc-labastide-murat.fr
• https://www.tourisme-labastide-murat.fr/preparersejour/ou-dormir/

• https://fr.calameo.com/read/00543084625352c8235f5

Spéléo-bar et petite restauration
Au niveau du Complexe Sportif Polyvalent, toute la
journée du samedi et dimanche, bières locales, boissons
fraîches et chaudes.
Sandwichs et assiettes de produits locaux, pâtés,
SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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Rocamadour… en fonction des fournisseurs, permettront à
tous de casser la croûte, pendant toute la durée du congrès.
Le petit déjeuner sera assuré le dimanche matin.
La planète n’attend plus, amenez vos verres, assiettes
et couverts… Les tickets de consommations (boissons,
petite restauration, repas) seront à acheter à la caisse
centrale à l’accueil.

Les stands
Les fournisseurs de matériel et libraires seront installés
au niveau du Complexe Sportif Polyvalent, stationnement
sur place. Sont déjà annoncés : ACS Atelier Combi Speleo,
Aventure Verticale, Cévennes Evasion, Croque Montagne,
Guara, Méandre Technologie, MTDE, Proteushop.

Les visites
• Le chemin du bourg de Labastide-Murat : Pour
découvrir l’histoire de la commune qui accueille le
rassemblement : http://www.tourisme-labastide-murat.fr/
wp-content/uploads/2022/01/Labastide-Murat.pdf

• Le sentier Karstique de Crégols à 33 km : https://
sentiers.csr-occitanie.fr/lot/ et SpeleOc 156. Cette balade
vous fera découvrir de belles curiosités géologiques :
une ancienne mine de phosphates sous vos pieds,
l’impressionnante igue ou encore une résurgence.

• Les Grottes de Lacave à 31 km : https://www.vertmarine.com/grottesdelacave/. A l’occasion du congrès, les
Grottes de Lacave offrent aux spéléos un tarif préférentiel
pour la visite.
• Le Pech merle à 23 km : https://www.pechmerle.com/

Les expositions photos
Pour le plaisir de tous les yeux, pendant les deux jours
du congrès, des photos des trésors souterrains seront
présentées dans le Complexe Sportif Polyvalent. Si vous
souhaitez exposer, contactez Jean-François Fabriol (06 19 35
70 17) ou Philippe Tyssandier (06 25 76 26 34).

Les projections et conférences
Les projections et conférences auront lieu en centre
bourg à la mairie. Programme prévisionnel :

• 14h30 : Vous avez dit Géoparc mondial Unesco des
Causses du Quercy ?

• 15h30 : Programmation en cours
• 16h30 : En avant-première les 100 ans de la découverte
de la grotte du Pech Merle, les peintures, la fréquentation
humaine, les parties non ouvertes au public…

Pech Merle pour les 100 ans.

Les cavités équipées
Des cavités seront équipées et permettront à tous les
spéléos autonomes de faire un petit tour sous terre.
Les topos seront affichées à l’accueil.
Pour mettre l’eau à la bouche, voici la présentation des
cavités déjà sélectionnées dans le massif emblématique de
la Braunhie et un peu plus loin :
Retrouvez les cavités dans la nouvelle édition du spéléo
guide qui sort à l’occasion du congrès!

Igue de Diane (Drapeau)

• Profondeur : 60m
• Développement total : 180m
• Durée moyenne d’une sortie : 3 heures

Le repas et animation, le samedi soir
Le repas festif fait appel à un traiteur qui a l’habitude de
régaler les papilles, l’ambiance sera assurée par des groupes
de musiciens locaux.
Inscription indispensable sur le site dédié : www.
helloasso.com/associations/comite-departemental-despeleologie-du-lot/evenements/congres-regional-desspeleologues-d-occitanie-2022
NB : Nous nous arrangeons avec la planète en prévoyant
verres, assiettes et couverts…

La partie statutaire du Congrès Régional
Les commissions se réuniront dans les salles du centre
bourg. L’assemblée générale du CSR-O se tiendra le
dimanche matin dans la salle de la mairie.
SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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L’orifice rocheux s’ouvre au croisement de deux
diaclases. Le puits d’entrée, profond de 30m, est suivi d’un
ressaut de 6m qui débouche sur le haut d’un éboulis au bas
duquel un plancher stalagmitique surplombe un ressaut de
3m. Ce ressaut peut être shunté par un des passages qui
passent sous le plancher. Suivre ensuite une galerie qui
bifurque, près de l’endroit où de grandes draperies tombent
du plafond. À gauche, la galerie s’achève sur une petite salle
perchée. Tout droit, légèrement en hauteur, deux petites
salles communiquent par une chatière.

Igue du Cuzoul de Sénaillac
• Profondeur : 52m
• Développement total : 190m
• Durée moyenne d’une sortie : 2 heures
Cuzoul de
Sénaillac. Photo
de Philippe
Tyssandier

L’ensemble est assez concrétionné.

Igue de Planagrèze

• Profondeurs à l’étiage : 184m à la surface du lac ; fond
du lac à -275m
• Développement : 550m sans les siphons, 1 542m au total
• Durée moyenne d’une sortie : 4 à 5 heures

Igue de
Planagrèze.
Photo de
Philippe
Tyssandier

L’igue, dont les dimensions se réduisent quelques
mètres plus bas (3 à 4m), débouche dans le plafond
d’une grande salle presque circulaire : le « Vélodrome »,
d’une quarantaine de mètres de diamètre. On prend pied
sur le haut d’un cône d’éboulis, à la cote de 18m. Au bas

L’entrée, d’environ 6m sur 3m, s’ouvre sur un puits de
70m environ. À sa base, on prend pied sur un sol caillouteux
(cote - 73m). Direction N, un ressaut de 8m donne dans
la « salle de la Castine » d’où l’escalade de cheminées a
permis l’accès à un petit réseau remontant.
Direction S-E, en escaladant une petite pente argileuse,
on atteint le haut d’un puits de 43m (ancien « tuyau de
poêle » élargi artificiellement). Ce puits, très fractionné,
permet d’atteindre le niveau de la Rivière suspendue
(-113m).
Du bas du P43, la galerie continue à sec (sauf forte crue) et
conduit à la dernière série de puits : après un ressaut de 4m,
de petites verticales se succèdent sur 65m de dénivellation
jusqu’au niveau (très variable) d’un lac profond (cote -184m
à l’étiage). Il n’y a aucune possibilité d’y prendre pied. Ce lac
a été plongé jusqu’à la profondeur de 89m, sur une distance
de 130m.

de celui-ci, on peut faire le tour complet de la salle. En
hauteur, côté paroi, deux possibilités : un passage bas
donne successivement sur deux petites salles, la deuxième
contenant quelques concrétions et une laisse d’eau, un
passage débouche perpendiculairement dans la « Salle des
Gours ». En haut de cette salle, une étroiture donne accès à
une petite salle. En descendant, suivant une succession de
gours asséchés on arrive au bas de la salle, terminée par un
bassin au fond duquel se trouve une chatière.

