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Date limite d'envoi des rapports d'activités
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Après un long passé, la G.R.B. surgit de l'ombre,
du. moins officiellement, car les travaux réalisés témoignent
d'une grande activité.
La publication de l'ensemble des observations réali
sées sur la région de Vallon Pont d'Arc, dont la Goule, et
leur synthèse, nécessitait une assise juridicte plus solide
qu'une simple association de fait. Toutes ces incursions sous
terre représentaient une masse de travail inestimable, que
notre anonymat relatif a protégé jusqu'à maintenant.

L'ambiance de copains n'a pas à changer, et personne
dans le groupe n'acquiert aujourd'hui de droits ou de devoirs
supplémentaires à ceux que nous nous sommes reconnus en vivant
sous terre, aux camps, ou pendant leurs longues et minutieuses
préparations depu.is nos provinces respectives. Néanmoins, il
faudra bien que nous apprenions à vivre dans une société plus
vaste, car le G.R.B. est statutairement ouvert à tous, et les
arrivants viendront au gré des années.
L'association qui vient d'être déclarée n'est pas
une association sportive, puisqu'elle s'interdit dans ses sta
tuts de posséder du matériel spéléologique de progression. C'est
une association différente. Dans l'association de fait passée,
nous avons tous montré notre attachement à nos clubs soortifs
respectifs, et aussi par notre activité, la vigueur de notre
individualité et de notre sociabilité.
Nous n'avons pas à délaisser quelque tâche que ce soit
dans un club sportif, d'autant qu'ils peuvent en tant que per
sonne morale, Atre représentés au G.R.B., et y publier des notes.
Le G.R.B., ainsi, doit permettre à qui en manifestera le désir
par son appartenance, de réaliser des études spéléologiques avec
u n caractere scientifique plus rigoureux.
L'aide matérielle sera dérisoire pendant les deux pre
mières années, à moins que l'Assemblée Générale ne décide sou
verainement d'élever les cotisations d'activité. Une politique
budgétaire rigoureuse est nécessaire, si l'on veut assurer au
G.R.B. un avenir intéressant pour tous.
Jacques CHEDHOMME,
Secrétaire,
juin 1979.
Le G.R.B. est né officiellement en juin 79. Les acti
vités de l'été 79 et de cet hiver n'ont pu se dérouler dans de
bonnes conditions, que grâce à l'appui des structures existant
auparavant, et sur lesquelles les membres de l'actuel G.R.B.
s'étaient largement appuyés : le Spéléo Club de Lutèce, et le
11ontélimar Archéo Spéléo Club.

0
CIO

Unanimement, nous remercions tous les membres de ces
deux clubs, dont nous avons à l'époque fait partie, et tout particulièrement leur président. respectif, Michel MORAND et Emile
CHEILLETZ,
Nos activit.és, depuis juin 79, ont été la suite logique
d e s travaux réalisés de 1970 à mai 79. Les compte-rendus de ces
activités ont été publiés dans les bulleti ns de ces deux clubs,
l'Excentrique, et les Nouvelles du MASO,
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EDITO
Etant devenu un club autonome et responsable, nous
nous devons d'assurer nous-mêmes la liaison entre nos membres,
et la diffusion de nos travaux et découvertes.
L'Assemblée Générale Ordinaire du Groupe de Recherches
Biospéléologiques qui s'est tenue le 5 avril 1980, à partir de
19h30, à la mairie du bourg de Vagnas (Ardèche), e n a accepté le
principe, et en a fixé les modalités. Deux types de publications
ont été retenues.

Une série de brochures scientifiques, dénommées "Dossiers
Techniques G.R.B.", sera réalisée sous la responsabilité de ses
co-auteurs, la coordination de l'ensemble étant assurée· par le
Président du club. Chacune de ces brochures traitera dans diffé
rents domaines (topographie, biologie, hydrologie, géologie,
)
d'une cavité déterminée. Leur parution n'est pas périodique. Une
première publication, consacrée à la Grotte du Déroc, dans la Zone
des Fées sur Vallon Pont d'Arc, est d'ores et déjà disponible.
• • •

Un bulleti n de liaison pér iodiqu e , dénommé "G.R.B.
Liaisons", assurera l'information continue des membres du club.
Semestriel, à parution prévue en janvier et juillet, il sera com
muniqué aux instances fédérales. Son contenu, très ouvert, pourra
entre autres contenir des articles d'information générale, les
programmes et les compte-rendus d'activités et de découvertes, le
reflet de la vie administrative du club, etc
Chaque auteur sera
responsable de ses propres écrits. La réalisation m'en a été con
fiée, et je fais donc appel à tous les membres du club, et aux
personnes extérieures, pour me communiquer des articles.
• • •

Le prochain numéro de "G.R.B. Liaisons" para!.tra en
et aera essentiellement consacré aux compte-rendus
de 1'été 80, et à la préparation de l'Assemblée'
Générale Ordinaire du 22 février 1981. Les colonnes vous sont

janvier 1981,
des activités

ouvertes.

Patrick LE ROUX,
responsable "G.R.B. Liaisons",
avril 1980.

L'ancien GRB a donné des résultats spéléologiques et
biologiques hors du commun. Il a fait place à u n G.R.B. rangé
sous la bannière de la F.F.S.

Nous pouvons admirer les douze années de l'ancien GRB,
peu clandestin, mais tellement technique et précis. Sept gar
çons, en douze ans, ont dirigé plus d'une centaine de spéléos
pour mener à bien l'aventure de Foueeoubie et de ses périphériques.
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En temps que co-animateur avec Patrick Le Roux, je
remercie tous les bons, lee cracks, les obscurs, les scientifiques,
nos femmes, noe amis, nos correspondants ardèchois qui ont permis
cet incroyable pari de refaire l'étude de Foussoubie, et de
réussir.
Bravo à tous ! Aucun ne sera oublié dans le compte-rendu
technique, l'étude ardèchoiae n'est pas due à la pensée d'un homme,
maie à l'action de tout un groupe.

Pour ce premier anniversaire du nouveau G.R.B., nos buts
restent lee mêmes, seule notre administration est alourdie par des
lois et des obligations notées sur statuts.
Dorénavant, nous devons respecter les lois régies par nos
suffit d'alléger la balance administrative pour retrou
maximum de compréhension.

statuts. Il

ver

un

Biospéléologiquement
n• 1

vôtre

• . .

Pierre SLAMA,
Président,
juin 1980.
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SL.Al>1A Pierre, fondateur membre. actif, président ; responsable scien
tifique biologie, hydrolog,ie, climatologie, topographie
coordina
teur 11Dossie'.rs Techniques G .R .B.".
CHEILLETZ Emile., fondateur membre. actif, vice-président ; soutien
logistique sur le terrain.
CHEDHOMME Jacques, fondateur membre actif, secrétaire ; responsable
scientifique gé.ologie
ESCAT René, fondateur membre actif, trésorier ; délégué assurances.
LER
O
UX Patrick, fondateur membre actif, trésorier-adjoint ; responsable topographie, plongée et spéléologie de pointe ; éditeur-rédac
teur de "G.R.B. Liaisons".
HOUSSAIS Ptit-Louis, fondateur membre actif, membre. d� C.A.
LEVRAYSyl vain, fondateur membre actif, membre du C.A. ; co-responsa
0
ble plongée et spéléologie de pointe.
ZMUDA Marius, fondateur membre actif, membre du C.A. ; responsable
scientifique physico-chimie.
t--.,J
CAMBIANICA Philippe., fondateur membre actif, commissaire aux comptes.
GUY Jean-Jacques, fondateur membre actif.
LORIDANRoger , fondateur membre actif.
'o -1
SLA11A M
lèn e, fondatrice membre actif, commissaire aux comptes.
y
c:
LAFEUILLE Eric, membre stagiaire..
Il)
LEMASSONOli vier, membre stagiaire.
C:l
PESCHAIRES Henri, membre correspondant.
0
CHOCHOD Daniel, membre collaborateur.
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Les membres n'ayant pas encore fournis de photos
d'identité au secrétariat du G.R1�. 1 et cependa�� soucieux
d e fixer leur visage pour la pos•er té , son t pr�es de 1 e
faire dans les meilleurs délais.
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CALENDRIER ACTIVITES jUin 79 à juin 80
et projets pour prochaine mois
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date

Equipe Biologie

Equipe Plongée

l

Administration
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1 D�clarat ion JO
1
18/05/79 1
1
!Miee en place
:50/06/791
! Installation, équipement !
23/07/791
!Recherche bouoeole
1
24
1
1
!Miesion galerie S.CP
!
25
L
!Repos
1
26
1
27
!Portage galerie SSN
1
1
1 Explo sale rie MASC
28
1
!Repoe
29
1Installation
1
!Installation
!Portage galerie S S N Amont 1
'0
!Relations U.A.S.P.T.T,
'l
!Color.�34 et explo MASC
1
l/08/791Déroc, Selve, Secteur Pées!Repos
1
!Plongée siphon C6 Event
1
ISt Arnault
2
!Aven II des Péea
!Explo galerie GSP (�14)
1
3
4
!Assiettes
!Repos
!A.G.O... CA
!Repos, Pont-Vive
!Explo galerie �10
!
5
6
!Montingrand, Assiettee
!Idem, varappe et plong ée
1
7
!Biologistes, Pradier
!Portage Pyjamas, Yérit . col!
8
!St Arnault, Privas, Font-V.!
lo salerie GASM
!
9
!Bourbouillet-Peyrol-Saœpzon1 epoa
10
!Bourbouillet-Peyrol-Gou.le !Compl�ment explo gal.GASM
!Repos
!Déeéquipement Goule
ll
12
1 Repos
! Plongée siphon C6 Event
13
1Ste Marguerite la Pigère !Rangement-départ
!Event, Bois de Ronz-e
1
14
1Bourbouillet-Fargot-Baume 1
15
16
!GteNlle Vallon-Pargot-Planche
l7
1 Rangement
1
!Garel, départe
18
19
!Aven !ace Deux Gorgee
1
!
, Pin aoGt!Découverte Quatre Chasseurs
1
22/09/791Explo Quatre Chasseurs
1
19/0l/801
1
!A.G.C. _,. CA
22/02/801
1
!Bureau
1
5/04/801Loui, -40
IA.G.O. + C A
!Voisin Padas-ColomQ1tr
!Ours-Monastier-Pradier6
1
I.Font Garnide-Dragonnière !Vasque Event-Chaire
1
!Pradier-Monaetier-Cordier-!Faysae-Goule
,.. 7
!Pont Garnide-Goule
1
'8
!Chaire-Jléroc
!!!éaeau Plongeurs Event
l9/04/801Entra1nement Bosquet
1
1
1
21/04/BO!Relevés bio grotte Ours
2/05/801
1 Bureau
l5/05/801St Arnault
1
16
1 Peyré-haute
1
17
1-40 (Gard)
1
18
!Event
1
20/06/801
!Bureau

ffi
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20/07/801Début camp bio S LAMA
26/07/801
2/0B/801 Début camp o!!icie�
9/0B/801
17/08/BO!Pin camp o!!iciel

1/12/601

1
20/0l/811
22/02/811

0
CIO

!
!Début camp plongée
1
!
!Fin camp plongée
1

1
1
!
!A.O.C ., CA
1
!Appel cotie.
IConvoc. A.G.O.
!Limite dépot candid.
IA.G.O,
•

-
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!D'autres activités auront !D'autres activités ee
!Lee dates d e réu!probablement lieu ; voir ldérouleront p eut-ftre,
!nions de Bureau
!Pierre SLAMA en tempe
lnotament en Bretagne , pourlns sont pas encore
lutile.
lentrainements plongée ;
!fixées.
1
!contacter Patrick LE ROUX 1
1
lai vous êtes intéreoeés.
1
---·--•• l••••••••-----•••••a•••••••!••--•••••••••••==•••••••••1••••••••••••••••• ••
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J•oepàre que ce calendrier dea activités écoulées est complet. A!in de
garantir la perfection (Ill) du prochain calendrier qui para1tra dana le n• 2 de
•o.R.B. Liaieono", début !évrier 81, je vous deœande de me tenir informer de tou
tee les activités G.R.B., et bien eGr, de m'en envoyer les compte-rendus. Pour me
faciliter le travail de rédaction du bulletin, je vous aerais gré de me lee envo
ys·r dh la fin du act ivités ; et non pas seulement en janvier. Merci 1
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Patrick LE ROUX

Date limite d'envoi des CR activités : 20 décembre 80
Date limite rapports n1oral et !lnancior : 10 janvier 81
a d
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�nomination

!�l

Il eot tondf ontre l eo ooueo1gnéa, adhtrenta aux
Présente et.atute, v.nt aaaoclat.i.on régi-1! par la loi
. e:ret du 16 aoOt 1901,
du 1• juillet. 1901 et l.e df
ayant
titre,
• Groupe de Recherchee Bioepf�éologiquee •

La c.oUaation Concuonne.=ent est la cottaatton
•tDiaale •••�a n� l I•aaeoe1at1oo la perenn.1t4 de
1'1U.Conaat1on, dea 11eo.a adainiatrat.Ua avec 111
•a.bree et ete a�tree correepondante légaux.

pour

2

�

Cette. aeeoo1a'Uoa a pour but l a réalisation c1 '4tWSee
ap'l'olo&iquea, ea tavoriaant principale•ent :
a tor.at ion 4'4quipee plur 1d1ec1pl �irea,
- l
.raT&u%,
- b. publica U on et la dUt uaion de leu.ra t
- lee fchans•• avec lee aseociationa ou inatitutiona
pr•tiquant au moine une diac•pline commune à la pr4eente
aeeociat.1on.
.
Le Groupe de Recherchee Bioapfléologiquee limitera
strictement ••• aoquioitlone de mat,riel à celles
n4cteta1ree à 1ea rtne, eoit :
- immeubles p rtt4a, lou4a ou aequia,
- mat�ritl 4'1•pr1morie et de proJection photographique
atog raph1que,
m
ou c1n4
6orlre,
aachlnea
- •at4riaU % contoaœablee,

•

5

Sièn

Compoei-ti on

Le: Bu.rta'l peut appele.r dea cot1aa't1one •olonta1re•
·� 4mettre dea eoueoript1ona à dea 1'1na auquellel tL
donnera publiait,, eelon lee d�cieiona du Coneoll.

6

CoDd1t1ona d'adh4eio�

PeuYent dtYtDir membree de 11aaaoc1at1on to�tee
peraonnee pr4een't4ea par deux parraine, membree
actite. Laa pereonnta phyoiQUII dOiYent atre majeur ••·
Seule lee aembr.a collaborateure peuvent ftre mineur·•
de plue de 16 ana� (Dana ct caa, ile pr4eenteront une
autor1..t1oD 4ee p&reAte ou du tuteur 14gal), et n•ttre
pr'eontle que
eeu.l parrain.

A db�atone

La dur4e de l1aeaoc1at1on eat 111iait4e.
Le ei•a• aootal dt l'aaaociatton eat t1x4 l Parte
le ConaeU 41Aeùl1.n1•·
tratton. Il peut ltrt �anet4r4 en tout autre lieu
par •�Pl• d'cleion dudit Conaeil. La ratittcatton par
l'Aeaambl4t 04n,rale eera nfeeeeatre.

20• (75), l l1adrtaee 1'1x4a

par

L'aaaoctation at compoet da :
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dro11e et deTolre
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:droit
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Lee droite d'entrée eont excluaiveaent deettn4e l
la conetitutlon d u tond de réserve.

7

L'aeeociation •'interdit toute d�acuaeion ou eant
teetation polit1qve ou religieuee.

4

La coUNUon 41act1viti eet a..ttectéa aux tJne d e
l'aaacciation (a&tériel consommable et aervicte).

a

l l'txclueion de tout ..t,rial ap�liologique ou
eetenti.tiq_ua.

} l!!!W

.----- ....
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cotisation entière
1
oui
demi cotieatiOn
non
i
pendant 5 ana eeu1ement
4:ventutlltaent
(a)
cotieatioo entilre ou plus, aans dé�aeer aaxi 14gal

.

..

par Wl

tf

i*2'

Lee adhfe.ione eont .tonaa.l.�ea par 4c:rit, e
nhe
le daan4eu.r et aee pa.rrai.na. Ell e e do1Yent tre
accept4ee
l e Cone�il 4'Ada1D1etratioD, lequel, e n
cae de retue, n•a pa e 1 e n 1'aire eonnattT e lee raiao�e.

per

Apr�e l'accord du Conseil d'Ada1Diatratton, l e
dea & Adeur, en acqu1t�t la eot1aa�1on pr�.ue, dtYitnt
•••br•.

8

Cothationa

lAI coU.e.a·ttona sont 1'ixi11 par le nslemtnt 1nt4r1eur.

..

Lee !!!�
�! ! !S!l!! acquitent un droit 4' entr4e et
chaque annie, UDt cotieatton de toncttonnement, 1a
laquelle t1&3oute la eotiaation d'act1Ytt,. Ile
poureuiTent laure recherchee et anlJDant l'aeeociatton.

Loo membree tondateure, aouaalgnfa, na ,aleront pl ue
•••
de cotliiilon·ao-!Oi
i ëilôn.noment, et jouiront 4ee ml.
pr.rogat1Yte q ue lee meabree act1te, paaeé le oin q ui•m•
anaiver.aire dt l'aeaociation, A la condition qu'ile
aient ri u,litremeat cotieé auparavant. Ile acquUttront
leur cot eat1on 4•aot1v1té durant celle-ci. Lee oot1aatione l paroevo��. conformément aux �&lee fnono4ee,
eont �gelee l cel�ea dee membree actita.

f

Laa meabree atasta.t.rea n'ac:.qui�rent la qualité dt
•••b:re-iëlU
ana de etage a u a1Dt.u•.
La cotia&11o'D d.t ronotiouement dea aeabree 1t,A.f1&1ree
eet intérieur. de aoltlé à calle 4ee aeabree actita.

..Q.ü."ipièi-ai�

Lee •••'bree collaborateu.ra participent te•ponir.aeDt
aux ttiiiü""ai""l'âiïôëiittôD. ne ne J*ilnt pae de oot.t
eation. Leur noa aera ecrupuleuaeeent mentionné dane
chacun 4te coapte-rendue ou publieatioua relatant lea
travaux auquele ile auront p�1c1p4.

Lee membree oorreaion4anta et l'aesooiatlon fchangont
dea Jnlërmatton;-;ur lëûri-ictivttéa reepect1Yee, et ne
patent ctue la •o1t1é de la ·eOtiaation de tonctioMtiDI!nt.

(/)

�
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L«t me•bres S
tisants paient une cotisation d e
�f! - - to
n ct10Dn
i6ëD t-èialë a râ mo1t1' de celle dea oembret
act1!a.

l

•
11 Adc1n1stralion

.
L'alaociation est adcinlalrée par un Conseil coDpoeé
dt 9 œeabree au plue, élue au scrutin secret po� ' années
par l'Aaae:=bl�e Générale1 choieie �ana la cat-tJgorle dea
membree actif'e, jouissant dt leura droite civile e� de
la nationalit' françaiae, et inacrita co�e membre actit
� l 'aaaoc ia iton, dapuia au moine un an à la date d e
l'llecuon.

Lia :e=brea bientaiteurs paien t une cotiaation de
tonct10nftëmënt- è i8Iê� Oü·a�p�rte�e à celle des membree
actita, aana pouv oir exc,der 11 ca,d.DWD l�gal.

Lee membres aympatisants et bientatteura sont informée
annuellemen� de l'activi�é de l'aaaociation qu'ils ont
bien voulu encourager.

En caa da vacance, la Con1e11 pourvoit provisoirement
au remplacement de aeo membree. Leur rempla ceme nt 4ftinitit
interv1en� à la prochaine Aeeembl4e Générale pour une
dur'e qui ••ra celle reatant à couvrir eur le mandat
ainoi laies' Taeant.

Lee membree honoraires sont nomm4e per le Conseil
d1AdœiDiitriliOn-poür-aia aervicea exceptionnels rendue
�la epll,ologie, aux acieaoee oonnexea et à l'associa
tion. Ile ne paient pas de cotieation.

9

Le renouTelltQent du Conaeil a lieu par tiers. t. nee
dea membree sortante au premier renouvellement partiel
ttra Ur' au eort. En caa 41 renouvellement d.'a4=1n1e
ttateu.ra tlont l e e postee � po\ln'O·i,r coaport.eraient dte
��MJ�dat·l de 4ur�e dUt4renU, le sort déterminera l'attri
bution du mandat de toua lee nou.,.eau.x élus, lee mandat·•
lee plue courte 4tant attr1bU41 aux premiers sortie, et
lta manda ta 1ee _plue lonsa aux derniers dé&ignée par l:·e
tir•se e.u eort.

Radiation. mutat.ion, exclusion

La raGl&Uon et la zuUUon n'ont pee de caractère
41ac1pl1Da1re, et ne aont. paa cl4.t1nit!Yea.
La radiation d1UD cembre eat prononcfe à la suite
- de aa·aeiliëion volontaire,
- du non-paiement de ea cotisation.

:

Le Oonae1l d'Admlnls�rat1on peut d4o1der de la mutation
d'un membre actit en me�bre correapondant ou aympiiliini;
ai eon activité cesse pour une p4riode durable ou ind'·
tinlo.

Loo membree eoxtants eont r4,11giblee.

Le Conseil choieit parmi eea membree, au scrutin aoor•t,
u.n Bureau compos·é d'un Pr,o1dent, d'un Vioe-pr,eide:nt,
d'un Secrétaire et d'un Tr4aoriar. Le Bureau pourra être
4la,rg1, et comprendre un secrétaire-adjoint, et u n
Tr4aorier-adjo1nt pour g4rer l'aaaootation.

Loo .rraine doivent Atre av1a4e pour que la d'ciaion
de �dration ou de mutation aoit tx�cutoire.

