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DOSS!ERS T���SUES

-

2ème partie -

�Uipe���=���=h es �iospéléo�����·
Les D.'r. ont été sévèrement critictués po.r notre
cluo l e G.R.B

•

•

:ros co:o;>tes rendus ont disparu oous la dénomillll tion

Dossiers Techni<;ues "

"

en Juillet 82 au profit de G.R.B. liaison.
La nouvelle fonte des D. T. ])!U"Ue dans .0.?..3.

liaison ne respectait pas les auteurs.
La décission du responsable de G.R.3. liaison en

·

Janvier 82, qui n'arrive pas ù meintenir une publication sérieuse, signe
la fin de nos

D.T.,

de plus les caisses sont vides?

.

.

•

Dès Janvier 82, Pierre SL. �J-iA & Jean-Jacques GUY
reprennent les

D.T.

en

mains. Le temps perdu

ne sera

pas rattrapé, aussi

cette année certains articles ne pourront être publiés.
l<ous remercions pour les corrections latines et les
renseignements di vers

:

H. le Docteur J. BALAZUC, Nr Philippe LBCL.:.RC,

�l. Harius z:11lDA & Hr Hichel };ORt.Iill.
En souin itant que les D.'r. qui sont actuellemant
indépendants, puissent continuer leur but d'information

sur

la faune

souterraine ardéchoi=e·

Pierre SLA!·lA & :r.J. GUY

P . 54 -

Cette deuxi(•me partie concerne
principaler.tent le Bois d e Ronze.

Les derniers évènements impromptus
survenus au club nous ont très retardé en publications.
La suite du Bai. s de Ronze sera fournie dans notre
prochain numéro.

-----=-=-

P. 55
Cenre-�I.APRYSIUS Abeille, 1878.

@ D.

sarul.lazi Peyerimhoff,

19�

calcaire occidentale des Cévennes

(

)

COkOP'I':cRA, Catopidae

•

1

genre Diaprysiu� est looolisé

(1 )

à. la

bordure

:cinq espèces sur los dix connues se

trouvent dans l'Ardèche et une ou deux seul.eoent d'entre elles franchissent,
de très peu, les licites du Card ( voir carte de répartition dans " Spoléo

)

loeJ.e du D6partemcnt de l'Ardèche ", p. V

D. s:::;:!ln� est la plus répan

•

due : elle occupe les çottes des massifs calcaires tributaires de la rive
droite de l'Ardèche et de ses a f fluents ( Ligne, Bea� e t Chassezac depuis
Balazuc jusqu'à labastide de Virac

(2).

Une des stations ( grotte d u Pigeon

nier de Payzac), également occupée par Batcysciola linderi, se trouve dans
les grès triasiques.
D. serullazi e t ses congénères se trouvent sur les
parois stalagmitées humides, mais non mouillées, sur le haut des bornes
stalagmitiques, o u sous la cronte d'argile qui souille le dessus des gros
blocs éboulés, de préférence e n une partie restreinte de la {�otte où l'on
trouve parfois une grande quantité d e ces Insectes à l'état de cadavres

(3).

Ils se réunissent en grand nombre, du moins à certaines époques, et souvent
associés à Batbysciola lind�!�· autour des détritus organiques
excréments
_
huma.ins et animaux, vestiges de guano ancien, reliefs de repas des visi
teurs. Ces appâts, de mêne que ceux que l'on place intentionnellement

(fro

mage, tomates, 6corces de melons ) peuvent les attirer jusque dans la zone
éclairée. !lous a vons examiné a u mcroscope polarisant le contenu du tube
digestif de quelques D. se!�la:�· Il se compose de débris chitineux,

{ 1 ) -P. QUE2U.

DO\UI •

femollee, trh d6t6r1 or6o et ind4tonul.nablea du
.
aven du Causaoo c.!r-14.lOCI.#I.U. "' . En fa.lt., 11 au::bh a'o.g1r d'UA

recJ.a Jad1a du

groupe e1�ardi""'('.l'ldreae, proverJ.Lat d'un

"

Dbfli"Y•lu.o

ave..o a1t\lé 6 5a't"tta, eu $.0. du fipn., et cen• ot.atio:o Hd:tle car-que: 4 1.1:.1te da répartl'L1oa d1.1 .:or.re
eo d.iroctton doa vraia Cuuaaeo qu'il o'attot.nt donc J.ùf.l· D'aY\:ro }A'lrt, lei d.1ftJroocoo en t:NJ

�

et dut&Lil.ari eont ei �es q\1101\

do1t

tMll

��

do\ltO le� teaJ.r pour i.O'.t� au pl� wbtpoc:itiCl"'O�.

{ 2

;

) - Lo uoule lcxaalU.J coMUD sur lo rive t;tJucho eut Bau=.o-CrGnu, daAo une potlte porttoa d CM&if
.
titboDiquo ieol6c per un chcr:te;(Cern. b)'d.ro!NograJih.tiiue u#t'Z. n�.nt -.u•evalt pr6pv4 u.., eccidont tK:too.!fi\Ut
loçaJ.. L' J..rdêc.ho coul.Ait a.neionne::.ent dt Prodon.a b. Ruom::�

sur

l'e=
: placecont de la bw'ldo d'alluvion:;. (luc

lo nL-,!Dt 4 routo et lu voie fo1·r6e, L6 c.Uopoaition echlelh r�oulto d'uno upt�.a"e, VT&i3eeblabltcoot pu
\mO

parte eoutnn.t.ne dont lo pl&tond. •'on e.rfoc4ré, ao1t que la Lisno dt capté l:p-d�bo de PrtuS.on,

lo Bau=.e-Crcna.a, u:;�it quo oo jetant p:-Wt1vc::.e.nt da.r.a l'.lrdèeho h Pradono ct auiva.tlt à pro.rU.r de BoWt,_
CronAO lo trnjot que l".Lrdèeho parcourt •u joUl"d'hui en oon.o inver••· olle &.1 t �t4 ell�::. ca�t..M entre

Ja.lol.:e--Crenas ot ltuo:;s

:

cette o.oo�o b1'pothbo. Qui aurl'Oue à lo Li€t'o

lm

t:t<ajot primitif OOo::tëq'uont nou:..

o te .blo la pl� probnblo.
Plu.o

ota

a.vol, 1.&. o-otto d� Ct.b.t.cignloro �Vallon e:St peuâ d o brive cltoite à la rivo puebc

te l'Ard(..e.M ctu f-.it cl�o� perçe=ont dY Pont d'� : il ecrGJt int;.ir.. eoca.nt do #&voir Gi
l 'Wlciunr.o pt-ouqu•tic

eornol.l.n'IOO �r

lu c:�a.nllro a:�aéchô de la Co:bo d'Arc eflt pouplé-o ptU' D. eeru.lhz.i

C.:s iocident.s lotou.z étGtot po.st.ÔJ'ÎCW"S ia l 'ir..!itolllltioa du
t'Ut lltu a�o� PHod�oo

( ct. R:O>U.N 1950. P• 14 ). lA

co-.aa

0\1

P4l" D. câud.nth�u:,.

do l1.A.rd�che cOycano ot lntlricun q�o�l

dato.tion de3 ulluviorut por::.ottra.it de mioux :�ituor

l'êpo�u� où u•out de3�ind lt pou vl�cnt ac�el, Il @�blo que l'Jvolution 1D�orne du gunre ooit
r:<:C-bl *' l'l-eh•ll• géoloP,qve l voir plu:� loin lo ql.le!ltion 4o la 41f'f.Jronc1.ation

C:awi.tlt'U11

( 3 }

c:.au.:se.

poU t ot� UaisruSGD

an

ou leo cauu.ea de ce ne cor-ttllStë �.u.l.vo eont t4l COM\100

eovomic olou

��

collaboreteur:s l'ont obsen-4 A la

;

tait crà3

�t� c���! et

o

- La

Uft

.. .

