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COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE
1 . PRESENTATION :
Créé en 1968, le Comité
Départemental du Doubs
( CDS 25 ) est un organisme décentralisé de la
Fédération Française de
Spéléologie ( FFS ).
A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié des collectivités locales et le représentant exclusif de la Fédération auprès de ses
membres au niveau départemental.
Le CDS regroupe l'ensemble des spéléologues
répartis dans les clubs
ainsi que les individuels.
En
sont
issus
11
membres élus par leurs
représentants, pour la
durée d'une olympiade.
Le CDS a pour mission
de prendre en considéra-

tion les différents courants d'opinion des spéléologues du département pour essayer de les
concrétiser au travers
des activités départementales et fédérales.
Ses buts sont :
- L'union de toute personne pratiquant ou étudiant la spéléologie et les
disciplines
connexes.
- La coordination des
activités de tous les groupements sportifs et spéléologues
individuels.
- La recherche scientifique, la promotion et l'enseignement de la spéléologie et des disciplines
connexes, la protection
du monde souterrain et
de son environnement.
- L'organisation de ma-

nifestations ayant un rapport avec la spéléologie
et les disciplines connexes.
- La défense des intérêts de ses membres.
Le CDS a aussi un rôle
de représentation, de
relation auprès des administrations et collectivités
départementales compétentes et de promotion de
l'éthique
fédérale.
L'éventail des activités
est large, le CDS a mis
en place des structures
chargées de répondre à
des buts fixés et collabore à celles-ci avec
d'autres
partenaires.
( Commissions, SSF 25,
GIPEK ).

« … il est
l'interlocuteur
privilégié des
collectivités
locales et le
représentant
exclusif de la
Fédération
auprès de ses
membres au
niveau
départemental»

Tous présidents ! De gauche à droite : Claude PARIS, Rolland BRUN, Olivier GALLOIS, Manu RUIZ,
Denis MOTTE, Dominique WATALA, Benoit DECREUSE.
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II . LES BUREAUX SUCESSIFS DU CDS25
Président
1968

Vice Président

CROISSANT
P.

Secrétaire

Secrétaire
Adjoint

Trésorier

Trésorier
Adjoint

TCHIRAKADZE
C.

BICHET P.

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

BRUN A.

1976

URLACHER JP.

PERRIN D.

COLINOT A.

REILE P.

COQUILLARD
J.

BROCARD G.

ROCHET

BRUN A.

1977
1978

CORDIER V.

1979
1980

MOREL O.

1981
1982

DROLO P.

1983

La durée des
postes des
responsables
s’allongent :
Claude PARIS :
10 ans; Olivier
GALLOIS : 11
ans; Manu
RUIZ : 12 ans.
Les postes des
adjoints ne
sont pas tous
occupés.

1984
1985

BOUVARD
COMPAGNON
J-J

CHORVOT G.

1986

BRUN R.

CHOLE F.

1987
1988

COMPAGNON
J-J

MOTTE D.

1989

MOTTE D.

PARIS C.

PARIS C.

ROGNON
C.

BRUGGER M.

PARIS C.

ROGNON C.

HEBERT M-C.

1990
1991
1992

CURTIT F.

DECREUSE B.

GIRARDOT C.

RAGUIN C.

FREY P.

DECREUSE B.

PARIS C.

JEANNOUTOT
C.

JEANNOUTOT
C.

FREY P.

1993
1994
1995
1996

TISSOT T.

1997

RAGUIN C.

BRUGGER M.

HUGUENY L.

RAGUIN C.

1998
1999
2000

BRUN R.

RUIZ M.

SERGENTET
T.

2001
2002

PARIS C.

2003
2004

RUIZ M.

SERGENTET T.

2005

MARCHAND
D.

WIDMER AL

JEANNOUTOT
C.

GALLOIS O.

2006
2007
2008

SERGENTET T.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

BARTH A.
GIBOZ C.

JEANNOUTOT
C.
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III . LES COMMISSIONS DU CDS25 :
Sous l'impulsion de leurs
responsables
souvent
issus du Comité Directeur, les commissions,
instituées par ce même
comité, reprennent et
développent les grandes
orientations prises lors de
l'assemblée générale du
CDS, en relation avec les
commissions nationales.

Commission Formation renommée commission Enseignement :
Cette
commission, souvent présidée
par un breveté de
l'E.F.S., a pour but de
dynamiser
l'enseignement de notre discipline,
en proposant aux différents membres de notre
comité des week-ends
techniques et scientifiques.