L'txoluaion a un caractère diaoipltnaire et dét1n1t1t.
Elle iit aiëld�e par la Conaell d'Adminiatration sur
taute grave commi se par l11nt 4reee,. Cette décision doit
ftre
pr ie• à l'UDaJl.J..mité du Coneeil1 taute de quoi, Wle
bl4e G4nérale dea •eabrea aotita doit ftre convoqu4e.
Aaae.

lO Reeaourcee

Le Bureau reço�t mandat pour repr4aenter l'aeeociation
devant lee autorit4a et la loi.

t. Conaeil d'A�iniatration eat 1nveat1 des pouvoira
laa plue étendus pour autor1atr toul actea qui ne son t
PA l r4aer.4e à l•Aeeembl6e c•n4r.te. I l aurveille la
aeetion 4ea •embres du �eau tt a le droit de se :tatre
rendre coapte de eea aote1.

LI aeabre intéressé par une exclusion eat préalablement
appel' pt..r le Conseil 4'Ada1n1atrat1on l fournir dea
explications en présence de ••• parraina, ou d'un aembre
actlt qu'1l aura 4ventuelleaent ohoiai.

Toutato1a, le �mier Conltil d 'Administratio n tèt
�ompoa' da Meae1eure
CH!DROMME Jacques, OREILLETZ Emile, ESCAT Renf,
HOUSSAIS Loule, LE ROUX Patrick, LEVRAY Sylvain,
SLAMA Mylèna, SLAMA Pierre, ZMUDA Mariua.

Lee reaeourcea de l'aeaociation comprennent :
- le mOfitiDt-aëi droite d'e�tr'•· et lee cot1eat1ona de
aêe membree,
- lee oubventiona qui pourrai�nt lui ltre accord,ea par
l'E\at ou lee Collect1v1t4e publiques,
- lee revenue de eee biena,
- le• somme e perçues en contre-partie dea preatat1ona
. 1on,
f'ournitt par l'aeaoc1at
- de tou'•• autrea reaao�cea autoria4ee par laa textea
légialati:ta et règlemeDl,alree.

Le tond de réaerYe comprend :
- lee êiPitiüi-prôië
nant dea droite d'entrée,
- lee tm=eublea nécessaires a u fonctionnement de l•aaaociaUon,
- lee capitaux provenant dea 'oonomiee r�alia�ea aur le
budget annuel.

Le P@trimoine de l•aesocia�ion r4pondra seu1 dea ensa
gemanti• prii ë h eon nom, et aucun dea aeeooiéa ou membree
du Bureau ne pourra en etra rendu personnellement ree
ponaable.

• • .

Pour la premiè� ae4ance, le• membres du Bureau sont
Me1aieure
SLAMl Pierre, Pr'aid.ent
CHEILLETZ EDile, V1ce-pr4a14ent
C�OMME Jacques. Secr4ta1ra
SLAKA MJlène, Secr41&1re-ad,oi,Dte
JSCA� Renf, �6eoriar
LE ROUX Patrick, 'fr·éaor-ier-ad,oint.
• • •

12 Geetion

Le Conee11 conserv-era l'adm1.n1atra.tion 4e l'AI!IaoeiaUon
jusqu'A la première Aasembl4e G4n,rale qui ae rlunir.a �
plue tard un an a:prèa l . a publication •u Journal Otticiel
4e la d'claration légale.

L1aeaociat1on e·et gérée par un Bureau obot e! au ecru·un
oecrtt par le Conseil d'Adminiatration, parmi eea m•mbrea.

V1ce-préo1clent:.

Le Bureau se co.mpoae dU Prfe1<1ont.
Secr4te1re, Secrétaire-adjoint, Tr4aor1er et Tréoorier
adjoint. Le Bureau est flu pour ua an, et reçoit mandat
pour représenter l'asaociatioo devant lee autoritfe e t
la loi

(/)
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13 Fonctjonnement

- A -

&!-�I!!�-!!_!�.22�!!!!_����!�!!!!!!!��

Le& réUnions du Bureau aont au moins mensuelles.
Lea réun ion s du Conseil d'Administration sont
semestrielles.
Le Conseil, de même que l e Bureau, peut être convoqué
par la Président, ou par le tiers de ses membree.

- B - �-Ç2�!!!!.����!�!!�!!!!2�
Le q uorum est atteint dans lee conditions suivantes
- 4 a dm ini stra teurs pr�eent� pour un Conseil de 5, 6 ou
7 membree ;
- 5 administrateurs pr�aente pour un Conseil de 8 ou 9
membree.
Toutetoie, lee dépenses dont le montant excède la limite
t1xée par le règlament intérieur, doivent être ordonnancées
par le Prfsident, ou à détaùt, en cas d'empêchement, par
tout autre membre du Bureau.

14 Aesembl,es

- A - �!!!��!!!_2��;!!!_2;�!!!!�!.{!2Q}
l) L'AGO est convoqu4e par le Conseil une tois par an,
en TUe �·entendre la lecture dea rapports moraux et
linancie�s, ainsi que le rapport de gestion, de le•
approuver ou da lee d4aapprouvcr par vote, et de proc4der
à l'élection aux postee d'administrateurs à pourvoir, ainsi
qu'a� postee de Commissaires aux comptee qui peuvent
être vacante. Elle délibère sur lee questions misee à
l'ordre du jour et vote le projet de budget 4e l'exercice
suivant. Elle peut élire deux membree suppléante destin�a
à remplacer provisoirement, jusqu'à la prochaine AGO,
tout administrateur venant à qui tter eon poate avant
l'expiration da eon mandat.
L'AGO doit ae tenir dana 1ea deux premiers mole de
l'année civile. Lee convoca�iona sont adressées troie
aemainee à l'avance, et indiquent l'ordre du jour, eul�ant
le règlement int,rieur. Le_ rapport annuel, et les comptee,
sont adreeeéa chaque année à toue les membree de l'asso
ciation
•.

2) Eat électeur, tout membre fondateur, actit ou hono
rair.e, A jour de ea cotisation, adh4rant A l•aaaociation
depuis au moine 6 mois au jour de l'élection, et ag� de
18 ana au moine, à l a date de l'assemblée. Chaque membre
répondant aux exigences ci-dessus a droit à une Toi�. t.
vote par corre8pondance est autorisé, mais le vote par
procuration n'est pas aômis. Le acrutin eeeret est obli
gatoire pour toute é1ection�
}) Est éligible, tout membre tondatsur ou actif', adhérant

soue ce titre à 11aaaociation depuis au moins un an au
jour de l'élection, de nationalité f'ran ç aise, jouissant
de eea 4roi�a civiques et civile, et ag ' de 18 ans au moine
à la date de l'élection.

Le·a candidatures au Coneei.l devront etre déposées par
�crit entre lee maine du Secrétaire, au moine 25 joura
avant la date de l'AGO. Aucune candidature ne pourra ftre
déposée après l'ouverture de l'AGO.
:;,

'0�

4) L'AGO peut délibérer valablement 51 la mo1t1é dos

membree actifs eet présente. Paute de quorum, une autre
AG aera convoauée verbalement par le Conseil 15 minutes

GRB Liaisons n°'J
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après la cloture de la précédente. Cette asâëmblée se
r'unit imm�iateœent et délibère sur le même ordre du
jour, quel que soit le nombre de membree actifs présents.
Touhs le• 4U1Ml."at1on• de l'AGC sont prises à mein
lev'e à la majorité simple dea membres présents, sauf
pour les moditications de statuts, la dissolution, ou
l'exclusion d'un membre. Le scrutin secret peut ftre
demandé soit par le Conseil d'Administration, soit par
quart des membree présente. L'AGO ne peut délibérer que
sur lee questione inscrites à l'ordre du jour, suivant
le règlement 1nt�ri eur.

5) L'AGO élit deux Commissaires aux comptee qui véritient
annuellement lee comptee de l'association, et présentent
leurs conclusions à l'assemblée annuelle. Ile sont élue
pour troie ans.
- B -

�!!!!�!!!.2���:!!!.!!!:!2E�!E!!E!.!�e�l

Dea AGE peuven� ltre convoquées pour traiter dea ettairee
de l'association. sur la demanda du Conseil, ou d'un tiers

au moins des membree actifs. Dane ce dernier cas, elle
doit ae tenir dans un dél�i m�ximwœ 4t }0 jQ�ro @pr�o la
décision de convocation. L'AGE est soumise aux m�mes règles
que les AGO annue1lea.
Les décisions sont priees à la mejorité simple, saut e n
cas d'exclusion. En cas d e partage des voix, celle du
Président est prépondérante. Il es t tenu procès-verbal
dea e6ancee.
- C -

�!-���!�� (ROle de ses cembres)

Le Pr'aident convoque les AG et les réunions du Conseil
d'Admlnlë!rition. Il représente l'association dana �oua
les actes de la Yie civile, et est investi de tous lee

pouvoirs à cet ettet. Il a notament qualité pour ester en
justice au nom de 1'aeeociation, tant en de=ande, qu'en

déf'enee.
En cas d'absence o u de maladie, il est remplacé par le
Viee-pr,sident. En cas d'emplchsment de ce dernier, par
le membre le plue ancien, ou par tout autre adminis�rateur
délégué po� le Conoe1l.
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la
correiPôDaiBëë-e t les archives. Il rédige lee procbe
verbaux dea d'lib, rati on a et en assure ia transcription
eur lee registres. Il tient le registre ep,cial, prévu
par l a loi, et assure l'éxécution dea formalités pres
cri'tee.

Le Trésorier est charg,.de tout ce qui concerne l a
geatiOn- aü-Pëlri�oine de l'aesociation. I l ettectue tout
paiement, at perçoit toutes recettes, sous la surveillance
du Président. Lee achata et ventee de valeurs mobil•èree
constituant le f'ond de réserve sont ettectuéee avec
l'autorisation du Conseil d'Administration. Il tient une
comptabilité régulière, au j o u r le jour, de toutee lee
op,rationa, et rend compte à l'Assemblée annuelle, qul
statue aur la gestion.
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15 Règleeent intérieur

Le règlement in,�riour, r441gf et moditif par le
Conaell 4'Adm1nlatrat1on, 44tarœ1nara lta d6ta!la
d'éxécution dee _pr4eente etetuta. Ct riglemtnt eet
soucie à l'approbation de l'AGO.

Le Groupe 4e Rechorchoa B1oapél6olog1que

d'assurer eee adhfrenta qui en teraient la demande, auprèe
de la Pfdératlon Prançalee de Sp4lfolosie (P.P.S.), car
el1e a semblé nouo ortrir l.a 11eilleure oouvertu.re, au
eeilleur pri.s..

16 Moditieations aux statuts - Dieeolution

l) Lee atatuta ne peuvent ltre mo41.CUe que aur
proposition du Conseil et lee ao41t1c•t1ona do1Ttnt
être approuYéea en aeae=bl4e &'n4rale l la majorit4
dee 2/} dea ce.mbrea pr4atnU.

') Au cas où la 4iaaolut1o� eet •otle, l'aeaeabl4e
contie la tache de liquidation toit au Conaall, eolt à
un ou plusleura liquidate�ra qui proc�dant aux op�rationa
niceseairee et priaentent lee oomptee à l'AG. L'aot1E
pouvant eubsiater deTra ltre reœia à une aeeoeiation uyant
les =�=ea bute que la présente aaeociation. En aucun cas,
les membree ne peuvent et, voir attribuer, en dehora de la
repriee de leu• apporta, u.ne part quelconque dea biens de
l'aaeooiation. Lee ootiaationa ne peuvent paa 8tre coa
aidéréee comme un apport.

17 Procès-verbaux

Lee procès-verbaux dee d�li'b4ratione dte aeaembl4ee
sont. tranacri\e p e r l e Stcrh&ire eur �n realetre, et
eign�e du Pr4a14ent et d'un m•mbre du Bureau prleent •
délibtSration.

Lee proc�e-verbaux de d411b4rat1one du Conseil O'Adœi
nietration eont tranecrite, par la Seor4ta1re, eur un
registre et eign4e par le Seor4ta1re et lt Pr4eident.
�

Le Secr4taire peut d.Uin•r toutee copiee oertltitfee
conformee qui tont toi via-à-vie dea tiare.
ll:ü.tu.t&&UAUU&ü&

75 - ?ARlS

Lee cotisations •• 4icompoeen� aina!
- droit 41en\r4e
cotisation fonctionne=en\
- cot1eat1oD ac.tlvi\·4
- adhfaion F.r.s. individuel
- a4héelon F.P.S. couple
- aaauDaDce ep414o
- aaeur&nce arçb4o (•)
- renae t44,ralt Sp4:luca
�

2) La 41aaolu\ion de l'aeeoclation peut etre pronone4e
par décision 4'unt Aaae=blfe 04n4rale convoqu'e à cet
etf'e't, e·t où. aero.nt prfaenta au aoina 2/' da la TOTALITE
dea aecbrea de l'aaaociation. La 44c1a1on de diaaolutlon
dol t. ft.re priee l la &ajorlt' d.tt }/• dea •••brea pr·h;enta.
Si la preailra aaaeabl4a na �unit pee le no•bre de
ce.�:�bree requ1e, une seconde ••aeablfe eet convoqu'e clane
un délai de troie aea&inea. Cette aeconde aaaeablée
uel que aol t le nOillbrt dea membree
d.él.ib�re -.alable•ant
q
prcoeo\a, To u\e!o!a, la 44o1•1on do 41oaoluUoa doit &tr•
prise à la aaJoritl dea ''' 4et meabrea présente.

Journal o!tioiel du

•

15{06tz9 � .C.50U

18 cal 19'79. Dlclarat1on à la Pritecturt dt police, GROUPE DE
RBC,�CHES BIOSPELEOLOGIQU!S (G,R.B.). Objet : r�al!a&tion
41élUdee apéléologi uee ravoriaant principalecent la tormation
q
d�lqutpee pluridiaciplina�ea,
la publication tt la dlttueion
de l.eure travaux., et l e s fchangee •••c dea aeaociatione ou
instltutiofta pratiquant au •olne une d1ec1pl1nt co:aune à l e
présente association. Siêge aocial : Let Cloe dt BtlleTUle,
�tisen� P. 82, rue !'!:dricourt, 75020 Parie.

(•) cav1tla
Co�!oa�1on1

aane

lOO P
30P
50 p
45 p
65 p
100 p
}5 p
)5:P'

ri•quea d'eau, et verticales 10 •

caxLDum

�

15 p
15 p
'o P mlolmu.
gratuit
gra'tuit

T-arite aeaurance

1

•

aeeur�oe, 4vent�ell&ment

Aaaurance, adh,eion P.P.S. tt revue téd�rale eont 1n41s·
eociablee.
individuel ep'l'o
individuel arch4o
oouple opél�o • opéléo
couple epéléo + arch4o
couple arch�o + arcb'o

180 p
115 p
,00 F
2}5 p
170 p

Adh,aion O.R.B.

Le G.R.B. eet etatutairement ouvtrt à toua, maie eoue
certaines conditions cependant. Revoir à oe eujet, lee chapit�ea
6 et 7 dea statu• de 11aaaociat1on.
Paiement dee cot1a&t1onp

Tout. paiement, quel qu'il eoit, tet à ettectuer aupr�e
du �rlaorier, en précieant 1'objet du r•alement.
�rêsor!�r

ou

:

�S�6t.Bc�

B4t.P 82, rue Pix4r4court 75020 PARIS
15, ••· Touloutt Lautrec 78'90 BOIS d'ARCY

L�beller l e paie•ent au

-t
c:

�
�

::0

-

G.R.B.

correapond&nt
aympatiaant
bienfaiteu
honoraire
collaborateur

�

"

(droi� 4' entrH JlO'Il coapr1o)
mec�bre. Eondat.eur 80 'P
+ apaurance, ou certlticat 41aaeuranee
80 l
meabre acur
aupr�e aut.:re organie=•·
membre et.a.gi&.lr e 15 l'
meœbre
membre
membre_
membre
membre

(/)

nom

du C.R.B.

�

•
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SEHBLE � GENERALE CONSTITUTIVE
du 4 aoQt 1979

.

'

·

:

l

•

50 :P.

4) La cajorité ayant souh ait� l'ouverture d'un compte
bancaire, l'assemblée charge le bureau de son ouverture.
oOoOoOoOoOoOoOoOo
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ASSENBLE& O:ENERALE CONSUIII' A 'l'IV E
er 1980
19

du

� : Camp de terrain de Labast14e-de�Virac (Ardèche)
Ouverture séance 19h30
Présente : CAMBIANICA Philippe (Parie) HOUSSAIS Louis (Parle)
CF.EDf!OMME Jacques (Perie) LORIDAn Roger (!'rOme)
CHEILLETZ llll>ile ('rOme)
SLA�.A l"zyl�ne (Paris)
ESCAT René ( Paria
SLAMA ?!erre ( Paria )
i
GUY Jean�Jacques Paris)
Absents : CHOCHOD Daniel (Ardèche)
LEVRAY Sylvain (?1n1stère)
LE ROUX Patrick (Finistere)
ZMUDA �arius (Parie)
Ordre du 3our : l Arrêté liste des membres f ondat eurs
2 Droit d'entrée
3
Cotisations
4 Questions diverses
Délibératione :
l) La liste dea membres fondateurs est arrêtée
présentement aux membres présents qui toua se reconnaissent
mutuellement ce droit. Le Trésorier en prendra acte en perce
vant les sommes constituant la fondation de l'association.
te versement du Droit d entrée par CAr1BIAlilCA PhU!Pt�C,
de par sa position eous les drapeaux, e· st report,. n.. bénéficie
cependant des mAmes droite.
Les membree absents se �erront reconnattre les mêmes
àroits, à la condition d'en exprimer la volonté, et de verser
le Droit d'entrde.
2) Le droit d ' entr ée ne sera versé que par les membres
stagiaires pro�us aetita. La maJorité des membree fondateurs
refUse l'acquittement d'un droit d'entr'e Quelconque, maie
4ésire expressément manifester sa volonté d'asseoir la fondation
de l'association par la donation d'une somme équivalente.
}) Leo otatuto n'ayant été dépoeée que le 16 )u1n 1979,
�'exc ellent d�roulement des activités estivales n'est dQ qu'à
l a solidarité de toue et aux efrorts de chacun. Cette entente
a évité à notre administration une situation d'exception en
1'attente de cette assemblée. ·
Les cotisations de ronctionnement et d'activité ne
. somme de )0 P
seront dues qu'à partir de 1980 et limitées&la
+

[&&&&5<&�"--" &&&&&&a:&&M.&&&&&&ao&a-&�J
janvi

&&&&&&&tdc&&&&&&&&:U W&&t
<&&&.M "
&

Lieu : Argenteuil (Val-&'01ae)
Ouverture séance 18h
Pr�eenta CAMBIAtHCA PD111ppe (Perie) LEVRAl Sylvain ( Pinistèr e)
SLW.A l�lène !Parlsl
CH�HOMME Jacques (Paria)
ESCAT René (Paris)
SLAMA Pierre
P&rie
zr.UDA YAriua ?aria
GUY Jean-Jacques (Parie)
LE ROUX PatrLek (Finistère)
LAFEUILLE Erie (Paria), 1nv1t�
Absents excusés : CH�!LLETZ E=ile (DrOme)
CHOCHOD Daniel (Ar d�che)
HOUSSAIS Louis ( Paris)
LORIDAN Roger (DrOme)
L'assemblée souhaite un p rompt rétablissement à
:

:

+

ft1t-Lo�1o

i

(HOUSSAIS),

jour : l Problème assurance et cotisation
2 Vérirication des compt es
J Activités eoop�ratives (fabrication �ehellea)
4 ServL ce sous les drapeaux
5 Dém ission Secrétaire�ad,ointe
6 Ques�ions diverses
Délibérations :
1) Apr�a quelques expoaée,le problème est jugé trop
complexe et s6rieux pour Otre tranché. LE ROUX Patrick et
CHEDHOMME Jacques établiront dea tableaux comparatifs entr&
la MNS et l'assurance rédérale. Sur ces éléments, le Bureau
sera chargé de présenter. eon choix avant trois semaines.
2) Lee menues dépenses sont approuvées par le Président
et transmises au TrésorLer.
}) Lee intéressée ont expoa� les probl�mea rencontrés
dana la fabrication d'échelles suivant lejprocédé classique
deputa l1àr�At dé la fàbk'icatlon dü tube IJ3,5 AU4C. Lès tTavaüx
reprendront bientOt avec l'emploi de riveta e t de résines
synthétiques.
4) Le Trésorier confirme le versement par CA�lA�ICA
Philippe du Droit d'Entrée et ea position définitive en catégorie
"Pondateurw. Il est confirmé l'exemption de cotieation pour les
membres soue les drapca� (Service Nationa1 Actit), à l'exclusion
des engagés, et dee offLciere de réaerve.
5) C'est avec regret que nous recevons la démission de
SLAHA Mylène du poste d& Secrétaire-Adjointe qui prend effet
aujourd'hui 19/0l/80. Les personnes intéressée& devront poser
leur candidature à l'Assemblée Générale Annuelle.
6) Les dates du Camp d'été 80 ne peuvent pas êtr&
précisées, car celles dès congés ne sont pee encore arrêtées.
SLAMA ��lène et Pierre se proposent de parrainer
LAFEUILLE Eric et présentent aa demande en catégorie "stagiaire".
Sa requête est reçue à �·unanimité.
L'oooemolée générale orô1na1re ôo1\ être oonvo uée
avant l'aecoœplissecent de la première année d'activité qde l'as·
sociation. Elle est donc: tixée au week-end de PS:quee, en .Ardèche.
Ordre

du

oOoOoOoOoOoOoOoOo
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7) A prla a•etre consultE, 1� Con seil proclame la
reconduction de aea meobree dans leur poate respectit du !ureau.