IIIA io 11 teut noter quo lea

font d() vdritobloo J:.U:Jooc.rto do Dia rrye.iu:a � que J��U. et

e;ron•

de Bo:èAC et

DOUa

1 u11e de 'lbor.lU

(c.td)�
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de fibres végétales et de petits cristaux de quarts, le tout parl!isSAnt pro
venir du guano. J.ime S. n;:I.FUR.IJ;C� (C.R. ac. Sei.!. 244, 1957, pp. 2318- 2319;
Notes biosp. 12, 1957, 1 ,

pp

17 - 22) a

pu

faire reproduire D.

serullazi au

laboratoire. La larve néonate se déplace peu et ne se nourrit pas ; elle
construit une logette sphérique où elle reste cloitrée � jours et subit une
mue. Au stade 2 elle est égaleoent peu active et ne s'ali�ente toujours pas,
puis elle construit une nouvelle logette où elle s 'enferme plus de 2 mois :
la nymphose aurait lieu au terme de cette seconde claustration. Ce type de

�
�

développement est donc intermédiaire entre l
eux types fondamentaux mis
en lumière par l'auteur chez les Ba!�l�
=
!
�
rulla=! a été subdivisé
par �IJili�L en un certain nombre de sous-espèces dont la valeur systémati
�ue et biogéographique apparait bien médiocre dès lors que l'on dispose
d'un matériel abondant, recueilli dans un grand nombre de stations. Les
caractères distinctifs ( forme de la carène mésosternale, forne du pronotuz:J,
proportions générales ) se montrent le plus souvent non saulement variables,
mais discordants et mutuellement enchevêtrés dans une m�me population. C'est
donc avec d'expresses réserves que nous maintenons ce dcicoupage.
Subsp. �������! s. str. - Exsurgence du Pêcher

à

Labeaume, dans les gorges de la Ligne. Aux alentours de Banne ( baosin du
Granzon ) et sur les deux rives du Cr�ssezac au niveau du bois d e Paiolive
( d'où l'espèce est décrite ); la station la plus occident�le est' la grotte
de Champclos à Navas, au contact même du massif cristallin, �pzon : grotte

du cirque de 1•Aiguille ( ��ECI.E.'l� ) Grospierres : aven d'Es:patty, aven
grotte des Deux ôades et aven proche de la ?ont Vive (id.). Les Assions:
Balll:le St Arnaud ; résurgence de Fontbonne. Chilssagnes : çotte des "Souhains'
•

(��E: n° 416 : sans doute synonyme de gr. de la Padelle, donc en réalité
à C steljau ); grotte de l'Assiette (�iosp. n° 447 & 611 ). Casteljau : grot
te des Barres; grotte du Pouget; grotte du Cuivre (�iosE! n° 612 ), grotte
a

de la Padelle. Naves : rivière soute,.raine de Ci'lampclos. Banne :

o te du
Saut de Boeuf ( Bi��P· n° 446 & 610); résurgence dÛ Perrier; grotte Herle
ou Nord du Château; aven du Poulet (P. REVEILLET). Beaulieu: aven du Chasseu:
(P. REVEILLET); grotte de Banne ou grotte Harron (�iosp: n° 609); grotte
d'Argenson

gr t

Sud du Château. Orgnac : aven de la Baume Cartière (abbé i!AliC
mêlé à la subsp. jolyi : aven de l'Homme mort ou du bois d • Issirac (P. SL.\F.!)
ou

Subsp. peyer!tl'.boffi Jeann., 1910 , Rive droite de l'Ar·
dèche. Dans leo gorges : Vallon, grotte du Cr�teau d'Ebbou (Biosp. n° 180,
455 & 618, loc. du type); grotte II du Colombier, grotte de Chassal (P. SL�
Sals.vas, aven de Champ�c, �;rotte de la Ci'laire, aven Nord des Brur.;ières
(P. SL.;1·1A) Labastide de Virac : event de la Foussoub ie (�!�:!!?:. n° 182) et
Vah�S, gou
e la Foussoubie, do�t la jonction avec le prJcédent a �té
réalis�n 1970 (P. SWlA); goule du Rossignol (P. SWIA); grotte d'Oullins

�

à la

limite e Labastide de Virac (P. SL.u<!A).

- P. 57 -
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(���E�

Subsp., piraudi J�s���· 1910. Labeaume: grotte du Soldat
_

& 615 loc. du

type)� ·Sampzon:

sous

Sampzon:

(1).

grotte de l'Aiguille

Subsp. ��elai�!! !eannel, 1914. Payzac

n° 445

grotte du Pigeonnier. St-Alban

grotte de B alll:l efort (Biosp. n° 356 : loc. du type) et lit

souterrain l'avoisir�nt; grotte préhistorique du Cras de St Alban (Ph.

L�CLE�C).

Les Assions: Baume St Arnaud. Naves: fontaine de Boissin o u Font del Bourelli.
Casteljau : grotte III du l·:as de Rondel. Grospierres : grotte des Dolmens
du Ranc d'Aven (Ph. LECLERC); aven des Contours (id.); aven voisin de l a Font
Vive (id.); grotte de Josserand; aven d'Espatty (Ph. �CLERC). Beaulieu :
aven du Chasseur (id.). Donc sur les deux rives du Chassezac et de ses a fflu
ents , enchevêtrée avec la forme no"'inale et mêlée ù elle à Banne. Seuls les
exemplaires de la grotte de Josserand sont très accentués et bien distincts
des pi�ud! de la grotte de l'Aiguille de Sampzon, située

sur

l'autre versant

de la montagne de la Serre.
Subsp.
n° 444
grotte

miJ!!!riJ!!�<al1 191 o. Auriolles: grotte
& 617) (2): Assez rare; pris ce?endant en
I après les pluies de septembre 1959.

I..&. U de Peyroche

(�!��E.:.

relative abondance dans la

Subsp. are;odi Jeannel, 1914. Labeaume: grotte de la Tronchée de Bellevue
(�iosp. n° 1192), sur la rive droite de la Ligne. Rosières: grotte de Remène
(Bio� n° 406 & 616: loc. du

type),

sur la rive gauche de

la

Beaume en azr.ont

de la gr. du Soldat. Dans cette cavité, d'ambiance apparemment favorable le
Diaprysius para�t fort rare: nos prédécesseurs n'ont capturé qpe peu d'exem

plaires et

nous

a ucun.

Subsp. �!�erti Jeannel, 1924. Balazuc: grotte de Beaussement, sur

la

rive

droite de l'Ardèche. Ruoms : grotte de BaUllle-Grenas, sur la rive gauche

(�!�

n° 443 : loc. du type). Voir note ci-dessus.

J��

Subsp.

(�!�E�

Jeannel, 1936. Oranac: aven d 'Orgnac

compagnie de D._§!Zei et beaucoup plus rare que

n° 1197), en

lui. Cette coexistence

deux espècea de E!!!Erysi�� dans une même cavité est

un

de

fait unique. L'Aven

d'Orgnac est aux confins des bassins hydrographiques souterrains de l'Ardèche

Cèze.
RANCIUN,

et de la

Egalement dans deux autres avens à Orgnac : la Baume Cartière

(abbé

Ph. V<:RNI:l'f in coll. REVEILLET) en compagnie de la forme nominale;

la ?orestière (C. FOISSOTTE, in coU.
(

1

)

_ Dana cotte f;Z'Otte qu'U avaic vioit.J MU.t AM avant

ao\W, .n

6, 19}1, p. }6 )
d'un DiopryoiUIIo Voir )1, v;.cao::, �!! Y.uu. "-'•'-·-�� 2°

JOLY

( SpolUDc:.a,

( 2

)

.

