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OR§ANISATlQ!! AU NIVE;AU DU GRrtJPE., 

Le groupe a été créé en 1969 par des zoologistes 

amateurs désireulC de eonnat·�.re et étudiar la faune souterraine., Le 
groupe aeest inscrit au spéléo club de la Seins de façon il faciliter 

laa elCplarations par la présence de spél6ologueso 

Aucune aida eKtérieure ne finance notre ac-l..;ivitêo 

Tcut le matériel de Recherches appartient au G.R.B., ; de ce fait toua 

lee travaux exGcutés par le G.R.B., lui reviennent intégralemêflèo 

Tautefois0 comme le G.R.,Bo se rattachè directement au 

spêléo.-club de la Seine, il est également possible à ce clu:b d'utiliser 
nos renseignements., 

Dans le caa a.ù nous travaillerions avec un autre t'.lub 
que le SoC., S., celui-ci peut également utiliser notre compte-rendu à des 

fins personnelles ou le publier ; dans ce cas précis, le S.,C.,S. ne peut 

se :ncomuu�tre le choix de publier les travauJC sauf si le Pr!aident de 

1 g autre club donne son accord écrit et dOment siqnê qui devra @tre inclus 
dans les travaux lars de la publica-tion ( ceci at'in d9évi·l;er des incidents 

ficheux entre club et qui de plus pourraient nuire au G.R.,Ji., )o 

!J!GANISA·rlpN AU NIV(AU DES ME11HlES DU G,R,§o 

Tous membres du G.,R.Do doivent en plus de la spéléologie 

snoccuper doune disciplina scientifique ou de rédactiono Un sP6i6ologue 
désireux de participer

- à une êtude dans un but da topographiee PbG'togr� 
phie ou auue, peut delllander d'appartenir au groupe pour utiliser le 

matériel que nous piMsa6dona { Matériel scientifique ou classique) o Il 
ne pourra pas garder • documentS' an vue de léa. utiliaàr pour eon prop!Ze 
compte9 pour cela il faut un an et d._ de pr6aance et de recherches au 

GoAoBo 
oo"/ooo 
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GROUPE DE RECŒROES Bl05PELEOLOGIQUES 1969/i910 

lea organisateurs sont les seuls à pouvoir 
donnez dea renseignements IJOIIpl6mefttair• sur nos 1tudea, las autxes 

IIH!IIlbna cités dans lee div .raes êtudaa aont tempœaizea : 

f\1mbg manisat!ur 

ponsable do son activité. 

Pierre SLAMA 
Marie->Hélène SlAMA : Dactylographie 
Paul CARlO : Zoologie 
Marius ZftJDA 1 Analyses 

Physico-chimique 

Chaque annbre du groupe est seul � 

------·..- ......... 
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GROTTE DE rABREGE 
-··--· ... · ---

Participants au total : 

PHILiPPE OTT dDESTEVOU 

PIERRE SLf,MA 

ROLAND LP;LUCQUE 5 
GERARD CANOVILLE 
ELISABETH BRUN D�AUBIGNOSC 
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la première chose qua noue ayorw .. Pl e:tt;u "' sous le 
porche " :'est un tas dilos assez important, posé gn 'I!Z06c et mélant;lé à la 
terreo f:a n'est pss l1eraplaeement d0origine de en os, Us ont été déposés 
là apria fouille " voir la note s�ciale à ca nujet (1o 

La galerie a pour direction NorC:...(etr è 12 mètras de 

l�entJ:'ée au N.,Oo un arbre pousse difficilemei'Ttp la galerie est suivant lee 
endroits large de 2 1:1 50 � 7 m, à 24 m de l�antrêe e'J N.O .. un diverticule 
eat rempli par les cailloux englobêa dans une terre sèche fm:mant ciment .. 
A 40 m da Pentrée, un léoar ressaut coupe le coulo:U qui est alors de plue 

en plus htaideo JU fond de la gelarie, nous trowons quelques os " probable
ment rêeenta • enfouis dans la Qlaiae. A c6té de cette fosse ae trouve un 

montiOJle de blocs empilés " bloc glaiseux • provenant cartei.nemtmt des 
fouillea précédentes" la fin � grand couloir donne 3CCès � une petite 
galerie ayant pour orientation Ouest et qui redonne �ans une salle de 

direction NoBCI 

Cette salle sur sa paroi est, comprend un trou SMlS 

importance n& aboutissant à :rien1 elle redonne dans uno deuxièrae salle 
qui séparie par un :important IQU1' au eol donne accàe à une troiaiêœ salle 
jumelle de la premiue en direction et vaguement en fonte• cette deuxième 
et troisiêlle salle pDY.r nousv nwen f'ormant qu'une contrairenant au relevé 
de nca �ce&li.::Ul:'$., :::n effet, le • .a tt a1otNJ.'II l�llftt en ea partie 

supérieure et de plue U 08t poee.i� d' accd•llll! - dllux sellee pa.r la 
partie haute .. Il nt ban de notR qua pour acc:6diH -au• salles jUDal.lea, la 
salle conaidfde � p.-ibe dèecllld � • 45011" Diff'érents 

diverticules se trowent à l •Est de la àalle Eat ( l'une des d.;ux jumeu-. 
Uoisibe par u:nlre chronologique ) ., 
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myotis- myotis 
[habitat normatl 

stala�mitique 

0 

coupe sulvant A -A 

A 

® 

f 

T. 13 ·.5 
/- ... 

myotis- myotis 
[habitat accidenteO 
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GROTTE DE FABREGE 
GROUPE DE RECHERCHES 

BJOSPELEOLOGJQUES 

Releve topographique 

légende: 

G guano 
x x x x x xx limite du toit du grand divertzcule de la Salle 3 

•• ancien treuil à phosphate 
-----limite au sol de la grotte à la verticale du toit 
llllllllllll fosses 
/////$murs intérieurs surmontables 

/ �)];ft' murs vrais 
y;;:;;:[ passage sous mur oll?iP.�� éboulis �J' ,s.; 

�-:li�;� argile humide 
t;S�-c;;,�qa blocs dans l'argile 
To fJ a blocs empilés 
--------limite des murs au niveau des diverticule 

_t_ indication du relief 
+ sol plat 

Tr trou impenetrable 

PH. OTT D'ESTEVOU. 

R. LALUQUES. 

' ' 
' ' 

' ' 
\ 

711970 
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GROTTE DE FABREG 
GROUPE DE RECHERCHES 13IOSPELEOLOGIOUES 
DU S.C.S 

RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE ARDECHE1�b� P. SLAMA 
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Pour. ;; t::. prGhiatoi�e r;;;ru::: �•3 fJC•.n•.,-;.:; �u� :: �ci::mr.�:: . .J 

�:.rssigr.aments déj� r:ité dens 5pé.!éolrl(Jie du 00p�7tem::.�·i: cie 1' i\rdt.c:ll'l 
r:&.r.: lers sp4d.a.J.is·tos ne seOJblBnt pas très heur8liX do nou::; fcurni:.- ciell 
l:'Bnsa.'lgneaiar.ta quant à nos trouvailles { sujet tabo!J � ., Noue avens pGl!� ... 
tant contacté le spécialiste de la préhi!'toi:rê ardêchcisr: f'\:mdeu�� { Y 
ernsuite fau·i:e de r65ultat noue JVons donné en ,,min prcpr:!> no� o:; <•'-" 

fil.JSÔUfn d0Hi�toire N•turolle ( qui or,t. du lo8 lmGsl!l: v:teilli� e�CQT.e 

paur quolquze centaine5 d � a�n�ea dan!l leur ·;::!.roh· / o En t.:ém:.9po:l-� cio ··:rJus� ;, 

r,.,r:s €:JSay1)ns actuelleoer�t de con'taeter un grcupf\ do ::>!='�léolcgt.;.'lB 
p:cêhis·ooriens d10range qui lU! se�ait occupé d6 l t '3ffai;.ro av arr� nouco 

Coaae noU5 .JVOilS Gt·:;u�!J.�n:<ll";4; pot'c;•J 20 cli:��e 21 .. 27 
r-·:: n 1 r:.>Jone jlas de nouvAlle da nat:re 111atch:iel � la ti .�R. D.. :)oz�n ... ·ant "" 
s'ennuiera p.lua à eiç,nalor des eittn pr�h.is-�oriqLn�'. Zl':< apécialistsoo 
( site ancien ou nt��Jvf1>ol! puisqur: nous ne powon:!l ::>us 1<: jlJ46;:,:r. dllavanen ) c 

Pro� contra, nos tl:'cu"aill13G ac:tcr.t. !J1�nnléc-.u d:mo nc·� . .:.r: :::otn?te rendu , 

Nous donnons dan:i ce eotrlPte :un� 4 clichés pi'is au 

hasac! C:ans notre docuntem1;;ation., 

Il s'aoit d'apdle IIP6UOJ.ofle du Pt!p�:cte;;-.;mt da 
1$ Al'dlcha de mat ·�del datant du N6olittd.que. 
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GROTTE DE FABREGE 

Releve zoologique 
GROUPE DE RECHERCHES 

legende 
® gasteropodes vers 
® staphilins 
CD araignees 
© l epi doftères 
@acariens 
© coléopteres 

BIOSPELEOLOGIQUES 

®relevé de température (o) 
® faune idem qu'en CD 

P.SLAMA 

entrée 

' 

fosse (ossements) 

CD 

' 
...... 

, ,  ' \ ' \ ' ' \ ' 
' ...... 

..... - -- ..... ' 

passage inférieur 
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RELE\/E BIOSPEU:Ol..Çl§IgUE 

Cette cavité nta pas un �nt�r�t biolngique pour la faune 
en invert6br6e9 par contre la colonie da Hyotisd-1yads ellt intéressants., 

�teta du DQS1!U{ BALAZUt 

- MIOTIS.J.1YOTIS 

.., lUPTERES 

.,. œLEOPTERES 

- J;�J,Y.. 
"" DIPLQ. 