Igue de Viazac
• Profondeur : 254m (fond du siphon amont)
• Développement total : 2095m (hors réseau Traoucat)
• Durée moyenne d’une sortie : puits Martel : 5h / lac : 8h
L’orifice d’entrée, de 8m sur 4m au départ, donne sur
un puits de 65m coupé par un redan à -30m. Arrivé au bas
du puits, descendre le cône d’éboulis en suivant la paroi
de gauche (face au vide). Il faut alors équiper une main
courante, un puits vertical de 15 m suivi d’un toboggan et un
ressaut de 6m. On arrive à la cote -100m et alors s’ouvrent
plusieurs possibilités :

• Visiter la « galerie Martel », de belles dimensions, sur 80m
SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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Igue de Viazac.
Photo de JeanFrançois Fabriol

Saut de la
Pucelle. Photo
de Jean-François
Fabriol

• Descendre le « puits Martel », offrant un beau plein
vide sur 40m

• Franchir le pont de singe en câble au-dessus du grand
vide du puits Martel, pour rejoindre un petit méandre blanc
qui débouche sur le « puits de l’Echo ». Arrivé à la salle
de la Boue, une escalade permet d’atteindre la « Rivière
suspendue », alors que le puits de la boue suivi de ressauts
conduira à l’embarcadère du « Grand Lac », long de 80m
(cote -225m). À partir du débarcadère du lac, plusieurs
galeries et notamment l’accès au réseau de Roc Traoucat,
découvert en 1990, développant plus de 17 km et toujours
en exploration…

Igue de Goudou

eaux, celui-ci est à sec. La galerie qui fait suite est de belles
dimensions. Après le passage de voûtes basses, la galerie
débouche, à 150m de l’entrée, dans une grande salle dans
laquelle on descend, en contournant une voûte mouillante,
par un petit passage à gauche (ressaut de 2m). On suit alors
le cours d’eau, qui passe bientôt dans une diaclase que l’on
peut suivre en hauteur (broches). On arrive bientôt à une
cascade (3m), dite « cascade de la Grande Marmite ». Et
l’aventure continue sur la topo…

Puits du Bret (réseau de l’Ouysse souterraine)
• Profondeur : 164m
• Développement : 19 384 m
• Durée moyenne d’une sortie : 5 à 12heures

Découverte par Martel en 1892, comblée puis
redécouverte en 1964, elle est explorée depuis par le club
Terre et eau, à qui la demande d’accès est obligatoire,
plusieurs jours à l’avance : http://www.terreeteau.fr
La galerie Martel, longue de 220 m, est un must. De
grandes salles, de belles concrétions, une belle rivière, un
grand réseau de plus de 6000 m. L’occasion d’une belle
découverte à ne pas manquer.

Le Puits du Bret est un accès à l’Ouysse souterraine. Cet
accès est un puits artificiel (forage) réalisé en novembre
1999, pour secourir 7 spéléologues bloqués par une crue
exceptionnelle. L’entrée du Bret se trouve sur le bord Ouest
d’une doline sur la commune de Flaujac-gare (altitude
320m). Il débute par un puits de 41m, 29m de l’ancien
forage + 12m de cheminée naturelle.

Gouffre du Saut de la Pucelle
• Profondeu r: 160m
• Développement : 2 816m
• Durée moyenne d’une sortie : de 7 à 10heures, suivant
les équipes

• Parcours très aquatique, remontée assez physique en
combinaison Néoprène
L’entrée est un beau porche (6m x 6m), où s’enfonce le lit
pierreux d’un ruisseau. À cet endroit, en période de basses
SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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des pertes. Il est impératif de respecter le balisage mis en
place. En continuant la galerie des anciens, l’alternance de
nombreux gours asséchés et passages aquatiques mènent
au sommet du balcon dominant la rivière Vieussens, où
l’aventure peut continue

Pertes de 
Thémines. Photo
de Jean-François
Fabriol

Les spots de plongée

Pertes de Thémines (réseau de l’Ouysse souterraine)
• Développement : environ 6 000m
• Durée moyenne d’une sortie : de 3 à 8 heures, suivant
les objectifs
La perte de l’Arche constitue la principale entrée du
réseau des pertes de Thémines. La progression commence
par une désescalade, suivi d’un court boyau descendant
qui mène au sommet du puits de l’Arche. Une vasque d’eau

Le Lot est le 3ème site de plongée souterraine dans le
monde après le Mexique et la Floride. Cette réputation est
dû au fait que le Lot est un territoire accueillant et qui offre
une concentration de résurgences à peu de distances les
unes des autres. Les résurgences ne manquent pas d’attraits
: eau chaude à 12°C, bonne visibilité, grande galerie, profils
de siphons intéressants. Elles sont de plus très accessibles,
pas besoin de portages en extérieur puisque l’on peut se
garer à proximité.
Quelques sites parmi d’autres : Crégols, Trou madame,
Landenouse, le Ressel, le Marchepied, Cabouy/Poumayssen,
St Georges (résurgence de Padirac), Combe nègre, Font del
Truffe, Œil de la Doue...
A retrouver sur http://www.plongeesout.com/sites/
roussilon-pyrenees/lot/lot.htm

temporaire suivie de quelques petites désescalades permet
de prendre pied dans une salle au plafond élevé.
Le cheminement sur 50 m dans une 1ère rivière terminée
par une petite escalade laisse le choix d’explorer la Galerie
de l’AGA avec ses remarquables marmites ou de partir vers la
Galerie des anciens qui permet d’accéder à la galerie du lac
blanc, sans doute la partie la plus concrétionnée du réseau

Programme récapitulatif prévisionnel
Samedi 2 avril 2022
• Matinée : arrivée des exposants
• A partir de 10h : accueil des

conférences

spéléos

• ouverture des stands et du

Spéléo-bar, sandwichs et assiettes de
produits locaux
• Stands matériels et clubs
• Visites
• Expositions, projections et

• Cavités équipées
• Réunion des Commissions
• Circuit archéologique
• 18h00 Vin d’honneur
• Repas réalisé par un traiteur
• Soirée animée
• Tirage Tombola

Dimanche 3 avril 2022
• 8h 30 : appel grands électeurs
• 9h00 : A.G. régionale
Et toujours :

• Stands matériels et clubs
• Visites
• Expositions, projections et
conférences

• Cavités équipées
• 15h : fin rassemblement

SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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LA SPÉLÉOLOGIE DANS LE LOT
		

Jean-Louis Thocaven et Virginie Pélicer
(CDS46)

Avec près de 2000 cavités recensées et 80 % de sa superficie en zone karstique, le département du Lot est un des plus
riches du Sud-Ouest de la France. Grottes et igues se situent pour l’essentiel sur les Causses du Quercy, délimités au nord
par le Bassin de Brive, au sud par le dôme de Grésigne, à l’est par le Limargue et le Ségala, et à l’ouest par le Périgord. C’est
un paradis pour les spéléologues d’Occitanie et de l’Ouest de la France.

Labastide-Murat, qui a intégré en 2016 la commune
nouvelle de Coeur-de-Causse, n’est située qu’à une dizaine
de kilomètres du massif mythique de la Braunhie (prononcer
« Brôgne »), qui rassemble de belles cavités, grandes
classiques historiques de la spéléologie : igues de Viazac,
Planagrèze, l’Aussure, Noire ou de Diane.
Le karst lotois est principalement couvert par les Causses
du Quercy, découpé par les vallées du Lot et de la Dordogne
en 3 grands ensembles : le Causse de Martel au nord, le
Causse de Gramat au centre et le Causse de Limogne au
sud ; s’y ajoutent 2 sous-ensembles : le causse de Padirac,
le plus célèbre, et celui de St-Chels-Gréalou, moins connu.
Il faut également mentionner la Bouriane (région de
transition entre le Quercy et le Périgord Noir) qui affiche
de belles cavités, ainsi que le Limargue, dont les calcaires
peuvent donner des surprises. Même le Quercy blanc peut
développer des réseaux dignes d’intérêt (Folmont, Cieurac…).

Cavité classée, 
le Cirque. Photo de
Philippe Tyssandier

Suivi des chiroptères. 
Photo de Philippe Tyssandier

L’important linéaire de contact des Causses du Quercy
avec les terrains imperméables du Limargue et du Terrefort
(Rouergue) a généré de nombreuses pertes (Thémines,
Réveillon, Saut de la Pucelle, Massar…), donnant naissance
et accès à de vastes réseaux et très belles rivières
souterraines : Thémines, les Vitarelles, Réveillon, Saut de la
Pucelle, Beauregard, Léoune, Massar (12)…
Cette spécificité explique aussi que, ces rivières
ressortant dans les vallées karstiques, le Lot possède parmi
les plus belles résurgences avec de somptueux parcours
noyés (St Georges à Montvalent, Cabouy, St-Sauveur, Font del
Truffe, le Ressel, Marchepied, Landenouze, Trou Madame,
la Fontaine des Chartreux…) qui attirent des plongeurs du
monde entier. Rappelons que notre département, avec ses
« siphons écoles » et grosses explos de pointe, est le 3e spot
de plongée souterraine au monde !
Les cavités ouvertes au public sont très célèbres : Gouffre
de Padirac, Grottes de Lacave, Grotte du Pech Merle, Grottes
de Cougnac, sans oublier les Grottes de Foissac (12) aux portes
du Lot et le site unique du Cloup d’Aural (phosphatière) à
Bach. Pas de fac-similé, que du vrai… D’autres cavités ornées
restent préservées des touristes (Roucadour, Pergouset).

SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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L’histoire de l’occupation des grottes dans le département
est très ancienne puisque Néandertal fréquentait déjà les
pentes de canyon de l’Alzou et de la Braunhie, il y a 126 000
ans. Les restes archéologiques et paléontologiques sont
innombrables et même des puits ou des galeries, que l’on
jugerait inaccessibles avec les moyens de l’époque, ont été
visités.
Les débuts de l’exploration moderne des cavernes du
Quercy ne débutera véritablement qu’en 1889 dans le
Gouffre de Padirac avec Edouard-Alfred Martel - bien que le
Comte Murat y soit descendu 25 ans auparavant et qu’avant
certains s’y aventuraient pour aller chercher du salpêtre !
Martel, considéré comme le père de la spéléologie, explorera
de nombreuses cavités quercynoises : Gouffre de Réveillon,
Igue de St-Martin (1890) ; Igue de la Crouzate (1891) ; Igue
des Combettes, Igue de Goudou, Igue de Viazac (1892) ;
Igue de Planagrèze (1893)…

• 1900 : Armand Viré, compagnon d’exploration
de Martel, récolte et décrit les premiers invertébrés
souterrains du Lot dans sa « Faune de France » et c’est
par une persévérance heureuse, qu’il trouvera les grottes
aujourd’hui encore touristiques de Lacave, en essayant en
vain d’atteindre l’igue du St Sol, qui restera aux spéléos et
aux chauves-souris.
• 1870-1914 : Exploitation industrielle des gisements de
phosphates (utilisation comme engrais agricoles) dans le
sud du département (causse de Limogne principalement) et
découverte de gisements paléontologiques exceptionnels.

• 1929 : l’Abbé Lémozi décrit la Grotte-temple du Pech

Igue de 
beauregard. Photo de
Jean-François Fabriol

Merle, dont les grandes salles ornées ont été découvertes
en 1922 par André David et ses camarades. Rappelons
que la confluence Lot-Célé recueille la 3e concentration de
grottes ornées de France.

• 1937 : Après 37 ans d’interdiction, Guy de Lavaur
reprend les explorations dans le Gouffre de Padirac.
Robert de Joly l’accompagnera en 1939. Ce sera le début
de nombreuses expéditions dans la cavité. 1947 : Louis
Conduché, Jean Lesur, William Beamish, Géraud de Lavaur,
Guy de Lavaur et Félix Trombe atteignent le Grand Chaos.
Une seconde expédition aura lieu en 1949.

Expédition
Padirac 2006.
Photo de JeanFrançois Fabriol

• 1937 : Après avoir exploré plus de 200 cavités dans
le Quercy, Bernard Gèze publie son mémoire d’études
supérieures Étude hydrogéologique et morphologique de la
bordure sud-ouest du massif central

• 1948 : Pionnier de la plongée souterraine, Guy de
Lavaur plonge à l'exsurgence de Saint-Georges à Montvalent
puis à la Fontaine des Chartreux à Cahors. La petite histoire
voudrait que sa femme inventât pour se faire la combinaison
devenue néoprène. La même année, découverte de la
rivière souterraine des Vitarelles.

• 1953 : Accès au siphon de la rivière du Saut de la Pucelle
après de multiples expéditions les années précédentes.

• 1957 : Découverte de la Rivière suspendue et du lac
terminal dans l’Igue de Planagrèze suite à une désobstruction
dans le Tuyau de poêle.

• 1964 : Géo Marchand et son équipe redécouvre la
Galerie Martel à l’Igue de Goudou, 72 ans après le passage
de l’explorateur. Découverte de la Rivière de la Toussaint.

• A partir des années 1970, grâce notamment
aux techniques de spéléo alpine, une intense activité
spéléologique se développe dans le Lot. Le massif de
la Braunhie est particulièrement exploré. De belles
découvertes seront réalisées (découverte du Lac dans l’Igue
de Viazac …) avec plusieurs études sur le karst quercynois
SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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(géologie, hydrologie, CO2 ...). Expéditions dans le réseau de
Padirac par des clubs locaux.

• Années 1980 : encore de belles découvertes, réseau de
l’Igue de Lacarrière, réseau de la Léoune, Igue de la Vayssière
(Beauregard)… Début d’une belle série d’explorations
dans le réseau de Padirac : expéditions de 1984, 1985 et
1989. Le plongeur allemand, Jochen Hassenmayer, pousse
l’exploration du Ressel jusqu’à 1755 m.

• Années 1990 : Grace au développement de la plongée
et de la désobstruction, prolongements à Padirac ; à
Beauregard, passage du chaos de Massar (12) (exploration
du réseau porté à 20km), découverte de la Grotte du Cirque
à Assier (classée), du Pech d’Amont, jonction la FinouPadirac (traversée faite en 1996 par Bernard Gauche), 1999
jonction Goudou-Laccarière…

• En 2002, Rick Stanton et Jason Mallinson, du Cave
Diving Group, portent le développement du Ressel à
4600 m dont 4070 m noyés. En 2004, la longueur de galeries
topographiée avait doublé par rapport à 1982 ! Et ce n’est
pas fini, les découvertes continuent en prolongement de
réseaux connus ou pas, comme au Bret, accès ouvert en
2008 par le CDS à tous à l’Ouysse souterraine (les Vitarelles)
ou la découverte du réseau des Ayrals (2015), aval de Magic
Boy et affluent post-siphon de Padirac.

Le Lot est aussi terre d’accueil de nombreux spéléologues,
pour qui le Quercy est un karst proche (Dordogne, Corrèze,
Lot et Garonne, Charente…), pour d’autres qui y ont des
habitudes voire un pied à terre (Terre et Eau de Paris,
Tourangeaux…). Certains s’y installent et renforcent la
dizaine de clubs locaux.
Aujourd’hui, les spéléologues s’investissent sur tous les
terrains : exploration, initiation, formation, dépollution,
suivis scientifiques (chiroptères, hydrogéologie, microfaune),
gestion de cavités classées. Le milieu souterrain est fragile
et doit faire l’objet de toutes les attentions. Rappelons que
les aquifères karstiques représentent la principale source
d’eau potable pour les lotois et qu’à ce titre, elle doit être
absolument préservée.
Le CDS Lot a noué de nombreux partenariats avec l’Etat,
le Département, le Parc naturel régional des Causses du
Quercy, la réserve géologique nationale des phosphatières
du Quercy, les opérateurs Natura2000,… De fait, il participe
ou pilote des actions diverses et variées, appuyé surtout
par l’investissement fort des 200 spéléos et des clubs
volontaires. Il dispose également d’une équipe Secours
(SSF) en commun avec les amis spéléologues corréziens.