REYEILLET).

n.:a.,

- lb SJ"Otl&

0\1

co=p.3e;nJ.e d o DllJJJI.Dl�V::Bül., do

a1�o quo oon coéq\d.pier a ob1.:né

loa grot\i:J

•

de 1.6\IOO\DO

n

u.o

Poou.::!oeoorpion phOr·dUque

o, 2'5, 19S}, }IO 6, p. 574.

que ::.ent10IU'.c!l'lt }O!I dtiquot\03 de Cavorn.iooleo dO

la co::.wnt! do
d.ifNrentes ooUt�c:Uoll!J, no rorlrUoc:.tltont dan do pr4c1e. Il y a r.o::bre de erottu d.Ano
.u la
cl'.l.urlolh!i
uUo
4an:��
•'Le.be•\0:4 8W' la rivo ë:h.,;c:be cle la Se.s� ( tl"Otte du SolcS..t etc ... )

.

rtvt drOite

(

c�:llo:� do hyroeho,

nou. :."'"

oont. eortdn.e�t le

de lA collecUon. De BkU::n:P., provUt"IMt dou ehn:su41:. d•

1101.1

KA.CD:J.llN!: ).

,

do captw'o doa

����

P.58 -
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@ D.

1875.

caudatus Abeille,

! !� s. str. - Dans les cavités de la rive gauche des gorges de
Subsp. ?Ud!:
l'Ardèche, en aval des stations de=���!������=· et celles du plateau de
St Remèze, jusqu'aux gorges du Rimouren. Le type provient de la grotte de

(��osp.:.

St �!arcel d 1 Ardèche

n°

677),

parfois dite de St Ha.rtin.

( 1).

�.:._�;!

de >:arzal<

datus se trouve encore dans la grotte Deloly, toute voisine. A l'aven

à St Remèze (P. AG�'!Oif leg. ) , il a sans doute disparu depuis l' explo itation
touristique ( année

1950 ) ;

perdu

èans le "Faux t·:arzal", un unique exel:lpln.ire,

à

depuis, apr�rtena.it sans doute

cette for�e, de même que les exemplaires de

de la Campana, Biosp. n° 185 : Ha�;delaine ) et ceux
----- --------des erottes - non identifiables - du Grand Louret à Didon et des Hiracles à

la Jlaw::e
des Cloches. (
l

=

St-Remèze (BETTINGER).
La subsp. betti!!§!�

Jeannet,

de 11 évent de la Guigonne

à

St Remèze, peut

sans inconvénient disparaître de la nomenclature, n'étant fondée <;Ue sur
d'insignifiantes variations individuelles que l'on retrouve partout ailleurs.

Il faut faire définitivement justice des citations de

D.

caudatus sur la rive

droite de l'Ardèche, dans le département du Gard ("grottes d'Allain" et du
"Pas de l'Ane" :

DE'rTilWER) (2).

à !?.:. ��!:��� qu'il faut
_
Pascaloune à St Nontan, ainsi que

En revanche c' est

rattacher la population de la grotte de ln.

de l a grotte de la !·:adeleine - Cath&!.rale et de
St-Remèze (J.C.

TJU::BUCHOll).

l'aven

d e Rochas, commune de

On l e retrouvera sans doute encore dans

profonde de la grotte de Hid.roï (Bioso.

_...._

183)

la

partie

probableoent en relation avec

ce dernier. L'int:rêt de ces trouvailles est, tout en comblant l'hiatus qui

�����!�����s,

sépare les aires de=��atus et de

d e révéler que celui-ci

doit être tenu, non pour une espèce distincte, mais comme un variant intra
spécifique extrême de celui-là.

( 1 )

- .L

Jla,rtlr du t.m6e!l 1960, l.a grQtte

au oi�le deJ""'Ûe r,
fiee débouchAnt

•

OW"

d.• St r.arcet, df� çavi!QOnt &prou't'(fe pt".l aprh

ft&

dkovrerte

4t.' la.haM $&1:1.3 pn;�tectl�m et �tn\l.le::�ont oaccae�e. Sou.a ,..�texte do dc.'oeder

le plAtoou. dG3

"'

\U)

ort...

a�dléologuu" y ont inc1ndn! de vhw: pn� t i quot, a.t�é"-»tioeant la

coloo.io de RhJ.no.lophuG euryùe et portant

un rl'\l"e

ooup h lA fDun., CAvc:�r:Ucole. l:nio cdl&-c1 doU ee

retrouver <lano leo profondouro de cette t::meo.:Je CJ•vit�, dont do r�'ce:-1\ç� oxplor('Uonn ont roc\&lé coMid�
rftble�ent leo lioito o connuoo.

( 2 )

- .lprha de J"'I'M\'Û'a."\te_, r9el'lerc:hea, y �pr1e eelln du

11, éc:.houé

au

Y.WJ.Ce de 8:ru.nllea, Cl)1:s n'oot pu 1 ttre retrou'fda. noua

carttée. Par bo=ophonU approal;.athc, l a
ett:".l� pnr

CArr.et e

un

8uthont.lquo t>. eer..:lltl%1

pl"''=.if:;rt

d:� S.::::TIN!:� �.1 AIU"a.iut, J:'\-�
a.u...

e.Y"Oftl:l

renone� ' lde."'tUier eeo

aurait JN eue le gn:,tte 4'0ulU.n:». Or collo-ci nt

( J.. Et:urx:..�. MJ, U:Cl.!JtC ) . c.e.s c:Hotiona

que l'on r�trO'J\'e repr�fteDUo ju3que dans le cat al ocvo do r.otrc a=J. A. z.:.;::tolm

h re«::tifier ) .

��� n'oxJ.otAnt

(

JM!rr.ftuent

UM

orr·cur

qui o•eot pro::da de

J'(IO tJ\11' la l'iYO dro1 to de l'Ardbc:ho, doi t ôtro ra.,v6 do � rnu.ne du CAJ"d,

f
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L'examen des genitalia, et notaoment des styles, ne
montre aucune différence. Q,aunt aux caractères morphologiques erternes, tels
qu'on les voit définis par JEANNE!., ils sont inconstants et souvent inexacts.
C'est ainsi que les rapports de la longueur à la largeur des élytres sont
très exagérés, que l'él.al::gisse:nent des élytres chez ����atus n'est nulle
ment le fait des seules femelles, que la comparaison entre la loncueur des
antennes et celle du corps, ou entre la largeur de

l'extrémité

des tibias et

des protarses mAles n'ont rien de sicnificatif, pouvant d'ailleurs être faus
sées complètement si l'on ne prend pas soin de procéder

à

den mesures précises,

sous une incidence correcte. �!ême variation capricieuse en ce qui concerne la
fo�e de la carène mésosternale.

Dee mesures

que nous avons faites sur u n ma

tériel suffisamment fourni, il résulte que ���atiss�� n'est autre qu'un
ensemble d'individus longilignes mêlés avec toutes sortes d'intermédiaires
aux caudatus brévilignes dans les grottes de Pascaloune, de la !-ladeleine et
du Rochas, mcis se trouvant à l'état pur en amont, à proximité de Vallon.
Subsp. ���_!:is�im� (Abeille,

1876).

Le type provient de

de Vallon, alias de Hézelet (�iosp n°
�

106

&

614).

la

grotte Nouvelle

Cette forme se retrouve

dans plusieurs cavités voisines et situées dans l'angle Ibie-Ardèche, au début

des gorges : grottes des Deux Avens (���sp. n°

1198)

et du Déroc; avens des

"Biolo,."istes" et !1° II àe la Roche des Fées (P. SLAI·lA); aven de Coudot; pro
bablement aussi grotte de la Bergerie, du Planchard dans le cirque d'Estre
(matériaux détériorés).
� D. fagei Jeannel,
(LECOQ). St

André

1914.

St Paul le Jeune: grotte

Bronze; goule de Sauvas

de Cruzières : évent de Peyrejal; rivière souterraine de la

Coquelière ou Courcalhère (�iosp. n°

à Chazelles.

du

608:

loc. du type); évent de la Beaume

Egalement sur le territoire du Gard : aven et grotte des Câchieux

et partie profonde de la Coquelière (ci-dessus) accessible par une entrée
touristique. Longtemps tenue pour.l'une des plus rares, cette espèce vient
en abondance aux pièges et doit occuper toute la cuvette de Chadouillet dont
les vastes et nombreux réseaux souterrains sont tributaires de la Clay�se.

�

D. gezei Jeannel,

1956.

l'aménagement de l'aven

Orgnac: aven d'Orgnac (�iosp. n°

(1935-1939)

1197).