... lSOP1 

r PHELIDA ATRICOONIS 
PENICILLIDlA-DUFOURI 
LISTROPODIA PEDICULARtA 

: PHILONTHU5-CEPHALOTES 
QUEDIUS - t�SOMELI�rus 
GNATHONCUS - ROTUNDATU5 

8 HETERCMJRUS NITIDUS 

CHOrEIULUS PAUiATU8 

s Ptn.CUS PHALAI'Iil 01 ŒS 
BLANIAROJS HEBIGRADA 
NE5nQJ5 EftEMITA 

Le plan zoologique donne les emplac8D8ftta d8ll incaetea 
tiDNta, • plue de la liste du Dr BALAZUC, noua avone njoutli que1quaa 
TnglaK.._ br.-. ,  pdncipe\e-.nt .. -� ft � 
Pl. 2,.. t, z, '•.,. •"' e tr.ft.. z, .• � .t .. bl .... n. 2 ..- s. La 
cid� . ... -r•••• ..... ,.. ...... confi�. 

Pgur le MMZ'MSI-
- .,...._ Af!WitDBIUS (S,P.) trouv' �t 

epdte le reaeaYt • tw •llola- -� t sur la Plan ( p.1ancM 1 ,. J ) 

···'··· 
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f\ o el.-, Ot> 

Lea !lhotos l .�. 2 JI! l<J pla;,,�h · ( �:spx·J!sente uns araign6e 

pxob�b.lement · :e;n�r una -<::ë ptu:,:ée danro l:J ·: s.r r:cxc �.o:;.::: ;-.:� 'i;rj S ou C sur le plar! 
l' idarTI:i fication a sui». un con·cre ·l:empil par la part0 de sa fiche sivnalétiqueo 

t"�.ltâ."Bourr.eti �?r rcprôsent6 pa:· la photo �-111 1 Plo l 
{ ysu�d e3t J.' idarti:i·Hcetion doutsue�; p:1r le fait qu �un t:1"1Jl exemplaire� est 

t':tê t.r-oL;If� et de plu10 lègèrerrcn·:: P.bim�,.. 

L�s phctoçraph:i.ee 5 & 6 de la plë'ncnu 1 repdsentent 
Robe:t"tue (S.P ... ) C ac:tuelJ.emert on étude peu· t1onaieu:: Drescoo Ca apécimer: + 
sembl9 particulier ot de plue non cité au� le nomenclat� de noe prédécea-
ceurs n comme Meta Soux-neti ;1 .. 

Noticus Erom.i:è:;a a bier ét6 trouv� et porté sur nos fiches 
avec photographie �ia non sur c� compte rendue 

Peur Pholcus Phelangiotdea et tlaniargus Herbigrala 
probaill.ement présentent. mais non observés lors d� n<:-tre i'!'\cureion., 

Nous �emercicn� MQnsieur Drescc pour l�idcntification 

ds nos axaignéeso 

Laa sar lyr.s ont été tous ?PY�:.ouvés principalement 
pra des tas .de guanoo La photo N" 6 Plo 2 .:rapréi;un\e Philonthua cephalotl!ls 
avec laxver f.r: plue da la lista de nos prédéoJnaur� noua éi9nalona Aleo�ha1·a 
diVt1Z11e trou11é en ·f ,)(emplaire sur un tas de � 

Noue remercions Manai.lnR .ke 1 'p JliD'R l'ldanti ficat ion 
cle nos �. 

La ltli ?wifilt:�. b ti 1 5 
· lt· Jtêl'• M,otia N• 1 th sea pa.., 

sites., Pan:lcUUM• ....... P '2 � t s HP 'If .. f'l) � 3 

une identification 
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GROUPE DE RECHERCHES BIOSPELEOLOGIQUES 1969/1970 

ACTIVITES 

Les organisateurs sont les seuls à pouvoir donner des 

renseignements complémentaires sur nos études, les autres 

membres cités dans les diverses études sont temporaires : 

Membre organisateur : 

Pierre SLAHA : Zoologie 

riarie-Hélène SL.AJ!I.A Dactylogr-aphie 

Pa'lÜ C.ARIO 

Marius zrrun.A 
Zoologie 

: Analyses physico
chimiques 

Chaque membre du groupe est seul responsable de son 

activité. 

40 
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Pour situer nos cavités nous utilisons certains ren

seignenents publiés p8.r nos prédécessem�s, dans ce cas nous 

mentionnons le nom du ou d es auteurs. Cec i dans le but de 

gagner du temps dans les coordonnées ou plans, toutefois, 

si les plan s ne nous convierh�ent pas nous retopographions 

entièrer1ent à partir du terrain. 

Participants 

GROTTE DES ASSD�TTE§ 

Pierre SIJAl'IA 
Philippe OTT D'ESTDVOU 

Roland I�ALUCQL"':8S 
L2-�ent TAP..DY 
Paul CARIO 

Dactylograpl1i,e : Harie-Hélène SW1A 
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GROUPE DE RECilliRCHES BIOSPELEOLOGIQUES 

s.c.s. CAVITE : Grotte des 
ASSIETTES 

DEPARTEI'illrJT : 
Ardèche 

COTIJHUNE : 
Cassagne 

No de FEUILLE : ( G.R.B. ) : 4 

NATURE DE LA CAVITE : Grotte fossile (prov. par effondre
ment) 

DirJIENSION DE L 1 ORIFICE : Variable, 
80 m(env.) Distance ) Ex tr� me atteinte par rapport à 
- 50 . . . . . .  Cote )l 'orifice 
DEVELOPPEMENT TOTAL : Avec puits 140 m 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SITUATION 

Coordonnées LMŒERT (Zone III Sud) 
X746,10 
y 234, 30 
Z 220 m 

CROQUIS DE SITUATION 

Les docv.ments de situation proviennent de la feuille 
B.R.G,r1. 3510 r'LP..RLI, JOURDAN, lVIIC:t-IEL, BOUQUET, du 2 au 8 
décembre 1952. 

Combe 

\. Les V.AlJT S 

dela �lai� 

Carri�re 

CARTE GEOLOGIQUE : OUI F:CUILLE : ALES N° 209 Echelle : 
1/80 000 

TERRAIN DANS LEQUEL Sr OUVRE J_JA CAVITE : 

Calcaire ruiniforme Kimmeridiien 
DATES D'EXPLORATION : 7/1969 - 11/10/1969- 3/7/1970-

12/7/1970 

TRAVAU'L EFFECTUES : Topographie 1 Biologie, Températures. 

42 
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Situation (voir plan) 

La g rotte se place sur un mamelon rocheux pris entre les 

routes N 101 et IC 52, à 200 m de la carrière. Pour s'y 

rendre facilement, emprunter un sentier peu marqué qui se 

greffe sur la nationale, à 100 m environ de la carrière. 

Matériel d1 exploration : aucun 

D�scription. 

L'équipe qui a effectué des travaux précédemment 

(Marli, Jourdan, etc.) a fait un très bon travail. Nous 

nous contenterons d'améliorer les informations biospéléolo

giques. Jeannel a exécuté un plan de la grotte (classé au 

B.R.G.N.); en fait, il ne s'agit que d'un vague croquis 

pour situer ses insectes, aussi nous avons refait une topo 

plus précise de la salle claire et obscure. Les éboulis 

formant le couloir supérieur et l'inférieur ne sont pas 

intéressants. 

Dans leur description, nos collègues ont oublié de 

décrire la salle claire qui, contrairement aux autres, est 
très sèche. De plus, nous avons moins ressenti la différen

ce d'humidité entre la salle obscure et la salle des argi

les, nos collègues signalent tune forte différence ! 

Nous sommes ici au coeur du Bois de PaYolive. Il 

faut se représenter la Grotte des Assiettes (et non de 
l'Assiette) comme une énorme salle aujourd'hui effondrée. 

-� 

L' effonè.remen.t· de cette calle, ou caverne, primitive a don-
né l'importante doline qui longe la route des Vans à 
Casteljau et qui prolonge la Combe de Mège. 

De la bouche meme de l'Aven jusqutà la salle termi
nale de l'Argile hur.1ide, c 1 est-à-dire de Ja cote C à la co
te -50, nous circulons entre les olocs. L'importance de ces 
derniers est telle que de véritables salles ont pu se for
mer dans les espaces libres du ch�s; notons que certains 

atteignent les dimensions des blocs d10rgnac. Nous avons pu 
ouvrir maints passages et nous faufiler péniblement entr e 

eux, mais jamais nous ne sommes allés bien au-delà des cou

loirs principaux de Jeannol. 
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Le terminus est un remplissage argiletu� provenant 

des parties supérieures et de l'extérieur, quelques petits 

galets silicieux s'y trouvent, Il est probable que la cavi

té se prolonge en-dessous. 

Il est curieux de constater notre impossibilité à 

retrouver l'assise calcaire ; nous avons tou jours hésité 

entre cette dernière et quelques énormes blocs, d'autant 

plus que les coulées stalagmitiques ajoutaient à la compli

cation. 

Interventions Humaines ? 
Quelques sections de Belemnites sont visibles dans 

les blocs, mais il n'est pas possible de les identifier. 

Dans le couloir supérieur, nous avons trouvé une dent de 

Félis Leo. 

Cette grotte est connue comme habitat néolithique 

( transition avec le Bronze ?). 

Bibliographie 

ARGOOL-VALL01J - 1913 - 1914 -Archives de Zoologie 

Expérimentale, T, 53 JEAlTI�L, RACOVITZA, FAGE - 1918 -
Archives de Zoologie Expérimentale - T. 57- J, BALAZUC 

Spéléologie du département de llArdèche. Mémoire li• 1956 
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DocuDent B.R.G.N? N° 35IO. 

Pièce intercalaire N°I: plan et coupe. 

TERMINUS DU COULIOR INFERIEUR 
B 

N-E +40 Gr 

- - - Salle de l•argile humide 

A - · 
A 

B 

Puits de 6 n. 

Conplét6 par le B.R.G.M en Aodt I969. 

Gravillons 

dans la glaise 37 en de glnise 

IO en de glaise 

Diaprysius S erullazi 

Compte rendu BIOS PELEOLOGIQUD 

Relev� d'après le Dr JEANU�L et RACOVITZA. 