ASSErJLt! GENERALE ORDINAIRE
du 5 &Yr1l 1960

6) OAI'BIA!IICA Philippe ot SLA-'!1 ''Yli!ne, candidats aux
postes de Coœ.la.atrea aux coaptes, sont tous deux flua par 6
vo1z aur 9.

«ü&&&&&
&Ut&&&"& &&
au&�&
&

g) Le cale ndrier adcLni&tratif 1980/81 est a1na1 arreté
l décembre 80 : appel dea cotisations e·t dea primee d •auura.nce 1
ëonVOëiitôn-i l'AGO, appel des candidatures au CA, propoattlon
du budget pr6v1alonnel :
201anv1er 81 : dltt\ta.ton dea candtdaturee, envoi dea rapporta
QTâci1Vllii;-4u rapport moral et 4u rapport t1nanc1tr (ai poaatble
dana "G.R.B. L1a1eone") ;
gg_!�!#!!�_§! : aeaemblée gén�rale ordinaire.

Lieu : Mairie de Vagnas (Ard�cbe)
Ouverture s
éance ; 19h'O
?résenta

:

CAY.
3IANICA Philippe
CHE !>HOXME Jac�uee
ESCAT Ren4
LE ROUX Patriolc

•

' peraonnea invit4ea

Absente excue6e : CHEILLETZ Emile
Ordre du jour : 1

2

'
4

5
6

7
e

9

10

CHOCHOD Daniel
OUY Jean-Jacques

LEVl\AY Syl vai n
SLA.MA Mylène
SLAMA PierH

ZMUDA J'arius

HOUSSAIS Louie
LAPEUILLE E'rle
LORI»AN Roger

Allocation Prési dent
Rapport moral du Secrétaire
Rap port f inancie r
Calage a dm1niotrotion o�r ann6c c1v1le
Raaatmbleœent ao�t 80
Tirage ou e ort puis �lectlon du titra aortant
Election du Bure�u
Electi on de deux CoQQ!aeairea aux comptee
Arrtt4 date procbaine aasecblfe sfnfrale
Queationa divereee

10) Lee compte-rendu s d'activités de l'aoeooiation aont
divia�e en deux cat6goriea distinctes :
-un p 4r1od1que (janvier et juillet), 6nonc4 chronologi
que dea ac tiv1t4e pratiquées et des travaux r�alio6e (oano traie
pour les membroo de l'association) ;
- dea publications spécialisées, non p'riodiquea (aveo
fraie). A ce titre, un article complet et d'tinitit eur la Gr otte
4� »froo ••� 41opon1bla.
L'aaeembl4e ag
. rée l'engagement dea recettea d e 1980 aux
tine e ui vantea : bulletin de liaison, publicat.iona, produite con
sommab1ea �ven�ela.
Le 44ta1l dea d épen se a est cont16 au CA QUi reç oi t lee
manuscrite. A cet e.ttet, le e cotlaationa aont 1ncha.n&4••·
ESCAf Reni et LE ROUX Patrick se propoeent de par rainer

DélibéraUone

L&.A.SSON 011T1tr et eou::e ttent son adhésion à 1'a&r·faent d\1 CA

2) Le Sacr4ita-1re rend co�:pte de eon act1T1ti, nota=tnt
4e la cise en place dea aeeurances.

Deux centa insignes autocollante ont 'tf c4d'• au G.R.B.
contre le rembouratment du eolde des rraia de confection (50 P).
L e s insignes seront vendue a u prix de 5 P lee deux. s•a4reaser
au trhorler.

l) Le Prfaident déclare 1 •assecbl.�e o\IYerte, a�a
constat at1on du quorum, et souhaite la bienvenue à toua.

}) Le �r4a orit r 4tablit 1� bilan tinancier au '1/12/79
entrée a 1200,oo P
d'penaea 1-60,25 P solde 1019,75 P

4) L'ann4e civile eet la règle. L•aaatmbl4e g,n,rale
ee r4un1ra entre le 1 janvier et le 28 févri er selon lee etatuto.
Lee membree habitant la province, empêchée à cette p ériode
,
pourront ftre phyeiqueoent �r�oento o l'aooembl'• conoul tative
�enue au mole d1aoQt qui comp lètera lea possibilités du vote
par correspondance organ ieé à chaque AGO.

5) Lt camp do Fouaaouble (Ardèche) aura lieu du 2 a u
1 7 eo�t 80, male certalnte personnes seront sur place d�e le
20 ju i llet . Lee reaponeablea d1aot1vitéa, SLAMA Pierre p our la
b io logie , LZ ROUX Patrick pour la �1ongée, exposent bri �Ytetnt
1eura projete. (Voir proaramœee r�4ig éa en �in de bul letin) .

6) L'aee.zbl't approuve la sortie volontaire du Coneeil
du Pr ésiden-t SLAY..A Pierre et du Secr�tai re CJŒDHO� Jacquea,
pour lee ratoona expoe,eo dana toutea les convocati ona .
Lee deux autr.e tiera sont tirés a u sort :
��-!!!r!

?:_!!!!!

1!-�!!!!

CHEDHO!!l$ Jacquu
ESCAf René
CHEILL-"'rZ !!oilo
SL�A Pierre
LEVRAY Sylvain
HOUSSAIS Louia
SLAY� �l�ne, d�m1aa1onna ire ZMUDA Marius
LE ROUX Patrick
Il eet tneulte proc�d� au vote :
Ayan� 4roi� 4c vot e 9
Candidats
--------- :
Absente 1
Jac uea ( 5 v oix)
Pouvoira 0 (2 rejeta pour détaut de coti) CHEDHOY.Y.E
SlJII'..A Pierre gl 7
V oix
Votes par correspondance 0
élus.

)

présent. La dtQ&l'ldl eet reçue faYorableoent l cond it ion QUe l.ea
tormallt fo atatutair•• eoient reoplles. Ce qui aera tait.

c::&&&.!MAoU& UM!J
&&&&&&&,&&MM&
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SLXMAR
y
l�ne
2

KO
UVE LLES

e t Pierre s oumettent l'adhfeion de
PESCHA I RES He nri comme QtCbre correspondant à l'avi e du CA e t
parrainant cette demande. Prochain CA en a odt 80.
A le prochaine aeaeobl�e consultai1ve 4'aoat 80, 11
sera propoef une mod1t1cat1on de statuts de taçon A ptrmtt�re
au Bureau de
repr4ieenter le CA pour l'adciesion dea aeabree
non appel�• l •oter. Le CA aglra toujours eue d.élégaUon pour
l'admieaion dta et&&1eirea.
One carte dt =embre G.R.B. est en voie de r4aliaat1on.
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TOPOGRAPHIE
SIGNES

SPELEOLOGIQUES

CONVENTIONNELS

d'après la brochure "Signes Spéléologiques Conventionnels"
éditée par l'Union Internationale de Spéléologie, sous la
direction de Guilhem FABRE
• • •

•

aide-mémoire, uniquement en langue française, destiné à
fournir un document plus facilement exploitable sur le terrain.
Patrick LE ROUX
• • •

pour de plus amples renseignements historiques, de concor
dances linguistiques (français, anglais, allemand) ou pour toute
autre explication, se reporter à la brochure elle-même.
20 F, en vente à F.F.S.
• • •

Sommaire

:

1) Cotation de la précision d'ensemble des relevés
de plans de cavités
2) Symboles des orifices naturels fonctionnels des
conduits karstiques
3) Symboles des orifices naturels non fonctionnels
des conduits karstiques
4) Principaux symboles des orifices naturels com
plexes ou non et artificiels
5) Signes apéléologiques conventionnels
- topographie
- géomorphologie
- pétrographie
- hydrologie
- météorologie

Renseignements sur la cavité :

a) Nom de

la cavité ;

b) Localisation géographique (commune, région ) et C)
coordonnées ·
oo
�
c) Nom du lou des) auteur(s) du levé, et date de
�
cel�-ci ;
d) Nord géographique (uniquement, car le nord magnétique varie chaque année) ;
e) Echelle linéaire métrique ;
f) Degré de précision de l'ensemble du levé (Tableau I)C;
g) Symbole g raphique de l'entrée de la cavité (Tablea�
C
II, III et IV) ;
h) Tout autre renseignement selon le cas : n° d'ordre O
• • •
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• •
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TOPOGRAPHIE
Tableau I

:
cotation de la précision d'ensemble des relevés de
plans de cavités,
=====================================================
=====================================================
1

;

Définiti on

Degré .

.

=====================================================
=====================================================

�=== �===J=g����=g�=�������!=g��= g�����é��=========-�
!

2

! Dessin à vue sans instrument, échelle
!
approximative

!

!
=================================-�==================

!

3

!

!. Levé rudimentaire,

boussole graduée de

! 10° en 10°, corde métrée, erreurs sur la

!

l Levé avec boussole graduée en unités et

!

J===c===J=g�������=g��=���;����= J=����� =�� =��=��====J
4

!

!

! décamètre ou t.opofil (degré correspondant !

J=======J=�=�g=��j���;�=g��=�����l ==================l
5

!

Lii!vé avec boussole à pri sme , étalonnée.,

au clinomètre, au décamètre métallique,
précision des angles 1°, erreurs sur la

!

! Même levé que 5 mais boussole montée. sur
un pied,
précision de.s angles : erreur

!

! Levé t�ès précis,

!

!

�=======�=g���H��=g�� =��������=J=�����=�� =�=��=====J
6

!

!.

!

!

J=======J=����������=�=t:==========================J
!

7

théodolite et boussole,

J
=======J =��g���;��=�������@�� ======================l
=====================================================
Tableau II

symboles des orifices extérieurs naturels fonction
nels des conduits karstiques.
====-=========================-==========-======c.=====:::=
==============================:=======================
1

,

,

1
'=?-T====r====== 1
· '

Orifice

penetrab:Le
'

jgrotte;

.

•

aven

;

1

•

� mj
péne' ·
trable'i

====·:::===::: ==:::= ==============::: :::::: :::::: =::::::::::::==:::== === =======:::
:::::=
: =::::::================:::=== :::======::: =:::= ::::::::::
: :::==========

1

SOURCE

!.

1.1 pérenne

1.2 temporaire
1.2 .1 recoupant

!

u n écoulement!
!
pérenne
1.2.2 recoupant un écoulement!
.
temporaire
!

1

'

()

[J'

!

..,
�

!
!

•
()

!
t

�

�

l'V ! \W
../
r.
.
:L
� .
�n=�==========================•M;�=�•================
2 PERTE
2.1 pérenne

0
co

0

r-..

2. 2 temporaire
2.2.1 recoupant. u

--

2.2. 2 recoupant

c
en
c
0
en
nf
...J
CD
0:::

C>

\1

W

� ��:! ementi ffi
ar
é
un écoulement! ar

-

0

•

1

1

3.1 source t.emporaire-perte
temporaire
!
3.1.1 recoupant un écoulement!
pérenne
!

n•1
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<D

crf'
<If

;�g:;g�;-g���==�=====================

===================

3 INVERSAC

0

3.1.2 recoupant un écoulement!
.

:.M' : i s'l
:.i
l

Cl

W?

::L

1
====================
========================
:::==========::: = ::: =============:::===:::= ::: ===:::==:==========::::::=

t
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TOPOGRAPHIE
Tableau III : symboles des orifices extérieurs naturels non
fonctionnels des conduits karstiques.
======================�=�==============Q==========·=
==================================================�=

Orifice
4 REGARD
4.1 sur un écoulement pérenne

5 CAVIT� SANS ECOULEMENT

n

1
========================s=======================•==�
====================================,===============

Tableau IV : principaux symboles des orificas extérieurs natu
rels complexes ou non et artificiels.
=====================================•==========o==�
=======================m=========================••�

6 BAUME

c

1
====================================================

.

.

7 PONT NATUREL
7.1 sur un ecoulement pérenne

.

�

!
!
7.2 sur un écoulement temporaire
.
.
!
!
=======================a============================

�
1 1

8 CAVITE ARTIFICIELLE

8.1 grotte
8.2

u

puits

9 DESTRUCTION DE L'ORIFICE D'UNE
ENTREE
9.1 pa:dielle
9.2 totale

� ��

.
==========�============m============================
=========m=============2============================

PUBLICITE

SF
les deux
( + Frat s d'envoi)

!

0
(X)

t--

c

0

AUTOCOLLAN
s'adr�:ss �:r

Rt:nt:

15, av.

78390

à

ESCAT
Toulouse L.aufrtc
BOIS

d'ARCY

(/)
c
0
(/)
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n•1 m
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TOPOGRAPHIE
SIGNES SPELEOLOGIQUES CONVENTIONNELS :
TOWGRAPHIE

======= =================== ==================
=== === = === ========= ======= = ============== ===

l Station topographique
l.l pri.nclpale

.

l. 2

·pri.nci.p ale ou secondai.r e

!
!
i

•

====== = ===================================:a:

.

2 Chemi.nement

à--

A �

= =========== ===== ================ ==== =======
!
Alt.i. tude

3

! . '3 .1 absolue
!

.

3.2

1:::.620

.relati.ve (par rapport à l'entrée)

3.2.1 posi.ti.ve

ll

3.2.2 négative

�

!!

!

======= ================= ===-================::

!

4 Hauteur· du plafond

@

!

====== ===================== � ============== =

;

5 Coupe en travers

=====
1

� A "<:::> & ;

,.-��

= ================== ===

6 Galerie

=
= ========

,......-..

====== ========================= ==

--�
=
=======
1

! 7 Galeri.e pass ant au-dessus d'une. autre

L :�� :::::
==

J; 8 Galeri.e

!

====== ============

=�

secondai.re (poi. nts) passant

au.-dessus d'une galerie principale

i

==

!

��--1
� !

l·! ;·s�;�;p;;�;;;�··;·;·g;t;;;;;�

== ======================== === ======- ========
10 Conti.nuati.on i.nconnue
�
__,.. .
!
.
= ===== ====== ======================== ====== ==

..

7

ll Pente du plancher

1

.

=;�=== ==== === == =========== = =================

.

12 Isohypses

��
.
*'
i
>�

:::
,==-=-= -= --= ===
=============== = ==== ====== =
=
=

1

-

O .

14 Pui.t s

E)1.1

�== ======= ========= ======= === ==
=
=
===========

t'--

;

15 Cheminéa

==

-

c:
Il)
c:
0

0

16 0h;:��é;:;��t;
=

€).2.3

=��î=

======== ====

�

== ===

== ============= ======================= ======
! 17 Non topographi.é, esti.mé
·· ·-:· ..:·::.
·· ··'··
!

+ �b

.

�������������;�;;�;��;������;�;�������������

Il)
ni

CD
a::
(!)

g
<2

-t < r <-t 0
== =========== ==============================�
.

0
00

_.J

13 Ressauts

n•1
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GEOMORPHOLOGIE

TOPOGRAPHIE
=========ac====================a�m=•=========
==============================•=============�

18

Concrétion

1\
,Ar
y
A
X

.
.
.
.
.

=================================·===========

19 Concrétion cassée
.======�====•=====================aaaa====:===
20 Stal act ite
•
.
=======s========================•••••========
.

21 Stalagmite

o

=====•============================a==========

! 22 Co lo nne

®

·======•======================================

!

!

23 Draperie

! 24
=

fi;ii�tit;

=

Y
�

:;..

===================

-

�=

!
!
===

!

======·======================================
25 Lait de lune
.
=============================================

26 Goura

M �i
�.,,
.
9��

.
=============================================
!

'

27 Plancher stalagmitique

,

j!fi:-

!
1

======•===·==================�===�====�======
28 Vague d ' érosi on
C> C>C> C>
.
C> C>
.
===�ct==•==:2ccc:::========:::--= ==::==:::====•==ac===-===

29 Marmite de géant
<-J2.� .
.=====�am==========================�==========
!

30 Chenal de voate

�

.

=========·===================================
================================z============

PETROGRAPHIE
(se reporter au
besoin aux sym

boles interna;,

tionaux classi
ques)

===================================•=====:===
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31 Argile ou limon
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32 Sable
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36.2 temporaire
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36 Cours d'eau, écoulement

36.1 pérenne

...

t

37 Relation h drologi ue
37.1 prouvée traceur

J

! 37.2 supposée
-�
!
!
===============e=======o======================
� '38 La ct laisse (avec partie sous vo�te
___

!

mouù1ante)

:
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! 38.1 pérenne
!.

38,2

temporaire

t
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39 VoQte mouillante (siphon)
39.1 pérenne
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39.2 temporaire
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40 Suintement de voate
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41 Glace (avec date)
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! 42 Neige (avec date�
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Bibliographie complémentaire ..
(Voir brochure de l1U.I.S. )
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HYDROGEOLOG/ E

HYDROGEOLOGIE

Notes

KARSTIQUE

•
de lecture de "Deuxième partie, SPELUNCA S p écial n°311

Ce petit résumé ne se veut pas atre un exposé
d'hydrologie karstique, je n'en ai pas les connaissances.
J'espèra que Pierre
ou Jacques
comp éten ts
e n ce domaine, mèneront parallèlement à leurs travaux
scientifiques, une action de formation dans un prochain
artic-le de
Patrick

SLAMA,

CHEDHOMME,

"G.R.B. Liaisons".

LE ROUX

IScHEt'lA D'ORGANISATION DU KARsTi
et niveau de base
nivëaü-Impërmeaoië-qüi-IImite
l a circulation des eaux dans
Subst.ratum

r-�4��:::::;;;:r;;:;:;::;;::;:;:::=:----�

..

5

s a partie inférieure.

Zone d'absorption
�Ilë-aètërminë-Iës
de l'infiltration.

modalités

Zone Vad OSe
EIIe-ëst-rëp:r:ésentée J)ar l'horizon de transf ert à écoulement

libre selon un schéma générale-

Schéma d ·orgonr
smion du k8tst ptofor • d :
nlwau d� blut.• A�r,lt��J�:: Z: n;w::ru é:DnCII4:; 3: lm•'f•"�· $1J(
/ltfl� /karst b;;HT�/; 4: rtHI• trMJsorpûon OU lpik.,llk/VI� 5: LOrte
,:

._,,.:s:z-•f'iMr

"'
h:'''"""rh.

ment vertical (escalier de puit s)
ou oblique (collecteur).

Zone é;pino;ï"ée
EIIë-ëorrëspond

au secteur de fluctuations du niveau de base
sous l'effet des crues.

����-��l��

'

reu accessible aux s pél eol ogues, l'écoulement peut y êtr e
fort important. ( Expre ssi on zone phréatique réservée à
r ése aux de fent.es sa turées ) .

!TYPES HYDROLOGIQUES TRADITIONNEL�

���i��-a1!:�H�-2�- �-·� 5:2�1�!!!���-P�!:�!:!�� présentant une rivière
s ou � e r ra ne p ermanen .e .
Réseaux semi-actifs ou à écoulement temporaire se rencontrant
C)
àanii-Iëii-règions-a-?or'të-ariai'tè-ësUva ië;-oü-en haute montag ne . 00
Réseaux inactifs o u "fossiles" (cavités ou po rti ons de cavit és ) t-...
privee-ÙTeëoülëmën't-generalëmënt au profit d1Un meilleur drai
-...

nage,

ou situés en région actuellement désertique.

�������-��g!�2��

c

0

YDROLOGIOUES POSITÏONNEL$
!TYPES H

�������-�!:!�!�!:�����-!:!9l��
Rése auoc à base no;ï"é e : encapuchonnés (dans une couche plongeant
soüii-Ia-na ppë�pnrea'tiquë-aTünë-va ii ee ), -�-����!:�t�_pf2t2�g,
barrés (avec eco ule ment in f érieur stop pe par un o a rrage
soürêës vauclusiennes).
•
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c

g
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HYDROGEOLOGIE
Réseaux perchés caractérisés par l'absence d'une vérttable
zonë-noyeë-{IIë peuvent cependant posséder des siphons perchés
de petit déve loppement) .

poJft lonne
L�l t ypes hyd:ologiqu es
l s dtJ r� seaux:

.w
.,c�: ,l,,.w ��;b�m nvr#.: s�c: ,,•
,�..,.��eMs..

@YPES

' bas�

IJOtfh: D-E: ,.,_

DE PERCEES HYDROGEOLOGIOUE®

perte � rivière sou
Percées �drogéologigues caractérisées
�ërrainë-�-rèsürgënëe-(Appëiièëë-përëèes hydrospéléologiques
si entièrement praticables par l'homme).
pertes diffuses +
Percées h� �rogéologi g ues indifférenciées
rèëëaü-aëti?- oü- Inaëti?- �-ëiëürgënëë-{Iës plus répandues ;
certaines sont entièrement parcourables) .
Percées hvdrouéolouigues à u r a nde dénivellation (potentiel
�

=

3

�

maxi-ëonntt- : - soo- �- ; -F ranë -I5oo=�oo o-m J ______ '
E�!E��§_hY.g!28�2!28!9���-�-B!��g�-�!����!2� (maxi connu 130 km�

!ËMEMENCE®

T y_pe�- t��g!�io���!� : �!��!8����� (ab �orption sous forme d'in
f i itral1one aiv:rses), !�§�g�n2�� (reapparition d'un cours
(infiltrations � pertes plus
d'eau aérien), emergences complexes
sJ : ------- ----rè
t
s
nc
e
n
ë
ou moin co
Ty_p�� f2���i2nnel�·: écoulement ��r��e (permanent), ���E2!�!!�
\as secnement
a�ete ou d'hiver), 1!!!��1�!�!!!��·
T y_p��-m2!Fh0!28!9��� : �2�
§e s (sourc es vauclusiennes), li2;��
\àireclemen� , ou par trop-p!ëin inactif ou temporaire silue au
dess us de l'émergence noyée), sous-fluviales
sous-lacustres
---------- et
. -------------- ,
---ri
�
�2��=�� !! �·

MEGIMES

0
Q)

�

0
c:

If)

c

�
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HYDROKARSTIQUES

- simple, à un maximum et à un minimum
- complexes, avec au moins deux maxima et deux minimas
g�g!��-g!��!�!E�-E� (max! d'été, mini d'hiver souvent nul)
g�g!��-n!yo:g!��!�!r e (nul hiver, basses eaux printemps et au
fonte des neiges)
tomne, naute s eaux elé) (nivo
=

Réuime n ivo- pluvial de montaunes (très basses eaux d'hiver,
na� tëë-ëaüi aë-mai_ a_ëëplëm� JR�gi�� P��!!�!_oc���!gu� (se calque sur cours d'eau aérien ;
hautes- eaux en niver, oaases eaux en été ; mais nombreuses
v a r ia tions d'une année à l ' autre)

g�gf��-P!�!!�:l:-!!2E!���
Régimes nivo -pluvial à deux maxima (maxi princi p a l fonte nivale
aü prin�ëmps; ë�-maxi-ëëëonàairë-ën automne)

B.1é g.!:m1�_ l?!�Y�2:!!!Y��-g��� !!! 2!!��gn � s_��gg�!'�� �����Je_!? (maxi pri nen au"omne e• max1 secona aI re au pr1ntemps
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SPELEOfvfETRIE
SPELEOMETRIE

Potentiel de percée hydrogéologigue : dénivellation et exten
sion maximum possible, déterminée en général par colorations
ou hypothèses.