Exercice spéléo-secours
Photo de Jean-François
Fabriol

Dépollution
phosphatières. Photo
de Philippe Tyssandier
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LE GOUFFRE DE LA LUNE
Récit d’une exploration estelassienne
		

SC-EPIA (31)

A long time ago in a galaxy far, far away… Le récit de
l’exploration du gouffre de la Lune aurait pû commencer
comme la fameuse saga intergalactique… Certes, c’est
moins glamour et ça se passe au tournant du millénaire (en
l’an 2000 si vous avez pas compris), mais les éléments sont
bien là. Sans les vaisseaux spatiaux, sans le méchant habillé
tout en noir, sans la princesse et ses pains aux raisins, sans
les droïdes débiles, sans les sabres lasers, sans l’étoile de la
mort. Mais promis, à part ça, c’est presque pareil.
C'est une époque de guerre spéléologique. A bord de
leur Renault 4L, opérant à partir d'une base cachée dans les
marges du Couserans, les Rebelles de l’EPIA ont emporté
leur première victoire sur le maléfique Empire Fédéral (ça
c’est gratuit, c’est pour la dramaturgie). La République
libre de Salège est en effervescence, le gouffre Belle a été
découvert il y a peu : c’est beau, c’est grand, c’est l’explo
du moment. Le fond est à -595m, y'a plein de galeries
non topographiées, d'autres non explorées, des escalades
à faire, un bivouac super sympa (pour boire des cubis de
rouge) et des dinosaures (si si, je vous jure !)...
Scène d’ouverture : Face nord de l’Estelas - plus beau
massif du monde et terrain de jeu du Spéléo Club EPIA c'est l'hiver, il fait froid, la nuit tombe. Un petit groupe de
Rebelles s’affairent autour d’un trou qui souffle fort, trouvé
par Franck ! L’accès est rapidement ouvert mais la trémie
semble vraiment dégueulasse... Tigrou se faufile entre les
blocs, descend un petit puits. Le fond est une nouvelle
trémie, les parois se resserrent, le courant d'air disparaît...
"Pffff, laisse tomber, c'est nul ici ! Allons plutôt fouiller
le Belle !". Ayant rejoint le côté obscur de la Force, ils
redescendent à la voiture, la pleine lune éclaire leur chemin
à travers la forêt… voilà, le nom du trou est tout trouvé.
Un peu plus tôt ou un peu plus tard… il faudrait relire
tous les cahiers de faisance du club pour retracer l’ordre

des événements, mais à l'époque, les cahiers étaient écrits
à la main… nous cherchons toujours la Pierre de Rosette
pour interpréter les écrits calligraphiées de René et la
plus puissante des intelligences artificielles n’est toujours
pas capable de décoder les pattes de mouches des autres
membres, souvent écrites avec 3 grammes dans chaque
bras et sans compter qu’il faut parfois composer avec les
tâches de vieux pinard…
Bref, comme je disais avant de me couper moi-même
avec cette histoire de cahier de faisance, un peu autour de la
même date, mais pas tout à fait, la même équipe prospecte
le même secteur et tombe sur un autre trou qui souffle à
quelques dizaines de mètres de la Lune ! Ce sera la Lune Bis
qui a finalement été renommée la Lunette parce qu’on avait
marre de les inverser en permanence et de ne plus savoir
lequel était lequel.
- “Ça souffle fort, ça passe presque…”
Boum !
- "Maintenant ça passe !"
- "Oui mais la diaclase à -3m, elle passe pas..."
Boum ! Boum ! Boum !
- "Maintenant, ça passe ? Non, pas vraiment..."
- "Pffff, laisse tomber, c'est nul ici ! Allons plutôt fouiller
le Belle !"
NB : Pour ceux qui ne connaissent pas le Belle, allez lire
le Spelunca n°133, on en parle dedans et il y a une coupe
schématique simplifiée pas du tout à jour et une photo avec
des blaireaux.

Reprise des explorations
Et puis voilà, s’en est resté là… longtemps… très
longtemps… trop longtemps !!! Genre 20 ans quoi ! Pourtant
Denis ne lâchait rien car ça souffle fort ce machin-là et
tentait de motiver chaque nouvelle génération de spéléo
arrivant au club par son célèbre discours :
“Nous avons choisi d'aller à la Lune. Nous avons choisi
d'aller à la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir
d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais
justement parce que c'est difficile.”

cahier de faisance

Il aura fallu attendre décembre 2020 pour qu'un jour
d'hiver où on a pas envie de foutre grand chose, nous
retournions nous attaquer à la Lune. Mais à une conditio :
Denis et son Duster nous déposent en bas du talweg, hors de
question de marcher 15 min ! Oui, c’est bien le même Denis
SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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que celui du discours du dessus, il n’a pas été assassiné à
Dallas lui !

Entrée de la Lune

Arrivés à l'entrée, force est de constater que ouais, ça
souffle fort quand il fait bien froid... La colonne de vapeur
monte à plusieurs mètres de haut ! Allons voir ça ! Euh...
Il est où le puits ?? Ils sont passés par là ?? Mais c'est trop
petit ! Et trop dangereux !!! Bon ben y'a plus qu'à démonter
la trémie... Deux séances et 2 mètres cubes plus tard, le
puits d'entrée est enfin ouvert ! On arrive au fond et ma
foi, ça queute bien comme décrit par les anciens : tas de
cailloux, parois qui se resserrent, ça pue ! On fouille partout,
on trouve une petite galerie trémiesque à mi-puits... Pas
assez d'air aujourd'hui, c'est pas pratique... On y retournera
un jour de grand froid histoire de vérifier et conclure pour
de bon qu'il faut laisser tomber et que c'est nul ici...

très étroit. C'était pas prévu comme ça ! Il a fallu 3 séances
à se rouler dans le mondmilch dans ce qu’on appellera
l’étroiture du proctologue pour ouvrir correctement la
tête du puits suivant. Et quel plaisir d'entendre les cailloux
tomber pendant 9 secondes dans un vacarme monstrueux...
Et là, c'est la fête...
Le puits de la Moria s'ouvre à nous. Très relou à équiper
par contre : il nous aura fallu trois séances de plus pour
arriver à sa base ! D’abord, un premier essai par Fraise, mais
le passage du proctologue est encore un peu trop étroit et
malgré une purge méticuleuse, il reste pas mal de petits
cailloux qui partent dans le puits, et en plus, il pleut bien là
dessous… On reviendra, on élargira, et on réfléchira, car si
Fraisouille a pu poser un frac juste sous la tête de puits, la
suite dans le mondmilch ne fait pas rêver ! A l’essai d’après,
c’est Vio qui s’y colle : il faut absolument fractionner, mais
le mondmilch est ultra épais, et sous le mondmilch, difficile
de faire sonner le caillou pour vérifier sa qualité… Le temps
d’enfin arriver à poser un frac qui tienne la route, le reste
de la troupe est complètement congelé : pas grave, on va
se réchauffer au chalet, on y retournera très bientôt ! Enfin
arrive le bon jour : c’est encore Vio à la manœuvre… C’est
grand ! C’est haut ! C’est beau ! Mais les seules parois qui ne
sont pas noyées sous 20 cm de crème fraîche sont vraiment
loin… Un passage de nœud et presque 50m plus bas, il y a
enfin moyen de fractionner… Et puis descente direct au sol !
Au final, le puits ne fait “que” 90m…

Mais non, ce n’est pas un trou de merde !
8 janvier 2021: brrrrr, ça caille bien, là ! L'entrée ventile
tout ce qu'elle peut ! Au fond, rien du tout ! En remontant,
Fraisouille va quand même jeter un œil à la galerie
trémiesque à mi-puits... Une lucarne de 10cm2 souffle ultra
fort !!! Le vent siffle dans le passage !!! Et Boum !!! Oups,
c'était pas prévu de transformer la lucarne en ouverture
de 2 mètres par 1... De l'air à droite !!! Re Boum !!! Ça
descend !!! Boum Boum !!! Saleté de bloc en travers !
Boum ! Enfin un puits, un vrai, un naturel ! On descend, on
va rejoindre le Belle ! Beurk, c'est plein de mondmilch ici...
Et le fond du puits qui deviendra le puits du PQ volant est

Base du puits du la Moria

En bas du puits, pas d'étroiture, on enchaîne avec un
magnifique P30 quasiment circulaire où le mondmilch a été
troqué pour du marbre blanc du plus bel effet. C’est fou, ça
devient vraiment grand pour de vrai ! À nous la jonction avec
le Belle ! À nous les centaines de mètres de verticale ! Fini
la désob ! Fini le mondmilch ! Mais non, ça c’était dans nos
rêves…Nous sommes tellement dégoûtés qu’on en a perdu
notre inspiration légendaire… D’où ce nom sans intérêt pour
un puits magnifique : le puits d’Après…