Chéiroptères: Ferun Equinun 

Coléoptères: Speotrechus Ilayeti 

Diaprysius S erullazi 

Bathisciola Linderi 

Araignées: 

Isopodes: 

llleta Nerianae 

Leptona Abeillei 

Oritoniscus Virei 
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' , , ,  _ __ _  _ 
Entrée du cou loir inférieur 

Coupe suivant A - B 

GROTTE DE L'ASSIETTE 
GROUPE DE RECHERCHES 

BIOSPELEOLOGIQUES 

Releve topographique 
PH. OTT. D'ESTE VOU 

� Paroi rocheuse et pilier stalagmitiques R. LALUQUES 

_ _ _ _ _ _ Limite d e  l'espace aisem ent pénétrable dans les sabl es 
"""""'"""""'"' Marche dun mètre et plus 
----- Limite no rd de l'ouverture de l'aven sur l'éxtérieur 
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couloir 
supérieur 

hu mid 

attention, l'echelle de ce schéma 
ne correspond pas à la topographie 

coupe suivant 

��� 
::;chema pour la'comprehenti n du principe d'entrée 

légende zoologique 

--

0: aout 1969 

\ 

® d iaprysius cerullazi 
© lépidoptères 
® moustique s 

0- novembre 1969 
0 aout- nov 1969 

® névropteres 
® fer um ... équinum 
® diver s 

� spéotréchus mayéti 
� .. -;�:. ����-·:guano ·-··"S. . 

\B 

P.SLAMA 
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Notre propre liste coïncide en partie avec la précé-

dente. 

FER1JN EQUINmi est pr8sente de ter.c.ps à autre J sur cel

le que nous avons observée, se trouv<:ü t une Nycteribia (pas 

d'Acariens). 

Observation du mois de novembre 1969 pointage F sur le plan 

zoologique. 

Coléoptères. Nous avons retrouvé toutes les espèces 

y compris Bathyciola Linderi (non pointé sur le plan); en 

effet, cette espèce n1a été observée que durant l'explora

tion d1ao�t 1970, les relevés étaient déjà terminés. Nous 

avons trouvé B. Lindéri dans la salle obscure non loin du 

couloir supérieur. 

Spéotrechus l'-1ayeti a été observé durant toutes los 

explorations mais toujours pour un maximum de quatre indi

vidus (principalement d"ans le couloir supérieur et en aot1t 

1970 dans la salle obscure). 

Diapryssius Seralluzi est de très loin le plus com

mun. En ao�t 1969, deux jo�Ts après une forte pluie, ils 

se trouvaient partout, y compris dans la salle claire et 

sèche (toutes nos observations sont faites sans artifice 

de pièges dans cette expédition). Quelques-uns se trou

vaient au pied du puits de 6 mètres de la salle des argiles. 

Il semble qu'il existe une forte différence de pigmentstion 

dans la colonie des Diapryssius de liAssiette; en effet, 

nous avons trouvé quelques individus très clairs et d'autres 

fauve-foncé. 

En novembre 1969, par contre, nous n'avons pas trouvé 

un aussi grand nombre d'individus que la fois précédente 

(au total une douzaine). 

Lors de notre dernière exploration en ao'C.t 1970, les 

Diapryssius pullulaient de nouveau (mais aucun d&�s la sal

le claire). Il semble qu'un entomologiste soit venu visiter 
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la grotte peu avant notre passage car une espèce de crème 

que jtai identifiée à du fromage genre roquefort 

était déposée sur les parois' ce qui explique 1 1 abondance 

des Diapryssius dans la salle obscure. Si bien que l'obser

vation se trouvait faussée. Des gTappes de D. Seralluzi re

couvraient le fromage et les individus étaient absents de 

leur biotope. 

Les pièges ont été en partie détruits mais de toute 
façon ils étaient conçus pour ne pas faire une destruction 

genre boule de neige. Je tiens à signaler que j1ai attendu 

15 jours avant la destruction des pièges. 

Les coléoptères de cette cavité seront publiés sous 

forme photographique dans notre étude 1970/1971 avec des

cription pour identification. 

Isopodes. Oritoniscus Virei a été observé d�trant tou

tes les explorations, principalement dans la salle obscure 

et dans le couloir supérieur. 

Araignées. Ivieta Nerianae signalée par le Dr.Jeannel 

n'a pas été retrouvée. Par contre, nous avons observé Meta 

Menardi ( pointé sur le plan (X) ) près de ltentrée du cou

loir inférieur. 

Leptoneta Abeillei a été également observé dans la 

salle obscure. 

Opilion. Peltonychia Clavigera, non répertorié par 

Jea1Lnel a été observé. Monsieur DRESC6 nous signale que cet

te espèce est connue de lui pour c ette cavité depuis 1952. 
Nous l'avons trouvé au nombre de trois individus sur le tas 
dt anciens guanOJ ( noté X sur le plan ) . 

Les pointages (X) de la salle claire représentent les 

lieux d 1 observation d1insectes divers de surface ( principa

lement des miriapodes ) . 
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Les Noctuelles et Névroptères ne présentent qu'un 

intérêt secondaire du fait de leur fréquent changement de 

lieux. Dès que nous avxons les moyens d'identification de 

ces espèces, nous les publierons mais oelà risque de de

mander du temps. Nous pouvons donner en indication qu1il 

s'agit des m�es noctuelles ot des m�mes névroptères que 

ceux photographiés à Fabrège et présents dans ce compte 

rendu. 

Pseudo-Scorpions. Lors de notre dernière expédition, 

en aoftt 1970, nous avons trouvé un individu ( pas encore 

identifié ). Celà doit �tre exceptionnel car aucun pseudo

scorpion n1est signalé dans la cavité. De plus, nous 

n'avons trouvé, en quatre expéditions, un seul sujet. Il a 

peut-�tre été attiré par les pièges posés par l'entomolo

giste anonyme qui nous a précédés étant donné qu'il se 

trouvait à c8té d1un appât. 

Nous remercions r1onsieur DRESCO pour 11 identifica

tion des araignées ainsi que le Doctevx J. BALAZUC pour la 

confirmation d'identification des coléoptères troglobies. 

du : 
Compte rendu biologique cl6tu.rant les expéditions 

-mois d1aoftt 1969 

-mois de novembre 1969 

2 aotlt 1970 

- 13 aotlt 1S'70. 

Pierre SLArlfA 
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WRW TAfl)IJ 

PltlL CARlO 
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CONPTE HENDU DES ACTIVITES SPELEOLOGIQUES 

GRGUPEffi RDC}�RCHES BIOSPELEOLOGIQUES : 

GROTTE DE BAUNAS 

Le 12 AGUT 1969. 

La première expédition d1étude était constituée par : 

Pierre SLAT.'LA 

l Holand LALUCQUES 
Philippe OTT d1ESTEVOU 

G.R.B. 

Gérard CMTOVILLE ) Volontaires ne faisant 
Elisabeth BRIDT dt AUBIGlTOSC ) pas partie. de 11 expédi

) tion 1969 

La topographie du couloir 1, de la première salle, du 

couloir 2, et d1une ��tite partie du couloir 3, a été exé

cutée entre le 12 et le 13 ao�t par Philippe OTT d1ESTEVOU, 

Gérard CANOVILLE, E. :BRIDJ d 1 AUBIGNOSC, Rolanè_ LALUCQUES, 

a fait un peu d1exploration le 12, le 13 il est resté au 

camp. Pierre SL.ANA le ramassage d'insectes, un peu d'explo

ration et des photographies. L'opération a duré une ving

taine d1heures réparties sur de�� sorties. 

11 NOv.8HBRE+ 1969 

L'expédition comprenait : RolaT.dLP�CQUES 
Laurent 'rARDY 
Pierre SLAN:A. 

Notre tPavail consistait à carter la plus grande par

tie du c ouloir 3 qui ava:lt été commencée précédemment, le 

conduit forcé et la rivière souterraine. Nous avons fait ce 

travail et en plus franchi le laminoir qui conduit à la 

grand� cheminée. Nous soiilliles rentrés dans la grotte le 11 
novembre à 16 h et ressortis le 12 à 4 h. 
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Du 28 au 30 JliARS 1970. 

Comme le travail restant à faire était considérable, 

nous avions demandES l'aide de spéléos de notre club pour 

nous roulager. 

Consti t,ution de 1' éœ1i;pe : 

Laurent T.AHDY 
Pierre SL.ANA 
Marius Zl··IUDA 

Bob VOUAY 
Guy DUH.Al!JEL 

) � G.R.B. du S.O.S. 

) 
) 

Spéléologues s.o.s. 

Un fait à noter car il nous a fait perdre pas mal de 

temps : Devant 11entr8e nous avons trouvé une pancarte in

diquant que de fortes concentrations d'explosifs étaient 

posées à certains endroits, évidemrJent où nous étions obli

gés de passer pour continuer l'étude. 

Cette petite plaisanterie ne m'a pas plu. Comme la 

pancarte était signée 1 je su.is allé à la Ivlairie de SAINT

HOHTANT pour me renseigner. Là, j'obtins les indications 

voulues et me suis rendu chez le responsable du G.R.S.B.A. 

(BouxgSaint-Andéol) ainsi que chez vn Monsieur dirigeant 

des spéléos à Bourg (Honsienr LUCOT, instituteur) .. L'un et 

l'autre m'ont répondu ne pas avoir posé d1explosifs mais 

par contre étaient au courant d1un trafic de minéraux se 

faisan15 à Baumas (N0nsie'Llr LUCOT nous a fait voir un bel 

"échantillon" d'une taille plus qu'appréciable). 

Après ces péripéties, nous sommes retournés à Baumas. 

P. SLAJ.TA et M. ZlYIU:DA sont partis en recOim.aissance pour 
trouver les éventuels explosifs (reconnaissance négative). 

Je mets cet incident sur le compte des vendus qui trafi

quent à Baumas voulant peut-�tre ainsi éviter que la grotte 

soit trop visitée (voir appréciation perso11nelle sur ce su

jet dans article complet ). 
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Bob VOUAY est arrivé dans la soirée, r . . TJI.RDY et 

G. DUHAHEL étaient restés à l'attendre durant notre incursion. 

Dans la soirée L. TARDY et G. DUHPJ:JTIL sont entrés 

dans Baumas pour visiter les lieux. 

Le lendemain matin, N. ZI!!JJDA, I. SLAJ:.l.A. ont fait un 

peuœ biologie dans la grotte et L. T.�Y a essayé d'effec

tuer quelqu8s photos, cette équipe est rentrée pour le re

pas de midi. 