Dénivellation : différence d'altitude entre l'entrée péné
trable de la cavité et son p o i nt le plus bas (ou le pÎus haut)
atteint.
Distance au versant : écartement minimu.m existant entre la
surface et le point le plus pénétrant de la cavité.

Extension : distance projetée (horizontale) entre les points
les plus éloignés du réseau.

du réseaQ connu
: surface d'un rectangle
Surface couverte
dont la ongueur serait l'ex ension d u réseau, et la largeur
celle du système souterrain dans les parties les plus éloignées.

DévelopPement réel : longueur du trajet exact suivi par QD
réseau connu, que les distances soient horizontales, obliques
o u v;erticales.
Développement projeté : longueur du trajet ramené à un plan
horizontal.

Indice de développement : rapport entre longueur projetée
la galerie et l'extension de cette même galerie.
Id = L 1 E

de

Pente moye nne : calcul d'un angle effectué à p
artir de la

dénivellation (D) et du développement réel ( Dr ) , ou à partir
du développement réel (Dr) et du développement projeté
Sin.Pm - D 1 Dr
ou Cos.Pm .. Dp 1 Dr

(Dp)

Indice de verticalité : pourcentage de dénivellation verticale
par rapport àla dénivellation totale.
Iv = Dv 1 D

Cavernement : vol�me des cavités karstiques (peu aisé à calcu
ler). Peut être estimé à partir de la courbe de tarissement
des émergences.
Indice de cavernement : rapport du volume du réseau souterrain
(Vr) au volume du massif karstique (Vm).
Ic =• Vr 1 Vm

Densité

d·'•ouvertures karstiques : nomb-re d'entr�es de cavités
pénétrables et d'�n certain d
éveloppem ent au km •

0
Visée ou station : déterminée par deux points à vue, et dont
Q)
la j ustaposi
tion constitue la topographie du réseau, est compo- sée de plusieu.rs mesures : longueur réelle, pente ou dénivel- r-..
lation, azimut.

Degré de orécision du levé topographi que : une échelle à 7
degrés a tédéterminée par l'Union Internationale de Spé
léologie. Voir dans ce bulletin l'article sur les 11Signes
Spéléologiques Conventionnels".
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TYPOLOGIE
TYPOLOGIE GENERALE DES RESEAUX KARSTIQUES
Les réseaux souterDains peuvent êtF� classés selon des critères
divers.

IHYDROLOGIEI

Voir dans ce bulletin , l'article sur l'hydrogéologie karstique.

ijORPHOLOGIE GENERAL@

Réseaux de fentes supérieurs (en relation directe avec la sur
(justaposés aux réseaux de conduits).
Réseaux de conduits : grotte (cavité à tendance horizontale),
grotïë=goüi!rë-tintermédiaire), gouffre (cavité à tendance
verticale·).
Iaëë/:-oü-Intërnës

@EGRE DE PENETRATIOffi
Réseaux cutanés ou épidermiques se développant à quelques mètres
Ia-surfaëë:----

Réseaux de péné:t:ration mo;yenne pouvant être de grande profondeur,
varie entre 50 et 400 m.
���Ô��i ��-BE����-P���!E�!!2� avec distance au versant supérieure
:

iiiaiS-aonria-dlstanëë-a.ü-vërsant

!STRUCTURE GEOLO GIQUEj
Réseaux en structure tabulaire : gouffres très verticaux dans la
zonë-aë-trans!ërt:-p ü is-Important développement horizontal pou
vant être noyé, ou seulement interrompu par des voütes mouillantes.
Réseaux en structure monoclinale : gouffre se développant dans
aëë-ëoüënës-Inëiinèës-ëür-Ië-�Ian d'un synclinal.
��se�� ��-§!rUQ!�r�-�;y� c!! n�!� : structure �avorable à la for
mation ae cavites à granas aeveloppement et a grande dénivellation.
���� ���-��-ê!E�2!�E�-22�E!���·

(PLAN\

: un seul conduit , tracé méandriforme ou direct.
������-�!�P!�ê
R� ���� ! ��:t:E��! h!gU� ê : plan complexe résultant d'un creusement
aes conau�ts
a partir de joints de strates et de joints tectoniques.
R������-�e��!�!g ��� : se forme�t de préférence sur des joints
ae stratification,
com.me un systeme hydrographique aérien.
g������-!�22h�E��!�·

C)

CX)
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lALTITUDËj

������-��-P!�!��-�!-��-È��:P!�!����. jusqu'à 800 m.
Réseaux de molennet : montavne
D� , jusqu'à la limite climatique supé
riëü rë-aë-Ia- ïor �

-----

-

é��a
��-���!�:�2�!� ��· au- delà, dans l'étage nival et glacio�
nI va 1� •

i)EGRE

SPEL E OfvfORPHOLOG 1 E
ID' EVOLUTION!

�������- P��-�Y�1���
Réseaux asse� évolués
------------------- -���2��-����- �Y2!���
���2��!- �!�§- ��S!����
��§���- !�§�!12!!-�25:��!!!���

�
�������-P2��:g!�2!�!E��
���2��- P!!�:9.���2!!!�1E2�
E��2���-�!!�§P!!�!:��2�
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SPELEOMORPHOLOGIE
Etude des formes souterraines.

(GALERIES!

Cond�its souvent
variable.

pénétrables subhorizontaux ou

d ' inc linaison

Z f!�2 !.!���e., prolfils variés : galeries �P.!g�!!��i g�2·� avec
ecou
lement noyé sous pression, suffisament rap!ae pour em
pêcher toute sédimentation (= en condui te forcée, corrosion
sur tout le pourtour de la galerie) ; galeries �rag éné t iq ue s
avec écoulement noyé lent à l ' orig ine d'une séd imënt a�Ion --
( sédimentation sur plancher et corrosion sur plafond et haut
des parois ; sédimentation s� tout le pourtour de la galerie
avec absence totale de corrosion ; colmatage principalement
de type argile�) .
P!!.!���2 : galerias de type identique avec dépote sableux
EO!'.!� tm
plus- �
po rta
nt s .
Zone vadose, dans les secteurs devenus inactifs, galeries
syngène�Iqües et paragénétiques bien conservées du fait de
l ' abandon rapide de ces conduits par l ' écoulement libre ; au
contraire, en cas d'abandon progres s if lent, sections de ga
leries en �!��§-��-§2!!�E2 ·

(PUITS!

0

Conduits verticaux àe caractère descendant par opposition aux co
-..
cheminées qui sont des conduits ascendants.
Puits de surface
avens : aven-failles (profondes fissures
longüës-ë�-asëëz-ètroitës) ;-âvënë-aë-dissolution (de section
circulaire ou elliptique, gou??rës=për�ës� -püi�s-à neige et
glacières pour lesquels l 'action de la corrosion est ou a été oc
prépondérante ) ; avens d ' effondrement (de grande dimensions,
�
avec profil en cloëlië-oü -ën-oâqüët-êl à éboulis basal , sont
dus à un éboulement du toit d'un vide souterrain) ; avene
g
=

�.

1!!�2!!!1!H!�

•

-----

(/)

�ts souterFains,
caractérisent l ' horizon de transfert verti- .m
ëai aü Rarsi prë?ond : puits actifs, semi-actifs, inactifs,
_j
semi-noyés ou noyés (formes tubulaires, en cloche, en étei
O::
gn oir à fo nd rétréci découblé, hélicoïdal en escaliers, no1 CO
� ailles ; puits salles ,1 .
1
en toooggans
; pui ts-1:

2J

<.!:>

SPEL EOMORPHOLOGIE
lSAL'LESI

� � �E�!2� �� -P1������- g�!�!!�� · particulièrement dans les
�eseaux Iao�r1non1que s .

�!�!S �!!i����-��-g�!�f!�! selon le processus d ' e ffondrement

a es s •ra•es .

�2!!!!_!!!��!!!�����-fE�E��l::§!!_!!�_:!?f2�f!! ·
22!!!!!E!!�E!!-�!!-P!�!!!!�f�-!!�!!!!!·

PAPTURES ET

AUTOCAPTUREâ

Les captures, rares, sont
le dèl;ournëment. naturel
de la partie amont d ' un
cours d ' eau vers une ri
vière voisine, dont le
premier devient affluent .

A

T
es dfl ca pcufes soute-ualnes..
y
p
A : •utOCIIptutlll ou ��coupem�nts 0 tobo d�: ml:md1.r Ut�oup4; 2 •
n ,,
o
d$
te
i
t u rv: 13 • condu
: 8 : cap
t
}
i
pt
ou
, � tt<
,
.
.
,
d tt/
=

�

� !! !-���2E�P��!!!�-2� !!!E2�.
� , sont dans les condu1ts
anaus
en meandres,
pemen•s , .res re p
•

I Talianaon d ' un lobe. de méandre , ou dans les puits, l 'appari
tion de puits parallèles (Certains recoupements atteignent
plusieurs centaines de mètres de développement réel ) .

FORMES MINEURE� !!!!_f�S!�!!-�2l�

Vag
ues d ' érosion = coups de gouge (de qq cm à qq

dm)

:

sur

parëls� - planënër et voüta des conduits noyés ou anciennement

noyés ; partie amont raide, partie aval en pente douce.

Cupules (hémisphériques, qq cm) : des cupules aux arêtes
tranëli.antes peuvent entrer en coalescence et. former des
reliefs dentelés.

��!!g�!!�!!!!-1!�!�!!� : élargissement d ' une galerie par corrosion
au- aessus àTun remplissage.
Chenaux de voüte
: surcreusement en méandre apparaissant au
p!a?ëna-aTünë galerie à partir d ' un remplissage très épais.

��!!2�2!!!! : petits chenaux de voüte entrecroisés.
C 2�P2!!! S (hémisphériqu�s, qq dm à q q rn)_ : au plafond des ga

{? )

a une corrosion par
leries �surtout syngenetiques) dus
mélange des eaux ; à l ' origine de profondes cloches plus ou
moins emboitées aux parois lisses et se terminant en sifflet.

Pendants : protubérances de roches en place situées à la voQte
�q:q_-aiii-a qq m) .

0
co

-

t-.

-

c
1/)
c
0
1/)
111
.....1
0

00 n•1

ffi 24

WoRMES MINEURE
�

!!!!_;�g!�!!-Y�22!!!
: � !!!! en cannelures fréquents sur les parois de
!!E
��� � !L!2���

�

pui.s.

Surcreusements en fissures e t méandres dus à l ' action mixte
aü-marmitagë-ët-aë-la -aissë!u'tiën:---���!�!!!_�!!-s��!� du s aux mouvements tourbillonnaires de l ' eau.
�:!?��!!!�!!��!-�!!!!!�!!!·
oOoOoOoOoOoOoOoOo

REMPLISSAGES
REMPLISSAGES

SOUTERRAINS

têYPOLOG IE
§I
Node de

dépot : monogéniques (un processus unique : sédimen

'E.at.Ion:-solil'luxi.on, éboulements , �lissements , gélifraction,

concrétionnements) ; polygéniques (plusieurs processus parmi
c i-dessus) ; monophasés (une seule phase morphologique con
tinue) ; polyphasés ( plusieurs phases de dépota) .

Nature des constituants : détritioues (alluvions, éboulis)
ëfiiiiiiqiiës-rëoii.ërè'E.Ioii.sJ ; organiqûes (guano) ; mixtes.
Orig,ine : autochtones ( cons titués éléments de la cavi té ëiiaogeii.e s - ou du karst de surface - exogènes) ; allochtones
(éléments étrangers à la cavité et à la région karstique ) ;
mixte.
DETRITIQUES!
Alluvions fines : argiles et limons ( - de 0,02mm) et sables
(0,02 a 2mm) ; sédimentation en régime noyé (présence en
zone vadose, uniquement suite à mise en charge ) ; argiles
varvées (polyphasée régulière ) .
Alluvions grossières : granules (2 à 5mm) , graviers ( 5 à 25
mm), galets (2,5à50 cm) et galets géants (* de 50 cm) ;
peuvent se renconter en galerie noyée ; en zone vadose,
tapissent le fond des conduits actifs {rues d ' eau) .
Les terrasses récentes de galets sont des accumulations planes
souvëii.rassëië:Ièës-a-aës sables et isolées par le chenal de
la rivière . Elles sont constamment remaniées durant les crues.
�es ���!����s 2�spe����� �e présentent sous forme de lambeaux
a g,raVl.ers et- galets soudes par la calcite.
Dé
pota clastiques : remplissages à éléments grossière et
anguleux provenant de la tragmentation de la roche surtout
par éboulement ; trémies
amoncellements de blocs provenant
d •une cheminée ou-iPiiii.-ëffondrement d·e votl.te de galerie et
obstruant un passage horizontal ou vertical ; cônes d' éboulis
accumulations de blocs à la base des puits ; taiiis-n7èooiilis-=
cônes d ' éboulis j ointifs.
---------------

JRENPLISSAGES

=

=

!REMPLISSAGES
Dépots

CHUHOUËS)-

chimiques

dus

22����!2��
à la précipitat.ion
=

de

sels dissous dans

l ' eau, sous forme de Qg1Q!��. d ' g�gg2�!�� (instable) , de gyp��·

0
.F.ormes de suintement.s : stalactites (attachées à la votl.te des
cavi
t
és ; tubulaires -fistüiëüsës-ou macaronis - en pendeloque, oo
en draperie) ; ���1��!��2 (sur plancher galeries ; pleines en
�
couches concentrJ:.ques, en pil:.es d ' assiettes ; piliers) ; d ilsgueJs r-.
{palettes plus ou moins horizontales �ixées à la paroi ou-a-ra: -
votl.te par un de leurs�cOtés au débouché d ' une fissure) ; excent!!gu�s 2u_!).é!!2�.H�s_ ( concrétions de calcite ne res :p ectaii'E-pas
c
- àe Ia pesan.'teur) ; 22!!2r��!2�2- ��a��fi2!!i�� (bouquets
Ies Iois
fines aiguilles d'aspect plumeux) ; 22!!2!�!�2!!!J_g� g�p!J�·
�
Formes de ruissellement : coulées de ·Calcite (ruissellement
eaux sursaturées sur parois)-;-�±�§��;�=�!�!�g���!gue2 ;
�
(barr�g�s
de
calcite
se
deveioppant
par
ruJ:.sseilement
2��2
�
g
lamJ:.naire legerement cascadant et donnant une morphologie en
_J
bassins superposés) ; �!2!2€i2�!2 ( sur coulées de calcite ) .
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PROCESSUS

EROSION

Cristallisations formées sur. ou dans l ' eau : calcite flottante
(uniquementdans eaux calmes) ; bulle s de calëitë-\oüllëë-àTair
emprisonnées par une pellicule dë-ëalëitë-?lottante) ; E�E!��
de cavernes ( � pi so lites de calcite, bille lmm à qq cm, au
rona-aës-gours ou à l 'aplomb des chutes de gouttelettes d'eau).
Formes de décomposition : le mondmilch (enduit pâteux et lai
te� constituéde fines partiëülës-ëalcitiques mélangées à
un pourcentage variable d ' e a u ) .
!REMPLISSAGESORGANIQUES
!
��a�o , r��E!!�sêge§_ E2��u
ê�t§ (jets d ' animaux morts �u malades,
,
,
) , ���!!§_y�g�!ê�
·
reJets àe porcnerles ou àe laiteries,
. • .

�EMPLISG
SA ESMIXTE$
QEs��2=���!s���
Q;g�2=��!!!:H!Œ�� : ossements cimentés par cal cite,
Q�!r!!!�2=�h!�!s���
oOoOoOoOoOoOoOoOo
PROCESSUS D ' EROSION
!PROCESSUS D 'USURE!
dissolution
22!EE�!2�
Action mécanigue (surtout en
eëOülëmënt-Il�rë ) . L' abrasion
tourbillonnaire orée les mar
mites de géants. L'abrasion
linéaire crée des cupules de
rildage.
=

Ecoulement
1-laminoite -1-lu,bulf""'l-----1

;r

D< .
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WROCESSUS D1ACCUMULATIOffll
Concrétionnements : en régime vadose, ou dans réseaux inactifs.
\Ooloration-Jaünë ou rouge orangé par oxyde de fer, noire par
oxyde de manganèse).
Sédimentation : Régime noyé lent de type laminaire, et régime
noyè-rapiàë-turbulent (voir croquis ci-dessus) ; en régime
vadose, dépote de sables dans les secteurs lacustres temporaires.

liPROCESSUS MIXTES!
0
CX)
t--.

l��ê�!2� : processus d'éboulement
Géli:fraction
------- ----�!:S!������j:

c

0

Ul
c

par

décompression.

oOoOoOoOoOoOoOoOo
CONCLUSION

Ces notee de lecture seront peut -être inutiles. Leur
rOle n'est pas de vulgariser ces domaines, mais de mettre en
, g évidence une terminologie scientifique mais accessible à tous,
l,nJ
en vue de l ' emploi de ces termes sur nos plans, et dans nos
travaux . La qualité de nos compte-rendus de missions dans les
..J
CD
•f ones difficilement accessibles ne pourra qu'en �tre améliorée.
n
Pa trick LE ROUX
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Chronolog ie Travaux GRB
RESEAU

DU

DE

FOUSSOUBIE

SECTEUR
ET

DE

DIVERSES

LABASTIDE

VALLON

Etat actuel des recherches :

ET

PONT

DE

CAVITES

VIRAC

D'ARC

Jacques CHEDHOMME
Emile CHEILLETZ
Patrick LE ROUX
Pierre SLAMA

En 1969, le G.R.B. se fixe pour objectif l 'étude de
la répartition zoogéographique des faunes cavernicoles dans
la région de Vallon Pont d ' Arc (Bas Vivarais, Ardèche, France).
Le Réseau de Foussoubis (1) traverse de part en part
le Devès de Labastide de Virac, et de nombreuses autres cavités
permettent de multiplier les observations sur ce plateau, et
dans la basse vallée de l'Ibie (rivière).

Malheureusement, devant l ' i n suffisance des relevés
topographiques ( imprécision, absence,
) , l ' équipe doit
entreprendre les levés réguliers nécessaires aux pointages
de l ' étude biologique.
La constitution de la documentation topographique
s'achève actuellement, non sans avoir entrainé de nombreuses
découvertes, et les activités biospéléologiques reprennent
leur niveau normal.
(1) Goule de Foussoubie (Vagnas, Ardèche)
762 960 ; 230 595 ; 197 m
IGN 1/25 000° Bourg St Andéol 5-6
Event de Foussoubie (Labastide de Virac, Ardèche )
764 875 ; 233 405 ; 88 m
IGN 1/25 000° Bourg St Andéol 1-2
• • •

Historique partiel des expéditions sur Foussoubie :

�212
Le G.R.B.,

à la demande du Spéléo Club de Lutèce
effectue une série de relevés physico-chimiques
dans la Zone d'Entrée, et dans 1.a galerie SSN, afin de
déterminer les apports hydrologiques inconnus de la galerie
SSN Amont. Les biologistes effectuent une première étude de
l 1 ensemb�e de la cavité.
(S.C.L.),

�21!

0
(X)

t'-.

Foussoubie est délaissée par le G.R.B. Par contre,
une étude de 10 j ours est entreprise sur l'autre rive de
l ' Ardèche (rivière ) , dans le Secteur des Fées, pour compa
raisons biologiques et hydrologiques avec Foussoubie.