Etroiture du proctologue

En bas, on retrouve les habitudes estélassiennes. Un
amont tout beau et assez large mais les amonts, on s’en
fout un peu vu qu’on veut rejoindre le Belle et le Belle,
c’est en bas… Un aval étroit, très étroit… En désespoir de
SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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Le puits d'Après

cause, Vio décide d’équiper une longue vire dans le puits
d’Après qui mène à une galerie qui semble aller sous le puits
de la Moria… Chaque point posé nécessite au préalable
de creuser dans le mondmilch (oui, je sais, j’ai dit que le
puits d’Après était dans une couche de marbre… Et c’est le
cas, mais seulement là où on est descendu ! Sur les autres
parois, c’est bien crado comme il faut !). Après avoir pris
pied dans la galerie, un aval qui surplombe probablement le
méandre vu en bas… Un amont tout bouché par de la glaise,
pas d’air… Bon ben retournons en bas alors…

pas. Ça lui prend tellement de temps que les autres ont
le temps de manger les sandwichs aux cornichons et d’en
lancer sur Fraise en espérant qu’il les attrappe au vol (non,
en vrai, on voulait le faire mais on l’a pas fait : la bouffe
c’est sacré, on allait pas risquer de sacrifier des cornichons
si Fraise se loupait !). Bref, 45 minutes pour identifier
deux zones où on a du caillou de qualité sous les 4 cm de
mondmilch réglementaires, planter les 2 spits au perfo,
relier les points par une dyneema parce que ça frotte, se
faire amener une nouvelle corde et faire les nœuds qui vont
bien. Heureusement que le baudrier MTDE Amazonia de
Fraisouille est bien réglé et est vraiment très confortable
(Buldo, ça sera 10€ et une bière pour la pub). En bas de ce
dernier puits, c’est chelou… Tous les cailloux qu’on a envoyés
au fond en purgeant la tête de puits ne sont pas là… En fait,
le sol est mou, très mou ! Les cailloux purgés ont disparu
là-dedans. On a appelé ça le Flamby. On peut danser dessus
sans s’enfoncer et ça fait des vagues tout autour de soi à
deux mètres à la ronde… Si on reste en place, par contre,
on s’enfonce tout doucement… Et l’eau s’écoule dans une
fissure non ventilée qui fait moins d’1 cm de large...

Pour connaître le mystère des
cailloux disparus, flashe le
QRcode ci-contre et découvre la
vidéo du Flamby

C’est par où la suite ?

Planté de spits dans
le mondmilch

Pour rappel, en bas, c’est le méandre amont remontant
large mais qu’on s’en fout et le méandre aval qui est ventilé
et qui avale plein de flotte tout en étant super étroit. Et là,
ça rigole pas… Entre l’ouverture de “la bise de cheval” par
César et celle du méandre “s’enfile et vous”, on parle de 7
séances de désob acharnées où plein de gens de différents
clubs participent !
Ça finit par payer avec la découverte du puits Suivant
(celui qui suit le puits d’Après si vous avez bien suivi l’histoire)
et du puits des Cornichons. Viollette commence à équiper
celui-ci mais bon, c’est pas pratique : entre le mondmilch
omniprésent et la flotte qui tombe un peu partout, c’est
vraiment pas évident de trouver de quoi faire des amarrages
qui tiennent la route ! Vio est mouillée, se caille et a faim,
changeons d’équipeur. Finalement, c’est Fraisouille qui part
creuser dans le mondmilch au seul endroit où il ne pleut

Nous sommes arrivés à la côte -185m. Il n’y a pas de suite
évidente. On a bien escaladé quelques trucs dans le puits des
cornichons, mais pas d’air, pas de passage évident… L’air, on le
perd dans le puits d’Après. Tigrou, César et Franck ont entamé
l’escalade du méandre amont où on a senti un faible courant
d’air, mais bon, a priori, il remonte en direction de la surface
et le Belle, il est toujours en bas. Reste à fouiller un petit
méandre qui part en haut du puits d’Après… Une opération
fumigène est prévue cet été pour voir où l’air est aspiré dans
cette zone. Nous espérons secrètement que la fumée ne
descende pas jusqu’au puits des Cornichons… Parce qu’on n’a
pas du tout envie de creuser dans le Flamby !!!

Bah c’est par là et aussi par ici !
Après une sortie fumigène, on a pu confirmer que le
courant d’air part vers les amonts et vers un méandre
étroit en haut du puits d’Après… César et Thomas ont
pas mal escaladé les amonts… Fraisouille et Viollette ont
désobé l’étroiture du méandre… Et les deux équipes se sont
arrêtées au sommet d’un puits le même jour ! Béni soit le
4 septembre 2021, jour de la sainte Rosalie qui quitta sa
maison à l’adolescence pour préserver sa virginité en se
réfugiant dans une grotte. Voici donc un bel hommage à la
virginité cavernicole de Rosalie : 2 puits désobés… ils sont
larges et profonds d’une trentaine de mètres.
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Breaking News : Innovation équipement !
L’escalade du méandre amont a été l’occasion de tester une
méthode unique développée et testée par Pépé Cécé, le fada
de l’étape. On sent monter en vous l’impatience, voici donc en
avant-première mondiale, le planté de goujon à la provençale.
Et oui, au premier abord ça pique les yeux, et ce que vous
pensez être un nouvel acouphène n’est autre que le chant des
cigales qui sommeillait en vous, car cela sent l’excès d’aïoli
et de Ricard. Pourtant après une série de tests rigoureux, le
montage supporte bien un César enveloppé... de sa croûte de
mondmilch. Nous avons donc, bien malgré nous, dû lui accorder
la certification ISO -9000 de l’Infernal Speleological Organisation.
Cette méthode démoniaque relevant du tour de magie, nous
ne pouvons donc pas vous révéler qu’il y a bien des Spits dans
la paroi… Oops, I did it again !, comme le disait si bien Britney
Spears.
Planté de goujon à la provençale
Source : archives très très
secrètes du SC EPIA

En bas du puits du Tsunami, une suite étroite qui avale…
beaucoup d’eau… dans un méandre étroit. L’air diffuse et
semble plutôt monter vers des puits en amont, on garde
ça pour plus tard. En bas, il n’y a pas d’air. Par contre, y’a
une nouvelle source inépuisable de mondmilch… On
soupçonne que l’eau part rejoindre le puits des Cornichons.
La motivation diminue, on y reviendra plus tard… une
coloration s’imposera certainement

Le bas du puits du
Tsunami

Stimulé par cette « innovation », la rumeur dit que notre
aixois travaillerait désormais sur de nouveaux amarrages sans
contact avec la paroi : les plaquettes gonflées au Lunélium (cf.
paragraphe Une opportunité mercantile). Affaire à suivre...

Quant au puits Jean-Michel Puits, l’eau circule au fond
et s’engage dans un méandre non pénétrable en l’état, là
encore déception. De plus, alors que Viollette et Fraise
ont commencé à ressortir, l’équipe topo encore sur place
semble entendre des voix venant du fond du méandre :
“ Hé Hoooo!!!! ” gueule Toto, “ Blérooots!!! ” lui répondit
l’écho… enfin César qui beugle joyeusement dans le JeanMichel Puits juste au-dessus, sans avoir compris que le cri
ne lui était pas destiné... Après quelques échanges de noms
d’oiseaux pour retrouver le silence, on fait la jonction voix
avec Vio et Fraisouille dans le méandre amont : on doit s’y
résigner, la suite n’est pas par là, le méandre de la Charogne
va vers le puits d’Après avant de rejoindre le réseau des
Morfalous. Grosse déception !

