Section locale SNPSC Ardèche

ACTION SUR LE TERRAIN DU 06 MARS 2017
SECTEUR CORDIER / EVENT SUPERIEUR DE FOUSSOUBIE.

Membres de la section présents :
Lionel Rias, Christian Boucher, Remy Glinka, Gérard Garnier, Eric Posbikian, Stéphane Guillard.
Stéphane Tocino devait participer à cette journée, mais il a préféré porter secours à un spéléo fatigué dans Noël.
Objectifs de la journée :
Nous souhaitions entretenir le site depuis l’extérieur jusqu’aux équipements présents dans les deux traversées. Nous
avions prévu également de nettoyer une partie du réseau (vieux tags acéto et gravures), de poser des balisages pour
protéger ce qui pouvaient l’être encore, et de tenter de réparer la casse de plusieurs grosses concrétions découverte
cet automne.
Deux équipes se sont formées, lionel Eric et Gérard monteront à l’évent sup, et Christian Rémy et Stef à cordier.
Au départ du camping, nous nous sommes arrêtés à la réception afin de saluer Marcel le gérant du camping des
Blachas, et le prévenir de notre présence.
Ce fût une bonne idée car il était accompagné de la personne qui prendra sa succession dans les semaines à venir.
Les présentations ont été faites, nous avons pu les informer de la création de notre section et ainsi discuter de notre
intérêt à pérenniser l’accès au réseau et notamment le stationnement sur le parking du camping. Il nous faudra
revenir pour continuer la discussion et surtout emmener le nouveau gérant sous terre puisqu’il en a émis le souhait !
à suivre …
Les deux sentiers d’accès ont été débroussaillés jusqu’aux entrés des cavités, la vire de cordier a été en partie purgé.
Certains équipements ont été remplacés à l’évent sup, notamment à la tête de puits du P30.

Rémy en pleine action, purge de l’escalade

De nombreux tags et gravures commençaient à envahir la vire de Cordier, nous avons fait place net car l’expérience
prouve que la bêtise attire la bêtise, ces marquage doivent être effacés rapidement sous peine de donner l’idée aux
prochains …

Nous avons également mis en place deux zones balisées, la première entre l’arrivée du P30 de Cordier et la salle
blanche. La deuxième dans la petite salle cachée à droite de la galerie de Cordier. De très belles coulées et
concrétions sont encore visibles mais abimées par le passage , le fait de contenir la circulation participera à protéger
ce secteur.

Balisage et nettoyage des concrétions

Ce qui nous amené à organiser cette journée, c’est malheureusement aussi la découverte de plusieurs concrétions
majeures brisées et ce à plusieurs endroits du réseau. Notre travail d’enquête a été fait, et aujourd’hui il s’agit de
réparer ce que la bêtise a pu produire dans un lieu aussi sensible.
La grande galerie qui suit le puits d’entrée de Cordier a déjà bien souffert mais cette fois, c’est une des grosses
stalagmites encore présentes qui gît au sol, avec la pierre qui a servit à sa casse à coté …

Spectacle millénaire jeté à terre …
Après avoir fait le tour, nous collectons plusieurs autres morceaux fraichement cassés … tous ne retrouverons pas
leur place, c’est un vrai puzzle... De plus de nombreux déchets avaient été collecté en octobre (nourriture, papier
plastiques), nous en ramasserons encore aujourd’hui, l’utilisation de bâches et le ménage est impératif en ces lieux.

Concrétions fraîchement cueillies …

Après avoir fixé un axe métallique dans la stalagmite, nous collons le tout au scellement chimique.
Malheureusement le sol est constitué de remplissage argileux et le plancher de calcite ne fait que quelques
centimètres… la stalagmite est malgré tout de nouveau debout et pour longtemps nous l’espérons …

Comment redonner vie au minéral …
Idem, à la sortie de l’attendrisseur, il aura fallu chercher les morceaux de cette concrétion jusqu’au départ de puits
de la rocade pour la reconstituer en sept morceaux …

Il s’agit en fait d’une colonne, le collage se fera en deux temps …

Voilà pour nous une journée bien remplie, et une action qui en appellera je l’espère bien d’autres, pour protéger et
entretenir bien sur …
nous n’en avons pas finit avec ce grand réseau, d’autres journées seront nécessaires pour poursuivre ce que nous
avons juste entamé, avis aux amateurs !