Depuis

il se raréfie, d u moins à la saison tou

ristique, dans la partie éclairée artificiellement, subsistant néarunoins dans
les " nouvelles salles " profondes. Il est mêlé à D. serullazi jolyi, bien
plus rare que lui. J�P.fEL a noté le caractère exceptionnel de cette coexis
tance de deux espèces dans une mêz:le cavité et

il

est remarquable qua malgré

.../...

-

.../...
la

P. 60

vaste étendue passée du réseau d'Orgnac, dont tépoianent encore les dimen

sions actuelles,

D.

geze� n'ait point été trouvé à proximité de cet aven

même les cavités les plus voisines n'hébergent que�!-!���!·

Rédacteur

J. B.\LAZUC

Dactylographie

I-l.!!. SI.�to\

- GRO'i"rE Dé; LA FO:li::S'l'IERE -Situation: CoiJUllu n, d'Orgnac (sur propriét<i d'Issirnc) (Gard)

- ��or��é!=

764,825 - Y 2Z7 ,445 - Z 367 .-carte Cc. il. llOURCSr AllDEOL 5-6 - 1/25.000 ème.

X

Pour se rendre à la Forestière, sur la D.

217,

après

Labastide de Virac, emprunter une route goudronnée portent l' L'ldication
" Grotte de la Fores tière "
i!édacteur

Pierre SLAl·:�

Re��igne���ts �!���t h ist �:�qu� :
L'Aven de ln Forestière ( ou de la 1·iaison Fores
tière d'Issirac ) est situé sur la Commune d'Orgnac

(

Ardèche

propri<ité communale d'Issirac (Gard ). Elle a 6té inventée le

1966

)

dans une

19

Février

p!l.r Antoine so:;zoc:a, moniteur au camp des P.T.T. des 3lac!'.as à

Salavas. Celui-ci avait reçu des informations concernant le " trou " par son
oncle, bucheron de profession et chasseur de sangliers.
Au cours de l'année

66,

l'Aven ou grotte est exploré

par :·!onsieur souzoo:-;r et son collèaue Panis, moniteur lui aussi

à

l'U.A.S.

P.T.T. des Blachas.

1967

:

M'out des aménagements touristiques. L'élec

tricien chargé de l'éclairage de le srotte, Hiehel Pécr.ala de Pont-St-Esprit,
entreprit avec SONZOGlii l'exploration dea réseaux inféri7urs. Deux ans de
dynamitages, de d:lsobstructions, d'é«uipements divers
d'atteindra la cote -

180

. . • .

leur permirent

m.

Parallèlement, J. •rJU:3UCHOll de Vallon-Pont-d'.'<re
avec <ès &roupes d'1ir France, après avoir été écarté des recherches <ÙUIS
l'Aven d'Orgnac, explore la Forestière, il s'attaque à des puits situés dans
le réseau touristique,

à

des cheminées du réseau spéléo, ... l'espoir de tous

était ae réaliser la jonction avec Orgnac III bis, dont un méandre, d'aprè�
la topo, se positionr�it

à }0

m de la Forestière. A cette époque, un ccrt�in

no:��br e de bruits non vérifiés circulent, affir:=t qu'un enfant aurait
réus"i la jonction. Aucune confir�ation n'a été apportée depuis.

1968

:

A Pâques, les promie�s touristes visitent l a

salle de la Forestière.

1976

la salle Nicole avec son plancher stalai))Diti-

que eot aménagée.

.. ./...

- �1981

: depuis le départ de SO!v"ZOC;II, les exploro.tions ont

cessé, los quelques tentatives de

81

n'ont pas donné de résultats probants,

si ce n'est le passage de nouvelles châtières et la découverte d'un petit
réseau dans le puits terminsl.

1982

l'espoir est permis.

:

Rédacteur : André

Dactylographie

���!i ption
lonb�e de

:

90

Accès par un escalier descendant ù
m

et de

55

-

'T.::Rl·!O!l.EL

1•1.f!. ::lLAi·:A

11 m dans une salle

m de laree en �oyenne.

La salle est constituée essentiellement d� blocs rocheux
détachés du plai'ond. Au lieu dit " les Fissures " un bloc énorme fracturé
dans sa lart;et:r i'orme un clw>s sur le sol. Il est possible de descendre de

35

m dans cette fissure. Le réseau d'origine devait atteindre cette profo,.

deur avant l'effondrement du plafond de
salle, un

puits

de

35

la

salle. A l'extr6mité de cette

m donne accès à un réseau étroit en cours d'explora

tion.
Le peu d1�paiaDeur du plafond très fissuré
suivant les endroits

)

permet d'observer des racines de

d'arbousiers loi�<>-ues de

L'infiltration

2à3

m.

(

(

10 m

ch&nes

à3

ou 4 m

verts et

à - 35 �:)
na.issance à

Certaines racines sont visibles

des eaux favorisée par la fissuration a do���

des myriades de stalagtites et stala�tes de toute beauté.
Parmi ces concrétions, notons de beaux gours de calcite au
dessus du puits de
multiples

35

stalagmites

m; un recarquable plancher stalsgmitique ; de
en

choux

fleurs qui agrémentent le sol sur de grandes

étendues.

Rédacteur

Pierre SL��

-=-=-�-::-"'"'=-=
- -

Les él6monts archéologiques suivants ont été découverts �
l'Aven d e la Forestièro, les pointages cotés de

A 1 à A 10 sont

au plan de l'E.R.E.
A 1

�enne

A 2

Ours

A 3

Renne

.../...

confonœs

-

.../...
io.-4 -.

{

P.
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!-. -!a-b:!.ae de-1-'él>otlHf>l

eô-té-r-éseatt 1:0ttr!9tütue .-�t-&té- t!'Ott vés-t
A 5 ( 2 bovidés ( 1 adulte et 1 jeune ) , du Rhinocéros laineux, de
( 1 • home ( magdalénien )
A 6 Cheval + 1 renne
Renne
A7
Renne
A8
2 ?-ennes
A 9
A 1 0 : 2 �e:J:Jea
Rédacteur : André v-.:::u:Oil.EL
Dactylographie : t•i.H. SLAi·�\
-=-�-=-=-=-=-=-=-�-=-

BIO LOCI;; .

��!éoJ?tère� : �iaJ?:!�����!��!:::�_joly� ( Jannel )
Sa répartition est confor�e ù c e lle de l'Aven d'Orgnac. Ceci confirme
les r�lations souterraines entre Orgr>..!lC et la ?orestièra.
: �
ed���eso��!in� présenta ��s tout le secteur est
confirm·:l à la Forestière.
•

Il faut noter �ue lea Diapry�ius se rencontrent en grand nombre dans les oecteurs non touristiques. Dans le scet our
touristique, les trouvaille s sont de l'ordre de 1 ��. Le Spé�!!:.:���!!!!�
n'a pas été récolté dana cette c avi té. La très forte pr ésence de co2 dans
le réseau non touristique explique peut-litre sa non capture, nous étions
littéral��ast. crevés par le co2 avec icpo3sibilité d'effectuer nos
relevés d'une façon norcale.
���dose�:���� : notre collègue Phili ppe LECLE�C, identifie nos cap
0 et 1 nymphe. Cette
tures. Il s'agit de Chthonius (c.) balazuci : 1 +
stetion est nouvelle, elle confiroe les captures du Pied Cb�uvet
( Philipp" L:."""'Cl&IC ) et de 11Aven de Valérie ( Pierre SlJ.::A )
•

Campodes, en voie de

Captures diverses : Isopodes, Arai�ées,
détermination par spécial�stes.
Rédactell!"

:

Pierre SW:A

Dactylographie : J.I.H. SLA:•lA
-=-=-�-=-�-=-=-=-=-�-=-=-

CEOHORPilOLOGIE.
de la JrOtte de la Fbrestière ne
constitue en aucun cas U.l' " fontis " d 1 effondrement ainsi qu'on a pu le
prétendre. Cette c�vitd non venue à jour, � subi une évolution polypha
sée et durable .>'il est vrai que les phénomènes d'effondrement
intervien ent pour U.'le
L'ens�ble

•

.../...