Elle assure la promotion
des stages fédéraux
organisés par l'Ecole
Française de Spéléologie.
Actuellement, il existe
dans notre département
de nombreux brevetés
(initiateur,
moniteur,
instructeur,
breveté
d'état)

Responsables de la commission :
- de 1985 à 1987 : JeanJacques Compagnon
- de 1988 à 1992 : Didier
Cahiol
- 1998 : Denis Halliez
- Depuis 2000 : JeanMarc Rias

sion Inventaire et le
GIPEK.
Chaque année, des spéléologues font appel à ce
service. Ils peuvent ainsi
être au courant des dernières évolutions concernant tel ou tel réseau.

commission :
- de sa création à 1985 :
Benoit Decreuse.
- de 1986 à 1988 : Rolland Brun.
- depuis 1989 : Benoit
Decreuse.

Commission Fichier :
Rassembler tous
les documents concernant les cavités du département et fournir les renseignements à ceux et
celles qui les recherchent, tels sont les objectifs de la commission Fichier qui fonctionne étroitement avec la commis-

Responsables

de

la

Commission Information renommée commission Publication:
Son but : récolter
les informations provenant du CDS, des commissions, des clubs, des
individuels, … au niveau
du
département
du
Doubs, de la FFS, des
administrations et les
publier au moyen de

deux bulletins appelés
« FEUILLE DE CHOU »
et « INFO-SPELEO
25 ».
La « FEUILLE DE
CHOU » est réservée
aux infos courantes :
comptes rendus de réunions, rapports de mani-

festations et stages, infos diverses, petites annonces,
articles
de
presse, …
Chaque numéro, en version papier, est diffusé
gratuitement aux clubs,
aux administrations, et
aux principaux respon-

numéro 47
sables de la spéléologie
dans la région. La publication est également
mise en ligne sur le site
du CDS 25.
Responsables de la com-
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mission :
- de 1985 à 1988 : Gérard Chorvot
- de 1989 à 1992 : JeanJacques Compagnons
- de 1998 à 2003 : Pascal
Frey

- de 2004 à 2011 : Gérard Gogo
- depuis 2012 : Claude
Paris.

Commission Protection des cavernes renommée Protection du Karst :
Protéger, en gardant une liberté d'accès,
les grottes menacées par
des agressions liées à la
pollution et la surfréquentation. Veiller également
à la conservation en état
des sites souterrains dont
les principales menaces
sont les grands travaux,
les carrières, les aménagements sauvages etc...
Pour ce faire, il y a lieu
d'inventorier les sites menacés et de s'investir
dans une gestion sérieuse et efficace avec
d'autres
partenaires
(administrations,
élus,
propriétaires,
associations de protection. )
Il en est de même pour la
protection de la faune
cavernicole et en particulier des chauves-souris,
avec un suivi des sites
sensibles et le respect
des lois qui en découlent.
( Notamment les arrêtés
de biotope ). La commission, au travers de stages
spécialisés et avec l'appui d'experts, informe et

sensibilise les spéléologues. Pour régler tous
les problèmes liés à la
gestion et la protection du
monde souterrain, la
commission entend poursuivre
des
relations
étroites avec les administrations et collectivités, et
asseoir sa qualité d'expert.
En 1994, le Comité Départemental de Spéléologie du Doubs est agréé
au titre de la protection
de la nature, et reconnu
comme expert auprès du
préfet et de la Commission Départementale de
Gestion
de
l'Espace
(CODEGE).
Responsables de la commission :
- de 1986 à 1988 : Denis
Motte.
- de 2000 à 2003 : Christophe Claudel.
- de 2004 à 2015 : Rolland Brun.

des eaux souterraines à
Saint-Hyppolite; org. : R.
Brun
1998 : Enquête Publique
sur porcherie industrielle
à Mésandans, projet
abandonné
org. : R.
Brun
1998 et 2000 : Nettoyage
de Bournois
org. : CDS25
2003-2006 : Dossier SITA / Décharge Fourbanne / Enquête publique; org. : R. Brun
2008 : nettoyage de la
perte de Jadis à Levier
org. : A. Barth / JP Villegas
2009-2010 : nettoyage
des gouffres des Loutons
à
Chaffois
org. : A. Barth / JP Villegas
2011 : nettoyage d’une
doline à Guyans-Vennes
org. : N. Ligier
2011 : fermeture de la
sortie de l’Evasion à
Pourpevelle
org. : M. Mathiot.

