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lëtude I972 proposée 

( HYDROLOGIE & BIOLOGIE· ) 

au Président du S. C. L. par 
le responsable de l'équipe 
biospéléo- Original signé 
et approuvé par le président 
du S. C.L. en Août I972 
( c:r: partiel) . 

En premier lieu liétude portera sur le 
tronçon, entrée à la cascade pétrifiée (km 200 environ ) .  

L'étude compte les siphons ; 6-I2-20-IO cette étude sera 
faite dans le but de connai:tre 1'-origine des quatre siphons 
en question pour épauler la station de I973. 

Nous devons, pour l'installation de cette 
station, connattre au mètre près le cheminement qui permet
tra aux câbles de relier la station. comme cette station 
demande la connaissance des altitudes exactes avec le sol, 
et cela en différents points, une topo purement mathémati
que permettra de connai:tre notre position exacte et 
surtout l'altitude. 

La topographie est. de trois jours avec 
trois spéléologues. 

L'hydrogéologie est d'une journée avec 
deux spéléologues. 

une journée prévue pour la biologie avec 
deux spéléologues. 



ETUDE DE LA GOULE DE FOUSSOUBIE (Ière Partie) 

Groupe de Recherches Biospéléoloqigues du Spéléo Club 
_Ç!Jê._Lut�-�. 

ce compte rendu est simplement destiné à 
faire conna!tre l'avance actuelle des travaux extrepris. 

Ainsi chaque personne du groupe de recherches ou chaque 

spéléo de Lutèce pourra partir sur notre base pour entre

prendre des travaux scientifiques et nous parlerons tous 

le même langage : le Montélimar Archéo-spéléoclub par 

l'intermédiaire de Emile CHE ILLETZ dirige ses missions 

également sur les mêmes bases ( Pour les missions G. R. B. 

uniquement ) • 

ce compte-rendu ne tie�t pas compte de la 

géologie de surface entreprise par Jacques CHEDHOMME, ses 

travaux du fait de leur ampleur ne permettent pas encore 

de donner des informations. 

L'hydrologie du réseau pour sa première 

partie ( cellengurée sur la coupe ) est très avancée 

surtout sur le rapport Réseau-'couche.de surface. nes 

informations supplémentaires seront données en septembre 

!9731 à ajouter à ce compte-rendu. 

Rédaction : Pierre SLAMA 



CQrlMENTAIRES SUR LES METUQDES DE TRAVAIL ET StJR LES 
BUTS POURSUIVIS 

I 0 BUTS DE S TRAVAYX : 

nicoles : 
a) Répartition zoogéographique des espèces caver-

classe des ARACHNIDE S : Ordre 
Ordre 
Ordre 

classe des MEXAPODA : Ordre 
classe des CRUSTACE A : Ordre 

Ordre 

000 Genre : LEPTINUS - BATHYSCIOLA 
DIAPRYSIUS -
SPE OTRECHUS 

�E A 
PSEUDOSCORPIONES 
A CARI 

COLE OPTERA 0 0 0 

AMPHIPODA 
ISOPODA 

1 Le maximum d'efforts sera porté sur les 
HEXAPODA et les CRUSTACEA des ordres cités, dans l'aire 
comprise entre Vallon-Pont-d'Arc, la Roche des Fées, le 
Pont d'Arc et Labastide de Virac. 

b) essais d'éxplications des réseaux Hydra-souter
rains de la zone citée. 

c) étude sur les moyens de prévention en cas de 
pollution hydrologique " ce qui rejoint l'étude biologique 
pour la faune aquatique ". 

d) ces travaux sont du type actuel pour l'hydrologie 
et l'hydrogéologie ; nous étudions des phénomènes existants 
ou en cours de formation. Pour le reste nous nous contentons 
d'observer soit la disposition des couches actuelles au
dessus des réseaux et l'influence qu'elles donnent à ces 
derniers, soit l'influence d'un mouvement techtonique existant. 
Les phénomènes de géologie en grand, l'âge et la formation 
antérieure de la goule, ne sont pas de notre domaine ( voir 
Chédhomme et Ott d'Estevou ) .  La synthèse des travaux hydrogé
ologiques et hydrologiques avec les travaux de géologie ne 
sera faite qu'en fin d'étude. 

2 ° EXPLICATIONS SUR LES DIFFRRENTS BE SOINS EN MATERIEL 
OU EN CONNAISSAtiCES DIVERSES. POUR REALISER L'ETUDE BIOLOGIQUE 
E T HYPRO]JOGIOUE. 