C’est pas toujours logique, mais c’est quand
même toujours par là…
…car il y a bien de l’air, voire beaucoup d’air sur la
margelle à mi-hauteur du Jean-Michel Puits : la poussière et
l’humidité y passent à l’horizontale dans la lumière de nos
frontales. En face, il y a bien ce méandre qui semble pourtant
être un amont… On se motive, on y retourne, on déséquipe
le fond du puits et on équipe pour faire la traversée. On
tombe sur le méandre du Satyre de boue : une bonne couche
d’argile tapisse le sol et les murs du méandre. La progression
n’y est pas très agréable : on y découvre cette fameuse
propriété de l’argile “colle-à-tout-sauf-à-la-roche” et qui
transforme les spéléo en bonhomme de boue, une paire
de bottes en raquettes à neige, des plaquettes en boules
de pétanques et les cordes en… Bref, passons cet épisode
misérable ! On finit par ouvrir la tête d’un puits de 16m : le
SpéléOc, la revue des spéléologues d’Occitanie
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puits Bonhomme. Sans trop de difficulté, nous arrivons sur
un magnifique P27 que Fraise descend en première. Il aurait
prononcé les paroles suivantes en mettant le pied au sol :
“Un petit pas pour l’Homme, un grand pas pour l'Ébriété!".
Enfin ça c’est la légende, car nous l’avons plutôt entendu
jurer depuis le haut du puits et il nous donnait plutôt du
“Nique sa mère !” , d’où viendrait le nom cocasse de ce
puits. Pourquoi cette légèreté de langage ??? “Mais bordel
de merde, on retombe sur cette putain de couche peu soluble
du puits d’Après (-145m / -148m)... et voilà que cette salope
de flotte s’engage à nouveau dans un putain de méandre
étroit sa mère qui va demander un putain de chantier de
désobstruction”. La retranscription s’arrête là car la suite
contient plus de gros mots que de mots poétiques et on ne
veut pas que l’article soit interdit aux moins de 18 ans. Mais

on le comprend car franchement ça, personne n’en rêvait…
On en a cauchemardé, l’Estelas l’a fait ! Car les dieux qui y
résident sont vils et mesquins : ils jouent avec nos nerfs et
aiment les étroitures…
A force d’aller par là, ça commence à faire loin…
Quand on fait le compte, descendre à -150m, remonter
de 50m pour redescendre de 50m, et refaire le chemin
inverse… c’est quand même équivalent à une dézob à
-250m ! Et les kits de désob ne se portent pas encore tout
seuls. Dans la lignée de la machine à planter les spits de
Léonard de Vinci, il faudrait instituer une section “portage
de kits” au concours Lépine. On y retournera courant 2022
mais la motivation est un peu en berne…

Une opportunité mercantile
Le gouffre de la Lune offre
des quantités astronomiques de
mondmilch sur une grande partie
de ses parois. Nous avons donc
développé une technique unique
afin de le récolter sur nos combis
en nous frottant aux parois dans
les étroitures. L’abondance de
cette matière première nous a
poussés à réfléchir à une mise
en valeur de cette ressource
malheureusement inépuisable.
Après quelques soirées bien arrosées à la liqueur de lait de lune,
nous avons décidé de lancer une grande gamme de produits
éclectiques à base de Mondmilch de l’Estélas ASC (Appellation
Spéléologique Contrôlée) sous la marque Lunéa… Et oui, on
vous vend du rêve.
Nos premiers essais ont bien évidemment été
dermatologiques et face au rajeunissement scientifiquement
constaté de nos explorateurs souterrains, nous avons développé
une crème de jour - Luna y Sol - et un soin de nuit - Lunéa de la
Noche. Les résultats fournis par notre laboratoire de recherches
empiriques sont sans équivoque : le Lunéa adoucit la peau,
élimine toutes les impuretés liées à nos modes de vie citadins
et surtout déride en profondeur. Après purification, Lunéa est
également parfait pour réaliser des gommages de peau grâce
à son grain extrêmement fin et scientifiquement contrôlé.
Pellicule ? Cheveux gras ou cassants ? Fourches ? Lunéal, parce
que vous aussi vous le valez bien ! Notre gamme de shampoing
et après-shampoing vous rendront le poil brillant, l'œil vif et la
truffe humide, grâce au pouvoir revitalisant de la Lunéine.

Imodium et Smecta n’ont qu’à bien se tenir!!! Une pilule
de Lunéa matin (enfin pas trop tôt) et soir seront la solution
à tous vos problèmes gastriques !!! Il semblerait que Lunéa
soigne également la gueule de bois, en particulier les cuites au
Lunéas Gravas : ⅓ de Lunéis 51, ⅓ de liqueur de Cassis, ⅓ d’eau
calcaire… mélange dont le secret était gardé jusqu’à présent par
les anciens du SC EPIA.
Mais les propriétés du Mondmilch de l’Estélas ne se limitent
pas qu’aux domaines médicaux, cosmétiques ou éthyliques. Le
monde du bâtiment est en émoi face aux dernières applications
développées par notre équipe d’experts : enduits muraux,
mortier, colle… Lunéa BTP sera la solution pour un habitat beau,
sain et durable. Nous avons récemment réparé le volet de notre
chalet de Salège avec du Lunéa et nous envisageons de refaire
l’enduit du mur sud avec du Lunéa BTP crépis satiné… pour un
rendu de qualité !
L’imagination étant sans frontières, la gamme Lunéa
ne demande qu’à s’agrandir et à s’ouvrir au monde. Nous
comptons ouvrir une cagnotte en ligne afin de trouver des
investisseurs prêt à mettre
les mains dans le mondmilch
et à nous assister dans
le développement de la
première industrie minière
durable et bio de la face
nord de l’Estelas.

Affaire à suivre…
Dans le prochain numéro de SpéléOc, vous découvrirez la pédagogie épiatesque contée par un survivant de la Lune...
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BANQUIER 2021
Un projet qui rassemble !
Par Larzac Explo et Céladon
Por nous suivre : www.larzacexploceladon.fr

La galerie des siphons. Photo de Serge Caillault

les années 70 par le Groupe d’Études Spéléologiques et
Archéologiques de Montpellier (GERSAM) mais également
dans les années 2000 par le Collectif Banquier composé de
plusieurs clubs de l’Hérault.
Cependant, ce « monstre caussenard » n’a pas livré
encore tous ses secrets ! Composé de deux branches
principales (celle des Siphons et le réseau Nord), des
incertitudes persistaient liées au manque d’informations
et à une exploration désordonnée comme souvent dans les
grands réseaux... Bref, on n’avait pas d’infos fiables, donc on
est allé les chercher…

Le métro. Photo de Serge Caillault

La grotte du Banquier située sur la commune de St
Etienne de Gourgas (34) est « LE » réseau majeur du Lodévois
et certainement le plus remarquable connu à ce jour sous
cette partie du Larzac. Estimé à plus de 12 km, il fait l’objet
d’explorations régulières depuis plus de 90 ans. Parcouru
pour la première fois en 1933 par le Groupe Vallot, aidé
du célèbre spéléologue Robert de Joly, il fut prolongé dans

Depuis toujours le premier siphon situé à 350m de
l’entrée et ayant une capacité de 2000 m3 d’eau, ralentit les
explorations à moins d’être un plongeur confirmé ! Il existe
bien une autre entrée qui donne accès au réseau (la grotte
de la Lauze) mais les 700 m de progression à quatre pattes
entament généralement le moral de troupes ! Malgré un
important élargissement réalisé en 2018, cet accès ne nous
permettait pas d’envisager des explorations de longues
durées.
		