-

.../...
part essentielle dans

la

P.

64

morphologie actuelle de cette grotte, ceux-ci

ne sont pas génétiquement liés à la cavité.
En effet, les effondrements dont on a feit ,gT:!l1d cas en
ce qui concerne la Forestière, ne sont absolument pas à l'origine de cette
grotte. Le creusement de cette cavité dans le calcaire subrécifal urgonien

( Barrémien - Aptien inférieur ) est en :relation avec la phase c lioatique
tropicale du Néogène.' C'est sans doute durant cette période que s'est ef
fectué l'essentiel du tracé de la grotte. Par suite, le clioat péri
glaciaire sévissant au cours du quartenaire et surtout de la );ériode Riss-!ir
ü :

( celle qui fut ressentie avec une intensité maximale en Europe )
provoqua par l'action essentielle gel-dégel la désolidarisation du plafond
�e la grotte.

La

différence thermique entre la cavité elle-même et le milieu

ambiant n'a fait que confirmer l'action du ��1. !!s'ensuivit une fractura
tion rapide allant s'amplifiant et dont le succès s'est marqué par l'ef
fondrement de blocs de plusieurs mètres cubes, jonchant le plancher de la
grotte. Aucun indice de cryoclastie, d'altération relative au gel n'est
relevable sur les blocs supérieurs, de sorte qu'il est probable que
l'effondrement des derniers éléments soit postérieur à la dernière phase
glaciaire connue dans cette région. llotons 1'occupation de la grotte par des

restes de mrur�fères ( Rennes,�nocéros

( Probablement faune froide du

\�ürm

• • •

) de province péri-glaciaire.

) Ajoutons les traces de témoignages
•

humains qui font sans doute de cette grotte un site archéologique du plus
haut intérêt méritant u n examen plus approfondi.

Rédacteur : François
Dactylographie

:

GUERY

1·:.H. SLAHA

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

NZSUP..ES 'rECHi'UQUES
-----

Anhydride carbonique ( co2).

La

----

-

teneur en co2 est variable dans cette cavi

té d'un jour à l'autre et d'un point à un autre. Nous avons fait ces co�s
tatations en AoO.t

81.

Différentes mesures effectuées en cours d'année font

ressortir un pourcentage plus important de co2 en période estivale ( voir

tableau ) • Ces mesures ont une grande importance pour les années à venir •

.../...

- 1::....§2. -

...;·...

Hotre collègue A. VERi'-:OR8L creuse actuellement un puits pour 1'nùration
et risque de modifier le �) en co du réseau touristique, nos prochaines
2
mesures en feront état. Catte action ne peut-�tre que bénéfique pour
reculer

le

co2 dans

l es zones profondes.
température est éealeaent variable de

k\

1' entrée

au

�rmL�l

de la cavité, en Aofit 81 cette différence est de 1/2 °c, en cours
d'a�ée nous constatons une varietion notable, nnxi été 13°c, Printemps
11 ,8°c, cette différence de 1 ,2°c peut-être portée à 1 ,5°c sans changement
biologique et géologique.
Le puits d'aération risque de perturber la cavité
et d'assécher les concrétions. Si la ve.:tilation pré"ue s'avère négative
le puits sera refermé. Nous risquons en effet de passer ( en été ) à des
températures plus élevées. A. Vermorel tente cette expérience avec l'appui

d'un système d'humidification qui rasoudrait les problèmes d'assèchement.
Nos futurs relevés de température et surtout de 50 eygrométrique nous
donneront

la

vérité.

Ces relevas et expériences n'apportent aucune
nuisance à la faune de l a Forestière qui, très bien repliée da� le réseau
non touris�iqua, garde ainsi toute sa c�snce de continuation.
Une très récente étude sur le réseau d'Orgnac semble
prouver la symbiose biologique et climatique entre ces deux cavités.
(Actuelle�ent en étude).

Relevés techni�ues dOs à
Pierre SL..U1A
André 'P.JUJOREL.
Dactylographie
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)
touristique )

07.08.81

1,2 %

Réseau to urist iqu e

07.08.81

2,5 %

Réseau non

20.0!3.81

16.11.81

16,1o c

10 H30

1 13,0°c

Relevés : Pierre SLN1A
temps sëë�t-ëhaud à l'extérieur.

12°7

12°5

no

fond rés. tourist.

centre rés. tourist.

20

de l'entrée

Relevés
: A. ...
Vermorel
Beau temps, mistral 50 km/h depuis 8 jours
--

7,5

m

0,95%

-

1
en

�

14.02.82

ao c

10H45

12,0°c

7,5

0,37 %

09.04.82
12

25° c

H

11 ,8°c

7

0,65%

�

1

1

26° c

11,6°c

7,5

1

%

Pluie fine depuis le 13.02.82,

v ent Sud

[:! :il
'" � 15 jours précédents. beau temps sec.
Q "'"
5
i::i·
�
lB
z
:i!
r.•J t.>
�
�
., p.,
""

.• 07 . 05 .82

Relevés : A. Vermorel

�

�

très faible, les

Relevés : A. Vermorel

beau temps, léger

vent Sud-Ouest
!(<;l ové s

: A. Vemorel

Pluie fine le 6 Hai. Le 7 vent Nord-Ouest

léger.
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BAill·!E SI;!OlfET

Situ.
'l tion

ORGXAC - Ardèche - carte 1/25 OOOème - Bourg St Andéol 5-6

Au Kord Ouest de l'Aven d'Orgnac, à 200 - 250 m de
ce der��er, très accessible par che� très bion msrqu�. Aucu.�e
.précision en coordonnées, Pierre SI.fu·:A "'étant blessé dans une cavité proche, la veille des relevés, ne pout cssw::er sa mission.
�

Coordonnées fournies dans notre prochni" numéro.

Honsieur Fl<Uldin ( propriétaire de la crotte Plnndin )
nous guide aur les lieux en llove:Jbre 81 , le lender..ain, munis de maté
riel topo, J.Jacques et Pierre exécutent la topographie
•

La Baume a une " Cueule " sympathique, nous trouvons rapider�ent une bifurcation. La br&nche desc;end:mte accuse une
pente de 35° sur éboulis instable, le te�inal est un puits de 6 m
donront accès à une petite salle d'intérêt archéologique. Un s;>it
" très ancien mais solide " Jl(lnnet d'installer une échelle pour le
•

puits de 6 o. La branche horizontale débute par un passage f:·c...,chis
sable par exter,sion des membres supérieurs et inférieurs. L:l poursui
te de la vioite ne nécessite pas de précautions partic:.:lières, exceptés
les quelc.uoo trous qui retombent sux· le circuit descendant. Le plan
fourni par l'�.R.B. n� tient coopte que du r�seau inférieur, la coupe
est complète.
D•ns la première salle proche de l'entrée, des
prédécesseurs ont exécuté une tentative de désobotruction du ��e
explosi� mais sans résultat apparent.
'

'

Relevés di�ers.
La cavité ne contient pas de faune troglobie du
type ��!1<'Ptè_:�, !�poù=;: tro,;lobie absents él!lllerr.-ent, pas de
���ir�E!èr� Le système à deu.x entrées doit cr�or dea cot�ants
d'&ir défavorables. L'importa�cc des entrées et des conduits suceère
un réseau sous-jacont, mais à quel prix la désobstructio� ? La
ré
ussite est-elle certaine

!.

L'archéologie peut prétendre à quelques espoirs :
nous avons noté dos ocsernents d'animaux à deux endroito, certains os
étaient récents, d'autres =cio.,s. Pierre terminant la mission seul,
n'a pas récupéré le r..atér:i.el observé à - 20 du fait de son état
pcysique.

. . .1. . .

-
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-

. . ./ ...
Un passage au détecteur électronique n'a donné
aucun résultat archéologique, mise à part une botte de conserve récente,
des tessons de verre et quelques morceaux de poterie actuels.