Pour mener à bien l'étude biologique i l  serait 
simple d'effectuer plusieurs ra�::;sages et d'étiqueter les 
animaux, puis de donner comme résultat une nomanclature pure 
et simple sans tenir compte du milieu ambiant (biotope) , sans 
connattre leurs moeurs, ni la raison de leur présence et en
core moins leurs origines. 

. .. / ... 
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Pour toutes ces raisons, nous avons 
besoin d•une multitude de renseignements : topographiques, 
géologiques, chimiques, climatologiques, hydrogéologique'; 
a:�ans ces renseignements, nous· retomberons dans une bonne 
vieille nomanclature trad�tionnelle. 

Tous ces travaux sont fort longs et 
demandent qne surveillance climatologique et hydrologiqùe 
rigoureuse, si nous voulons donner des informations 
sérieuses et précises/ Les spéléologues ne peuvent pas 
soutenir une tâche aussi d�re et importante. c'est pour 
ces raisons que nous essaierons au maximum de remplacer 
les hommes par des machines électroniques, d10Ù l1idée d• 
implanter une station fixe. 

Le choix d'implantation des stations est 
délicat, nous aurions ( pour la goule ) préféré des 
renseignements ·de la zone du c�p de Lase, mais la tech:lique 
ne s'y prête ·pas encore. Nous nous contenterons donc, 
dans un premier temps, des renseignements de l'entrée 
(entrée au $ IO ) ; Dans tous les cas de relevés, . une 
extrapolation-sera faite pour la zone des pyjamas et la 
S.S�N. ( dans la mesure du possible). 
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CC!mENTAIRE TOPOGRAPHIQUE 

L'expédition d'Août I972, dans la Goule 
de Foussoubie a été utilisée à 50% pour2 Topographie 
• Pour le G.R.B. •. 

Pour faciliter la poursuite des travaux en 
cours, les spéléos du s.c.L. ont compris la nécessité d'une 
coupe d'entrée et des réseaux qui s'y greffent. oe ce 
fait; ils y ont largement contribué. 

Les travaux topos ont porté sur : 

La Galerie principale -
plan F .,07. OI3 

La Galerie principale -

La Ga·lerie du $ I2 -
plan F. 07.0I4 

La Galerie du $ 6 -
plan F. 07. 0I2 

La Galerie du $ 20 -
plan F� 07. 0I6 .... 

Entrée à la Galerie du # 20 -

Participation de L. HOUSSAIS -
M. VIGIER - Pierre SLAMA -M.GAUJOUX 

coupe avec cheminement sur 432, 50 • 
complété de 4 sond�ges de profondeur 
d'eau avec vérification. 

Embranchement de la galerie dû $ 20 
à la cascade pétrifiée -
Participation de L. HOUSSAIS -

M. VIGIER -M. GAUJOUX - J. CHEDHaœE 
longueur : 

Embranchement de la galerie princi
pale avec celle du$ I2 jusqu'au 

$ I2 -
Participation Pierre SLAMA - M. VIGIER 
L. HOUSSAIS - coupe et cheminement 
sur 25 mètres -

Embranchement de la galerie principa
le avec celle du $ 6 jusqu'au $ 6 -
coupe et plan sur 82 , 50 m -
Participation de D. CHOCHOD et 
B. LBMOINE. -

Enlbrancbemen� de. la gaer·ie principale 
avec celle du $ · 20 jusqu 'au $ 20 -
c�upe et cheminement sur r�·, mètres -

... / ... 
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La Galerie des ratapanades
Plan F. 070IS -

La Galerie de jonction 
entre l'Event de Foussoubie 
et l'Aven cordier -
Plan F. 07. 0I8 -

Topo de surface (d'après 
les visées souterrainnes 
comprises entre l'entrée et 
le carrefour du $ 20 avec 
galerie du$ 20 et.du $ I2) 

Vsuperposée au plan F. 03.0!3 

Le plan de topo général a 
été fourni par le S. C.L. et 
modifié par" le GRB en I970 
(modifs. d'échelles et de 
présentation uniquement ). 

Embranchement de la galerie 
principale au $ I4 - plan et 
cheminement sur 6I. 60 m parti
cipation de : D. CHOCHOD -

M. VIGIER � M. GAUJOUX -

Lac du plongeur au cordier, 64 
m de plan topo - Participation 
de L. HOUSSAIS . -M. DUHAUT -

Participation de L. HOUSSAIS 
et Pierre SLAMA ( 400 mètres 
de topographie complétée par 
une couverture végétale. 

ces topos représentent I300 mètres en
viron de coupes et de cheminements, elles ont été exécutées 
en 4 jours I/2 pour la partie souterraine et 2 jours pour la 
surface par les spéléôs cités dans le descriptif précédent. 