Nous avions pourtant levé 10 km de topographie entre
2017 et 2019 et réalisé un portage pour les plongeurs mais
il nous fallait trouver un autre moyen pour aller au fond sans
plonger !
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La mise en place de la pompe de 70kg. Photo de Jean Camplo

Le siphon n°1 avant le pompage. Photo de Bernard Galibert

Mais quelle guêpe nous a piqué ?
Malgré le fait que cette opération n’a rien d’inédit
(pompage en 1974 et de 2000 à 2004), nous voulions créer
une dynamique autour d’un projet en rassemblant le plus
de monde possible aux talents multiples. Faire du projet
« Banquier 2021 » le projet de tous avec pour seuls mots
d’ordre : la passion, l’amitié, la découverte et la diffusion
de l’information. C’était un moment très attendu par notre
petit groupe et par tous pour se retrouver enfin !

l’opération soit réalisable. D’un côté une pompe débitant
60m3/heures et pesant plus de 70kg, de l’autre un groupe
électrogène de 10kwa monté sur un poids lourd et prêté
gracieusement par le Spéléo Secours du Gard.
35h plus tard nous accédions enfin aux grandes galeries
et à la branche des siphons chère à nos plongeurs ! Le
dimanche 5 juillet malgré une pluie battante digne d’un
mois d’octobre, le siphon a été désamorcé en début de
soirée permettant ainsi un repérage rapide dans la branche
des siphons en vue des futures explorations.

Le siphon en cours de pompage.
Photo de Emmanuel Zuber

Les résultats
• Côté Siphons : Le 10

Le câble de 400m nécessaire à l’alimentation de la pompe.
Photo de Bernard Galibert

Une bouffée d’oxygène après cette période confinée qui
nous avait contraint à décaler d’un an ce projet !
Dès le 3 juillet 2021 et à la suite d’un travail de préparation
sans précédent, plus de 50 spéléologues de toute la France
sont venus prêter main forte pour assécher le premier
siphon de la cavité. Des plongeurs, des topographes, des
grimpeurs, des « pompeurs » et même des électriciens ont
mis leurs compétences à contribution sans faire cramer la
pompe !
Dans la phase préparatoire il aura fallu terrasser la piste,
mettre en place la signalisation adaptée, dérouler 400m
de câble en 25mm2 et 170m de tuyaux pompiers pour que

juillet les trois plongeurs de
Céladon se sont attelés à
l’exploration de la branche
noyée de la grotte avec
l’espoir d’arriver au terminus
connu (au 7ème siphon !!!) franchi en 2007 par Patrick
Bolagno et situé à plus de 3km de l’entrée.
C’est plus de 25 personnes qui sont venues porter tout
le matériel nécessaire à la plongée amenant ainsi 19 charges
à la vasque du siphon n°2 (à 1200m de l’entrée), point de
départ de la zone noyée. Quelques ennuis techniques n’ont
pas permis d’aller plus loin cette année que l’entrée du S6

Groupe électrogène du SSF30. Photo de Jean Camplo
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19 charges ont été nécessaire pour équiper les trois plongeurs de
Céladon. Photo de Jean Camplo

mais la topographie inédite du siphon n°5 a été levée en
totalité ainsi que l’inter-siphon exondé. Revu à la baisse mais
exceptionnel pars ses dimensions (sections de 10m parfois),
le S5 affiche 580m pour -38m. Il faudra donc attendre 2022
pour espérer poursuivre au-delà du terminus connu !

• Côté Nord : Parallèlement à l’exploration du réseau
noyé, quelques courageux, se sont enfoncés vers la branche
Nord.

Concrétions dans la galerie du 25 Août (ou de la Dent de Cathy).
Photo de Bernard Galibert

venues compléter les 10km levés en 2017 et la couverture
photographique de la cavité a été rondement menée
par Philippe Crochet, Serge Caillault et Bernard Galibert
couvrant ainsi tous les secteurs connus (hormis sous l’eau !).

Dans le S3. Photo de Frank Vasseur

Au bout de cette dernière, une remontée de plus de
70m (remontée des Pouilleux) donne accès à un réseau
fossile exploré par « le collectif Banquier » dans les années
2000. C’est à l’issue de deux séances de plus de 15h que
nous avons réussi le franchissement de cet obstacle. Cela
nous a permis ainsi de continuer la topographie de cette
partie de la cavité. La galerie du Caviste Frustré se terminant
sur une trémie infranchissable, nous avons découvert
seulement 150m de galeries supplémentaires lors de nos
recherches. La galerie du 25 Aout (ou de la Dent de Cathy)
a été topographiée également et fera l’objet de nouvelles
investigations en 2022 tout comme les escalades de cette
zone.

Cette opération s’inscrit dans le projet de l’observatoire
du karst porté par la Communauté de Communes du
Lodévois et Larzac. Celui-ci permet la bancarisation des
données spéléologiques au travers d’une convention
avec Larzac Explo et Céladon qui vise à une diffusion de
l’information dans le but de comprendre et protéger la
La Porte. Photo de Philippe Crochet

Les équipes se sont relayées tout au long de l’été pour
récolter le maximum de données et tenter d’aller audelà des galeries connues. 2400m de topographie sont
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ressource en eau. Ces résultats sont à la disposition des
pouvoirs publics, de la communauté spéléologique et du
grand public. Elles sont totalement libres de droits.
De cette collaboration, est né un autre partenariat
avec le Conseil Départemental de l’Hérault et son service
hydrogéologie. Il a permis un traçage inédit de la grotte.
L’injection a eu lieu le 31 juillet 2021 dans la rivière Nord au
point le plus bas à -155m. A la grande surprise de tous, la
fluorescéine a mis
18 jours pour faire son apparition aux sources de l’Avocat
et de la Bergère (3.4m/h) situées dans le cirque de Gourgas.
Traçage de la grotte le 31 juillet. Photo de Jean Camplo

Rien ne se fait seul
Le pompage BANQUIER 2021 n’aurait pu exister sans
la contribution de nombreux partenaires publics et privés
qui font le succès de cet évènement.
Nous tenons donc à remercier la Communauté des
Communes Lodévois et Larzac pour son soutien sans faille
(pas de faille pas de trou !) et sa confiance mais aussi
l’entreprise C2B Clôtures au travers de Cyril Bouty. Nous
remercions également l’entreprise Frédéric Labé pour la
mise à disposition des engins de terrassement et l’appui
technique. Le Spéléo Secours du Gard pour la logistique
du pompage au travers d‘Emmanuel Zuber, Cécile Millet,
Patrick Romieux et Sébastien Vidal (on les aime bien ces
Gardois!). Un grand merci à l’entreprise AMTP de St Jean
du Bruel et à l’entreprise Baldare TP de St Pierre de la Fage.
Les escalades ne pourraient être réalisées sans
l’appui technique de l’entreprise MIG 12 de St Affrique
et de son gérant Grégory Migayrou. Un grand merci à la
mairie de St Etienne de Gourgas qui s’intéresse toujours
à son patrimoine souterrain et tout particulièrement
à Jean Luc Requi maire et président de la Communauté
de Communes. La mairie de Pégairolles de l’Escalette est
également associée à notre projet au travers de Frédéric
Roig. Nous tenons à remercier l‘Office National des Forêts
pour la confiance reconduite depuis plusieurs années.
Merci également à Midi Libre, Radio Lodève et France
Inter pour avoir couvert l’évènement.

Sans les partenaires, l’opération Banquier 2021
n’existerai pas c’est un fait, mais sans les femmes et les
hommes spéléologues passionnés parfois chasseurs de
fantômes, elle n’aurait pas lieu d’être. Les citer toutes
et tous est impossible mais nous tenons à remercier
l’ensemble des personnes présentes pour leur implication,
leur dynamisme et leur bonne humeur. 		

Des passionnés, des copains, un peu de soutien et le tour est joué…
photo de Mathieu Catala

C’est ensemble que nous faisons rayonner notre
discipline en nous réunissant autour de projets phares
dans l’espoir de faire avancer la connaissance et de
garder le partage au cœur de l’action. Une aventure
intergénérationnelle qui rassemble ! Alors rendez-vous en
2022 !
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POK-SPELEO.FR
inventaire participatif des pollutions des sites karstiques en Occitanie
Delphine JACONELLI, chargée de missions environnement du CSR-O
Après un retard certain, indépendant
de notre volonté bien évidemment, le nouveau
site de l’inventaire des sources potentielles de pollution
en zone karstique est maintenant disponible et utilisable !