Quelques réalisations :
1995 : Stage protection

Commission Internet :
Contribution à la
création et mise à jour du
site. Le site internet du
Comité Départemental de
Spéléo a vu le jour en
1998 sous l’impulsion du

Comité en exercice, et
notamment du Président
Claude Paris. A l’époque,
la
révolution
internet
n’était qu’à son début et
le haut débit était loin ne
s’était pas encore invité

dans tous les foyers.
Rares étaient les sites
spéléo de qualité sur la
toile. Le CDS25 fut donc
un précurseur en la matière. Profitant du lancement d’une société de

Page 7

CDS INFO 25
création de sites Internet
par un jeune entreprenant, le site du CDS245
fut initié à l’origine
comme vitrine technique.
Le coût fut donc très
avantageux. Le très joli
graphisme en page d’accueil avec l’éclairage des
rubriques en fonction du

choix de l’internaute n’a
pas pris une ride. Puis
Christophe Raguin pris le
relais comme webmaster.
Il y passa des nuits car à
l’époque la construction
d’un site s’effectuait entièrement à la main et il
fallait parler le code html
et autres barbarismes

couramment pour mettre
à jour la moindre page.
Depuis 2004, Benoit Velten, webmaster dans le
civil a naturellement été
missionné par le CDS25
pour gérer le site. De
nombreuses refontes ont
eu lieu.

Doubs. En 2006, le
CDS25 publie, sur l’initiative et la responsabilité
de Christian Jeannoutot,
un inventaire sur les cantons
du
Doubs
:

« Inventaire Canyons,
Gorges et Canyons du
Doubs ».
Responsable de cette
commission de sa création à 2015 : Christian

nouveaux amarrages qui
fleurissent un peu partout
ne soulèvent pas l’enthousiasme général … Le
projet avance tout de
même, une commission a
ensuite été créée et les
avis ont changé. Les cavités à brocher sont votées en réunion du
CDS25 : il s’agit principalement de grandes classiques du département
et/ou des cavités dont les

spits en place ne sont
plus utilisables.
Responsable de la commission de 2002 à 2003 :
Manu Ruiz
Responsable de la commission de 2004 à 2008 :
Sylvain Borie
Responsable de la commission de 2009 à 2011 :
Jean-Marc Rias
Responsable de la commission depuis 2011 :
Romain Lepage.

La création d’une commission pompage s’est
faite naturellement dans
la foulée.
Responsable de la commission depuis sa création : Christophe Raguin
soutenu par Christian
Guitton.

cins avorté, un pompage
avec le SSF 25 à la
Vieille-Folle.
2011 : 2 pompages à
Saint-Vit, Source de Baumerousse à Baume-lesDames, Pompage dans
les Vosges (Bénafosse).
2013 : Gf des Fontenottes à Mandeure.
2014 : Gt Departi à Vauclusotte.
2015 : Source de Baumerousse
(Baume-lesDames), gt de Montaille-

Commission Canyon :
Cette
commission a pour rôle de répertorier toutes les cascades, gorges et canyons
du
département
du
Commission Brochage :
Jeannoutot.
A l’AG de 2002
se déroulant à Mandeure,
le débat autour d’un projet de brochage d’un certain nombre de cavités du
Doubs a été très animé,
voir passionné. A la suite
d’un vote, la majorité des
spéléos du département
n’est à l’époque, pas encore mûre pour cette évolution d’équipement. Il
faut reconnaître que ces

Commission Pompage :
Cette
commission a été officialisée lors
de l’AG du CDS25 en
2009.
Suite à l’obtention d’une
subvention
exceptionnelle du Conseil Régional
à la Ligue de Franche
Comté (2000 €, montant
représentant plus de 50
% d’un investissement
effectué en 2008), une
pompe
haut-débit
>
100m3/h a été acquise.

Historique
des
pompages :
2009 : 2 pompages à
Saint-Vit
2010 : Source des Capu-
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Commission Jeunes :
vey (Glay).
A la demande de
la FFS, une représentante des « jeunes » a
été désignée en 1997, il
s’agit de Adélaïde Rolland-Piegue, fédérée du
GSAM. Son rôle est
d’être à l’écoute et
d’informer les jeunes fédérés du département.
Sa participation permettra

également d’élaborer au
mieux les projets d’actions fédéraux pour les
jeunes.
Responsables de la commission :
- de sa création à 1998 :
Adélaïde Rolland-Piegue
(GSAM).
- de 1998 à 1999 : Sandra Folio (GSAM).