L'après-midi, toute l'équipe est entrée dans Baumas 

avec un matériel conséquent ( planche de trigo, matériel 

biologique, cordes, etc. ) . 

Bob VOUAY avec G. D1JHAJIŒL ont carté le réseau infé

rieur de la grande cheminée ( cov�oir 5). 

N. ZlillDA et L. TJŒ:.DY ont carté le conduit débouchant 

sur le couloir 5 ainsi qu'une partie de la cheminée. 

P. SL&� a fait le relevé biologique du réseau supé

rieur ( qui d 1 aillet.1rs ne contient pas grand chose point de 

vue faune) . 

Après concertation, Bob est ressorti avec L. TPRDY , 

le reste de l'équipe peu de temps après les a suivis car 

elle n'avait rien pour s'alimenter ( sur le chemin du retour 

nous en avons profité pour carter le couloir 4). 
Aussitôt après le repas vers 23 heures, nous sommes 

à nouveau rentrés dans Baumas pour c�rter le réseau supé

rieur "réseau des minéraux". Cette équipe était constituée 
de : G.DUHPJviEL, :H.ZNUDA et P.SLM<lA.. Après avoir terminé son 

travail et replié le matériel 1.1 équipe est sortie vers 8 h 
du matin. 

14 JUILLET 1970 
Durant cette expédition, seul le réseau des minéraux 

a été visité. Nous avons fait une vérification de la topo 

sur ce parcours, Daniel ROUCHEUX a pris des notes géologi
ques et des photos. Serge FREVILLE a fait également de la 

photographie. 
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Cette équipe était 
Daniel ROUCHEUX ) 
Serge FREVILI� ) 

Daniel LOUIS 
Laurent T.ARDY 
Narius ZTIDDA 
Pierre SL.Al1A 
H • H. SLA1'1A 

Le 5 AO"C"T 1970 

1 
une équipe composée de : 

constituée de : 

s.e. s. -Géologie 
- Photographie 

G.T . B. du s.c.s. 

Harius Z}:IUDA 

Paul CARIO l G, R.B, du S.C.S. 

ont parcouru les couloirs 1, 2, 3 jusqu'à la rivière souter

raine pour effectuer des prélèvements d'eau en vue d'analy

ses ; ils ont également exécuté les relevés de T0 et de pour

centage Hygr-o. 

En septembre 1970, deux spéléologues du S.C.S. ont 

parcouru la grotte en vue de préparer une expédition pour 

savoir si un autre cou�oir débouche au-dessus de la grande 

cheninée. S. FREVILLE, J .J. LŒ'ffi.AR.Jj 

P0ur 1971 , une autre expédition c st prévue pour résou

dre le problème de l'eau p8r coloration, et pour exécuter 

une varappe dans la grande cheminé e. 

LE HEDACTEUR : 

Pierre SLA1'1A 
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G.R.B,.. 

5 ocrtres upràa 1' an tru at le ramping Got da rigueur 11 

le plofbnd base� le sol argil.eu:: 1 le cculoir se termine par uns petite 
chatiê:ee Il s'ôçit du couloir un, par endroit le plafond eèt creus' p�r da 
loX1)l!ts alveoles, pa.'t'l'll8tt�t do ea mettre debot.<t. Lncouloir Lrl est &!qa.letttant 
une des Jbo.Jilletœea %onss pour la ::oologieo 

Aprtis le paesaga do la chatièro, un ch�"ement en 
colimaçon donne dan$ un divorticu.le permettant l'accès à un� 6troiture 06-
bouchont sur la prcmiàre salle • �c cheminoment en colimaç�n eat monte� "• 

Le salle ost bien concrûticnnés, draperies, coul!.._• 
stalagœitae etc • • • Une de nos pt-otogrephiee est peut-etre t:rcmpcuae " la 
atah9fllita avec micr�our mesure un :n6tra environ: alors qua la photo alllllbla 
le �dir ( Folio 20 ) faute d"échalle. Cotte aalle ost montantef alle • ...., 

re une quinza!M de lllttreo de long fi � �' eutre eJC'tdait6, un vaste couloir cM
boue,.. A l'aide d'une petite vareppe, l'accte � eat .. , U •'-oit cta. c::ou&air 

l.o couloir dlluK eet haut ...S.vtnt loe endl;'Oit• de 2 
lt 3 111 !D, ... oomptar lès cevita& enudee au plafond "' sorts de bulle 
pouv..t aller ju.qu'� 6 a�lltte'h Quel� bloca eneOil'lbrent -p.n: delwc ..a.tt• le 
apl CCMUW paz-*' uble bllut\ MHZ fin,. Nous avons œ:eud ca .ol MIS' 10 
ClftS, et aVOM U'daM elt�t Uhe lldnce ccuehe ( 1 • � - ) ._ � 
:reea-.ble à un � . •euite du sable, et _.. 4c1.., 
troie pel1ic:ula8 dune puü IIINra...,. f'.uta d'outU.... a.. -.tc* 
ct.aes ft.unt • peu � •••• • liple � entn • caur:Ma • ..-111•• 
Le l'dM pztcta .,_ ..._ tt•e ,.. M' fait. ctn peut � qw 1• Mble 
ee ntza1ve .,.  un 4tveriicula dl le pnaike. aalle ( dlvatialle qui et-
t\MI ... l'IIPI_.. .._ coaJatr 2 euqqd an accWI pu- une ftroiture dans les 
CQIIaa•uone • 
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il existe également une deuxiàme étroituro à ce diverticW.e donnant 

toujours ace� à la salle11 par contre cette dernière a le sol conatitu6 

par du planchez etalagmitique) i  Cela doit expliquer un écoulement 

infêrieur au niveau du sol de la selle allant du couloir 2 au couloir 1 • 

( On trouve au niveau de la chatiàre quelques petits conduits qui 

débouchent ) • 

Cette explication est de mon point de vue de sp6l6alogue, 

le rapport géologique en sera paut-ltre différent ( les deux rédactions , 

pour des raiaone de temps ne peuvent ttre rêdig ées ense:nble ) o  

le couloir 2 ae tes:mine par un laminoir " noté p3ssage 

infranchissable sur le rapport B.R . G . Mo " e 20 mètres avant d0 arriver 

au laminoir un autre couloir part sur la droite� U s 8 agit du couloir 3 .  

le couloir 3 est glaiseux ( glaise relativement sêche ) �  
les passages bas sont assez nombreux tout au long du coùoiro Apràa le 

premier grand coude à 908 en partant de la bifurcation du couloir 2 0 il 

existe au centre du co ulair un 'trou d 0 hor:ae qui semble acc6der la une 

sorte de laminairo Cette partie n° a pas ét� explorée ( noua avions remis 

cette exploration à plus tard et nous l' avons en définitive oubliée ) 9 

personnellement je ne pense pes que cette patis reène laino Une petite 

rivière travsrae également ce coulair11 en pêriode de czue l ' eau a u étand 
considérablement dans le conduit principal ( l ' écculementdoit probablement 

rejoindl:e le riseau inférieur. Toujoun ctane le couloir J ,  un deuxième 

tmu d' hoDna " noté aur le plan • se prolonge sur 6 mètres � en période 

de czue, de l'eau sa 'trouve eu t...s.n... Sur la gauche en continuant 

l'exploration, on zetw:antn un conduit forcé de petite tailla 80 ems 

de iJ., la galarie 3 • tezmine peu aprb le conduit forcé par, semble-t-il 

un remplie881'1e d' eqile. 
En période de fortes cruas, il est diff'icile d' accéder 

au conduit forcê ., car peu avant la vaOte est très basee, l"eau a•éccumule 

sous cette voOta et fome siphon • l'eau pJ:Ori.endrait du fond de la 

galeJ:ia 3 à tJ:avera le ranpli sage, le cas n'est paa prouvê c:B noua 
n'avene pas 

· · ·'· · ·  
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Le condui-t. fo�cti eat montant , parfaitern:!nt lisse pour 
le pliifcnd ai: les paroJ.s. Au niveau du aol.0 U existe une -Fissure c' est 
dans cstte dmmiè:fl que noua a·vono "\;rouvé delS galeta maus d 1 argib . Le 
condait llfl .tc::snine de fé:!Çon c-Jricuse � U fa.'t un coude très tu-uaque � B" 

pcu�ocl.l. 9Cr quelquea mètr�a puis for.nc ccmne un petit _-,uits de un mlJtre;, 
rsdssoond an pente raide suivant prcsqus le même cour que la partie su �  

périeur:l� !JOUr f�.nelomcrrê d:lbo•Jd-wr d ann un p'ltit ruisseau ooutrz:rrain., 

Le �uis��au rsn f·.cû� na conti�nt qu' un mi.nr.B filet d ' eau 
meis en f-.'ov�mbx·e " pôriad� où not�8 .1. ' avons t.:er·l:é tt ,, l' uau est p.tifs abon--· 
dontao Sur une dizeinel dt1 màt.,:as 1<:: !)\!lerie est �a:.Jto de 70 c:ms et con

tient 35 ems d' eau ( Novë}mbre ) o Lore de notre vi9it� en r�ars noue n '  �:�vor. s  

p� pu conutatel- le niveeu du fi.:lit quit la galerie supêrioure oyphonnoit 
( couloir- 3 ).  la portia reconnu� sur la riviilra, t."'rr.m3 l • indique la plan 
n 1 eGt paa tr�• longua et syphonn� aux deux .xtrémitês ., Il est quand ��e 
bon d'indiquer qu'� C(lrtains endroHs la hautaur C:u sol-plafond d�passa 
Z r.tètres1 de plus l:� gole:ds est tri::a qlaieeueeo 

!,a !jO.QS.;!QÛ.C!.'l ;apnnd ' la fin du œulplr 2. 
Il -?aut f'ranchù un .ladnoir enez dtzoit constitué 

pour le sol, de eable et de g:ravùn. Sulv.nt .le cœpc.dence du sp.Uéalogus 
U est n6ceseaire de c:rcruser un peu le 1101 � passer, r.a:r les pieds 
rebouchent: plus ou moj.ns le l &noir ' chaqua peaaage .. 