�272

c
Ill
c
0

0

Ill
Faute de plans précis, le G.R.B. est obligé d'en
établir pour ses chercheurs. Les premiers 1300 m de Fouasoubie im
sont topographiés en aoüt. En surface, une topo de vérification :J
du Secteur d ' Entrée est exécutée. L' étude géologique est
n•1 m
entreprise.
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Le G.R.B. continue la topo de Fouesoubie. L ' aven du
Devès de Virac (2) est également topographié. L ' équipe techni�ue
:fait un effort. considérable pou.r mener à bien l ' implantation
d 'une station automatique fonctionnant 24 h sur 24, à l ' entrée
de la Goule de Foussoubie, Cette station fournira toutes les
deux secondee des relevés de température (sol, air, eau),
Un
d ' humidité relative, de débite, de pluviométrie, etc
important matériel physico-chimi que permet des analyses d ' eau
su� place. L ' ensemble est réalisé en une année.
Le G.R.B. s ' intéresse à l' alimentation de la Goule,
reconnaît une nappe phréatique importante par des sondages
descendant à 3 , 5 m.
(2) Devès de Virac (Labastide de Virac, Ardèche)
non divulguée, à la demande du propriétaire
• • •

;!;2H

Le Camp de Base est atteint en topographie. Les son
dages géologi ques sont, portés au nombre de 15 ; leur profondeur
maxi atteint 6 , 5 m. Des études hydrologiques à l ' intérieur de
la Goule sont effectuées, Un déversoir mesurant le débit est
construit à l 'entrée de Foussoubie.
;!;272

A la faveur d'une grande sécheresse, le G,R,B. topo
graphie les zones basses de Foussoubie, du secteur galeries
SSN. Le secteur Pyjamas est topogra.phié par une seconde équipe,
qui réalise également les jonctions Galerie SCUCL et Galerie SSN.
;!;212

Le G.R.B., afin de continuer les topos, orée une
équipe plongée au sein de son propre groupe ,
Une importante coloration est réalisée d' après lee
premières observations issues d'une précoloration exécutée
l'année précédente. Une troisième coloration, exécutée avec la
participation du 45 ° Régiment de Transmission de Montélimar·,
achève l'étude des réactions de la Goule ( entrée-sortie en crue),
!211

Mal ré une mauvaise météo, l' équipe franco-belge (G.R.B. /
S.S , N. /C .R . S.�) continue derrière siphons. Une deuxième équipe
entame la topo de l 'Event de Foussoubie.
!21§

Un kilomètre de première environ, est réalisé par
l ' équipe plongée. Le levé des ré seaux anciens et nouvellement
découverts est achevé. La topographie a rattrapé l'exploration.
L 'Event de Fouesoubie est terminé par son équipe topo.
L ' un des sondages géologiques est descendu à 11,5 m.
L' équipe technique commence à démanteler la station
automatique. Les biologistes commencent leurs travaux.

0
CX>
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!212
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Plusieurs plongées ont permis de découvrir un pro
longement important dans le secteur des siphons 7. Une nouvelle
j onction Goule/Event peut être envisagée.
La longueur topographiée de Foussoubie dépasse actuel
lement 20 km grace aux relevée de l ' Event e t aux premières
réalisées par nos plongeurs ,
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Sans renier l' important travail réalisé avant notre
arrivée sur la cavité, par le s . c .u . c . L . ( B ) , la S.S.N. (B)
et le S .C.L. (F) avec lequel nous collaborerons. il nous parut
indispensable de réaliser une topographie détaillée du Réseau
de Foussoubie. Jusqu 'alors, aodt 1972, il existait un plan
non publié, à l ' échelle l/2500 ° , réalisé par le s .c.u.c.L.
pour les galeries principales, puis complété au fur et à
mesure des découvertes (peu nombreuses) sous la coordination
de Jacques No�l du S . C . I . S .
Ce plan, que nous intitulons plan des Anciens, s'est
avéré juste dans ses grandes lignes, mais comporte quelques
erreurs, et surtout, manque de détails.
Les premières années sont marquées par notre appren
tissage de la spéléologie, et par la t.opographie des zones
faciles du réseau. Les longueurs topographiées de Foussoubie
deviennent successivement :
1972
1335 m
1973
2885 m
6550 m
1974
1975 10060 m
L'année 75 marque une étape très importante dans
notre connaissance de Foussoubie , et ce grace à un atout
extraordinaire : la sécheresse. Plusieurs siphons que nous
avions en vain tentés de désamorcer, en 74 notament , sont à
seo dès la première semaine d ' ao�t. Nous pouvons ainsi topo
graphier les galeries SSN Aval Ouest et Est, ainsi qu'un
bout de SSN Amont (jusqu'au �23). Un plongeur du S .C . P . plonge
avec succès au fond des Pyjamas, et réalise 200 m de première.
Par ailleurs, nous topographions la Galerie des
Pyjamas jusqu'au $7b , les galeries des $� et 9 , et toutes les
galeries de jonction entre les galeries SCUCL et SSN Aval Est.
Avec 3510 m topographiés en 75, nous donnons alors la Goule
pour 10 060 m .
En 1976, la chance se poursuit avec une deuxième
année de sécheresse, et en même temps, nous nous lançons ,
timidement encore , dans la plongée en siphon . Nous réalisons
alors la topographie j usqu'au siphon terminal ($4) , et dans
la galerie SSN Amont ( j usqu' au �25). Fin 76, Foussoubie mesure
13 182 m (13 200 m annoncés dans Spélunca Spécial n°2, 1977 ) .
1977 est une mauvaise année pour la Goule, les eaux
sont très hautes et ne permett.ent que 500 m de topo. Par contre,
côté Event, 300 m sont levés derrière siphons, et 1220 m en
relevés classiques. Si nous incluons le siphon terminal ( 3 20 m)
plongé par la S.S.N. en 1967, et vérifié par Francis Le Guen
ce même été, Foussoubie peut. être donné pour 15 522 m topogra
phiés.
En 1978, la Goule est redevenue normale . Avec l ' équipe
belge de Lucienne Golenvaux, nous franchissons de nombreux
siphons. Nous avons réussi à dépasser· les points extrêmes
atteints auparavant par l ' équipe italienne de Blasco Scammaca.
Avec 1149 m de première en 78, la continuation de la topo de
l ' Event, et. la comptabilisation de toutes les parties connues
et topographiées du Réseau de Foussoubie , celui-ci mesure
18 2 52 m .

GEOLOGI E
L' année 1979, plus extraordinaire encore, a favorisé
la poursuite des explorations en plusieurs endroits. La plus
formidable découverte a été celle de la galerie GASM, longue
de 662 m, de très grandes dimensions avec notament plusieurs
salles de 20 m de large , 30 m de haut e t 40 à 50 m de long.
En 79
rn ont été topog�aphiés, dont 1610 m sont de la
1 1839
premi ers incontestable .
Hélas, malgré deux tentatives, il n ' a pas été possible
de réaliser une deuxième jonction entre la Goule et l ' Event,
jonction qui devient , avec la découverte de la galerie GASM,
de plus en plus plausible, par un siphon unique qui pourrait
mesurer environ 120 m , dans des conditions très difficiles.
Du cOté amont , la galerie MASC, découverte cette
année, et longue de 25• m, se termine sur un siphon en laminoir
de sable où nous n ' avons eu ni la force, ni le courage d e nous
engager. Plusieurs autres départs s ' achèvent à l ' heure actuelle
de la meme façon, e t les espoirs d ' allongement de Foussoubie
s ' amenuisent peu à peu •.

En octobre 79, nous pouvons annoncer un total de
m pour les galeries topographiées. Nous n ' avons pas
réalisé cet énorme travail tout seul. Sans l 'aide des clubs
suivants, nous n ' aurions pas obtenu ces résultats :
Montélimar Archéo Spéléo Club (France, DrOme)
M.A.S.C.
Spéléo Club d e Lutèce (France, Paris)
S.C.L.
S.C.P.
Spéléo Club d e Paris (France, P.aris)
S.S.N.
Société Spéléologique de Namur (Belgique, Namur)
C.R.S.
Centre Routier Spéléo (Belgique, Bruxelles)
S.M.
Spéléo Malpertuus (Belgique ,
)
Groupe d'Activité Sous-�arine (France, Finistère)
G.A.S.M.
s . c . u . c .L. Spéléo Club de l ' Université Catholique de Louvains (B)
S .C . I . S .
Spéléo Club International Senior
sans oublier les nombreux spéléos indépendants qui nous ont
apportar leur aide.

20 091
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GEOLOGIE
L ' extrémité SW du plateau calcaire des Gras, dans la
région de Vallon Pont d ' Arc, comporte un réseau hydrographique
subaérien ancien qui a soit persisté (Ardèche , Ibie), soit été
fossilisé (Vallées de la Selve et de Vausservières ) .

�1

r--. l

Le contact de terrains divers avec l e massif urgonien
justifie l ' implantation de nombreux accidents karstiques tels
que pertes et débuts de vallées fossiles. Les observations ont
permis d ' établir une chronologie relative entre l ' ouverture des
pertes et les captures du Rieussec par un d e ses affluent s .
L ' entrée d e Foussoubie, la "Goule", s ' est révélée à
la suite de sondages, être un système complexe de trois entrées
étagées sur 13 rn, et dont une seule actuelle. La dépression
formée a fonctionné pendant les périodes froides du quaternaire
e t est actuellement comblée par des dépota d ' inondation . Le
débouché de Foussoubie, "l 'Event", a été également profondément
modifié et comporte d ' importantes formations périglaciaire s .
oOoOoOoOoOoOoOoOo

BIOLOGIE
FAUNE

CAVERNICOLE

La faune de l'Event de Foussoubie était en partie
déjà connue. La jonction Event-Goule permettait d'entrevoir
une similitude faunistique. En 1970, nos premières recherches
prouvent cette hypothèse, avec quelques espèces en plus :
- amphipodes (Niphargus orcinus virei)
- isopodes (Ori toniscus virei sept.entrionalis)
- cryptogames (Rhachomyces hypogaeus - sur Spéotrechus
mayeti)
- coléoptères {Spéotrechus mayeti Diaprysius serrulazi peyrimhoffi (J
- chauve-souris (R. hipposideros)
- araignées (deux espèces non déterminées).

En 1978, l'équipe biologique du Spéléo Malpertuua
découvre dans l'Event, un nouveau coléoptère (Bathysciola linder!).

En 1979, l'équipe plongée remonte de la galerie MASC
des échantillons biologiques de faune épigée. Cette faune très
répandue dans le Secteur d'Entrée par les violentes crues n'a
aucun intérêt bio-spéléo, Par contre, elle prouve que la galerie
MASC rejoint l'entrée.

Foussoubie ne représente en biologie qu'une référence
de la faune locale. Cette faune s'étend à l'ouest aux avens des
Brugières (3), à la Goule du Rieuaset (3), à la Grotte de l a
Chaire (3) e t à l'aven de Champagnac (3). Au-delà, les Diaprysius
changent, et. noua trouvons le D. piraudi. A l'est, nous n'avons
pas encore de limite, et bien qu'une trentaine de pointages
ait été effectuée, il faut attendre 1980 pour ce secteur. A u
sud, les limites n'ont pas été étudiées. A u nord, le barrage
naturel d� l'Ardèche (rivière) donne une faune différente
représentée principalement par le Diaprysiua caudatiasimus.
D'après nos derniers travaux, il s'avère que toute la faune a
subi un changement (excepté Spéotrechus mayeti),
Noua remercions le Docteur· Balazuc pour l'aide qu'il
nous a apporté dans les confirmations d'identification biologique.

( 3)

Carte IGN l /25 000° Bourg St Andéol l-2 ou
Avens des Brugièrea (Salavas, Ardèche)
762 �30 ; 232 950 ; 165 m

5-6

Goule du Rieussec (Salavas, Ardèche)
763 185 ; 233 730 ; 145 m

0
co

Grotte de l a Chaire (Salavas, Ardèche)
764 550 ; 234 200 ; lOO m

-.

Aven de Champagnac (Salavas, Ardèche)
762 640 ; 232 380 ; 198 m

urgonien.

c--.

Toutes ces cavités sont creusées dana le calcaire
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HYDROLOGIE
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DANGER
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Quatre colorations dont une interne à la Goule ont
permis l'étude des réactions du réseau. Les traceurs employés
sont la fluorécéine dosée à l'ultra-violet sur place, et le
bichromate analysé en laboratoire.
��lgré tout le mystère qui planait sur la Goule,
nous n'avons pas eu trop de mal à résoudre le problème hydro.
L a Goule est un réseau txès vaste avec des réactions diffici
wement prévisibles pour ceux qui ignorent la météo locale et
la morphologie de la cavité. C'est la méconnaissance de ces
deux !acteurs qui a fait que la Goule soit peu fréquentée par
les spéléos, surtout après l'accident des Lyonnais en 1963,
au cours duquel deux spéléologues du Groupe Vulcain ont péri.
Les gens du pays, les journaux, et même des spéléos ont criti
qué leur comportement. Nous ne connaissons pas le Groupe Vulcain,
mais nous pouvons affirmer que n'importe quelle équipe aurait
pu être prise au piège. A cette époque, la topographie n'était
pas levée, et la météorologie conseillée par les gens de la
région était insuffisante.
Après 10 ans de recherches, le résultat apparatt :
Foussoubie a un bassin d'alimentation peu important, mais
réagissant brutalement. Il suffit de quelques jours de pluies
anodines pour remplir la nappe phréatique alluviale de l'entrée.
Cette nappe rechargée, un simple orage peut déverser dans
Foussoubie un flot boueux. sur no s quatre colorations, l'une
d'elles le confirme.
En novembre 1976, nous avions vérifié que la nappe
était saturée. Après quelques heures de pluie violente, le
débit est passé de quelques litres/seconde à plus de 1M3/Seconde.
Tout le réseau, excepté l e Camp de Base, a été touché ; l'Event
lui-même a débordé.
En cas de crue, les eaux pénètrent directement dans
le circuit principal par vagues importantes. Les zones basses
sont immédiatement affectées et siphonnent les premières. Ensuiteil
le système des galeries d'entrée siphonne à son tour. Nous avons
constaté qu.e deux heures suffisaient pour former des siphons dans
le secteur d'entrée.
Un point reste pour nous très obscur : dans les crues
variant de 600 1/s à 1 M3/s, nous constatons que les colorants
ressortent à Vanmalle (source très éloignée sur l'Ardèche). Nous
n'avons pas encore trouvé de galerie se dirigeant dans cette
direction.
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Compte-rendu d'activités été
EQUIPE PLONGEE

1979

PLONGEE

·

Rédacteur : Patrick LE ROUX
13, impasse LE ROUX
29000 QUI!1PER

Membres équipe plongée :
LE ROUX Patrick, LEVRAY Sylvain, RIOU Gilbert
et la participation ponctuelle de ESCAT René,
Y�gda
LAFEUILLE Eric, ZMUDA Marius (Jo), • . • Michel,
et • • . Lucina.
Sur le terrain, nous avons apprécié l'accueil de
toute la famille PESCHAIRES, Robert pour le terrain mis à
notre disposition, Mr et Mme, ainsi que Henri pour leur
gentillesse de chaque instant.
• • •

Au nom de toute l'équipe, je remercie également
Mr JUFFAUD, Directeur du Camp U.A.S.P.T.T., pour les facilités
qui nous ont été accordées quant à l'accès à l'Event de
Foussoubie.

( 23juillet

En arrivant dans la région, nous passons par t·1onté
limar, puis Bour-St-Andéol, pour rendre visite aux membres
régionaux du club, Emile CHEILLETZ et Daniel CHOCHOD. En vain.

Installation : Dès notre arrivée à la Goule, vers
lOh, et aprës-lës traàitionnelles visites de courtoisie, noue
montons notre tente matériel, et y installons bouteilles de
plongée, compresseur et divers matériel spéléo. Cette année,
nous sommes particulièrement bien équipés : la Goule n'a qu'à
bien se tenir !
:ê9�!pe�� n:LE2��- ��t !'�.!LQo� !� : Dans l'après-midi,
et sans plus att enàre, nous àescenaons équiper les puits de
la Zone d'Entrée de la Goule. C'est un bapt�me spéléo pouT
Gilbert qui se débrouille merveilleusement bien.

1 24juillet 1

Problème matériel : La disparition de la caravane
_
d u terrain a_egalëmënt ëntrain� la disparition du petit ma
tériel topo, et nous nous retro�vons sans boussole jusqu'à
l'arrivée des autres membres du club, dans cinq jours.
Nous nous mettons donc à la recherche d'une boussole,
et après avoir tenté notre chance auprès des spéléos locaux
de notre connaissance, nous en trouvons finalement une à
�
Montélimar, chez Emile. La joÙrnée y a passée !
�

�

1 25 juillet 1

��ss�2� g�!e�!� §2f: Première mis �ion importante
;_
.
durant laquelle nous aes1rons vaincre l'extremite de la galerie0c
des Pyjamas. Gilbert nous accompagnerjusqu'à la fin de la
galerie SCP, terminal actuel. Nous sommes équipés pour deux
plongeurs de bi-biberons 2x3,5 1·. A trois, le portage est
0
encore pénible, Au premier siphon, le 7b , le sac de bivouac
�
de Gilbert, véritable bulle d'air, nous pose quelques petits
·m
problèmes vite résolus compte-tenu de la longueur du siphon,
�
Passablement fatigué, Gilbert s'arrête entre les deux voütes
mouillantes et installe son bivouac. Hélas, celui-ci a pris n•1 CO
l'eau dans la bagarre que je lui ai livré à l'intérieur d u

�

.3.325

CR été 79 PLONGEE

siphon 7b.
Le repos sera très aléatoire. Sylvain et moi-même
poursuivons malgré tout, en sachant que nous ne. devrons pas pour
suivre trop loin notre exploration.
En 1976, Daniel CHOCHOD et Sylvain avaient varappé
une cheminée au fond de l a galerie SCP, au-dessus du siphon
terminal 7d, mais avaient abandonné exploration et matériel
pour ennuis digestifs. Nous reprenons cette exploration qui
ne donne d'ailleurs rien, et récupérons corde et mousquetons.
Le siphon 7d semble présenter deux départs possibles.
Sylvain plonge celui qui lui para!t le plus prometteur. C'est
un cul de sac. Il cherche dans la deuxieme voie. Rien ! Un de
ses détendeurs, bloqué par un gravier, se met en débit cons
tant, et revenu en surface refuse de se réparer. Nous n'avons
pas d'outil avec nous. C'est un tord ! La sécurité, et Gilbert
qui attend, nous commandent de faire demi-tour
Mon matériel est intact, et bien que la visie soit
devenue absolument nulle, je désire tenter ma chance. Dans la
première voie, la visie était bonne et Sylvain n'a vu aucune
continuation. Reste donc la deuxième que j'ai repéré par rap
port à la surface. J'y �once à tatons, et y trouve un rétré
cissement au-delà duquel la visibilité redevient soudain
bonne. Je déroule le fil d'ariane, et ai la chance de déboucher
au bout de 25 m. Un rapide coup d' œil m e fait découvrir une
portion de galerie longue d'une quarantaine de mètres, et un
nouveau siphon. Pour aujourd'hui, ce sera le terminal, mais
nous reviendrons avant la fin du camp.
SCP
• • •

N

Gal. GASM

Siphon 7d
26juillet

Gal.

1

27juillet

0
co·
-·

Eor�ag� : Pour pouvoir faire une mission efficace au
fond de la �oule, nous devons pouvoir y aller rapidement et
sans fatigue excessive. Nous devons donc faire d'abord une
mission de portage le plus loin possible. Nous allons donc tous
les trois porter le matériel devant le siphon 15 dans la gale
rie SSN Aval Est.
1 28 juillet

Mission gale�ie JML : Sylvain et moi-même noue retrou
vons aeeez-rapiàëment- aü-ooü� de la galerie SSN Amont, devant
le siphon 25. Au-delà, 886 m de galeries explorées progressivement par le Spéléo Club de la Seine en 72, le CSGA (Italie)
en 73 et 74 et enfin Lucienne GOLENVAUX (Société Spéléologique
c
de Namur) et Jean-Y�rc MATTLET (Centre Routier Spéléo, Belgique)
e
n 78, et qui en ont effectué la topographie. Porteurs en 78,
Ill
nous
découvrons cette zone.
c
Plusieurs petits ressauts sont à escalader. Souvent,
0
Ill
il �aut se trainer à quatre pattee, dans les graviers ou sur
ni
des arêtes rocheuses. Lourdement chargés, cette progression
devient vite un calvaire. Nous nous accrochons !
..J
Deux siphons à franchir, le troisième est désarmorcé
CD n•1comme en 78, et nous voilà au terminal :les siphons 33 et 34.
34un minuscule ruisseau coule du 33 vers le 34.
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Je franchis le siphon 33 long de 30 m (point bas -5m).
un
siphon
large et sans difficultés. Au-delà, nous topo
C'est
graphions environ 150 m . Le cœur n'y est plus. Nous faisons
demi - tour, pour tenter notre chance dans la branche aval, c'est
à dire le siphon 34. Après une voô.te mouillante, je me trouve
face à un conduit au raz de l'eau, mais très fortement cupulé,
avec des tombants obstruant le passage. Je me faufile tant bien
que mal et débouche dans un conduit de 50 cm de diamètre, à
demi-inondé. Celà continue certes, mais plus pour nous. Au re
tour je m'accroche sans cesse et dois chercher mon passage à
travers les tombants. Heureusement, Sylvain en surface me suit
de près et la cordelle finit par me ramener du bon côté.
Nous décidons de retourner plus tard dans la branche
amont, et ayant consommé l'air d'une seule bouteille chacun,
nous laissons le- plus gros du matériel au siphon 25.
1 29 juillet 1
!!�P2§ : plage
•

0
00
-

t'-.