- de 2000 à 2001 : Nathanael Ligier (GSD).
- de 2002 à 2003 : Julien
Sue (GSAM).
- de 2004 à 2007 : Florian Lemoine (SC Mont
d’Or).
- de 2008 à 2011 : Marlène Vaucher (ASCR)
depuis 2012 : Alexandre
Foulc (SC Mont d’Or).

Commission Plongée :
(Re)crée en
1996, elle s’est définie
trois objectifs principaux :
- recensement des plongeurs du département, en
vue d'organiser des rencontres ou des explorations communes
- réaliser le catalogue
des phénomènes karstiques plongeables du
département.
- dans le cadre du SSF,
rassemblement du maximum de données utiles

en cas de secours siphon.
Cela comprend en particulier :
- la mise à jour des
fiches signalétiques individuelles éditées par le
SSF, permettant en cas
de secours de connaître
les moyens matériels et
humains immédiatement
disponibles sur le département.
- l'établissement d'un fichier " un siphon / un

plongeur", afin de savoir
quels sont les plongeurs
connaissant le mieux le
siphon concerné et capables d'intervenir dans
des conditions de secours.
Création de la commission plongée par Stéphane Guignard en 1996,
qui fonctionnera jusqu'à
son départ en 1998.
Frédéric Martin anime à
nouveau cette commis-

Commission Spéléo Appliquée :
sion.
Cette commission a vu le jour lors des
nombreux travaux réalisés sur le réseau des
Essarlottes.
La nécessité de suivre
une veille technologique
et d’utiliser le meilleur de

la technique est apparue.
L’objectif principal est
donc : S’équiper de nouveaux outils, développer
les différentes techniques
pour faciliter l’étude, l’exploration du karst et en
faire profiter la collectivité
spéléologique.

Commission Secours :
Assurer la liaison
entre le SSF et le CDS
reste le rôle principale de
cette commission.
Responsables :
- de 1998 à 2007 : Didier

PASIAN.
- de 2008 à 2015 : Mouloud KOOB.

Responsable
Pierre
Villegas

:

Jean-
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IV . EVOLUTION DES FEDERES DANS LE DOUBS DE
1968 à 2015 :
Ces chiffres classent le
CDS25 au 6°rang national après les départements du Rhône, du
Gard et des Bouches du
Rhône, de l’Isère et de
l’Hérault.

« Après un
tassement du
nombre de
fédérés au
début des
années 2000,
légère
progression
ensuite ... »

Remarques : Données
1974 – 1980 non récupérées
Données nombre de féminines et jeunes anté-

rieures à 1990 et durant
la période 1998-2002 non
récupérées

numéro 47
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V . LIEUX DES ASSEMBLEES GENERALES
C’est une tradition aujourd’hui,
chaque année la responsabilité de préparer l’assemblée
générale est laissé à un club
du département : réservation

de la salle, du matériel
nécessaire, animation
et organisation du repas, etc.

Pour mémoire, voici
l’historique sur près de
30 années, des différents organisateurs.

Année

Club organisateur

Lieu

1985

GAG

Morteau

1986

SC Mont d’Or

Jougne

1987

GSAM

Mandeure

1988

Spiteurs Fous

Besançon

1989

GCPM

Montrond Le Château

1990

ASCR-GSCB

Baume Les Dames

1991

SC La Roche

St Hippolyte

1992

GSD

Montrond Le Château

1993

GS Nyctalopithèques

Besançon

1994

GS Catamaran

Pierrefontaine Les Blamont

1995

SC Mont d’Or

Jougne

1996

GS Joyeux Nyphargus

Valdahon

1997

SC La Roche

St Hippolyte

1999

ASCR

Cuse et Adrisans

2000

GCPM

Montrond Le Château

2001

GSD

Nans Sous Sainte Anne

2002

GSAM

Mandeure

2003

GS Nyctalopithèques

Villers-sous-Montrond

2004

SC Mont d’Or

Jougne

2005

ASCR

Mancenans

2006

Karstic

Ornans

2007

GCPM

Ornans

2008

Spiteurs fous

Mamirolles

2009

GSAM

Mandeure

2010

SC La Roche

Saint-Hyppolite

2011

GSCB

Baume-les-Dames

2012

GSD

Audeux

2013

GCPM

Montrond-le-Château

2014

Nyctalo

Foucherans

2015

ASDC

Baume Les Dames
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Missions du club organisateur :
- Réservation de la salle de réunion
- Fléchage pour l’accès à la salle
- Récupération d’une sono, du vidéo projecteur via le CDS25
- Organisation du vin d’honneur
- Organisation du repas
- Organisation d’une buvette
- Autres animations : Tombola, quiz
- Invitation de la presse (Article de presse à préparer par le secrétaire du
CDS25)