Rédacteur : Pierre SI.W.A
Dactyloeraphie :

-

l·i. 1!. SLANA

Ave! DE BERNARD -

- Situation : Commune Labastide de Virac - Ardèche
- Coordonnées : X 765,225 - Y 228,225 - Z 355 m
carte I.G.N. 1/25.000ème - BOURG ST ANDEOL 5-6
- �epér� à 2 kms au S.E. de Labastide de Virac, au sommet de la
colline, proche de la naissance de la combe Chauvet ,
( voir croquis de situation ). A 450 m à l'Ouest de l'aven
de la Vache pointé sur la carte I.G.N. au bord de laD. 217.
- Renseignements divers
a) absence d eau
b) lee premières explorations datent
•

'

de De Joly le 22/8/19'36 ( profondeur
atteinte - 14 m, Courbis et Pivert en
1977 atteignent la cote - 92 m
c) 7 rouleaux d'échelles sont nécas
aaires pour atteindre la cote - 92 m.
- Description : d'après les observa
tions du rédacteur :
entrée 2 X 1 m au centre d'une petite
doline, puits de 7,60 m et courte
galerie donnant

au

N.O. sur

un boyau

Croquis de
Situation.

descendant, jonctionnement avec la
salle inférieure. A l'Est, passage plus commode qui permet l'accès à
une salle concrétionnée de 8 X 3 m, passage bas et deuxième salle de
20 X 3 m ( concrétionnée) . Au centre, chatière v.erticale désobs�ée et
puits de 21 m étroit dont lee 7 premiers mètres permattent une continua
tion par une série de puits étroits, érodés et argileux. De - 1 2 , 1 7 , 10,
. . ./. . .

-

P.
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N. magnétique

10 m

5

2

0

Pente d'éboulis
Puits de 6 m

(VZZ22?2>
:: �<-Désobstruction

:

•

Baume sn:oNET
··.

Cne ORGNAC -

ARD.EX:HE

Echelle 1/200ème Plan F 07.061 .5

...

Topo Novembre �Archeologie
.,...
- 20 m

CUY J.J.

-

P

•

SLAJ.IA

E
R
B

m

. . ./. . .
1 1 et 7 m , la cote - 92 m est ainsi atteinte. A ce niveau

une

truction est en cours.

désobs

A la cote - 25 m, galerie descendante s.s.E. de
2
18 m de long. A l'opposé de cette galerie à la cote - 5, couloir d'une

trentaine de mètres ( non topographié

).

Rédacteur : : Gilbert PLATIER
Dactylographie : !1.H. SLAHA

-�-=-=-=-=-=-=-=-=-

-

BIOLOGIE ET

RELEVES C0

2

-

Hon collègue Gilbert Platier nous signale

une

présence de co2 en 1978 ( sans mesure ), la température à - 82" était
de 14°c le 12(3/1978.

En Aoftt 1980, nous confirmons une présence de

co2 de 2 % dès la cote - 14
1)0c

rn,

la température moyenne est de l 'ordre de

( thermomètre au 1/10ème de degrés Oelcius).

Une faune troglobie est apparente par

Eiap
�!��-��U!_� qui est conforme
nouvelle ).

à

la répartition locale ( localité

Un ��!!=��� Trogloxène reste en identification.
remonté.

Un !!ichop!èr
� vraisemblablement régional a été

Rédacteur : Pierre SLAY�

. SLANA
Dactylographie : H.H

Nous remercions 11onsieur Gilbert PIATIBR

pour ".es renseignements fournis p;,<r son fichier technique (
ventaire départemental - Ardèche 444 ) .

-=-=-=-=-=-=-=-=-�=-=-

N° d!1 in

- AVEN

DE B
E RTRAND

- ---·-----

-

Partie

connue
par De Joly

- - 8 m

-- passage dynamité

.. ..

.,.;

-

.

galerie de

-

-

--

30

m

non topogrephiée

frondrièrea

- 47,10 m

0
- - 63,70 m

.

r-

.,

Aven de Bertrand

���

:

Duclos

-

-

Ardèche

Guichard -

Plstier H.J.C. La Voulte le 12.03.1978

_
_
_

boyau argileux

- 92 m

-
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TROU DU SANGLIER

-

Situation : Labastide de Virac - .�dèche
�����ées : Carte I.G.N. 1 .25000ème Bourg St Andéol

5-6

Pour se rendre au trou du Sanglier, sur la D.217
entre Labastide de Virac et Orgnac, tourner vers l'Est au carrefour
de

3

la

Forestière, suivre la piste vers le chêne de l'Homme Mort, passer

chemins bien marqués de direction Nord,par la suite, un sentier de

direction Nord est visible, l'emprunter, à. 105 m une grande charbonnière
se présente sur la droite, 75 m plus loin, une charbonnière plus petite
est présente sur la gauche, le trou se situe à 98 m de cette charbonnière
sur la droite, si vous traversez une troisième charbonnière JR r son
centre vous avez dépassé le trou de 14 m.

�storique - Description - Biologie Ne figure pas sur la carte I.G.N., n'est pas
cité sur l'ouvrage du Dr BALAZUC, simple trou découvert en Octobre 1980
par des chasseurs de Labastide, dont notre collègue Henri PESCH.URE. Un
sanglier poursuivi par les chasseurs est tombé dans la cavité, d'où son
nom. Diamètre d1 entrée 2 m, profondeur 4

m,

stratification et diaclasage

notoires, fond comblé d'é
boulis, aucun départ apparent. Biologie d'aucun
intérêt.

'

,'

Rédacteur: Pierre SLAHA
Dactylographie : l1.H. SLANA
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Pour se rendre à cet Aven,

sur

la D. 217, entre

Labastide de Virac et Orpc, tourner vers l'Est au carrefour du r.iservoir

",

de la Forestière, ëuivre lA piste,

�,u
,

une piste

dirigeant vers lA Combe du Serre Court

carrossable

sur 250 m se

lieu dit ·:: " Chilne de l' !lomme Hort

peut-êtTa pratiquée si les chasseurs l'ont ouverte; elle se termine sur
deu:< sentiers rejoignant l3 ferme du Puits de Ronze. Emprunter le sentier
descendant Est, l'Aven se situe
près du sentier

sur

200 m environ du dernier carrefour, très

son c&té Est.

Ilistorique :
Le

baume oubli<le depuis vingt
vrons

à

23 Juillet 1980, en recherchant une petite

ans

par mon collègue He1>ri

PESCHA.Im:, nous décou

cet Aven non répertorié par l'I.G.N. et l'ouvrage du Dr BALAZUC.

Compte tenu des traces d'équipement et de désobstruction, nous ne sommes
pas les premiers investi.Bateurs. !lous le baptisons Aven de la Combe du
Serre Court, faute de documents sur cette cavité.
p
rofond de 9 m a une bouche de trois
Le puits . •
mètres de diamètre " environ

"·

A sa base, deux petits départs descendants

sont obstrués par des éboulis. Profondeur extrème atteinte : 14,80 m, très
très faible concrétionnement

à la

base du puits.

�iologie :
D'intérêt médiocre, présence de quelques
Isopodes dans le départ descendant à 9,5°c le

13,20 m, température

en

bas du puits

31.07.80. Relevés négatifs pour les pièges biologiques posés le

27.07.80, relevés le 3 1 . 07 .80.

Rédac�eur : Pierre SLAI·!A
Dactylographie

:

N.!l. SLAJ.iA
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AVDi DES DEUX GORGES

-

Situation : Labastide de Virac - Ardoohe
•
A
tCoordou
n
..
.:e
s : X 765,800 - Y 228,400 - Z 320
Carte I.G.Il. 1/2.5 000 ème Bour/I St

5-6

Andéol

Pour se rendre à cet Aven,

la D. 217, entre

sur

Labastide de V
irac et Orgnac, suivre les indications de la carte I.G.JI.
( pointage très précis

)

•

Description sommaire :
Une double ouverture dans le maquis proche de la
route forme l 'entrée de 1 'Aven, un puits de 24 m aboutit

(

une

de plus !

)

•

sur une

déchl.rge

Un couloir descendant et c 1 est la fin de la cevité

un petit départ impénétrable, profondeur mariJDUlll -

sur

30 m.