Pour atteindre le camp de base en 
coupe topo; il faudrait seulement 2 jours ·pour 2,� km à 2, 4 km. 
La zone d'entrée étant laplus pénible pour l'avance des 
équipes topos. · une équipe de 3 spéléos pourrait donc en 2 jours 
faire ce travail et permettre ainsi par la suite la situation 
exacte des niveaux inférieurs de la GOule (S. S.N.), je pense 
que nos spéléos pourront trouver dans les deux années à venir 
le temps d'exécuter ce travail 111 

;. . .  / . . .  
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QTILiqATIQN DES COUPES TOPOS. 
ces coupes sont destinées aux spéléos 

du s.e.�. et à tous les chercheurs de ce club et sont ap
plicables à toutes disciplines, géol., bio. spéléo., hydro. , 
chimieJ I:lles complètent le plan déjà existant et par leur 
système de notation de direction, permettent en tous points 
de vérifier-ce plan. Elles permettent également une meilleure 
visualisation et compréhension de la morphologie de la grotte. 
ces coupes seront 6galement dans l'année à venir, surchargées 
de notes géologiques et biochimiques pour une visualisation 
des phénomènes hydrogéologiques. Elles sont utiles pour le 
tournage d'un film, notamment pour le calcul des longueurs 
de cables de puissance et pour l'installation de notre station 
car on peut à tous moments y retrouver des renseignements 
divers ou ajouter des annotations scientifiques. 

GAI.ERIE PRINCIPAI.E - Plan F.070I3 - Cou;gnentaire. 

De l'entrée " Point à 355° • au 
passage de Joly, nous parcourons 85 mètres en marche no�le 
(65 m sur la coupe en droite directe ). L'entrée proprement 

dite est influencée ( cuvette_ extérieure ) par un mouvement 
techtonique. ce mouvement se concrétise en haut du puits de 
7 mètres ( �u point 310° ) o� l'on remarque une diaclase très 
importante que l'eau a en_tpruntée. La suite du réseau, jusqu'à 
l'embranchement du$ 6 semble suivre la même incidence 
géologique. En· fait# il s'agit probablement d'une faille allant 
dé la zone des ratapanades à la cascade pétrifiée.eurieusement, 
cette zone s'aligne sur la suite du réseau alors que.l'entrée 
accuse.une déviation notable jusqu'au carrefour de la galerie 
du$ 14 ; mais ne l'o!Jblions pas l'entrée porte elle-même les 
marques d'un mouvement techtonique. Jusqu'au passade de Joly, 
nous avons cinq photos dù terrain_ : I.4 . 7 .. 2.-3. qui se divisent 
en deux groupes : I et 4 et 7.2.3 ; les photos I et 4 montrent 
une galerie ovalisée èt- de sùr,face lisse alors que les 7.2.3. 
nous donnent un aspect _de -faille ou·diaclase. La photo 2 nous 
montre le puits de.I2,80 mètres ; en vérité, du bas du puits 
jusqu'au plafond, nous ·relevons.35.mètres, pour une largeur de 4 
à 6 inètres _suivant les endroits, avec de gros blocs à la base. 
La. photo 3 du passage de Joly ac·eentue moins que là présédente 
l'effèt techtonique mais.nous donne la même impression, surtc;>ut 
si l'on sait qu'au dessus du passage de Joly, les fissurations 
continuent. La photo. 4 ( . SQ%' . dèmande ) nous présente ae face; 
le début-des ratapanades alors que lP. photographe est ·posté 
dans l'alignement du réseau ; sur la droite se trouve le euits 
de i mètres. 

. .. / .. . 
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Tous ces renseignements semblent bien 
prouver que la Planche s'est frayée un passage à la faveur du 
détail techtonique d'entrée ( peut-être plus accentué dans le 
recul des temps géologiques ) pour tomber sur un circuit 
préférentiel des ratapanades au$ 6 sous l'aspect non encore 
défini d'une faille ou· d'une diaclase. Les photos I et 4 
sont fournies sur demande. Il faut bien considérer que ces 
présomptions sont effectuées dans un contexte hydrogéologique 
actuel, la Planche a probablement eu un autre rôle en surface, 
sur la vallée Fossile par exemple, mais je ne peux rien ajouter 
sans commettre presque obligatoirement des erreurs : de plus, 
c'est le rôle de mes collègues Ph. OTT d'.ESTEVOU et J. CHEDHOMMB 
qui eux-mêmes n'en sont pas encore à ce stade en déologie. 