numéro 47
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VI . EVOLUTION DES SUBVENTIONS
Nos principaux financeurs sont le Conseil Général et le Ministère de
la Jeunesse, des Sports
et de la cohésion sociale
(CNDS).
Le Conseil Général du
département correspondant au siège de l'association peut accorder une
subvention si les objectifs
de l'association sont reconnus d'intérêt général
et correspondent aux
orientations du département.
Le Centre National pour
le Développement du
Sport (CNDS) soutient
financièrement les projets

d’équipements
sportifs
initiés par les associations sportives ou les collectivités territoriales. Ces
subventions sont arrêtées
par le Préfet de Région,
délégué territorial du
CNDS.
Il est parfois peu aisé
pour le CDS25 de
« rentrer dans les cases
des critères imposés »
afin de valoriser nos actions et de prétendre à
des subventions. Des
réunions spécifiques de
bureau en soirée (qui se
prolongent parfois tard
dans la nuit !) sont nécessaires à l’élaboration des
dossiers. Le dépôt des

dossiers en main propre
à nos interlocuteurs est
souvent bien apprécié et
reste un gage de confiance avec nos partenaires privilégiés.
Signe des temps, la subvention CNDS baisse
régulièrement
depuis
2012…
Mais ce n’est pas pour
autant que le CDS25 ne
fourmille plus d’idées et
de projets !

« la subvention
CNDS baisse
régulièrement
depuis 2012 … »
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VII : AIDES AUX CLUBS :
Depuis le début
de l'olympiade 1996, le
CDS aide financièrement
les clubs qui, en cours
d'année, s'investissent au
travers de leurs actions, à
la vie et au développement de notre discipline.
Cette
politique
d’accompagnement des
clubs n’a finalement pas
variée au cours des différentes olympiades.
Des critères connus de tous les clubs
sont à renseigner en fin
d’année : participation
aux JNS; participation à
des expositions, conférences, soirées, … ; participation à des nettoyages

de sites karstiques; proposer une approche de
la spéléologie pour tous
les publics; favoriser
l’accès des jeunes à nos
activités; réaliser des
publications; favoriser la
mise en sécurité des
sites, améliorer l’expertise technique des pratiquants …
Cette
action
demande au bureau un
gros travail de compilation
des renseignements des clubs (voir les
comptes rendus à partir
de la page 42), et ensuite des points sont
accordés suivant les
critères
afin d’obtenir

une hiérarchisation incontestable
L’annonce des
aides se fait traditionnellement à l’AG.

numéro 47
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VIII : EVOLUTION DES BREVETES

Le nombre des
diplômés, de
façon générale,
est en
diminution
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IX : AIDES AUX FORMATIONS

Pour obtenir une
aide :
Le candidat à un stage
qualifiant peut obtenir des
aides du CDS25. C’est à
lui de réaliser les demandes par écrit.
Modalités :
Un simple courrier doit
parvenir au bureau du
CDS25 AVANT le stage

avec les dates, le lieu, les
tarifs et la motivation.
Une attestation de présence au stage et de
paiement devra être
transmise au bureau
après le stage.
Montant de l’aide du
CDS25 :
La part CDS25 correspond à 25 % du coût du
stage.
Le stagiaire doit s’enga-

ger à ce que le total des
aides (réelles ou virtuelles*) ne pourra dépasser le prix du stage.
(*) Aides virtuelles =
aides potentielles que le
stagiaire auraient pu obtenir de la Ligue ou de
son club s’il avait fait la
demande ou si la demande avait été acceptée.
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X: STAGES SOUS L’EGIDE DU CDS
2001

Formation
autosecours, formation sur corde les
5 et 6 mai 2001 :
Organisée par la
commission enseignement
CDS25.

2002

Week-end perfectionnement
technique à Montrond
-le-Château les
27 et 28 avril
2002 :
Organisé par la
commission enseignement
CDS25.
Journée de Formation aux techniques de brochage organisée
par le SSF25 le 6
avril 2002.

2003

Stage de perfectionnement
technique à Montrond
Le Château le
WE des 26-27
avril 2003 :
Organisé par la
commission enseignement
CDS25.