•

c

Cf)
c
0
Cf)
IÙ

CO

30 juillet 1
Partis vers le siphon 25, avec Gilbert et Michel, un
spéléo de passage originaire de la région rennaise, qui nous
servent de porteurs, nous nous rendons compte que Michel n'est
pas très sür en spéléo, et que ce n'est pas Gilbert, trop débu
tant, qui pourra le ramener en toute sécurité.
Après avoir effectué le portage de deux bouteilles
au siphon 25, noue rentrons tous, en faisant un peu de tourisme.
31 juillet 1
Coloration siphon 24 : Nous avons réemprunté l'horri
ble galerië-aü-sipnon-�5-aü-s!phon 34. Nous avons avec nous
500 g de fluorescéine que nous délayons devant le siphon 34.
La coloration s'en va très lentement. Le débit est peut-être
d'un demi -litre par seconde.
�P!2Ea��on_ga!er�! ��§C : Nous avons décidé de nommer
,
les decouvertes
au �S et aTauJoura•hui, galerie MASC, pour mar
quer la présence de ce club sur Foussoubie, à nos cOtés depuis
le début de nos travaux.
Nous franchissons trois nouveaux siphons, de petites
dimensions, et parcourons une galerie sinueuse, étroite et
basse, avec beaucoup d'eau. Le quatrième· siphon, n° 44, plon
geant entre voüte et sable grossier, mais obligeant à décapeler,
nous renonçons à aller plus loin.
Entre les siphons 42 et 43, nous observons des coléop
tères et des Gamares que Pierre identifiera en surface comme
appartenant à la faune d'entrée de la Goule. En effet, une arri
vée étroite débouche dans le plafond, près du siphon 43, avec
à son pied une accumulation de feuilles mortes. Le passage est
praticable sur plusieurs mètres. Il faudrait revoir celà à partir
de. la galerie principale, entre le "Panier percé" et le Carrefour
du "14 juin". Du siphon 34 inclus au siphon 44, la galerie MASC
mesure 254,4 m. Au retour, nous retrouvons au bas du Puits de
l'Hexagonaria, Gilbert et Eric venus nous aider au portage ..
1 1 aoilt
!!!!P2�

2 aodt''1
Avec Sylvain, nous nous orientons vers le Réseau des
Plongeurs de l'Event, afin de tenter la plongée du siphon ter
minal C6. Une erreur grossière de plombage me précipite au fond
n•tdu puits du C6, où je m'écrase dans les argiles accumulées. La
visie devient nulle. J'essaie de tatonner pour trouver un passage,

ffiJ6
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où l'eau sera probablement plus claire. En vain. Nous
sommes contraints de battre en retraite, et en profi tons
pour affiner notre plombage dans les eaux plus accueil
lantes de l'Ardèche.
1 3 aoilt 1 §!Eh�!L!-L:::_��!-!i!!:!!U!§!'
D'après Jacques NOEL, le siphon 14 dans la
Zone d'Entrée de la Goule aurait été franchi par un italien.
Plusieurs plongeurs l'ont essayé en vain depuis.
Sylvain le tente et réussit à se faufiler entre
les tombants. Il aboutit dans une petite salle où Gilbert et
moi-même le rejoignons. Nous topographions 71,5 rn puis rencon
trons un nouveau siphon, le 50.
Sylvain, écœuré par la petitesse des galeries que
nous rencontrons, remonte en surface. Gilbert et moi amenons
des biberons jusqu'au nouveau terminal. Gilbert le tente,
mais n'y trouve pas de passage. Nous laissons tomber.
4 aodt l'
D���- �e_Q!!-�!i!!:t : Les congés de Gilbert s:achèvent,
et il lui !aut rentrer
en nretagne. Nous le ramenons a la gare
de J.lontélimar.
Au retour sur le camp, nous retrouvons Jo qui vient
d'arriver, accompagné de deux polonaises, Magda et Lucina. Nous
passons la fin de l'après-midi à se baigner et rentrons au
camp pour dtner, sans doute persuadés que la réunion du G.R.B.
ne commencera jamais à l'heure.
Assemblée Générale Consultative : Quand nous y arri
vons, elle-së-tërminë-ët-!ës-mëmorëë-!oëaux s'en vont. Tant
pis pour nous !
1 5 ao1lt 1
Galerie Siphon 10 : Les siphons de cette galerie
semblent së-àèsamorëer-regÜlièrement tous les étés, mais excepté
en 73, époque où nous avions topographié la galerie principale
voisine et où çà siphonnait, nous n'y avons plus jamais mis
le nez. Aussi, cette galerie anciennement connue, n'était pas
encore topographiée.
Ce jour, je m'y rend donc avec Sylvain afin de combler
cette lacune. Nous avons apporté le matériel de plongée jusau•à
là, sachant que s'il n'y est pas utile, il sera toujours pos
sible de l'utiliser plus loin dans la Goule, au fond des Pyjamas
par exemple
Nous y faisons 160,6 rn de topographie, et y reconnais
sons trois siphons désamorcés, le quatrième marquant notre point
d'arrêt. Une cheminée très glaiseuse nécessite du matériel de
varappe.
1r...,.
- 6.- a..., od""t -- -.1
0
Galerie Siphon 10 : Nous repartons pour cette galerie,oo
_,
avec du materiëi-aë-varappë, et un mono-biberon chacun, car
r-..
les dimensions de la galerie ne sont guère propices aux gros
partages.
Dans la cheminée, sous une épaisse couche de glaise,
nous trouvons un ancien piton d'escalade. Nous réussissons à
c
gravir environ 8 m, mais pour atteindre le sommat, il nous
faudrait installer un spit. Nous n'en avons pas le courage et
�
préférons tenter le siphon terminal. Une continuation de la
c
cheminée est possible, mais sans doute peu intéressante, comme o
�
toutes les cheminées de la Goule.
Au dernier siphon ( 48), je tente le passage. Je tiens nJ
ma bouteille à la main. et pourtant je réussis à m'accrocher
_J
vu l'étroiture du passage noyé. Trois mètres sous eau, à environ
•

�
o
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" Les siphons 48
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é troits. Le 49, en
laminoir à fond de sable,
m'
arr€té. A l'aller,
et au retour, je suis
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dans le 48. "
P. LE ROUX.
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un mètre de profondeur, et je débouche dans une salle de 3 m
sur 2, à demi noyée. Sans chercher à accrocher l a cordelle,
et tant que l'eau est claire, je repars pour ce nouyeau si
phon, Il plonge peu, mais en laminoir su!!isament étroit,
et je renonce bien que je sois décapelé. Au retour, je me
fourvoie je ne sais où, et me retrouve coincé entre plafond
e t sol, le détendeur dans les graviers. La cordelle, conti
nuellement tendue dans la bonne direction par Sylvain, m'in
dique heureusement la sortie.

7 aolit

1

�2E�ag� _ P Y
�� : Puisqu'il est impossible de faire
T j��
toute une ml.ssion a une seule traite, nous partons une fois
encore, Sylvain et moi, cette fois ci porter le matériel au
fond de la galerie des Pyjamas, devant la chatière • .
Vérification coloration : Alors que Sylvain remonte
vers la sur?aëë; JTëmprün�ë-Ia-galerie SCUCL au niveau du
Camp de Base, en direction du siphon 4, afin d'aller voir si
notre coloration du siphon 34, dans l'aval de l a galerie MASO
ne ressortirait pas à l a galerie des 400 Pas, au siphon
Rien ! J'en profite pour regarder de plus près ce
siphon
que je n'avais observé que de très loin en 77, alors
que nous étions tombé en panne de fil topo. Il paratt fort
sympathique, et je me promets d'y revenir.
Sans doute l'ai-je regardé
de trop près, car ma
frontale acétylène s'y éteind. Ma pile électrique s'avère
trop usée pour rougir l'allume-gaz. Il ne m e reste plus qu'à
rentrer au pas de course, en profitant du peu de lueur élec
trique qui me reste.
J'arrive à atteindre la zone du camp de base, non
sans quelques chutes, puis le noir. Complet ! Absolu ! Je
tatonne le long de la paroi. Petit à petit, j'avance. Tiens,
je suis déjà passé dans cette flaque d'eau ! Demi-tour !
Je fais ainsi plusieurs tours, jusqu'au moment où enfin je
"passe" l'obstacle qui m e "retournait". Le temps a passé• • .
En surface, o n commence sans doute à s'inquiéter.
L'incident est dans tous les esprits, mais sait-on jamais !
Une chute ? Une équipe d e reconnaissance est rapidement en
place, composée de Sylvain, René et Jo. C'est au pas de
course qu'elle me rejoint assez tard dans la soirée, alors
que je viens de réussir à parcourir quelques 600 m depuis
le camp de base, en deux heures environ. Un record !
Le lendemain, nous pouvons admirer mes traces de
pas qui ne délaissent aucun départ, aucun pilier, et j'ima
gine les enfroits où je suis passé, parfois en hauteur !
Quand je pense que nous avions des "Cyalume" sur le terrain,
mais pas avec moi !
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Galerie GASM : Sylvain et moi, nous nous étions pro
mis de retëürnër-aü-siphon 7d avant la fin du camp. Nous y
allons ce
aoüt. Le parcours, à vide jusqu'à la fin des Pyja
mas, est vite accompli, et dans la foulée, nous nous retrou
vons au-delà du siphon 7d, au dernier terminal en date.
Sylvain plonge le siphon suivant, le 40, non sans
avoir auparavant topographié les 40 m séparant le 7d du 40.
Le temps de dérouler 30 m de cordelle, et les trois coups du
"Ar ri vé" me parviennent. En fait, le siphon 40 n'est que
l a succession de deux voütes mouillantes, de trois à quatre
mètres maximum chacune, mais la cordelle a tendance à se tendre
sur la gauche, à un endroit où la voüte touche l'eau sur une
vingtaine de mètres.
Lorsque j'arrive derrière le 40, Sylvain a eu le
n•1
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temps de parcourir quelques 200 rn de galerie de très �randes
dimensions. Nous attaquons la topographie, simultanément à· ··
l'exploration. Nous avançons par portées de vingt mètres.
C'est l'euphorie ! Aucun siphon, contrairement à l'habitude,
ne vient barrer notre progression. Quelques galeries annex�s
sont reconnues. Nous les topographierons plus tard, au retour,
si nous avons le temps.
La galerie s'agrandit en hauteur, et atteint bientôt
trente mètreB. Le fond de la galerie est un parterre de tom
bants de roches très acérés et fragiles. Certains cassent
comme du verre lorsqu'on les heurte. Par moments, ces tombants
nous obligent à progresser en hauteur. Plus loin la galerie
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se divise, et il est possible d'emprunter soit un passage su
périeur, soit un passage inférieur. Le tout, de deux à trois
mètres de large maximum, est très haut. Par endroits, d'énor
mes coulées de calcite ornent les parois. L'�ne d'elle barre
presque le passage.
La galerie s'évase peu à peu, puis le vide. Dix mètres
plus bas, quinze mètres au-dessus et sur Qinquante mètres de
long, une salle avec fond de sable. Y descendre parait délicat ! Faudra-t-il revenir avec du matériel d'équipement? Un
petit retour en arrière, quelques recherches dans des trous
dans le sol, une varappe facile, et noua y voilà. La progres
sion continue.
Un rétrécissement, puis nouvelle salle, de dimensions
plus modestes. Une petite galerie y débouche. Ce n'est pas le
circuit principal. A droite, une laisse d'eau, glaiseuse. Le
passage est là, entre l'eau et le plafond, une vingtaine de
centimètres d'air libre. Ce peut être un siphon de aix mètres.
Au-delà, la galerie plus petite et assez sinueuse débouche
au-dessus d'une salle, avec un grand lac. Un ruisseau sort
d'une fissure impénétrable et se perd dans le lac. Nous faisons
le tour de la salle. Rien l Ce siphon, n° 51, semble �tre notre
terminus.
La direction suivie depuis notre départ m'amène
à penser que nous sommes maintenant très proches de l'Event.
Il s'agit probablement d'un siphon assez important, et nous
n'avons plus le temps de remonter 660 m de galerie pour aller
prendre le matériel de plongée et tenter une reconnaissance.
l�ieux vaudra tenter notre chance à partir de l'Event, au siphon
C6. (Voir plan et observations dans "Programme plongée 8011).
Appartenant tous les deux au G.A.S.M., club de plongée
de Quimper dans le Finistère, et aidé lors de la première mis
sion par Gilbert RIOU, du même club, nous décidons d'appeler
cet te découverte Galerie GASM. En tout, nous avons repéré quatre
petites galeries affluentes, que nous dénommons par chacune
des lettres de ce sigle, dans l'ordre de la découverte. La
dernière est donc la galerie Y.l que nous topographions sur 226 m.
Cette galerie étroite, sinueuse,
, en montagne russe, se dirige
vers le NW. L'heure tournant, et la fatigue se faisant sentir,
nous arrêtons notre topo/explo à une bifurcation. Les deux
branches continuent, parfaitement pénétrables
Le retour se fait dans la joie. Nous n'avons presque
pas entamé notre réserve d'air. Nous la laissons donc devant
le siphon 7b, avec l'intention de revenir plus nombreux.
1 9 aodt
��.P�.ê : ballade
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16 aodt

Accompagnés de Jo et René, nous repartons pour l a
galerie GASM, où notre but est de topographier les galeries
annexes G, A et S, et si possible, de poursuivre celle de la
Galerie M. Notre progression vers les lieux de relevés est
beaucoup plus lente, aussi, n'avons-noua le temps que de faire
les relevés des trois premières. Les galeries G etS, de faibles
longueurs, s'avèrent rapidement être des culs-de-sac. La galerie
A, plus développée, se termine sur une concrétion qui bloque le
passage. Une petite désobstruction permettrait de poursuivre.
Après une visite au terminus (siphon 51), nous ren
trons avec tout le matériel, y compris les équipements du Puits
de l'Hexagonaria et du Camp de Base.
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D ésé q uipement Goule : Jo, qui jusqu'à présent s'était
essentiellëmënt ëonëaërè_à_ I Tinitiation spéléo de ses pension
naires Magda et Lucina, avait pour mission avec Magda de désé
quiper l'Entrée de la Goule. Ce qu'il fit, en oubliant une
corde devant le premier chenal
Vu le temps mis à faire cette mission, Sylvain et
moi-mQme renonçâmes à les y renvoyer, et à une partie de notre
journée de repos, afin de retourner récupérer cette fameuse
et précieuse corde.
• . •

l2 ao:O:t 1

Sipho:n C6 : Pour essayer de terminer le camp en
beauté, noüë ITësperons par une nouvelle jonction entre la
Goule et l'Event, nous retounons au siphon C6 du Réseau des
Plongeurs, à l'Event.
Une rapide construction géométrique effectué e· le
jour précédent, durant le repos, me permet de penser que le
siphon ne dépasse pas 150 m. Le sachant très difficile d e par
sa taille et les argiles, je préfère prévoir une très grande
réserve d'air.
Je porte donc un 12 1, tandis que Sylvain amène
dans un sac le reste du matériel, dont un biberon pour l a
double sécurité. Complètement équipé, je suis trop lourd,
et dois donc enfiler une bouée Fenzy.
Dans l e puits du C6, l'eau est toujours trouble.
Je vois à environ 50 cm. Au fond, je m'oriente à la boussole,
et ai la chance de trouver un passage. Quelques mètres, et
l'eau s'éclaircit. La galerie est plate, à- 12 m. J'avance.
J'ai franchi le nœud des trente mètres, et ai fait un premier
relevé. La hauteur de la galerie est d'environ 60 cm pour
2 m de large. La galerie est sinueuse, et je vois largement
jusqu'au prochain virage • • •
Soudain, la cordelle de mon dérouleur se bloque.
Arrêté, j'essaie de sentir ce qui se passe. Un des flasques
e n PVC s'est décollé. Je déroule à la main, tour par tour.
Celà marche. Je re�arde devant moi : le mur de glaise ! Les'
argiles, dans lesquelles je m'enfonce à mi-cuisse, m'entourent
complètement. Je cherche au hasard. Plus loin, l'eau doit être
encore claire. Partout, je me heurte à la paroi. Inutile
d'insister, je dois rentrer. Encore une fois, c'est l'échec.
Je commence à réenrouler ma cordelle. Je sens venir
ma palme gauche. En remuant la jambe, je me rend compte que
le fil m'entoure complètement en larges spires. L'une d'elles
emprisonne l'un de mes détendeurs. C'est le piège ! Le cou
teau ? Je perdrais définitivement le chemin du retour. Du
calme ! D'abord le détendeur ! La palme maintenant ! Ouf, çà
y est ! J'enroule la cordelle avec ses nœuds. Que d e mou !
0
Ah ! La cordelle se tend, et me donne le sens de la sortie.
ClO
Quelques coups de palme, et je rejoins Sylvain : "Raté, et
.....
une belle peu.r en prime ! "
t--.
13 aoi1t 1

�ê�g���n�� � �P�E� : Nous �angeons tout notre matérie!7
�
Le camp 79 est acneve pour nous. L'equipe biologie reste encor�
une semaine. Nous partons une semaine en méditerranée, pour
noue changer des eaux troubles.
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BILAN TOPOGRAPHIQUE DE FOUSSOUBIE
à l'issue du camp d'été 79
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Pour faire le bilan topographique de Foussoubie, il
est possible de calculer de deux façons :

1) Suivant notre chronologie des relevés, et c'est
c e qui est exposé dans l'article "Activités plongée et topo
graphie sur le Réseau de Foussoubie", page 29 de ce bulletin.
Nous y avons donc, année par année,
1972
1 335 m
2 885 m
1973
6
10
13
15
18

1974
1975

1976

1977
1978
1979

550

m

060 m

182 m

522

252
20 091

m

m

m.

2) Mais cette méthode, si elle est fidèle à nos cal
culs et à notre approche de Foussoubie, ne respecte pas par
contre la réalité historique des découvertes. En se basant sur
les développements réels que nous avons topographiés, et en
les collant à la chronologie des découvertes telle que nous la
connaissons (donc sujette à erreurs ou oublis), nous obtenons :
GOULE

EVENT

Observations

=======�=-=====================================·================

avant

1958 :

552

:

1 552

: réseau connu par DE JOLY

============:====�======·!===========!==========================

1958

: passage du siphon

8 364

0

============!=============================�====c============s==

1959

9 802

:

s.c.u.c.L. (galerie Pyjamas)

============================================:==================

1962/63

12 130

:

1 822

: S.S.N. (galerie SSN +
:
Réseau des Plongeurs)

============:====== ===::: = =========-=-==-:===·====== :::======:::========

1967

14 272

:

S.S.N. (jonction Goule/Event)

======================== =========·======== ============ ====== == =

1972

Ci)
co

14

885

: S.C.S. (au-delà siphon 25)

1973/74

16 907

: C .S.G.A.

1975

17 014

:

S.C.P.

(SSN Aval

W +

divers)

siphon 7b)

(au-delà

=s==========:�=======�=====a========:====c===========a=========

1978

18 413

:

S.S.N./C.R.S./G.R.B.

: (Jonction SSN Aval

-

r:--

1979

20 091

: G.R.B. (Gal.I1ASC,

W +

divers)

GASI1 et divers)

=======================�=======================================

.
0

c:

Cil
c
0
Cil
nl

_;

m
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Il ne faut pas considérer les chiffres de ce tableau
comme strictement exacts (excepté celui de 1979), car faute de
renseignements historiques précis, certains d'entre eux sont
établis à partir d'observations sur le terrain, ou de "on-dit".
Cependant, ils donnent une progression assez proche de la réa
lité.
Certains chiffres annoncés par le passé, apparaissent
maintenant très fantaisistes, au vu de ce tableau.
Patrick LE ROUX
oOoOoOoOoOoOoOoOo
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ompte-rendu activités été

EQUIPE BIOLOGIE

19 79
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Rédacteu.r

,

Pierre SLAMA
8, avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL

Membres équipe bio1ogie

:

CAMBIANICA Philippe, CHEDHOMME Jacques, DOMINION!
�larie-Lise, ESCAT René, GUY Jean-Jacques, HOUSSAIS Ptit-Louis,
KABACINSKI Marie, LAFEUILLE Erick, SLAMA Mylène, SLAMA Pierre,
+

équipe belge du Malpertuus.

Sur le terrain, nous avons une fois de plus apprécié
l'aide précieuse de Mr Henri PESCHAIRES, de Mr SESANA pour
Labastide de Virac, de Mmmes PRADIER pour le secteur de Val1on
Pont d'Arc / Ibie, et de Mr Le Directeur du ca.mp de l'U.A.S.P.T.T.,
pour le secteur Event de Foussoubie.

1 29juillet 1979 1

Journée réservéa à l'installation du camp et aux
prises de contac·t (Pierre, Mylène, Philippe).

1979

1

31 juillet 1979

1

1 30

juillet

Nous terminons les installations du camp. La vente
de la station Mercure et le changement de terrain de camping
pourraient nous faire envisager de nouvelles difficultés. En
fait, il n'en est rien, et au contraire, l'électrification
du camp est deux fois plus rapide, l'eau si précieuse dans
cette région est sur place.

1

L'équipe biologie est opérationnelle. La première
difficulté se fait sentir au niveau du camp de l'U.A.S.P.T.T.
l�onsieur le sous-directeur. du camp nous interdit le passage
dans son camp et l'accès aux sanitaires pour mes coéquipiers.
Je me retrouve immédiatement dans le bureau du Directeur, pour
explications. Il s'avère que Patrick LE ROUX (responsable
Plongée) devait demander les autorisa ti·ons par écrit. Il n 1 a
pas fait son travail. Une simple demande verbale a été effec
tuée au camp U.A.S.P.T.T., cette demande étant uniquement
accordée pour le fourgon plongée.
Je demande aux différents responsables G.R.B. de
comprendre un Directeur de camp. Si aucune autorisation écrite
n'a été effectuée au préalable, il ne peut nous accorder sur
le terrain des autorisations de passage, l'accès aux sani
. •
Ce genre d 'aut.orisation est géné
taires et à la coopéra tive
ralement interdite par les PTT, 11 faut donc être très précis
sur nos demandes et les respecter avec discipline si elles
nous sont accordées.
Afin d'alléger nos demandes pour 1980, je ne rede
manderai plus l'autorisation aux sanitaires, ce point est trop
délicat et pose au Directeur U.A.S.P.T.T., à moi-même et au
sein des campeurs du camp PTT, des problèmes ambigüs.
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Toute l'équipe G.R.B. est donc priée de trouver une n•1 m
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autre solution "douches" pour les camps à venir.