_!)
ioloeie :
Pas de faune troglobie, mis présence d'une faune
'l'rogloxène intéresiiBle
lt :

STAPIULiliS Aleoehara diversa

(

J. Sahlbcrg

trogloxène vivant sur les excré010nts, petit cadavres, détritus etc

),

• • •

Un Clavicorne trogloxène en étude ( pas de
précisions dans l ' Lmédiat

)

•

Température

on bas du puits 10,5°c le 06.08.80.

Rédacteur : Pierre

SLA!<!A

Dactylographie : !4.!i. SLANA

- A'ml DE lA VACHE -

�tusti<>;�

x 765,687

-

y 228,162 - z 320

carte I.C.!l. 1/25 OGOème Beur& St Andéol 5-6.
Sur le bord de la D. 217, ( pointé par l'I.G.N.
Nous n'avons pas retrouvé cette cavité

malgré

).

plusieurs recherches. En �:ai

1982, notre collèijUe J.J. AUDOUA.RD, Président du l1.A.S.C. nous sit;nale que
cette cavité a ét6 rebouchée par les habitnnts, aucune Qutre précision

. . ./. . .

•

-

-

AVE!I DE I.a. PI.a.mE DU BOIS D'ISSIRAC
-

-

X 767,540 - Y

Situation
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Pour se rendre

de

-

Z 369

Carte I.C.N. Bourg St Andéol

réservoir

-

à

cet aven, sur la D. 217, au

la Forestière, emprunter la piste du Ch@ne de l'Homme

Hort.

A la prelllière trifurcation, prendre la piste de droite, au premier carre
four s'arrllter, l'aven se situe dans le tria:n.<;le des deux pistes, une
doline bien marquée permet son accès.
Description :
Se référer uniquement au croquis de P. L3 ROUX,
lors de notre visite nous trouvons l'aven équipé avec du matériel du
u.s.s.A., crai@l81l
t

de déranger.leurs travaux, nous nous sommes contentée

d'une visite et d'une pose de pièges. Nous laissons notre carte de visite
sur une de leurs échelles et nous n'aurons jamais de réponse. llous pensions
obtenir une collaboration pour la description, c'est raté.
Diaprysius serù.llazi ( Peyrimoffi ) , localité

Biologi
� :

nouvelle mais logique pour notre équipe.
Isopo�� présence de plusieurs individus non
déterminds.
Te!npérature dans 1' aven 1 0,5°c en Aoüt 1980,
eztrème atteinte -

100 m.

\

Rédacteur : Pierre

SW�\

Dactylographie : H.H. SLAHA
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- Situation : Co::.mune ORGliAC - Ardèche
. '

X

- Coordonnées

766 ,337 - Y 226,775 -

Carte

I.C.N. 1/25
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OOOème Bourg St Andéol
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217,

Pour se rendre À cet aven sur la D.

de Labastide àe Virac en se dirigeant sur Orgnac, passer la route réservée aux
riverains d'Orgnac, l'aven se

situe

dans la première boucle après ce

carrefour, pointé sur la carte I.G.N. et d'accès facile en véhicule.

Rédacteur

Drain vertical recoupa
par deux conduits horizontaux
Un ressaut de

5

sa partie supérieure

morphologie caractéristique en

"

as

de pique".

m permet d'accéder à 2 puits rigoureusement verticaux de

45 m aboutissant
ne

de

à

Pierre SLA!·lA

à un palier

incliné découvrant un autre puits de

continuation ne semble possible.

35

m. Aucu

Les parois des puits : calcitées et

salins d'argile ne révèlent aucuno concr.étion, mais une morphologie caracté
ristique d'un écoulement puranent vertical.

Rédacteur

François GUERY

Di�prysius jol� ( localité nouvelle ) .
Cette découverte est conforme

à

l'Aven d'Orgnac. Aont

1961.

Isopod� et Araign�� sont présents et en
voie de détermiPAtion.

Rédacteur : Pierre SLAl·lA
Dactylographie : N.H. SL..UlA
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Situation

Commune

P , 80

-

GROTTE FLANDIN
- - -- - - - -

d'Orgnac

-

- Ardèche

Cette cavité est située sur une propriété privée,
protégée par un portail métallique. Nou" ne fournirons aucun renseignement
géographique à la demande de son propriétaire, demande très largement jus
tifiée au niveau

de la

protection

des

cavernes.

Petite entrée protégée d'un portail.
sinueux,

étroit, flanqué de

concrétions mortes

nous

Un

parcourt

fait découvrir

par

une

salle féérique. Salle oonstituée d'une for3t de
colonnes stalsgmitiques en parfaite symbiose avec de jeunes et graciles
fistuleuses. La paroi N.E. présente un décollement de strate notoire.

dernière étroiture une

La visite de la. salle

s'abrège sur un coulâr
concrétionné descmdant à 35°, le sol est constitué de micro goure, un
léger ressaut et c'est le terminal avec un gours actif. Des spéléos ont
tenté une continuation par un tunnel creusé visiblement à l'explosif et
sans résultat.
Obser
vations diverses
Traces importantes

de

la. salle en sa partie Sud, la. faible épaisseur

glaise dans le secteur de
( plafond surface ) fait

penser à des infiltrations d e Terra-Rossa. Le peu d'épaisseur du pldbnd
permet à travers diverses fissures

la pénétration

de

racines de chêne

diverticule Ouest).Cavité de très faible
développement mais qui rappelle par sn beauté ses grandes soeurs
( Forestil!re et Orgnac ), la. cavité est sur un alignement favorable

vert ( visible

dans le premier

Renseignements technique� :

Température effectuée
de degré

par

thermomètre

au

1/1 0ème

celcius du typa Aspin.

Centre

d.e l.a.

selle 1 1 ,8°c

( a:> .08.81 )

Terminal du couloir descendant air �

12,5°c

(;o .08.81 )
Terminal du couloir
�

descendant eau

de

BOurs

1 2•c ( 20.08.81 )
C0
2

cartouches 0,01 et

effectué

par le

systè�

Pompe

0,1.

. . ./...

Drager,

- P . a1

. . ./. . .
Terminal

du couloir descendant, ln cartouche 0,01

nous indique un% supérieur à ses possibilités d'interprétations. La
cartouche 0, 1 nous indique 0,a % à N 1 et pour vérification 0 ,a % à �
la

deuxième échelle. Conclusion présence

faiblement l'organisme

humain.

de

sur

C02 n'affectant que très

tube réactif 0,1 de Dr88er
terminal du couloir descendant, la cartouche nous indique 7,5 mg/1 pour
une température de 1 2,5°c ce qui fournit une humidité relative supérieure à
90 %. Nous attendons une dizaine de relevés pour accepter ce système qui
remplacera le système fragile de l'bygromètre. Des résultats précis seront
donnés d'après les abaques de Drager.
H20

( vapeur d• eau )

-

pH de l'eau, très chargé nous n'avons ;as utilisé

le système électronique Philips, nous nous a:>ntcntons de papiers réactifs
qui après 6 essais nous donnent un pH entre 6,a et 7, la mesure effectuée
dans le gour terminal est d'autant plus intéressante qu'une calcite
flottante est très ns ttement apparente. ( Problème à reveir )
•

Biol
ogie :
Cette cavité relativement lointaine d'Orgnac,
présente une faune similaire

à

cette dernière par h présence de Diaprysius

jolyi ( localité nouvelle ). En Aoüt a1. des relevés

à

vue ont donné 6

en Novembre a2 p.:1r le truchement d1appats nous obtenons suffisam
ment d'échantillons pour comparaison entre Orgnac, Forestière, Rat et Cartière.
Une étude très précise est en bonne voie pour la répartition de E.:__Jolyi.
individus

Le secteur d'entrée ( seo ) présente des traces de

Blaireaux ( la grille d'entrée ne les gêne pas ) . Leurs excréments
attirent : �thysciola linderi , �
podes et Collembolles. Les Isopodes se
!:! et �épidoptères sont présents
retrouvent dans toute la cavité. Des Névroptèr
dans le secteur d'entrée, soit vivants ou à l'état de cadavres.
Présence de �..!!.!!� ( en lfovemlr e uniquement ) ,

les irAividus observés ( dans le secteur d'entrée uniquement ) sont des
!errum bypos���·

Rédacteur : Pierre SLA!-IA

Dactylographie :

M.H.SLIJ.!A
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Topographie au

08.1981 : P. SI.Ai>IA,
Philippe CAMBIA!JICA , Patricia JOLY.
1

�lise au propre :

07.82 : Pierre SWIA
Argenteuil.
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Situation

X

P,

83 -

AVEN FARGOT

--- --

7ô7,998 -

Y

-

-

226,590 -

Z

380

Commune : Labastide de Virac - Ardèche

carte I.G.N. Bourg St P.ndéol 5-6

Pour se rendre à cet aven,

!lill'

l a D. 217,

au réservoir de la Forestière, tourner vers le chêne de l'homme mort, à
la trifurcation prendre le sentier du milieu, emprunter le C.R. 4 qui en

recoupe un autre, l'aven se situe à ce carrefour

•

•

Description :
Le plan est suffisamment clair pour se passer

de commentaires.