Le .lë:;minuir a!x:>U t:t t dans une galerie " couloir 4 • 

qui ressemble IIDl:'phologiquement élU couloir 3 ,  rien de parUcuUel: n'ut 
à sig�alfi\1!! SU% le Uajet du t1 qui S9 termi.."'tl SU bas de la f1"ande �6Bo 

� _  .. _ _ __ _  ._, _ .., __ _ 

rJ....c::o� 1 photo priBt!t du couloir 2 donnant ' la premibe ealle 

Ph. Pinrre SlAMAtt 
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La. � cheminée etd éhroi.:U. à 1.a bade, .6 'éva.6e veM 

le ltau:.t.. le Ml ed cnrudliu.i pa;c. de6 b.! OC6 ptwhahlemeni. ef.fond.Jcél,, le 

pla/.ond .6e tvvni.ne en coupole 29 Mèhœ6 plu.6 ltau:.t.. We donne accù à une 

rplelri.e i.n./-éJU..ewr.e. e;l à une auhc.e..6i.:tu.ée à /8 ,.èhœ.6 du ho.6 de la ch..eminée. 

Le cnulo.ùr. infbr.Lewt " coulo.ùr. 5 " etd. à /;, ïO ,. du ha6 de la ch.enU.née, on. 

peu:t '1- accédelc. en valt4pe1ni ou e:z emp!CLUlhm:f. un pe:fil c.on.duil .6Ltué lé_gR.

JWnerd à g.auch.e de 1 'aplomb du 5, q,ui_ débouche daru, ce cnulo.ùr. palt une 

pe;li.h! é:broil.wc.e ( .6UJt le phln. le pe:fil c.on.duil etd voloniaùtemen:f. Jtéaju6i.é 

.6Wt la coupe de la � ch.emi.n.ée pou.1r. une mei.J..Lewr.e. com.pttil,_en.Ai..an, e:t 
poWt évi..:UJc. de ne pa..6 le .6ou..td.JraiJœ aux invetdùpii ott.6 . )  

Le cnulo.ùr. 5 " vo.ùr. coupe " fitd �� :t.M..6 g1..ai..6eux 

avec det, dépcvr:f..6 de J..ami.n.o.ùr..6 i.n.Pr.an�w, il. ahou:til à un .MJrfwn.· 

Powc. accédeJt au c.oulo.ùr. .6U� " Jté.6emt d.e.6 !lli.néJr.aux, il. 
/aut vcvr.appe.�r. .6Wt. une penh. JCai.d.e e;t �� i.ou:te(nL6 l.tUJ � mni. 
ai...6ée.6. PaJC. 1.a .6Ui.:te, un c.on.dui..i.. Jœl.aiJ...vf!fften:f. .6ec déhouche. palt une ébtDil.wte. 

d.an.6 une. .64lle IIIOntani.e qp..i- IU!donn.e don.6un 10Jt91!- coulo.ùr. ( en f.ai.i:., i.oui. 
w6. peu:t UJte. c:on..6i..d.éJt comme un .&re c.oulo.ùr. J .6WC. la rpw.che. que.ftr'6 

con.CICR� " a.6.6e:r. .6èch.e6 loM de no.6 vi 4i.i.e6 ", � un� c:.u.wdt.e. 

P:galemen:l .6èch.e.. D '  apM..6 Le6 lt..el..evé6 i.opo� cet1z. co�� 

à une .i.n.f.i-l.imz:l.i.. d 1 et:UL qp.e 1 'on J:Lehwuve dsn..6 le coulo.ùr. �� lJli
CJID.i.M.. u. ll.é.4eiJu. QYet:. de flj à 17 � -4-e.  �ce en P'fO�· /Jp 
e6.6lli 6 .6UJt L '  e.au de. peJCC01.af.i.on.. nolL6 1. 1'ŒIItd.tirL �-êi.Jr.e mi...6 en év�1 

. nolL6 ne. 1 'avon..6 fX1A f.ai.:t. faui.e de f.emp6. 

Û. lt.é6et:w. d.e6 m.i.n.éltaux. c.on.f.i.rw.e /oMé fXVt un coulo.ùr. de 
plCL6 en pl.tL6 ha.6 .6e :hJuRi.nard .6UJt un. JC.i.demt �ti.�· Le .601 éZ.ai.f. 

� 'al..oJUJ en. plan.cheJt 6i.a/ogllli ti que, dtwr.i...èu. Le 11.i thou, le. coul.o.ùr. 

con.t..i.nue i.:lt.è-6 éhroil, le .60! c.orudli.u.é. pcvc. un planche��. mi.n.flr.alJ..6é hJW:t.. 

Q-con:hœ : en lumi.. Jti..demz � donnan:t accè6 au J.aminni.A 
ai.6:t.di...6é 

en ba6 en.i.:lc.ée du l.am.i.n.o.ùr. �é côté .6all.e. de6 

mi.n.éJraux . noi.é h.WZ Le pJ.anch.eJt !lli.n.� ed CII.Mé. 
Ph. P. 5LAM4 
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C 'etd. une � de cal.ci te ptzA � j.oli..e , d.onn.tll'd au ML un 
tUJped. �eux, ce cmdoiA ahou:lii. à un Lamin.oiJr. fJr.è..6 btUJ ( 3 5 à 3 7 CJir.6 
à c.eJd.aiJu, end.Mili ) pa1t con:lJœ. il etd. t�A4f!i l.aJu;e. 1 L a La patc:lic.ul.a-
- : 4.� d '�.l.-- l --- ·J. : J.  .. � d ' J_ /1 /1  • �-- Il : -�- J_ " ":f. . " � � au M. U�F:� une acu..<..e nunv� ae ca<-Cl � llltZ.L6 a 

L 'en.c:.onhœ du. :bronçon plté.c.éd.en:t c.e1Le-ci ed. palt/ai.:f.ement Li.Me.. Ce:Ue. 
dalle. e6i. � fXVt endlwili_ e:t Lo.i..6.6e. apptJJrtÛi:Jœ d� min.éJc.aux. NotL6 
avon6 plLi..6 une r}wto lÛt. L 'en:brée. du Laminoi.lt poWt bien mon:bwt Le 

ph ,  " , "- -1.�4-- �.1..! • J_ J ' :- .1..!- :_ .. _ J_ La ·- " f J_ • •  , cnom.en.e .<.a ,_., r.v-u.J a CA..e p�UAe ae . __ .u-l.A.AVI.Lii!UL'- ae .œu.. . . e ae.o ftUJ"leJUWX 
où j.utdement lM vand.al..e.ô on;t ca6.6é La. dalle min�, ce. qui mallteu

Jte.l.l.6e11teni. mei.. h /al.:l ent:OIU!. pl.u.4 en évi..dBtce. ". 

De. ce LaminoiA � d.éhouc.hon6 dan.t, La MLle de6 
miné.IUJ.UX1 .6Ui...vi.. d 'une d.euxi..èm.e .60.ile. é'l"lemen.:f. min�, .6épaJtée 
de La � fXVL un pa61t<11Je d.ouhl.e.. Un. llli.n.u..6c.ule c.oulo.i.Jr. au. f-ond de 

La � .6tdle :f.eJUTLi.ne L 1 expl.oJudimt• 
l.e.6 ML!.tUJ de.vaieni_ ê:hœ ad.i..Jro.hL�UJ q,uond elle-6 

éi.ai..en;t � IIJtlLt, L�UJ vandal.e.6 ord f.ai..t tMi.n bQMI!. .6Wt LM ainéN:u.tx. 
d on:l :f.otd �, � min.éJuzux éi.ai.en:t /twné.6 d.an.6 de6 tJOWl.4 q,ui.. 

Vo.i.Jr. La nou .tJpéci.tde au. .6lLje:t de6 CJci.6iaux de BQU/1146 
d de no.ô �· 
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nn corn� Vc.è6 vile qp.e c 'eM. du mrplti...6 qpi ali.meni.e 

ce compte-Jœndu. 

Je -tJUÙ:, ohlitJR-, poWt évi:f.eJr. de ÇJW-6 e!UUli.A, d 'éCJLÙr.e 

ceJr.:tai..n6 norM " en:Vte le...6 llijn.e-6 ", me-6 coll è>que-tJ comp�tent:Ûwni, je pen

.6e1 de q,uoi.. il en JC.e..iowrne e;t le-tJ qRft6 vL6�-tJ poUJVWn.i .6e .6enli..Jr. non 
, conceJC.n�.6. 

Ce n 'e-tJt pa.6 .ta pMAti..èJC.e ÇJWtie qpi ed pi../1 ée paiC. de-tJ 

vendal.e-tJ .6e di...6ant .6,éléoloque-tJ. Ce-tJ i..ndl..vid.u..t, n 'oni pa.6 poWt hui. 1 'ex

ploJC.aii..on .6oui:.evuzine ou La JC.edeJteh.e .6cien:ti(i..qp.e mai.6 une avi.rl.i:té 

d '  Qlr_qRM mal .6aine. 11.6 ! oni du toJC.t aux v1Cai...6 .6pél éol oque-tJ e;l dé:Vtuù:,enf 

en quelqp.e-6 Mlfi.ie-6 de-tJ .6ite-tJ q.ui.. Ale Mni WP.6 en un temp.6 incal.cula..hle. 

DanA le ca.6 de Bauma..tJ le mo.Mar..AR.. e.A:I démenf.iel " Le-6 deux ,ho:f.tM couleult 
ne le metteni pa.6 en évidence un..iqp.eJ11.eni CÛJn/J un hui. e-tJ:théii..qp.e ". ApJC..èt, 

avoilt Jté.!Jéd..i, cf.,_eJcehé_ e;l même ena.uêi.é avec me-6 col.Jè.gu.e-tJ, voici ce qpe 

noU.6 avon.6 pu ap��. 

LoM detJ deux plt€.!ni..f> JC.e-6 expr:d.iijpn.6 -7. &wm.a.6, nou-6 i..t;noltiow. 
La rvté.tJence de-tJ CIC.itd.aux, noU.6 :bc.avail.J i..on.6 d 'a� une ( i..ch.e 8. R. C .M. 

qpi n 'ind.iqp.a.i..t q,ue )00 mèhr.e.t, de qal eJC.ie ( aloM q,ue la ÇJWtie en 

comp�tend pJU.6 de HXXJ mèhtu· ) • C 'ut e.n /lf.an.chi....Mant. un JQJ'Iti..noilt q,ue 

noU.6 avon.6 :Vtouvf q,uel q,uu rel a:l6 de CJtUdaux qp.i noU.6 on;t mi-6 en éveil . 