J 1

1979 îJ
!!!:2H�-!!�-!>�!2!:
aolit

(Pierre, Jacques, René, Philippe)

:

Grotte du Rocher de la Selve (Pierre, Marie-Lise,
Jacques) : topograpnië- ët-rëiëve-oioiogique positifs.
Vallon Pont d ' Arc (Pierre, Mylène) : visite de
courtoisie-ët-aë travaii ënez les propriétaires du Secteur
des Fées (Y�e PRADIER) •

1

2 aodt

1979 4

Grott.e de St Arnaud (Pierre, �lylène, Jacques, Marie
Lise, René�-Riëoië�-�IëKJ !- journée soi-disant relax . La
veille, tout avait été. prévu pour se retrouver sur place , sans
convoi. Le jour "J", certains ignares ont trouvé bon de se
donner rendezavous dans une localité paumée pour acheter des
assiettes en carton. C ' était sans compter que dans un des
véhicules, il y avait Marie-Lise, maiade à crever, et Mylène,
n ' ayant aucun sens de la cartographie .Avec la méconnaissance
d ' une, et l ' affolement de l ' autre, nous perdons évidemment ce
véhicule . Il faudra deux heures pour le ret.rouver. Le fin des
fins, c ' est que les gars se font engueuler pour mauvais ren
seignements : l ' église "la plus grosse de la région", désignée
par Mylène, et sise sur un piton rocheux très visible, n ' a
pas été aperçu par nos coéquipières.
Dans l ' après-midi, nous sommes sur le terrain, et
effectuons le plan de la Grotte St Arnaud, .ainsi qu'une pose
de pièges biologiques.
Sur le plan spéléo, l ' équipe d ' exploration (Erick,
Philippe, René) eat arretée en fin de cavité sur un passage
bas et inondé.
Sur le plan bio, la éavité s ' avère très riche en
coléoptères et diverses autres espèces.

1 3 aotlt

1979 1

Aven 2 des Fées (René, Jan et son équipe Malpertuus) :
relevés bioiogiqüës �es positifs pour ce secteur très mal connu.

1 4

aollt

1979 1

Grotte des Assiettes (Pierre, Mylène , Marie-Lise,
Jacques, Jëan=Jaëqüës�- ptit=Louis, Philippe ) : résultat biolo
gique très positif.
0
c:o
!:'-..

0

c

Réunion G.R.B. 19h30 à 22h (Pierre, ��lène, Ptit- Louis ,
Philippe , �ënè; Jaëqüës; Jëan=Jaëqüës , Emile CHEILLETZ, Roger
LORIDAN) : le reste de l ' équipe , pour ma part, n ' est pas excu
sable. Arrivée à 22h30 { équipe ?longée au complet), elle nous
signifie ne pas être concernée ( P . LE ROUX ) .
Pour l e compte-rendu, voir Jacques CHEDHOMME .

5 aodt

1979 1

(/)
c
0
(/)

Font-Vive : j ournée repos, toute l ' équipe se retrouve
à Font-Vivë;-ët-pose une balance biologique à - 6m dans le siphon.

--'

Aven de l�ontingrand
(René, Philippe, Jacques) : relevé
-- bi ologique -nègàtii:-- - - -

ni
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l 6 aotlt1979

1

Grotte
des Assiettes (Pierre, Mylène, Erick) : relevé
biologique positii:-----------

CR é t é 79 BIOLOG IE

1 7 aottt 1979 1
Aven des Biologistes (Pierre, Jan, Jacques) : pose de
pièges bioiogiqüës-aü-rona-aë-l'aven,
Grotte Pradier (Philippe , Erick) : malgré une baisse
importante-àës-ëaüX-àans ce secteur, la cavité siphonne après
le premier ressaut .

972 1
8 aotlt l

Grotte de St Arnaud (Jacques, Philippe, Pierre , Jean
Jacques) :-ëoüpë-�opo-par-Iës deux premiers ; photographie et
biologie par les deux autres . Les pièges posés par René le 2
aotlt donnent d ' excellents résultats.
de -Privas (René, Erick) : voir compte
Mines de fer
-rendu de Rëne:------ ---- ----Font-Vive : la balance posée à -6m le 5 aotlt par
Lucienne GUtF:NiTA.�- ( S . S . N . ) a été sabotée. par des touristes
(ficelle remontée) .
9 aoQt. 1979
�2��2�1�!�� : pose d 'une balance par Jean-Jacques.
��-E�l�2�-��-r!���� : idem .

Ai�ille de Sampzon (Philippe, Pierre , Erick, Jacques)
malgré une-marënë-àë-s-xm , -nous ne trouvons pas la cavité. Nous
sommes montés trop haut sur le secteur de l 'aiguille, et restons
bloqués sur des falaises.
1 10 aoilt 1979

1

Bourbouillet (Pierre, Marie, Jean-Jacques) : relevé
de la balanëë-oioiogique . Celle-ci a trop dérivé ; revenir
avec une combinaison isothermique.
Le Pleoux (idem) : relevé balance biologique (négatif)
et photograpnië:--Goule de Foussoubie (René � équipe plongée) : voir
compte-renàü-èqüipe-piongeë:11 aoQt 1979
=
quartiers libres pour toute l. ' équipe .
12 aoilt 1979

j�

13 aotlt 1979 J'

�!In;�-��-�!� I��;g��;!!�.�!-?!g�;�

( Pierre , Pt· i t -L o ui s
)
r René ( po sit i f
Philippe , "Y ene1 : re eve ue s p�eges poses pa
1 14 ao(lt 1979 '
Event de Foussoubie (Philippe , Jean Jacques) : descente
dans l' Event;-par-ITA.vën-�oraier et la Rocade,- avec pour but un � ·
repérage topo qui devrait permettre une topo définitive de l ' Event
pour les zones connues.
Rep érage spéléo Secteur Bois de Ronze (Pierre, Mylène, ;, 1
Henri PESC RAIRESJ-:- cë��ë-mis si on-ëür-Ia-pa�Ië Est de Labastide c
de Virac est très importante pour nous. Nous devons repérer une �
c
série d ' avens afin de comprendre l.e système hydrologique de ce
secteur, et en fournir la répartition zoogéographique. Cette
g
étude permettra une confrontation avec le secteur Goule, son
voisin, et f·era, j e le souhaite, comprendre le système Dragonnièr�
qui reste toujours une énigme (Cette année , le C.R.S. et la S . S .�
sont arrêtés par un siphon visité sur 200 m et plongant à -5��; 00
•

•
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�

-
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De plus, ce sec teu� très proche d e nos bases d ' intervent.ion nous permettra des missions rapides de tous ordres.
Dans cette journée, nous avons repéré
l'Aven Fargot,
2
le p�ts des Fadas,
; un aven à côté du puits des Fadas,
l ' Aven des Deux Gorges,
4
5 définition de la localisation d 'un aven près des
Deux Gorge si
6 ) définition de la localisation d ' un aven près des
Fadas,
7) un aven près du secteur dit "l'aven".

1�

ao11t 1979 l
Boubouillet (Pi erre , Jean-Jacques ) : relevé de la ba
lance biologiqüë:-jëan-Jacque s , équipé
d'une combinaison iso
thermique, plonge dans le siphon pour récupérer la balance. Les
résultats sont positifs en Nyphargus, mais hélas négatifs pour
l ' I sopode de transfert .
�y�� Ea!s2! ( idem) , : rep�rage sur photographie aérienne ,
.
(la ve�lle,
J e-nTava�s pas reussi a pointer correctement la cavite ) .
Baume de Ronze ( idem) : simple visite pour le plaisir
des yeux, Jëan:Jaëqüës-ayant tenu à me faire visiter le site.
N ' étant pas très enthousiaste, j ' avoue, après visite, que j ' aurais
beaucoup perdu à ne pas voir cette baume grandiose. Notons que
des �ouilles archéologiques en règle s ' effectuent actuellement
1

15

• .

1 16 aoiît

1979 -1

Grotte Nouvelle de Vallon (Pierre, Mylène, Henri) :
repérage dë-ra-&�ë��ë:------------g!Y!�E�-1�_f1��2h�

(Pierre)

: relevés bio très positifs.

Aven Far.got. (Jean-Jacques, Jacques) : topographie de
la cavité (pëti�-pui�s reste
à visiter au terminal) .
1 17 a01lt 1979
Journée préparant les adieux pour ma femme e t moi. Une
grosse partie du matériel est démonté. Nous laissons à Jacques
la suite du camp qui s ' abrège rapidement.
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1 18 aotl:t;, 1979.
Aven de Garel (Henri, Pierre, Jacques, Jean-Jacques) :
une fois në�rë-vèfiiëüië définitivement chargé pour retour
sur
Paris (Pierre, Mylène), nous décidons de faire un dernier aven.
Cet aven, repéré et connu par Henri Peschaires, ne fait que
quelques mètres de profondeur, aboutit à une salle diaclasée.
Cette cavité fait partie du secteur "Bois de Ronze" .
1 19 ao11t 1979
L ' aven face à celui des Deux Gorges est repéré par
Jacques et Jean-Jacque s
1 Fin aotlt. 1
Nos guides pour Labastide de Virac me signalent par
téléphone qu'ils ont découvert une et peut-être deux nouvelles
cavités (Henri Peschaires , Mrs Sausena Père & Fils, folr le Préaident de la chasse de Labastide ) . La cavité a été baptisée
" l ' aven des Quatre Chasseurs" , Jacques é tant sur place, Henri
lui en indique le lieu pour repérage cartographique .
Nous ne savons pas comment , mais dans les jours qui
suivent., un spéléo local est sur les lieux. c• est la conster-
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nation pour ceux qui ont trouvé l 'aven. Nous devions effectuer
la première, et personne ne comprend �ourauoi noua avons
redonné la cavité à quelqu 'un d ' autre: En ·fait, l ' affaire est
simple. Comme l ' équipe de Paris n ' a pas signalé la cavité à
qui que ce soit, c'est donc sur le terrain qu'il y a eu une
bavure, et très certainement par un de nos spéléos actifs.
Mon équipe, et ceux qui ont découvert la cavité,
ne sont pas heureux du tout de cette fuite incompréhensible.
22 septembre 1979 ]
Je demande à Emile CHEILLETZ du r�.A. S . C . d' effectuer
la topo des Quatre Chasseurs. Il se rend sur les lieux avec son
équipe, et réalise la topo. Hélas, il ne pourra que confirmer
que nous avons été prie de vitesse par une autre équipe peu
scrupuleuse de la découverte d ' autrui .
Signalons que l ' aven descend à plus de -60m par un
uits
m , et un autre de 40 m se terminant sur une salle
24
de
�
( l 'aven est très glaiseux) .
Il va sana dire qu•un deuxième aven proche de ce
dernier est également en voie d ' exploration par "les autres " ,
et c e à l ' explosiî.
On a failli débuter le secteur du Bois de Ronze
sur une première, Nous verrons la prochaine fois ! ! !

PUBL ICITE
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Soutien bio et entrainement
Patrick LE ROUX

Activités biologie
Pierre SLAMA

4 avril80
Sylvain LEVRAY et Patrick LE
Pierre et Mylène SLA}�, avec
ROUX partent à 23h de Quimper,
Philippe CA11BIANICA arrivent
avec deux plongeurs concarnois,
vers 2lh sur le terrain .. René
Pierrot LE BRIS et Philippe
ESCAT et Olivier LEt/cASSON sont
LANCIEN, d ésirant s ' initier
déjà sur place..
aux joies de la spéléologie.
Noue passons la soirée à une
visite de politesse chez Mr et
Mme Peechaires, et chez Jacques

CHEDHOt�, pour hébergement à
Vagnas .
5 avril 80
Quatorze heures de route sans
Grotte -40m du Gard : Henri
problèmes nous amènent vers
Pt�cRA1��;-ën-ëliassant dans
13h à Vallon, où nous déj eunons .
le secteur du Bois de Ronze, a
Sur le terrain, nous avons
trouvé par hasard une cavité
qu'il nous a signalée deux mois juste le temps de nous installer
et de dire bonjour aux fermiers ,
avant ce week-end.
Vers lOh, Henr·i , Pierre, Mylène , avant de nous rendre à la ré
nion de Vagnas.
Jacques, René et Olivier repè
rent la cavité .
René, Philippe et Olivier y
retournent en mission bio dès

l ' après-midi.
Grotte de Lou! : (Pierre, Jac
qüëëJ-Noüs-rëlevons les pièges
posés par Jacques deux jours
auparavant . Le résultat est plutOt
négatif pour la faune des coléoptère s .
Assemblée Générale Ordinaire de l'association à la mairie de
Vagnas;-a-l�n3o-:-voir-!ë-0� du Secrétaire p 12 de ce bulletin.

1 6 avril80 1

Grott� de l ' Ours : (Jacques
PiërrëJ-�oüë-noüs levons trè s
tOt pour être au rendez-vous
fixé
sur le secteur des Fées
��
oo
avec la correspondante locale,
Muriel PRADIER , qui nous gui�
dera à la Grotte de l 'Ours.
Nous arrivons triomphalement à
l 'heure (la notre) avec une
.heure de retard ( décalage hoc
raire oubli é) . La visite s ' avère
très positive en biologie .
�
Muriel relèvera les pièges.
c
o
Source du Monastier et Font�
narnlaë-:-�Piërrë;-JacqüëëJ
x-ra-aëmande de Jacques, nous
.�
.J
posons dans chacune de ces cavités un fagot pour une éventuelle
CD
0: n• 1 fau.ne de Nyphargus.
�

o

�so

A la demande de Pierre , nous
devons effectuer la topographie
de trois cavités dans le sec
teur du· 3ois de Ronze.
Voisin Fadas : voir topo p 5 2
aü-oünënn.:
�y��-g�_92b2��!�! : idem.
Vasgue Event : D'accès aisé,
ëë-ooyaü-non débouchant est une
première commode pour des plon
geurs confirmés.
Hélas, la cordelle placée l'an
passé a disparu, et la tentative
de Sylvain et Pierrot cafouille
et se termine dans une eau
définitivement troublée . Jo et
Phil ippe se sont équipé s pour
rien.

CR Pâq u es 80

Grotte de la Chaire : Après

Grotte Pradier : (Jacques,

no�rë-èëfiëë-à-Ia-vasque de
Piërrëj-Lë-oü� de la mission
est simple, repérer une éventu 1 'Event., nous profi tons du

temps ainsi disponible pour
elle faune aquatique caverni4
cole. Nous franchissons la cha faire une ballade touristique
tière d ' e ntrée et descendons le à la Grotte de la Chaire.
premier ressaut. Surprise, nous
nous trouvons dans l ' eau. Le ré
seau siphonne probablement à 80%
de nos connaissances. Heureuse
ment, nous détectons dès les pre
mières minutes des Nyphargus ;
par la suite, nous découvrirons
une faune de coléos cavernicoles.
Depuis nos premières explorations,
nous n ' avons avancé que de 350 m
en topographie. Nous savons qu'un
réseau existe au-delà de nos li
mites topo. Deux expéditions ont
été lancées pour explo et topo,
hélas négative s .
Dragonnière : (René, Philippe ,
�IIviërj-nëlevés biologiques
e t ballade .

1

7 avril

80

Pradier, Monastier,. Font Garnide

tPiërrë , JaëqüësJ-Reiëve-aës__ __
pièges posés le 6 .

Aven Cordier : (René, Philippe ,

OIIviërj-VIsite touristique .

8 avril80
Grotte de la Chaire : (Jacques,
Piërrëj-Roüs-falsons une mission
bio à la Grotte de la Chaire ,
pour occuper notre dernière
matinée .
Dans l 'après-midi, nous repar
tons vers Paris ( Pierre, Mylène
et Phil l ope )
Grotte du Déroc : (René, Olivier,
Pniiippëj-�ailade touristique.

Grotte de la Falsse : Guidé
par-Jaëqüëë;-ègalëment chargé
des relevés biologiques, nous
allons par des chemins impos
sibles topographier la troi
sième cavité demandée par
Pierre (topo page 52) .
Goule d e Foussoubie : Un petit
rüissëaü-y-ëoüië;-ët c'est un
plaisir pour notre groupe , gros·
si de René, Jo et Olivier, de
s ' ébattre dans les laisses
d ' eau et sous les cascade s .
Nous allons jusqu'au "Panier
Percé " . Ce fut la plus belle
sortie selon nos néophytes.
Event de Foussoubie : Notre
groüpë-orëton-tJô-ëst déjà
reparti sur Paris) va faire
ses premières armes de plon
geur souterrain au Réseau des
Plongeurs . Nous allons jusqu'au
siphon C 6 , et pouvons constater
qu'il n ' y a guere eu de circu
lation d ' eau dans ce réseau.
Au retour, dans le siphon C2,
Pierrot retrouve le couteau
de Sylvain, perdu l ' été dernier.
Le retour vers la Bretagne se
fait aussi dans de bonnes con
.�
ditions.
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ENTRA/NE/VIENT

SORTIE ENTRAINEI<mNT SPELEO G . R . B .
19 avril 1980

.

Rédacteur : René ESCAT
15, avenue T�ulouse Lautrec
78390 BOIS D' ARCY

Lieu : Carrière du Bosquet à St Naximin (Oise)
Participants : Jacques CHEDHOMME, René ESCAT, Olivier LEMASSON,
Pierre et Mylène SLAMA .
Invit.és : Nicole et Astrid ESCAT, �Ir et Mme LEMASSON, Alain
QUELIN1 Line et Valérie SLA�� .
Sous l a responsabilité de Pierre, le rendez-vous était
fixé à 10h30 dans la carrière . Ce n'est que vers 11h30 que le
groupe est au complet. Après un rapide d é jeuner pris sur les
pierres (et non à Pierre ) , l ' entrainement a commencé à 13h30.
La falaise, haute de treize mètres environ, fut équi
pée d'un train d ' échelles et de trois cordes. Le contrat imposé
par Pierre était de faire cent mètres d ' échelles avec assurance
alpine (en plus de celle de la F . F .S . ) . Le .descendeur et le frein
bloqueur furent également utilisés.
Olivier remplit très largement son contrat, suivi par
Pierre et René. Quant à Alain et Jacques, ils ne furent guère
brillants dans cette activité. Ils ont consacré une bonne partie
de leur après-midi à fouiller dans la carrière . Ils ont trouvé
des fossiles et des plaques de calcaire recouvertes par de très
jolis cristaux de calcite brune. Après avoir obtenu auprès de
Jacques quelques renseignements, Nicole et René se sont rendus
sur le site" afin d ' y prélever quelques beaux échantillons pour
leur collection minéralogique .
En début d 'après-midi, l�ylène et Nicole, accompagnées
des enfants, se sont rendues à Chantilly pour visiter le chateau.
Une fois tout le matériel rangé, nous nous sommes
réunis dans un cai'é à St Maximin pour y boire le "pot de 'ami
tié", et traiter quelques points administratifs. Chacun est
ensuite reparti vers Paris, tout content de cette agréable
journée passée ensemble .
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MISSION BIO-SPELEO A LA GROTTE DE L ' OURS
21 avril 80 - Muriel PRADIER
0

c
en
c

rrruriel PRADIER exécute le relevé des pièges posés au
week-end de Pâque s . Les résultats sont très positifs. Nos ?ièges o
-�
ont permis de définir une nouvelle station pour le coléoptere
Diaprys ius caudatissimus. La capture d'un pseudo scorpion à
.�
-J
l ' aspirateur permettra une nouvelle description (Voir Dossier
Technique G. R .B. ) .
n•t
. 0:::
CD
Pierre SLAMA
SJ (.!)
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Missions biologiques
(Ardèche - Gard)
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Partis de Paris le 13 mai au soir, Pierre SLAMA et
moi-même, avons, au petit matin, et après un voyage mouvementé,
rejoint Olivier LEMASSON qui était sur place depuis le 1 mai.
La première journée est consacrée à l ' installation
du camp, à une visite à l a famille PESCHAIRES, à l ' approvision
nement, et au repos.
Du 14 au 19 mai, les différentes missions nous ont
conduit à l ' Aven de St Arnault et à l ' Event d e Foussoubie dans
l ' Ardèche, à l ' Aven de Peyré-haute e t à l ' aven -40, dans le Gard .
A l ' Aven de St Arnault, nous avons posé et relevé des
pièges, recherché des fossiles (amonite) sur le plateau . Durant
cette recherche, Pierre a trouvé une mante religieuse dont le
camouflage ressemble à s ' y méprendre à un brin de thym en fleur,
e t un petit scorpion de couleur jaune .
J ' avais aperçu l ' Aven de Peyré-haute l ' été dernier.
Il est repéré sur la carte IGN n° 5 9 au 1/100 000°, à la fois
en tant qu'aven, et en tant que carrière . Dè s les abords de
l ' e ntrée, on voit un filon de calcite dont les cristaux, resca
pés du massacre, présentent des pointes aux arêtes centimètriques .
On retrouve également le filon à l ' intérieur de l ' aven. Pierre,
ayant récolté par son inspiration habituelle quelques petites
bêtes sauvages, décide de faire la topographie de cette cavité,
longue de 60 m environ.
L ' attrait de cet aven, c ' est qu'avant la visite, on
s ' équipe entièrement comme pour une grande expédition . On passe
le porche d ' e ntrée pour pénétrer, par un passage à voüte basse,
dans une grande salle. Quand on regarde le plafond, on aperçoit
par une grande ouverture. le ciel
le soleil (quand y ' e n a ) ,
mais pas l a mer (elle n ' y est pas . Comme l ' effondrement du pla
fond a obstrué une éventuelle continuation, on fait demi-tour,
e t o n se déséquipe.

�

A l ' Aven -40, conduits sur le site par Henri PESCHAIRES.
Pierre et Olivier ont effectué une descente d e ce trou pour une
récolte biologique e t pgotographique. J ' a i préféré pour ma part
faire les courses à Vallon, et profiter du soleil.
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A l ' Event de Fouseoubie, nous avons associé recherches
biologiques pour Pierre, et visite touristique pour Olivier à
qui j ' ai servi de guide.
Tous les résultats scientifiques de ces différentes
missions seront communiqués par Pierre dans les Dossiers Technique.s G.R.B.