Diapcysius serul� (

station nouvelle mais

normale ) Aont 1979.
Divers

l'aven Pargot ou l'aven des Dalles a

déjà ét6 topogr-aphiée il y a une vingtaine d'années, Honsieur Chabrier du
vieux Vallon a eu la gentillesse de nous prêter son plan et de nous fournir
des- renseignements sur la situation. i'roisgrosses dalles obstruent l'entrée,
admirablen:ent taillées, pos�s là probablement pour éviter des chutes

d'animaux,�stère ? Nous remerçions notre collègue H. Peschaire pour son
action de repérage sur le terrain.

A\Ta
l D3S 4 CHA
SSEURS

Situation

<. 0

x 765,45

-

-

�-:-,)- - - - - - - - -

y 228,50

-

z

310 "'

( coordonnées du �I.A.S.C. )
Commune Labastide de Virac - Ardèche Carte I.G.N. Bourg St Andéol

5-6

L'Aven fO.t mis. à jour en Automne 1979 par
des chasseurs qui au buldozer creuseront un abreuvoir pour animaux sauvages.
Le jour même de cette découverte, Honsieur U. Peschaire

nous faudra une semaine

nous prévient,

il

1/2 pour rassembler da Paris des affectifs d'�xplora

-t-ion. �!on collègue J.J. Audouard du }lontélimar Spél<.lo Club est chargé de la

.

topo et de l'exploration. Arrivé sur les lieux, il s'apparçoit que l'Aven a

. . ./. . .

- P. 84

.../...

-

déjà été exploré par des " collègues bien renseii)Ilés " . Consciencieux, il
exécute la topo. Des fuites se sont produites et nous perdons le bémfice
de cette ]remière• .Je remercie le l�.A.S.C. et plus particulièrement

.J•.J.

Audouard pour leur dévouement<

l'

Aucune suite technique n ' a été tentée de notre

,.
rédécesseurs 's'en chargeront peut-être ? ·
part, nos p

Rédacteur : Pierre SLAi<iA

·

Dactylographie : H.H. SWIA
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Diapry�-���:�-�=�imhoffi, espèce principa
l��ent localisée

sur

·

Foussoubie et cavités avoisir�ntes. En fait, il peut

s'agire de --Diaprysius
serullazi
( Jeanne!
--·

ay�t lui même subdivisé cette

espèce a�ec trop peu de matériel). Dans l' immédiat, nous rem.arquons que
����rull�zi_Eeyr
�off
� reste aux frontières naturelles du BoisŒ Ronze
et en aucun cas se retrouve dans notre secteur d' étude.
'
'

n'entrent en aucun cas dans notre secteur� l'Ardèche forme une barrière
infranchissable.
La troisième barrière formée par la Cèze définit
le secteur d' étude.
Di::E�l�������!!� se cantonne dans tout le
secteur Nord du Bois d e Ronze : aven Fargot, aven des Neufs Gorges, aven
de la Plaine du Bois d'Issirac, aven Bertrand

(

ou Bernard

),

grotte du

Rossignol, gro:te du T.C.D.F.
Diap
�si
��jol� semble former une poche biolo
gique pat rapport aux
D. serullazi, son expention �st minime ·et concerne
1 --------

actuellement uniquement .' Baume Cartière, gro tte de la Forestière, l ' aven
du Rat et la grotte Flanàin.
Di�J?���=-!?:�:�·, rest" encore une énigme cor.aplète.
La commune d'Orgnac nous a autoriSée à étudier cette espèce unique qui

r{.

vit en symbiose avec D. jo!
_

Les premiers relevés biologiques dans Orgnac
donnent raison à cette coexistence. Le mystère reste complet suite

à

dés

investigations dans la Forestière qui ne révelent que D. Jol
!�· La
_
Foresière
t
et Orgnac ne sont' éloignées que de 30 ou 50 m à leur extrè,,e,.
,

logiquement la faune der.·ait �tre identique msis D
intimmement

dans

•

.ii�

semble rester

Orb�c.
Nou" souhaitons découvrir l'énigme de le présence

de E· gezei, qui ceinturé par ��=!:�!!-zi, prisonnier de la poche biolo
gique de�· joly�, réussit

à

garder

sa

lignée, fort bien représentée psr

leur quantité, .:;,:>roblème à revoir.
Conclusion : un effort de recherches reste

à

faire. Nos futures expéditions devraient nous donner la clef du problème,.
Orgnac reste le pivot des problèmes biologiques.

. './. . .

·i1

••

·>'
. :.. ...
�. ,.,\
Y'J:
J

,,

!· 90 . . ./ . . .
Plusieurs espèces de coléoptères cavernicoles
tels que §E
eO!E���· Bat��ci�!! sont sujettes
au

à

un recensement identique

Dia)2���:!:!·
La planche ci-jointe fournie par le Docteur

Balazuc n'est pas très explicite pour notre secteur. Par contre, elle
permet une compréhension visuelle de la morp
hologie des différentes espè
ces et en autorise une première identification sur le terrain. Les
!!ia�ysi
� jo�yi et

�e���!

·

seront prochainerr.ent fournis sous forme de

schéma. La planche ci-jointe permet de reconnaître différentes espèces:
- A - Duvaluis delphinensis ( erossi

X 12 )

- B - Speotrechus ma
y
eti ( grossi X 1 5 )
- C - Bateysciolà linderi ( grossi X 18 )
- D - Diaprysius fagei ( grossi X 1 5 )
- E - Diaprysius cauàatissimus ( grossi X 15 )
Pointage des cavités :
d'après la carte I.G.N. 1/25.000ème

Bourg

St Andéol

5-6

1 ) Source de la Fare
2-3-4) Avens 1,2,
5) Lieu dit

3,

des Basees Crottes ( actuellement en étude )

l'Aven ( doline d'effonàrement avec traces de désobstruc-

tion ) .

,-

6 ) Trou de l'aven du Pivert ( rebouché )
+ 7) Aven de la Ferme du Puits de Ronze ( non e��loré par notre équipe )
+ 8) Aven de

la

Combe des Eaux

9) Aven de la Combe du Serre Court
•
10) Aven Fargot

1 1 ) Aven de la Vipère
12) Aven Bertrand ( ou Bernard )

13)

Grotte du Pied CrAuvet

14) Aven des Deux Gorges
1 5 ) Aven de la Vache
16) Aven du Colombier
17) Baume Cartière ( sous réserve de coordonnées )
18) Trou des Fadas
19) Trou face aux Fadas
20) Aven de Faysses
21 ) Aven du Rat
22) Aven d 'Orgnac

fl

·q
·t OI.C.�\-u_I\_L
. . ./ . . .

. . ./...
23)

24)

- P . 91

Baume Simonat
Baume de Ronze

...;. 25) Trou Ferdinand

++

26-ZT) Baume et Crotte F!landin
28) Aven de la Plaine du Bois d'.Issirao.

29) Aven des Quatre Chasseurs.

(