Le f.Jfilvail tomq;r.ap'U.qp.e é.l:md M.6e� lon<;�-, notUJ avon.6 dû Jteme..i:.lJœ La 
.6ULle de 1 'exploJC.ail.on. -1 p/Wl f..alrd. 

A I.a. :Vtoi .6i..è.me expfd..ition, en alt'Ùvan:t .60U.6 1 e po�tch.e, 

notM bwùvoM une pan.caltf..e i.nd1.q,uan.i. q.ue de-tJ explo-6il.6 étaieni f10.6P.6 

7 ceJC.tai.ru. poi..nt.6 CJC.itiquu e;t q,ue lu défnna.tewc..6 n 1 étaieni pa.6 paltiL6. 
én. p/lUJ, une m.aqn.i(i..que inteltdi..c:lion d 'entJC.fe .6.Î...Qn.ée d 'un club -tJpfléo e;t 
de .60n IC.e.6 ,:»n-6461 e f taLt i..n.6CJC.ile .60U.6 1 e texte. 

. . .  ! . . .  
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Comme. noUA ne. voulioM ,rxM avoi.Jc. 1 ail 1 100 � 
fYJU/t Jtie..n, nou/.> MfltJ"f7e/.l al lr-tJ à la ftlaUcie de S:t-fr'mdant fJOUit nou-1 inloJt

meJt au -tJUje:l .-1e 1 'éCJCi._f_e..au. La -tJeCJté:taJAe q,ui -6 'occupe de S:t-frloni..ant et 
La�t.na-6 nou-6 a cli:t ne pat:J êhte au cowcan:t, nnUA a COMeJ.Jié de cheJC.Ch.eJt 

un ceJdai..n MoMiewr. UlCOT i...n/.d.Ltnte.Jl.Jt. .� RoWUJ-)t-Andfol, qpi -tJeJrai.;t 
ceMé noUA Jten-tJei.J;n.eJt. A Bowu;., çprâce � 1 'aide d 'un ( acieuJt nou-6 avoM 

JCanide,enf Jtei.Jrouvé ce fr1oMie.Jl.Jt., il n 'était. paA au coUJCani poWt 1 'P.Citi

:teau. "'ai-tJ pcvr con:br.e il noUA a dit q,tt 1 une M/! e de C/tWi.aux mAtait a 
BaumM. Il nouA a même r ai:t. voVe. un , éd an :tillon " apnltéciable. frlon/.>Le.lllt 

U.'COT nou-tJ a raa/em.ent donné l '  adlte-6-ôe du 1te-6mMahle -tJpélfo W.i..q,u.é .6WC. 

la ,nancaltie, ce1ui-ei ha!Jilai:t. éqalem.en:t !JotJIC.(J-5:t-Andéo1. 

!t'ouA Mmme/.> al lé-tJ voiA cet inconnu q,u.i noeM a dil nP 

pa.-6 av oVe. po-ôé d '  ex.ploû{-6 et qu 'il n 'é112i..:l pt:UJ JteApoMable de la /.J.Ù}n.a.
iulte, :i.nute./oi-6 if conJ?ai.-6/.>ai:t la q;r.oUe e:l: mêJ,e la -6alle de CltiAtaux. 

De !tel oWt à f3a.u.maA ave..c 1 'aide d 'un de me-6 collèQLte-6 

nouA -tJnmJrte-6 a/lé-tJ con-6iat.eJt M de-tJ ex.nloû(-6 !1 étaient dépo-tJé-6, nnu-tJ n ''1 
avoM !tien i.ltŒtwf f p/UA ta!rd, nouA avonA mi..-6 ce:lte plaiAenie/Li_e &lit le 

do-tJ du oil laJrdA ) • 

én DécembJte 19i0, nmM avoM eu q,u.elq,uu nouveaux 

élémen:f.-6 &lit la ()JC.Otte de /jauma-tJ " fJrmen:f.-6 non -6L'}fl4léA au P.R. C.,M. ", 

ainM nOU-6 avo� appm qpe le rJ. S.R.A. avai:t. _déclenché une en.qp.ê.ie aupl'è.-6 

de la p!té(eciulte de J 'A.Itdêche1 ltappolti. de fr!on/.>LeuJt LJJCOT. MoMielllt 

LéTiVNé al.oM d/JétJUé fRhône-tJ-A!pe� ) e-11 au cnUJCani de cette a!lai.Jc.e. 

Je ÜeM .-1 -tJù;rraleJt q,ue MonûeuJt LéTIVA'é avait en 1961 

/ait un VatJUe CJWq� de la f}JCOii.e et Mqnalai:t. la -tJalle du CIC.Wtaux malA 
nou-1 J on.oltioM ce.l.a j.wlqp 'en DéceJ'II.hJte /970. 

. . .  / . . .  
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NotUJ av00-6 Jtét;l.é 1.e6/.a.i.;!A., .('XJ.46eil/J aux .6UpP'�· 
La bande de vandale6 a du bien .6 1 o�eA., le6 mi.néJwux. on:f. 

dû. ê:br.e ca.6.6é.6 en pel.ilA bloC6 .6Wt place pui..6 pla.c.é6 don.tJ detJ cai.Me6 aMe(; 
éiMile-6 powr. pe.lt!neihte le � du  lomi.noi.Jt d la chalièJœ. A œ .61.l.j.d, 
notUJ avoM JC.eilr.nuvi de6 pla.n.c.h.e.ô dcur..6 le � couLoiA, ellefl CO)()(e6pon

d.ai.en:f. aux dùneM.i..oM d 'une pe.ii.:te cai...6.se de :ûton.6pold. POUJC. œ qp.i etd de 

la vente. de6 mi.n.éJC.aux il n 1 etd pa..6 di..f!i-cile de le-.6 écou1eA.. 

ên tan:f. q,ue pnloq} .ste amaieuJC. j.e .su.i..6 bien placé poUJC. con

rta1hœ 1e6 poin.:tLJ de veni:e c.aJC. inu-.6 me6 / �eUJC..6 en maté Jri..el JC.edendent 

de6 mi.nP JC.attx de tmde6 .601de6. De p/.-lM 1 d 1 auilr.e6 poin.:t6 de vente pl tM ob.6CJ.J.Jt6 

exiAten:f. éf)al emen:f.. Daru, totUJ 1 e1 CM, il .semble q,ue 1 e.s mi.n.éJwux. Mien:f 
adeté.s à iJC.r.s .1-,a.s pJri..x pa;t. le.s JC.evendeUJC..6, ceux-r..1. le.s JC.evenden:f. à i!XJ % 
( au moi..M ) MM lV A. D 'apM-.6 le6 iaJC.i(.s d 1 çJdan:f ill oM q,ue j. 'ai.. ru JC.el..eveJC. 

on. peu:f Jlùl.! JC.eJC. à p1tMieUJC..6 w1 ioM le pJri..x de vente /i..na1 .6i tOtUJ le6 

m.inéJC.aux ca.6.6i.1 ont é tr vend.tUJ. 

A� ce compte IU!nd.u. enruLIJetlX poUJC. ceJC.tai.n.6, on poUMa me di..Jre 
, . . . , . ; " OIU.. 111/U..t) qp.e f·allœ. • • 

7. , �-Â .. _ : " .. : ,,. ". ""� .Jr.('.� "'"-""f<4. 

Le6 voleUJC..6 ne 1 ai...d.sen:f. pa..6 d., �e, letJ enqu.êf.etJ n 1 abouil.6-
Mitf. paA et ce q,ui etJt ,oi..Jœ de6 leitJC.e.6 �e.sAée.s au g.ouveJUteme.n:i ne donnent 

.ptJ..6 de M&./;û;z;t6. DaM une p�temi.è�œ.. lettJC.e, nouA d� une ai.de /i.n.an.ciR
JC.e pou" cordi.nueJt 1 'é.tud.e de l$aum.a.61 œ qpi. ROUd œtJrai;l peu:t-ê:bœ pe1Ufti..6 

d 'en.q,uê:teA. pltM loin. NOtUJ avon.s JteÇU powt JC.ipoMetJ : que 1 'é:tude M:i..enti../1-

q,ue .sadeJr.lla.Ûte é.ta.i.:f. inconnue.  

La deuxi..ème leitJC.e etd JC.etJtre .saM Jt.épon..de. 

La bro�e acc.tJf!fptllJI'le ce ca..pte.-JCmd.u.. 

PeMonn.e tW .!�Qbl,_ voul..oi.Jt .!le pwfoccu.pelf. de6 :/.Jrav().wc qpi.- .60n:f 
exécu.té-6 pou.JC. étu.di..eA. d pJC.OÜrpvt. le d.otns:i.ne .!ICJtlhwuLin M.t pet.d penMA � 
le6 vandale6 aient la !:>énfdiction de iotUJ ceux qpi..(on.t la -t�orvrde oJC.eille. 

8i..enZ.ôt notUJ da.zneJWM iqale.men:f. notJC.e bén/dic:ti..JJn à ce.6 tp!M1 
aloM pe.u.t-êiJœ.. MUttJrtt nou.:.6 p!fL6 en col'J.4idé.JW.ii_on ? 

P • .i:AIM 
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:il R LA OOTT { Df BA!JMA5 

Ce chàpi..Vr.e etd -1 1 'é1at emblt.ljDnnai..Jr.e, en. el' e:l.., Le C. R. 8. 
daru, œ ç.ervœ de bravaux. ne .6 'occupe q,ue de.<1 analt,tLJe1 d 1 eau e:l.. de La 
cnnclru.ion lin.a.Je deA dif!éJrRnh> i.Jravaux.. 

N of.lte hut e..1:l d 1 expl_i_tp.J.eJt. La ( o.lfma:Ü.on de La fJAOlie e:l.. de 

�televeJt. :toutv. leA MltÜe-6 e:l.. Le..1 COUAa/1_Ûl d 1 eau avec lewr.A déhi..i:-6. 