Nous avons profité de ces déplacements pour faire con
nattre la région à Olivier. Nous avons eu la visite d ' Emile
CHEILLETZ et Roger LORIDAN. Les soirées non passées devant la
télé, se sont écoulées autour du traditionnel feu de camp, avec
les brochettes et les pommes de terre à la braise, le tout dans
une ambiance musicale très appréciée (disco-classique-enfantine ) .
Notament, la bande-cassette de "Amélie-jolie" a é1ié fortement
réclamée par Pierre et Olivier.

m n•t
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René ESCAT
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(Ardèche - Gard )
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Notre �aune frôle celle du Gard. C'est pourquoi
j ' ai envisagé à titre d e comparaison, d ' étudier quelques
cavités situées sur la Cèze .
Le programme concerne directement l ' équie Bio,
contre,
un coup de main sera nécessaire pour les
par
cavités sportives . Si le cœur vous en dit, vous pourrez
descendre à - 160 m, poser des pièges, et surtout les re
lever par la suite, faire ou refaire la topo.
Nos zones d ' études se situeront sur :
- le secteur des Fées, avec une cavité à ouvrir
à l ' explosif, la grotte des Deux Avens pour recherches
biologiques et hydrologiques, la continuation de la Grotte
Pradier, si la météo le permet ;
- le secteur du Bois de Ronze, à l' Aven Fargot
pour recherches biologique s , àl'Aven Bertrand ( - 90 m)
pour descriptions et pose de pièges par spéléos sportifs
- l ' Event de Foussoubie, pour recherche d'un
réseau découvert recemment par Vallon (mission Bio/Topo/
Géologie) ;
- le secteur de la Cèze (Gard ) , dans deux avens
variant entre - 120 et - 160 m avec buts biologiques néce,s
sitant des équipes sportives , et dans deux cavites classi
ques ne nécessitant que l ' équipe Bio.
Une série de vérifications biologiques sera ef
fectuée à St Arnaud , la Dragonnière, l ' Aven des Bias, et
dans diverses autres cavités.
Au cas improbable où toutes nos missions auront
été réalisées (deux missions par cavité pour la biologie IMPERATIF) , il nous restera à visiter des cavités dans le
canyon de l ' Ardèche .
En conclusion, dix cavités à étudier, soit vingt
missions, dont trois cavités (six missions) doivent être
exécutées par notre équipe sportive "Sylvain/Philippe/
Patrick".

Je n'ai pas trop chargé l ' équipe sportive afin
de leur laisser les mains libres pour les interventions
plongée. Toutefoi s , j e souhaite qu'ils réalisent ces mis
sions très importantes pour la biologie.
rable,

à

En souhaitant que mon programme vous soit :favo
cet été, tous en forme .

Pierre SL.AMA,
Président, responsable Bio.
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Cette année. encore, nos activités porteront essen
tiellement sur le Réseau de Foussoubie. Nos buts restent in
changés : découvrir de nouvelles continuations, et les topo
graphier. Peu nombreux, notre méthode d ' attaque reste la même
qu'en 79 : mission portage 1 mission d ' exploration 1 mission
récupération du matériel. La plupart de nos zones de travail
nécessite ainsi trois j ours d ' explo , plus les jours de repos.
Il serait tout à fait illusoire d ' espérer réaliser tous les
objectifs que je vais définir dans ce programme , et si nous
ne pouvons pas tout faire, nous essaierons au moins d ' en
faire le maximum.

Missions extérieures t 3 cavit é s .
L ' équipe Bio nous ayant sollicité, nous effectuerons
l ' exploration de trois cavités connues : Aven Bertrand , dans
le Secteur du Bois de Ronze ( - 90 m ) , et deux avens ( - 120 et
- 160 m ) dans le Secteur de la Cèze.
EVentde Foussoubie 1 5 objectifs.
Au siphon A, franchi par la S .S.N. en 1967, nous
tenterons une ou plusieurs plongées, afin de nous essayer aux
siphons de moyenne importance (lOO à 500 m ) , e t essayerons,
dans la mesure du possible, d'en faire le levé topographique.
Un second obj ectif sera la topo de la jonction Bl B 2 ,
et l ' exploration éventuelle du siphon B3 dont l ' existence t ent
uniquement à une information de Jacques NOEL, durant l ' été 77,
Nous jetterons également un dernier regard dans la vaeaue.
La forte sédimentation d ' argiles dans le siphon C 6
et au siphon 51 de la galerie GASM, dans la Goule, ainsi que
l ' e stimation des altitudes de ces deux endroits et la dénivel
lation de la zone épinoyée, renforcent l ' hypothèse de jonction
possible entre ces deux siphons. La topographie nous laisse
espérer une longueur noyée de l ' ordre de 120 m . Les abords
difficiles du siphon C 6 , et la très forte sédimentation, me
font considérer cette mission comme la plus dangeDeuse de tou
tes celles que nous aurons à faire.
En 77, lors de la topographie du Réseau des Plongeurs,
j ' avais émis l 'hypothèse que les siphons C� et C6 n ' étaient
qu'un seul siphon, et nous nous sommes dés�ntéressés du C3.
Or, il appara1t qu'au siphon C6, nous avons un écoulement lent
(forte sédimentation d 'argiles ) , alors qu'au siphon C3, il
s ' agirait d'un écoulement turbulent (laminoir de graviers,
absence de sédimentation après le siphon) . Ces deux siphons
n ' auraient donc pas la même alimentat.ion. L� siphon C6 serait
bien relié à la galerie GASM et à la galerie des Pyjamas , dans
la Goule (sédimentation sable dans las Pyjamas, talus d ' allu
vions de la galerie du 14 juillet, calcite flottante après le
siphon ?bis, surcreusement d'écoulement libre dans GASM, indices
d'un écoulement lent ) . Le siphon C3 aurait une autre alimenta
tion hydrologique qui reste totalement à découvrir, après un
siphon au développement probablement important .
Les siphons D et E, secs en 78, véritables entonnoirs
de glaise (observations Sylvain et Philippe ) , n ' appartiennent
plus au domaine de la plongée . Par ailleurs, ni Abonneau, spéléo
n•1 de Vallon, ni le C . D . S . Ardèche, n ' ont eu d ' information valable
à propos de la découverte d'un nouveau réseau au pied du Cordier
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Cette information est donc fortement contreversée . Sa réelle
découverte pourrait cependant être un pas vers la solution
à l ' alimentation du siphon 03.
1 Goule d!ei'oussoubie 1 4 obj ectifs principaux.
Ma visite solitaire au siPhon 28, au fond de la
Galerie des 400 pas, durant l ' été 7
9 m • a fait constaté l'as
pect sympathique de ce siphon, malgré l ' impression de "piège
à rats" que l ' on éprouve dans la galerie d 'approche . Contrai
rement à l ' opinion de Lucienne en 77, je pense qu'il faut
tenter de résoudre le mystère du ruisseau qui en provient .
Notre coloration d'ao�t 79 a échoué, faute d'un débit suffisant,
mais peut-être provient-tl du siphon 35, aval de la galerie
MASC . Une telle j onction pourrait nous laisser espérer un
développement de l ' ordre de 2500 m . Par ailleurs, la fin de
la galerie des 400 pas n'est pas topographiée, mais estimée.
Nous nous devons de combler cette lacune .

De même , la fin de la galerie CRS n ' a pas été topo
graphiée, et de plus, je n'ai pas encore eu l ' occasion de visiter
cette zone de la galerie SSN Aval Ouest. Nous pourrions donc
essayer d ' aller voir plus loin ce que nous réserve le siphon 37.
Peut-être s ' agit-il d'un regard ou d'un trop-plein sur un
réseau intérieur au niveau Pyjamas/GASM et qui aboutirait au
siphon C3 de l 'Event.
Ces deux premiers objectifs font partie des réseaux
inférieurs, probablement fortement noyés, et qu'il sera sans
doute très difficile de vaincre .
Par contre, deux galeries aériennes assez prometteuses,
bien que de petites dimensions, pourraient nous apporter de
nouveaux prolongements : la galerie GRB, dans l'amont de la
galerie SSN, et la galerie Mde la zone GASJil.
D' autres points d' interrogation subsistent , mais ils
ont. pour nous moins d ' intérêt : Perte-du Dernier Lac, cheminée ,
affluent et aval de galerie siphon 10, amont de galerie MASC,
j onctions éventuelles entre galerie MASC et galerie SCIS ou SCUCL,
galerie l�lpertuus, galerie SJP, galeries du Camp de Base et
galerie A de la zone GASM.

1 Vammalle
De récentes incursions ont eu lieu dans cette cavité
sise en aval de l ' Event, sur l ' Ardèche (Lucienne et Jean-Marc
en ao�t. 79, Bertrand Léger en février 80 ) . Peut-être pourrons
nous profiter de leurs travaux. Nous essayerons de toutes façons
d ' en faire une visite.
Grotte de la Chaire
L' éventualité d'un passage au-dessus ou à cOté de
C>
1 'éboulis du siphon VIN reste encore à vérifier. Ce point d,u
co
programme es� à l 'heure actuell� tout à fait secondaire à mes
"
�
y�.
Ce programme est bâti dans la perspective d'un été sec.
En conclusion, nous avons du pain sur la planche pour ;
les trois sema1nee que nous passerons à Foussoubie, et remercie�
d ' avance toutes les personnes qui pourront nous apporter leur
oo
aide à en faire le maximum.
Patrick LE ROUX,
responsable plongée.
oOoOoOoOoOoOoOoOo
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Je serai présent sur le terrain du
20 octobre .

1

juillet au

L ' o b j ectif prioritaire sera la poursuite d& la
cartographie dQ secteur Lagorce/Vallon/Vagnas.
Le bassin de Vagnas /Labastide-de-Virac est terminé
e t est actuellement utilisé pour l ' interprêtation des courbe s
de crues établies au déversoir à l ' Entrée d e la Goule de
Foussoubie .
Fin aoüt, et début octobre, la cartographie s ' orien
tera sur la région de St-Sauveur-de-Cruzières/Brujac/Barjac/
Monclus/Issirac .
Ceux qui sont partants pour une excursion géologique
d ' Qne journée dans les dix kilomètres environnants, sont priés
de se faire connaltre au début du camp pour définir le jour en
accord avec les autres activités.
Jacques CHEDHOM�Œ,
responsable géologie.
oOoOoOoOoOoOoOoOo
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CARTE INITIATION - ASSURANCE F . F . S .
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Fédération Française de Spéléologie
130, rue Saint-f.laur
75011 PARIS
357 56 54

C . C . P . 3346-11 Paris

t

L 'assurance s éléo couvre tous les risques liés à
l ' exercice de la spéléo ogie, y compris pendant les déplacements
nécessaires à sa pratique . Elle couvre également les entraine
ments, même sans spéléologie proprement dite, et la varappe du
rant c e s entrainements.
L ' assurance arohéo couvre les mêmes risques, dans les
m�mes conditions, pourvu que la cavité pratiquée ne possède ni
de verticales supérieures à 10 m, ni de risques de crue s .

0
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-

La carte initiation est disponible suivant deux forPériode de 3l jours consécutifs, éventuellement renouvelable une fois ;
2) Trois périodes de trois jours consécutifs non dissociables, les périodes elles-mêmes pouvant s ' étaler dans
le temp s . Possibilité là aussi d'un renouvellement . Ne
pas oubl i er d ' adresser en temps utile le coupon détachable .
Son prix est de 20 F, et son titulaire bénéficie de toutes les
garanties prévues aQ contrat de 1 'assurance spéléo. La carte
d ' initiation ne doit pas être détournée de sa véritable destination et servir d 'assurance au rabais pour eeux qui pratiquent
n • 1 la spéléologie de temps à autre.
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d ' après ?olichel DECOBERT,
Délégué F . F . S . aQX Assurances.

ASSURANCES
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOG I E

DECLARATION

DE

SINI STRE

Contrat souscrit par la Fédération
130, rue Saint-Maur
75011 PARIS
Police N° 959.992 - Cie LA PROVIDENCE I,A,R.O.
56, rue de la Victoire - 75430 PARI S CEDEX 09
------ ----- ---- - - -- - - - - - - - --- - - ---------- - --- - - - - - -

- - - - -

------- --- - - - -- - - - - - - - - - - - - -

Le présent document doiT être adressé dans un délai maximum de 5
sui vant le s i n istre, à

jours

U . E . C . A . - UNION EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCES
ET DE REASSURANCES
34, boulevard Haussmann - 75009 PAR I S
Té l . : 246.72.75 - Télex : 640.087

Assureur-Cons e i l de l a fédération Française de Spé l éo l o g i e
--------

--

-- ----

----------

--

-

--- -----------------

DECLARAT ION
1

----------------

------------------

S I N I STRE

date du sinist.re

-

2
3

DE

-

l i eu précis
Nom de la victime ou du responsable du sinistre

-

Prênom
Date de naissance
Pr ofes sion

Adresse

:

Téléphone
Situation de famille

:

Nombre d ' enfant s à charge

(- de 25

ans)

Etes-vous affilié à la S . S . ?
Si oui, N° et adresse du centre

.....

Etes-vous atfiliê à une Mutuelle ?
Si oui, N ° e t adresse du centre
Numéro de la carte F . F . S .
de la délivrance :

•

c:

C/)
c:
·0
' Cf)

:

ta;

Date

Est-il

droitier ou gaucher ?

·-

...J
n•t

m
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ASSURANCES
Est-il atteint

d'une incapacité permanente antérieure au

sinistre ?
Si oui, quel taux :
De quelle nature :
.

Nom de l 'Association
Adresse

Tél . :

Témoins du sini stre
•

Nom

•

Nom

-

�

:

Prénoms et adresse

Prénoms e t

adresse

Activité au moment du sinistre ?
Exploration
Entra!nement
Opération de secours réelle ou fictive
Autre activité . Laquelle :
Circonstances précises du sinistre

Nature des blessures de la victime (joindre ce't'tificat médicaL deec't'iptif)

Donnnages causés à des tiers.

(Si oui, joindre état desc't'iptif) :

Nom du tiers
Prénoms
Adresse
Rapport de gendarmerie ou toute autorité légale.
Nom de l ' autorité
0
00

Si oui

Adresse
Recherche et sauvetage.

Si oui

:

Nombre de personnes de toute nature ayant par ticipé de façon
active :
Date e t heure de mise en route :

-

•

c:

Date et heure de la. f in de 1 'opération

Ul
c:
0
Ul

Fait à

·-

-�
...J

al

le
Signature de 1 'adhérent.

n°

1

� 60

_

ruo P1xètécourt
Tél. :
75020 PARIS
82

•

•

G. R.B.

Adhésion

fi"CtiERCHES
GROUPE O'i.
GIOUES
BIOSPELEO�O
Bât. F

838-63-10

•

04 X
C.CP. n• 2586

Pari•

DEl·lANDE D'ADHESION AU G.P..B.

Nom : . . . . . . . . . .

Prénom : . .

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • •

Adresse complète

. .

. . . . . . . .

..

. .

. .

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

. . . .

Date de naissance

.

. . . .

.

.

.

. ..

. . . . . . . . . . .

.

. . . .. .

.

.

.

..

. . . . . . ..

.

_!el · : . . • . • . • . . • •

. .

Lieu : . • • . . .

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

N° de Sécurité Sociale

:

Assurance complèmentaire : .

.

.

. . . .

..

. .

.

. . . .

.

Personne A orêvenir e n cas d 'accident : . . .
. . . . . . .

.

. . . . . .

. . . . . .

La cotisation fixée à

•

•

. . .

. .

.

•

•

•

.

:

• • • • • • • • • •

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

. • . . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . .

. . . . . ..

Frs.

•

sanguin

Groune

• . • • • . . . . . . . . • • . . . .

. . . . . . . . . • . . . .

Tel : . . . . . . • . . . .

Profession : • . . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

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

.

. .

.

. .

. . . . . . .

.

. .

. .

comprend

- L'adhésion au G.R.B.
- L'affiliation et l ' assurance F . F . s .

En demandant mon adhésion au G . R . B . ,

j e certifie avoir pris

connaissance de ses statuts et de m ' y conformer en tous points.

Fa1 t 1e

:

• • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . •

Signature :

Autorisation Parentale nour
Je soussigné

•

les mineurs :
autorise mon fils (�a

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

fille), ci-dessus no�mé ( e ) , à souscri�e son adhésion au G.R.B. pour y prati

quer la spéléologie.

Signature

P:1.éces ù .1oindre à cette demande

0
CX)

I certificat médicai.

r-..

2 photograpèies d'identité.

Le montant de la cotisation .
Réservè t l , aà�ini�tration du G.R.B.

------
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NOTES SUR

Depuis deux ans, nous ne pouvions donner le chiffre
exact du développement de l ' Event par le fait du départ au
Service National d ' un de mes principaux topo,graphes (Philippe
CAM�IANICA) . En ao�t 79, grâce à une super permission, Philippe
a pu participer au camp G . R . B . , et en "passant", il remercie
son équipe pour l 'aide financière apportée à son intention au
camp G .R.B. 79.
En 1977, notre topo Event avait atteint 1220,53 m.
Les 900 m annoncés par Patrick LB ROUX depuis deux ans n ' étaient
en fait qu'un chiffre que nous avions volontairement sous-estimé
pour permettre des vérifications au niveau de la Rocade . Suivant
le cas, nous risquions de perdre plus de 200 m, suite à la
vieille légende de la Galerie du Sable ,
En 1978, l ' Event Supérieur est exploré, soit 115,70 m .
Une jonction surprise entre la zone des fissures et le bas du
puits du siphon E nous fait rajouter 107, 80 m . La topographie
Diaclase/Event donne 108,10 m . Ajoutons encore la Salle Basse
de l ' Event (10,20 m) et la vasque (27 m ) , nous obtenons 1589 , 3 3 m
t�pographiés. En rajoutant les chiffres de Patrick (310 m pour
le Réseau des Plongeurs . et 320 m pour le siphon A ) , nous obte
nons 2219 ,33 m .
D ' après la fiche de Patrick du 5 septembre 79, modi
fiée par ces chiffres, nous avons donc 2219 , 33 m pour l 'Event,
et 17 872 m pour la Goule, soit 20 091,33 m pour l ' ensemble du
Réseau de Foussoubie.
Ce chiffre peut être

prouvé par nos topos au l/500°

et 1/300°, et par nos brouillons de relevés terrains. Il n'est
évidemment valable que pour cette année. Nous espérons tous le
rallonger.
Pierre SLAMA,
octobre 1979.
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On nous apprend que Olivier LEMASSON, notre dernier
membre stagiaire en date , a été incorporé le 4 juin 1980. Il
viendra cependant passer quelques jours du camp d'été 80 dans
l ' Ardèche. Pour ceux qui voudraient lui écrire ( ! ! ! ) ,
Chasseur Olivier LEMASSON
27° B . C .A.
11° Compagnie, Section 2
Quartier Tom Morel
74011 ANNECY CEDEX.
Nous lui souha itons tous un excellent séj our
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FOUSSOUBIE

logifue

Fiche descripf ive
FOUSSOUBIE

Foussoubie est un réseau semi-actif avec percée hydro
caractérisée. Il possède une entrée, et deux résurgences :
une
ibre en trop-plein, l 'autre sous-fluviale .
Il est alimenté en régime pluvio-nival . Sa mise en
charge temporaire est presque complète, avec phénomène de vague
de crue. Les crues sont de type pluviales, brutales lorsque le
bassin d 'alimentation est saturé, et dangereuses .
Il est entièrement situé dans le massif urgonien .
C ' e s t un réseau barré terminé par un siphon de type
vauclusien de 320 m de long, et de profondeur maxi - 20 m .
Situation : Département : Ardèche (07)
Communes : Vagnas, Labastide-de-Virac, Salavas
Bourg-St-Andéol 1-2 et 5-6
Carte IGN 1/25 000°
Coordonnées Lambert : Goule 762,960
230,595 197 m
88 m
233, 405
Event 764,875
Moyen d ' accès : Goule A mi-chemin entre Vallon-Pont-d'Arc et
Barjac, sur la N:57�; au pont sur le Rieusset, prendre la D. 2l7
en direction de Labastide-de-Virac et Orgna c . Stationner au
p remier croisement avec la route venant du bourg de Vagnas . Face
à cette route , vers le Nord, un chemin mène à travers champs à
la Goule (environ 175 m ) ,
Event A la sortie du bourg de Salavas , prendre
à gauche la routë qüi mène au camping de l 'U . A . S . P . T . T . des
Blacha s . La suivre jusqu'au bout. Demander l ' autorisation de
passage à la réception. Traverser entièrement le camp, en suivant
le chemin carrossable. A la fin du chemin, emprunter le sentier
le long de la falaise ( - de lOO m) .
Event sup érieur Accès à l ' étage inactif de l 'Event,
avërsé- lë-Riëüësët à l ' intérieur du camping, suivre
après avoir tr
un sentier flèché en vert jusqu'au haut de la falais e .
Cordier Accès à l ' étage inactif de l ' Event, 50 m
avant celui-ci, prënarë à droite le chemin qui aborde directement
la falais e , au flanc de laquelle s ' ouvre l 'aven.
Exploration : Fera l ' objet d'un article spécial.
Description : Réseau labyrinthique , ne pouvant atre décrit en
quelques mot s . Fera l ' objet de plusieurs articles dans les pro
chains numéros de ce bulletin, et dans une publication entière
ment réservée à Foussoubie.

Fiche d ' équipement ; Traversée spéléologique à partir de l ' Event
supérieur ou du Cordier jusqu 'à l'Event, l corde 50 m .
�
Pour la Goule, 2 échelles 5m, 3 échelles lOŒQ
canot ou combinaisons isothermiques, 3 cordes 25m. Cet équipemen�
permet de franchir les chenaux . Au-delà, équipement non décrit, �
SPELEOMETRIE

132 m
175 m
3 388 m 2
env. 3 km

Dénivellation maxi
Distance au versant
Extension
Surface couverte

��y��2PP�!��!-����

Pente moyenne entrée/résurgence
Pente moyenne zone entrée Goule

20 091

1979.

Pa trick

c

m

-----roïs•

Nombre de siphons identifiés
Nombre de siphons franchis
Situation arrêtée en octobre
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