PASSAGE DE JQLY A LA GAlERIE DU $ 20. 

Les problèmes hydrogéologiques se 
situent ( pour notre partie ) à ce niveau là. Je me contenterai 
donc de faire la description topo, nous risquerions d'e�trer 
dans le vif du sujet hydrogéologique� ce dernier est traité 
dans un chapitre-spécial. 

Du passage de Joly au carrefour du 
$ I2 on constate une zone plate dont le Grand Lac ( photo-6 ) 

est un bel exemple. cette photo·- 6 montre à la droite du canot, 
le passage vers la galerie du $ I3 : sur le plafond du grand 
lac (partie arrière), un concrétionnement de stalagtites 
est àsignaler. Après le grand lac, se_trouve la galerie du 

$ I-2 qui après 25 mètres de trajet, tombe sur le j � 
concrétionné ( voir photo 8 sur demande ) : notez bien que 
l'accès au$ I2 se fait par une petite remontée de.IO mètres 
au total par rapport au bas de la galerie principale abee 
une peDte majeure de 45° ( 20° t)Qur le maximum ) et que cette 
pente est une coulée concrétionnée en maj-eure partie par des 
microgours précédés-par des. goUrs en vase d'ensablement. 

Après _la galerie du_$ I2 une série 
dé marmites courciaûitées par un passage .annexe-nous mènent au 
Ier chenal par le passage_de l'ex j 0 : la-galerie du$ 6 
démarque les 2 chenaux qui se terminent à la dalerie du $ 20. 
un certain nombre de photos peuvent être fournies sur ·1a �one 
des chenalix. 

Le �intage pour une reprisF de la 
topographie se trouve· sur le 2ème chenal repéré par une · photo 
également fournie sur demande. 
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G.R.B. AOUT I272 

- CIRCUIT EVENT DE FOUSSOUBIE ET AVEN CORDIER -

Une chatière désobstruée par un groupe 
de spéléo-ardéchois a permis en AOur I972 laliaison entre 
l'aven et l'évent. 

Lors d'une mission de contrôle des spéléos 
travaillant pour Lutèce et le G. R. B. ont trouvé le passage 
désobstrué par les prédécesseurs, comme les spéléos du 
G.R.B. se promènent génêraiement avec une boussole, le 
tracé de liaison a été fait pour notre propre compte, car 
les informations spéléos dans la région sont assez rares, 
surtout celles provenant de certains groupes cantonnés sur 
l'Ardèche. 

Le Responsable du G. R.B. : 

pierre SLAMA. 

Date de la topo ( en cheminêment ) 27 AQUT 1972. 

La topo de l'évent de Foussoubie en 
détail sera donnée en 1973 par le G.R. B. 

= - = - = - = - = - = -
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NOTE DE DERNIER INSTANT 

CONCERNANT LE COMPTE RENDU DE I972 

Pour des raisons techniques, morales 
et de stabilité, une partie du compte-rendu ne sera pas 
publiée avant septembre I973. 

De ce fait, je supprime les notes 
scientifiques suivantes : 

I0 -Tous les plans, excepté la galerie principale 
et le $ 6 

2° - Les relevés hydrogéologiques de toutes les 
galeries visitées 

3° - �a double planche de relevés physico-chimiques 
+ gaz de I972 

4° - Les constatations biologiques et climatologiques 
de I972 

5° - Le programme de l'équipe I973 sera légèrement 
perturbé pour le mois d'Août du fait des ordres 
de- mission qui seront donnés oralement sur le 
terrain ( pour les missions particulières 
uniquement ). Les dates d'opérations souterraines 
avec les noms des équipiers sont maintenues. 

Je regrette profondément cette 
suppression de_ documents momentanée, mais elle nous permettra 
de mieux envisager l'âvenir du groupe. 
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:PROGRAMME G.R.B. 

Ière Partie 

Instalations 

Instalations 

Préparation des aab les pour le film 

Descente de ma te rie 1 a prés le 
:premier lao 

& film de la descente 

.Surveillance des eables et interphone 

... · - -- .... . --··- . .  - -- · · · -

FOUSSOUBIE I973 

' 
- . - · - -" ·- . , . -· - � 

Pierre SLAMA 
Paul C.ARIO 

Patrick LEROUX 

Mrius ZMUD.A 

Emile CHEILLETZ 
Roger LORID.AN 

X CINEMA 

Michel VIGIER 

� Louis HOUSSAI 
Marie Héléne SLAMA 

Repos- charge des batteries ou travaux 
divers,sauf : P. CARIO et L. HOUSSAI 

mission topomètrique. 
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