Héw, le C<7!tpte �tendu g.iologi..oue q,u..i. incombe au t;�-foloque 

du S.C. S. ld.a.qn.e l.amen.taMement ( ceJt.tain-6 di...Mnt q,ue je ne .6l.LiA fXM teL-

Iemenx .6'J"lpai.hiq,ue poUIC. le-6 collèque�> de mon club ma..i.-6 œ q,ui me JC.évolte 

le p/U-6 c 1 etd Le m�e d 1 o� i..on q.ui.. /ai..:t échoueJt. :foll-6 le..1 tJC.aVaux. 

rien.li/i..q,ue-6 de..1 .6�lroloque.6 o.ui.. bravai..l 'ant d 'une lat;on di...6conlinue n 'obti..en.

nen:t !XIA de �t!.6Ultai.A, aloM q.ue notM avoM 1 'exemple d '� ..1prlro.1 

qtû avec de..1 mo� mni..M i..mpoJttan:t.6 o.JC.!Ci_veni. t7 leUJC. ! i..n mai..6 eux ont L 1 M4i...

d.uilr. 

D 1 autJC.e paJC.t, 1 e<1 col oJC.a:Ü.oM .60nt éçal emPnt ! aile-6 ..1ou� 1 a 

di..Jr.ecti..on e:l.. le ! i..nancement du 5.C.5. De ce côté tout .6emhle /..i_en /oncti..on

neJt. ma..i.-6 ce-6 bravaux. commenœni. llni..qp.ement cette année ( 1971 ) auMi... Le.�J 

Jr2.Lmltld6 ne powvrnn.i. ê:fJœ d(mné� q.u 1 en 1972. 

Je ne donne.Jrai.. i..ci.. q.ue mon avi..-6 pe�tconnel, en. tenant compte de 

mon mtuUJue de conna.iL,Mn.ce-6 en. ç.éoloaie ai..nM q,ue de JC.elevr-6 q,ui n 'ont fXl-6 
ffé e//ectué� /au:le de :lemp6. 

Le compte .lt..enrÛ1 de /lJ72 avec le.<1 JC.r.6ul:lat.6 de coloJC.atùm 

.6eJra peut..;.i.JC.e hien di..ll rJC.en.t ! ,· mw j 1 e.6pèJC.e qp.e mon avi..-6 poUIC.IC.a quand 
même donneJt. une opi.ni.on aux éventueJ� i..ntéJC.eMP-6. 

J 'en pJC.Oflie poU!C. {ai.Jœ. tliU!. JrR.qpê:le : 

" !(ou..6 JC.eche.JC.Ch.otut un. g.éoloqu.e de laboJC.atoiAe ou de teJrJr.ain ( q,ue mon club 

/M.6e conna1:t�te cet:l.e JC.eo.uêi.e. ". 

{Lfm.enû gue nOU-6 avoM JC.ecueil 1 i..-6 (JOUit 1 a qéo./oaie. 

- 5olttie 1 en:IM_e poUIC. noll-6 ) JU>mpll6.4QJ)e aJr.<Ji_J eux impoJC.tant - 99 % de 

dance-6 poUIC. un. 60t.Ur-écoule.Jfff!.nt ptzJt La p� de ,.,ouc� au ni.vea.u de l..a. 

1 èJœ ch.ati.�.Jœ. A� La ch.ati.J JC.e1 e '! ondJc.et,m:t mi..ftùtte pt.t.i.,t, 6a11e conCJC.éii.nn-

. . •  1 • • •  
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apiCR-t:� la Ml_ le , Jtr -t:�eau f.lau;l de 3, � m e:t ltVC.Çe ck 2 à 3 , sn m avec plon.deJr. 

N!/.yb-fRA.!u>.J.L'( f le f')londe�'T.. etd en pfu.6i.ewu, ipai.-6-t:�eti.J'l..6 altemalivemerd 
-t:Ja·f.,Je et plon.ct,vr. -t:�tal.aÇJmi.:ti..qp.e .l .  La pltP.6ence de MMe daM de-t:� diveJd.ic.ul.e-t:� de 

la lèAe -t:�aUe indi.q,ue donc un écnule..mrn:t ancien ou ltécen:i ? mai-6 ck :tou:le façon 
éda.ppani. aux inveAilgai.ioru, -t:��lfo-t:�. 

La -t:Jalle de-t:� minrJCaUX me.:i en évidence un JtRLJeaJ.J. r pM!-,a1>1e

ment. d 1 in{ il:iJr.ai Î..Ofl -1 COU)[ i.Jtè .6 J eni. aloM qp.e le con.cl.ui.:t ( OJtcé poJt:ie à 
pen..6eJt 1 e conVr.aiJr.e • 

tine JtivièJte coupe le couloiJt ] et -t:�em61e :iJtèl, di/! rJteni.e de 

la Jti'li Vte -6iluée apJtèA le cauluil / OltCP r voiJt no-t:� JtelevéLJ d 1 eau ) • 

De p/M, un -t:Jip�on pMf>a" lemenf. fM-.6 actif en � 

p �lf.iode-t:� exi.AJe au l,M de la �e de.minfe donA un cnu1.tiiJt ,tolnn.t]J!'.J1fli 

le demi.nemen:t nol'lJrlal. 

L 1 lujpo:tAùe -t:�eJtai..;t donc l.a -t:�u.ivon.:te r d 1 ap�tè-t:� le plon. J .  
Le -t:�iplton 3 é:f..a.n:t une .�tüi è>Jte pf.ltiodiqpemen.:t en c '  cvc.q.e daM le pa-Mé à 
C.lteU-6r Mn cn�doi-t (5) 1 MJtivé au niveau de la c�eminf.e de.tJ ot,d.acle-t:� 

.6U�! -t:� f -6UJt:tou:i .jo� de .tdAa;lif icailoM e:t pe.rulaç.e ch.on.� ) ont 

pMvoq,ur un JC.a1 eni.i-6/)emen:t � un :towr.l-,il! onnemen:t ayarU. { oJUrrr la ch.�e. 
La cl,etrrJ..nfe etd (01r.mée du bM rwt6 le 4au.:t, le Jté-t:�eau � mi.néiU1UX a du -t:�e 

_fJIUXI uiJte pcvc. in/ ili JtaÜoM et déhoi.IcheA. clnM ceti.e deJtnièAe ? 

L e  Jte-t:J:ie de· l 'écnul.ent(>n:t -t:� 1 e/ 1 ec:iuon.:t noJt'1l(Û emen:t pa.1t le 

cotdoiJt 2, le rr_rl)eau du ouloiJt ] a peu:i-ê:bce une aui.Jte ex.plicai.ion. Cl1Jt le-t:J 

deux Jtivù":.A.e.-6 -t:�e,.,hlen:t Ji..,l!é.!r.RJ'de,..,. Le .6i..r}z.on 3 doit donneJt daru, -fa JtivièJte 
1 ou 2 ? r tau:te de Jtelevé au .6i..rft_on 3 J .  Si il -t:� 1aqli de ta Jtivi.RJte 2, .le 

cau'.uU. (oJtCé a été C.lteU-6é d.u ba6 veM le 4au:t � a donné i.a. foJrJN:J:tion du 

MMe r'u ciJtcuit poUJt abou:tiJt dan.6 le cmt.loi.Jt 2. fJan.tJ .le C(LI) de la Jt.ivièJte 11 

le p!r.O l. lè!T'e -t:�eA.ai_t ,? peuf pMLJ Je même ma.iA Ja tptn.Me inconnue ( C 1 etd qp.e 

nouA ne /)(1\IOM l'Xl/) encoJte O.U 1 eJ1.e etJ:i la �te_laJhn eni.Jte Je -t:Jimon. J e:i Je-t:J 
JtiviPJte-t:J 1 e:t 2 e:t nol/-6 ne connai-6.6oM nat. 1 'abouful)etrteni.. de.6 2 JÙ..viè.lte..6 1 

pJt01·afJenwn:f. ,laM la Jtivi r·Jte. (nee -7 l 'en.:tJt !e mW en q,uel eru/.Jroil. Î };  

. . .  ! . . . 
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.6l him qp. 'une rpwnde pa;rile ne peut ptL6 êhœ. exp! i..qpl.e Mlt6 f oi..Jut de.6 

� � �;�. 
Ci-joird une feu.LUe d '  œuzl.IJ-6e d 'eau powt letJ JtivièJte.6 

1 � 2 fflt1i..6 i.Jud.i1i..6ab& Mlt6 le �tel_evé du Mph.on J, de pla6 une lé� 
eJVt.eUJte de donna .6e tJwuve d.aru, : 

- la di:L�n de 1 'anh.yd;r.i.de COA.honiqu.e liJvc.e. 
- hz JéteJflfti.na:Jj_on de la clwc.et.é calcique 

- La déte.JrMi..n.a:fio de La tenewc. en calcium de 1 'eau 

- La déi.eJ'llfti..no:tion del 'aci..dilé totale. 

Let, M.� llRaj.u.tdé.t� .6eJWfli. /ol.lJfJÙ-6 dan..6 1 'é:fud.e de 

1972 avec Le � J U. La IU.vià.e ex:téJtit!J.Uœ. 
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-'�[/_El/{ /YOLŒ/({_1{ i){ lA GmTTf [){ fJA{Ift1AS 

Dn;le deA 1 ncwr./)i_on..tJ 

- 12 AœT /969 

- 1 1  NOIIéfRR{ 19ft<? 

- PArtiES 1970 

- Jij }11/UO 19iV 

- 5 Afi.iT 1970 

- 7 Ffll1?1fR 1971 

Je JrR..donne. 1.a liAte <'..u Doc:teu.J'(_ BALAli.IC : 
Li-1:te : DIPT[R[S : I?Ju;no-6ia fenv.,:VtaJiA • •  1 Theii.da-atJtico� 

C(IL[()PT[/?[5 

DIPLOJ{)[){S 

A ?.4/CJ.'[[t;; 

PSfl.J !X>SCO-?P 1 n.�· 
1 VPOD[S 
CII[JirJPTD?fS 

: " G�taci.lipe6 • • •  1 llelomt;I'l -1eNr.ai.a 
: P aJtat:Üxa Lae:ta 

: P JUJ:leùut.6�}va1 iA 1 Que.d.i.J.M mv.,omeli!uu. 