Pok-speleo.fr, c’est quoi déjà ?
PoK-speleo.fr, l’inventaire participatif des Pollutions
des sites karstiques, est né d’une volonté de toujours
participer activement à la connaissance et à la préservation
des milieux karstiques, de leurs écosystèmes et de leur
biodiversité en s’inscrivant dans une démarche durable.
En s’appuyant sur « l’inventaire des sources potentielles
de pollution de l’eau en zone karstique » mis en place dès
1992 par le Comité de spéléologie régional Occitanie sur
le territoire de l’ex Midi-Pyrénées, l’outil pok-speleo.fr est
la continuité de cet engagement des spéléologues et des
canyonistes en faveur de la connaissance et de la protection
des milieux karstiques.
Cet inventaire participatif fait le constat des lieux
potentiels de pollution et dresse ainsi les différentes causes
de cette pollution. Avec son nouvel outil, il s’adapte et
permet de répondre aux nouveaux enjeux territoriaux de
ces dernières années et, par son innovation, aux diverses
évolutions d’ordre partenarial et technologique en
apportant des informations essentielles à une meilleure
connaissance, gestion et préservation de la ressource en
eau à différentes échelles (territoriale, bassin hydrologique,
territoires parcs régionaux, etc.). Cet outil propose en outre
un degré de vigilance des sites signalés qui doit permettre
un suivi et des actions plus ciblées et pertinentes.

sensibilisation, de nettoyage de sites et de restauration des
sites karstiques.

Comment participer ?
Si cet outil a pu être réalisé grâce aux partenaires
financiers qui ont adhéré au projet, c’est maintenant
à vous de jouer ! sentinelles du milieu karstique,
spéléologues et canyonistes ! Car c’est grâce à vos
observations, vos contributions, vos propositions d’actions
et votre investissement que Pok-speleo.fr pourra remplir
ses objectifs et se positionner en tant que véritable outil
de préservation de la ressource en eau et des milieux
karstiques.
Vous observez au cours de vos sorties de terrain un
site karstique pollué, souterrain ou en surface, pouvant
présenter un risque pour l’environnement, connectez-vous
au site pok-speleo.fr quand vous êtes rentrés chez vous ou
directement sur le terrain grâce à son application mobile, et
« signalez la pollution ».
Laissez-vous guider et complétez les informations
demandées, puis transmettez-les. Soit le site pollué est
déjà connu et vous pouvez communiquer un nouvel état
des lieux pour ce site, soit le site pollué n’a pas encore été
signalé et vous faites alors un premier signalement ! Si vous
n’avez pas toutes les informations demandées, renseignez
celles que vous connaissez (vous serez guidés par des choix
pour certaines), les manquantes pourront être complétées
par la suite. Alors n’hésitez pas !
Ce qu’on va vous demander :

• Pour le site concerné : sa localisation, son nom (et noms

Pour qui, pourquoi ?
Ce nouveau service est utilisable par tous les acteurs
des zones karstiques de la région Occitanie pour préserver
efficacement l’environnement et la santé publique. Il
pourra se positionner en tant qu’instrument d’information
et d’aide aux décisions politiques dans ces domaines. Fil
conducteur et véritable outil des actions de connaissance,
de protection et d’éducation à l’environnement dans
le domaine de l’eau de notre comité régional et de ses
comités départementaux et clubs, ce projet participatif doit
permettre à chacun de contribuer et doit être accessible au
plus grand nombre.
Les structures spéléologiques de la région mais aussi
l’ensemble des acteurs et des utilisateurs des milieux
karstiques pourront donc s’appuyer sur cet outil pour veiller
sur le milieu naturel, alerter, mettre en place des actions de

secondaires s‘il y en a), ses intérêts, sa description, le type
de phénomène karstique, une photo, des renseignements
sur ses exutoires (noms, s’ils sont supposés ou certains,
captés ou non…).

• Pour la pollution du site : le type de pollutions constatées,

si la pollution est en contact avec l’eau, sa description visuelle,
des photos.

Et après ? Ce que Pok-speleo.fr propose en plus ?
Véritable outil utilisable par tous et pour tous, il
propose des informations afin de démocratiser les milieux
karstiques et faire comprendre les enjeux de préservation
de ces sites naturels spécifiques et sensibles.
Ces informations s’articulent autour des points
suivants : cartographie interactive des signalements,
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explication sur la création de ce site web et ses objectifs,
présentation du karst, sa vulnérabilité, législation, actions
au-delà du constat, partenaires et liens utiles, statistiques
sur les sites signalés et les contributions.
Zoom sur la carte de vigilance et les statistiques
pour sensibiliser, permettre un meilleur suivi et suivre
l’évolution des sites signalés.
La carte de vigilance est une carte interactive qui permet
de visualiser rapidement les sites signalés. Une page
statistique complémentaire apportera des informations
ciblées par département, type de pollution, par degré
de vigilance, etc. Ces outils permettront d’obtenir des
photographies précises sur l’inventaire lui-même mais
aussi sur son suivi. La vigilance d’un site est calculée
automatiquement après signalement de la pollution en
fonction de la situation décrite. Elle est déterminée selon
des critères prédéfinis prenant en compte le type de
pollutions, le contact de la pollution avec l’eau, l’exutoire,
Quatre degrés ont été retenus proposant des actions types
à mener :

• vigilance renforcée : pollution à traiter en urgence :
contact des collectivités locales et autorités compétentes, suivi
de la pollution, mesures de dépollution et/ou d’interruption de
la source de pollution.
• vigilance forte : pollution à signaler : contact des
collectivités locales et autorités compétentes, suivi de la
pollution.
• vigilance normale : pollution à surveiller : suivi de la

pollution pour évaluer son évolution quantitative et/ou sa
dangerosité.

• vigilance allégée : Site à contrôler régulièrement pour
s’assurer du non retour de la pollution .
Zoom sur la rubrique « l’action au-delà du constat »
Dans cette rubrique, pok-speleo.fr met en avant des
exemples d’actions concrètes possibles pour résoudre
certains cas efficacement (alerter, participer au débat
public, nettoyer un site karstique pollué, mener une action
de sensibilisation, etc.). Vous trouverez aussi des conseils et
propositions d’accompagnement et vous pourrez, via pokspeleo.fr, faire part au CSRO d’une action que vous pensez

utile à mener sur un site signalé en cliquant sur un bouton
spécifique « Je fais une proposition d’action ».
Plus spécifiquement, une fiche d’aide au montage d’une
action de nettoyage d’un site karstique pollué vous est
également proposée.
Zoom sur les partenaires et liens utiles pour mutualiser
des initiatives similaires.
La réalisation de cet outil a été possible grâce à nos
partenaires financiers que nous remercions sincèrement :
l’Agence Nationale du Sport, l’Agence de l’Eau Adour
Garonne, le Conseil Régional Occitanie, le Fonds de
Développement de la Vie Associative et la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Occitanie.
En outre, outil ciblé sur les milieux karstiques, pokspeleo.fr doit permettre de mettre en lien des initiatives
similaires et complémentaires en faveur de la connaissance,
de la vulgarisation et de la protection des milieux naturels.
Aussi des contacts seront pris afin de pouvoir mettre
en évidence et d’établir des relations étroites vers le
SIGES (Système d’Information pour la Gestion de l’Eau
Souterraine) Occitanie par exemple, ou encore vers le
registre international des grottes polluées de la Fédération
de Spéléologie Européenne, etc.

A vous de jouer !
Pendant quelques semaines, le site est en cours de phase
« test » qui va nous permettre, en fonction des premières
utilisations et retours, de l’adapter et de le faire évoluer
pour une optimisation maximale.
Maintenant que vous savez tout ou presque sur pokspeleo.fr, n’attendez plus ! Participez, agissez en faveur de
vos milieux de pratique et devenez acteur du grand défi de
votre pok.speleo.fr.
« Agir efficacement pour sensibiliser le plus grand
nombre et faire prendre conscience à chacun des enjeux
de la fragilité des milieux naturels karstiques, susciter la
réflexion, faire que nos actes comptent pour préserver ces
milieux et leur biodiversité. »
Merci à tous pour votre future participation !
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