: " li�tacht;pie.IUl.-1 1 A:t4e:ta-T lfin.o:ta:ta 

: [p_p}in.U/)-:le-1:laœ.J..UJ 1 Ooleva-1-a.qni.e:û .. 

: (a;lop-6 ,'ulù;i..no-1lM 

: JJolvJ.e-1mU.6-:leA:lacel.L6 1 Siyg}.oqlomelri.A Duf,o.6C[,Ui. 

: ( erdJUJmeJUUJ-Saf.t;JUM 1 Le.piht;p/?anie-1- 5anc:ti-
: Vi..ncerdi 
: P!e:ta ft)eJtianal'. 

: Ckt4on.i.J.M Hala:�uci 

: 0Jtifoni-6c.LIA - V iJr.eJ._-( ebeniCJ.1A 

- = - = - = - = - = - = - = - = - = -

/lo:l.Jr..e COI'flpie Jr.Rndu hioloçJ.iqpe. n 1 e/.d. _t'J(JA toul. } ! ait 
ie-'Urti..né mai<'> cela n 'a q,u 'une impo!t:lance. 11..elative ca11.. l.e-6 c.olfnpÛ/f..e-6 

caveiT..nicole.,-, NJnt a6.6e.ni:A danA cei..te cavi:t�. 

J.'oU-6 n '  avoM fXL1 :Vr.ouvé de Uuruve-Mulri.A dullfUl:f inu:le-6 

no-1 expéditioM , nt2l1.. conhr.e deA e.x.C/f..éme.ni:A /:lai ent vi..t>i .l.,fe-6 ,ncvrin11:t .  /1 

� 'aru".t d 'exC/f..fmeni-6 c.'e LéJWi-61 i '  IJ a neui.-ê.t.lr.R. eu ro n1U.6ion avl'.c le 

p!r.Rdrlen-! 11..ér'aci.ewr. -1 1. U  ne -1 'eL>f !ié q,u 'aux exC/f..�men:t-6 . L a  n.lanc.J,e. 1 
/ nUIT..nie. une !'J,otn tl '  un LéJUJi.. avec deux pa-"'Mi..i.e-6 . �'ou-1 avoM rlécouveiT..i 

. . .  ! . . .  
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Le ni.d datL6 l.a 1 èA.R Mll.e en Aoù:t 1969 ,il é:taii_ CJJmpo.tJé de ltlorLMe /Jrat.de 

comfJ)lR.nan;/. de nomhJC.et.Me-6 puce-6, de-6 aca.Jtie.n.tJ , u.n col qoptè.JC.e d.a.(lty1..i.ni...d.e 

, Qued. . el . Il .-UJ.tJ me60m .uzu.tJ • 

La ,e}j! ewœ. foOne �oologi..qpe comp�tend le couloi..JC. 1 el. 
la 1 èJCR. Mile. Le caul.oi..JC. 2 comp�tend t.M .tJ ,r.x!.U d 'e,t,pèce6 " .6Wdoui. de.tJ di,nl o

pode,t, e.t lAopode,t, 11 1 /e,t, aJJ.t.Jc.eA eArXCeA man.qpe.nt • 

-ARAOIA'/[){5 : Nou.tJ avoM JC.ei.JC.ouv • .: t.oui.eA leA e,t,pèce-6 cii..feA, pllin

: cipalemeni de 1 '  e.niJC.fe à la 1 èA.R Ml.Je; 

- DIPTé/?[) : aucune eA,oèce n 'a é;té �r.e.levée. en vue d 'id.en.:ti./ic.a:ü.on 

- DIPLOKJ!Jé5: [e,t, 2 e,t,pèce-6 ont été oh.tJeJC.vée-6 à pa!dùt de 20 mètlr.et, 

de 1 'en.VcR.e �u 'à la fin du cool.oi..JC. 2 ( ob.tJeJC.va:fi..on 

en iJC.è..tJ pei._;t noml11r.e ) • 

- 1 :JJPOOé5 : COIIU1ltJ.n paAtouJ. ( MU( ap�t.è.ô conduli. r Oll.Cé el. M.tJeau de-6 

minéll.aUX ) . 
- f Séti ro-SCO:?P 1 ON .:. C.hih.oniM !JaLa-p1ci n 'a été ob.tJe�r.vé q,u. 'a11 nom,�ll.e de t! 

dwr.ant 1 'expéd.i.tion d 'Août 1969 loM de-6 auiJC.e,t, expfd.i_

t.ioM il noU.tJ a éi/ i.m.po.tJ-1Jll le rle le ll.etll.Ouve.JC. 1 MP�ble 
. .  • . 

aMez JraJte ? Mn [.,ioiope .tJe .6ÜJJ.e daM le olWflieJC. coul.oi..JC. 

MU-1 de.tJ dét...ll.i,t, de !1oi,t, avant 1 e � de 1 a clzati.èJCR.. 
- COLéOPTéRéS : f'owr. Ce-6 e,t,pèceA c 'eAt L 'Jfécatombe complè:te. A10U.tJ n 'avoM 

JC.eill.ouvf. qp.e Qu.edi.Lu, meMme.linM poUII. le.tJ Jiarlu;J.i.nid.el!-
( dan.tJ 1 e nid de L é.Jr.ot ai..n..oi.. qp. 1 au alenioUM de.tJ excll.R.meni.tJ) 

Lept.i..n.u..6 te.tJtaè.etu, n 'a fXl-6 été o6.6elr.vé mai.A poUII. cei.te 

e,t,pèce c 'ut . compll.Rhen.tJLhle du /ait q,u.e .6eA ca_o:lwt.e-6 Mni 
iouj.fJUM en nom.blr.e iJC.P..tJ JC.e.tJiJC.eint el. h.a.M.tcdeux.. A 15 m� 

de 1 1 en.:br..fe .6WC. l.a voui.e noU.tJ avoM br.ou.vé de-6 pe:file,t, 

lO<Je!! ccrdenant Cholena FOf!11l-e,?i.. el. Catop.tJ /ul.i.t;ino.tJU.tJ , 

c 1 eld au moi.tJ ck MaM qp.e noU.tJ en avoM iJC.œ.vé le pi.U-6 

tpr.and nombJC.e. [n fJIU.tJ 1 noU.tJ pouvoM ûçn.aleJC. é.çalemeni u.n 

( frliJICi.apod.o. } ( non identifié } mai..tJ W.tJ commun. de 

1 1 entll.ée à la 1 èA.R M.l.le. 

. . .  ! . . .  
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le6 NévMptèJr.e.�J d. l.u NodJ.tel.J.u éki..eni. en. nombJœ. au 

PJr.i.n:telffp6 .  éu, Automne 1lttlL6 /ail cwri...eJX notL6 nhvoM Jti.en. obM.Jr.vé en 1/.i..v� ? 
f 1 Mu1. névMpi.è.u. en FéviÙ..eJr. 1971 J .  

One Noc:l..uLlle a ét.é ob.�JeJtVu d.atu, l.e M.MJ:W. du mi.n.éJfaJ.IX 

t!lt Jui.l.Ld. 19ï0 ( al.oM qp 'il .�Jembl.e iAtpo�l.e que ce pa.pill.on .�Joli. ptLMé pcvr. 
1. 'enhr.é.e noiUital.e, CD��pte f.enu du. ptl)CCDUJd. 

One � phu ai.nulieu.6e. avec l.u .i.d.t!n:ti./i..Cil:lè»M 

IIUUU{p,an:/..e6 .6eJl'a donnée d.an.6 nobr.e pMch.ai.n.e éi.ude, tllll.iA aucune. p!.on.ch.e. cortCeJl

nani. l3aumo..6 n 1 v f.ü;puuvca, /ou:te. d 'ini.IM:l. 
Le p!Wbl.ème. tb. IJ..pltt:w;u.6 vi.van:f. à !3aumo.6 notL6 W. i.oujowu, 

eni.i..eJr. /au.i..e de co.p:t.wœ • Le JU.Li...6.6eaux c.ou1.ani. devan:f. 1. 1 enhr.ée. c.ordi..enf. tkt, 

Am.,Aipod.e.�J wtai...6 en Ol.lCJ.Jne /at;on i.1..6 ne Mn:/. ca.veJUÙ..col.u " Wt piegeage dan.�J 1.a. 

fJMti.e .6eJfOi..i. peui.-êVœ judicieux powr. coruuztbœ La. f.aun.e. aq,u.ai.iqu.e. ". 
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• AII!MTA • ( a la QNtte da a..11 ) 

En 1911 , le s. c.s. a env. a Baumes plusieurs 
FQ�ea peur �  ln ncherd1ea hydrogeal..aqi� MnqUantea. Cea 
expdditiona ont 6ü effec:tu6ea avec d .. epêl6oe averti�� et du aaat6del 
de zecherch811 tJ:à scceptablea. 

Prilx:ipewc œmbras dea axpéditiona : 
Suva FREVILlE 

J.J. LOMB\RD 
Piane Sl.AMA 

Marius ZMUDA 

Melgr6 toutes laa tentatives scientifiques effectuées 
noue n• avcnt� toujours pea de J.'é.W.tata. 

Au total nous avons ax6cuté una 'trentaine d • analysas 
d'eau, � cclorationa , dae relev6a phyaiques divan. 

Cea riaul tata noua ont toutefois guidés sur t.Wte voie 
différente et le d8ultat final donnaza probablemant quelquaa aurpriaea 
que nous devilliana d6J•• 

C. exp6ditiana ont pezmia 6gal..artt la d6couvexte 
ci' un réaaau eupêrieur ct.. la grande c"-We , • topo aur la plan da la 
g-rotte " , quelques chatières reat.nt encoze • IM...,true% dans ca now.,.. 
clsBBUo 

le COIIPte rendu d8a dernières GXpêditions 11 'l 97i  0 
at le ré.W.tct hydrog6ol.ogiqua aere ccnauniqu6 an 1 972 .  Si tou·l;cf"Qis le 
S . C.So  continua dflexpédiar dea spél6os sur cette cavit6 6vidtw.rr.!:nt 1 o o  

LE P.F. DtiCrEUR : 
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