2004

Stage

topographie

classique organisé par le GSAM
les 24 et 25 avril
2004.

le dimanche 25
Mars
2012 à
la Grande Doline
de Montrond le
Château :
Organisée par la
commission enseignement
CDS25

2008

Le CDS25 organise
un
week-end
d’échanges
de
pratiques et de
formation autour
de la topographie, la localisation et la photographie les 22 et
23
novembre
2008 au gîte de
Villers-SurSaulnot ( la forge
Isidore). Présentation du disto X
ainsi
qu’une
(fameuse !) base
de données par
Zaric.

2011

Stage topo DISTO X
théorie et pratique le 19 novembre 2011
(Zaric)

2012

Stage initiation aux
« baguettes de
Sourcier » le 1er
décembre 2012
(Jean-Luc Kammerer)
Journée "techniques
en
falaise"

2014

Organisation
d’un
stage photo par
le GCPM
WE formation technique 13 et 14
décembre. 2014
à Montrond-LeChâteau :
Organisé par la
commission enseignement
CDS25.

2015

Stage
topographie
classique organisé par le GSAM.
WE préparation initiateur 11 et 12 avril
à Montrond le
Château : Organisé par la commission
enseignement CDS25
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XI: FAITS MARQUANTS
Septembre 2000 : Création de « la feuille de
Chou »
25-26 mars 2000 : Dans
le cadre des Journées de
l’Environnement et du
Nettoyage de Printemps,
opération nettoyage et
réhabilitation à la grotte
de la Malatière, pose d’un
panneau et mise en place
d’une grille pour préserver les chauves-souris,
expo, projection (41 spéléologues présents). Projet soutenu par la DIREN.
12 novembre 2000 : Participation au cinquantenaire de l’accident de la
Creuse

05/07/2002 : A la suite de
l’enquête d’utilité publique, signature d’une
convention tripartite de
« collaboration pour
l’étude de la rivière de
Lougres »
5 et 6 octobre 2002 : 1er
journées nationales de la
Spéléo et du canyon,
participation de 8 clubs
du Doubs.
05/07/2002 : Signature
d’une convention pour la
surveillance et l’amélioration de la gestion du réseau souterrain de la Sapoie dans la zone
d’influence de la carrière
Holcim à Arcey

11 juillet 2001 : A la suite
de l’accident survenu le
13 juin 1998 au gouffre
de la Malatière à Bournois, la responsabilité du
CDS est engagée.

2003 : Création d’un nouveau club dans le
Doubs : Karstic HautDoubs Haute Loue

6 et 7 octobre 2001 :
Organisation des Assises
de l’Environnement Karstique à Mandeure

2004 : A l’AG, fin du
mandat de Claude Paris
au poste de président
CDS25 et élection de
Manu Ruiz

Décembre 2001 : Publication du CDS INFO 25
n°45 concernant les
actes des Assises de
l’Environnement
2002 : A l’AG, Rolland
Brun cède la place pour
les 2 dernières années
de son mandat à Claude
Paris au poste de président CDS25
9 janvier 2002 : Le
SAGE du Haut Doubs est
approuvé par arrêté préfectoral n°2/225 et le
CDS25 fait partie du comité de gestion.

2003 : A l’AG, création de
la commission brochage.

2004 : Sortie du Tome 4
de l’inventaire Spéléologique du Doubs
Septembre 2005 : Organisation du 5ème Rassemblement Spéléologique Régional de
Franche-Comté à Ornans

6 spéléos bloqués pendant 3 jours
5 et 6 avril 2008 : Nettoyage de la perte de
Jadis
2009 : Le CAF du HautDoubs se fédère au
CDS25
10/01/2009 : A l’AG,
création de la commission pompage
10-11 octobre 2009 :
Nettoyage au Gouffre Les
Loutons à Chaffois
2010 : Opération Jardel
2010 : Edition d’un bulletin « Spéléologie, utilité
publique »
17-19-19 Septembre
2010 : Nettoyage au
Gouffre Les Loutons à
Chaffois
26/02/2011 : Sous l’égide
du CDS25, fermeture de
la deuxième entrée de
Pourpevelle « l’Evasion »
17/09/2011 : Premières,
exploration et topographie en inter-clubs du
Gouffre de Bois de
Guerre.
23-24-25/09/2011 : Opération nettoyage de
Guyans-Vennes
2012 : Création d’une
école départementale de
spéléo (EDS25)

5 novembre 2005 : Signature de la convention
d’accès à la rivière de
Rang

Juin 2012 : Création de
l’association
des Professionnels de la
Spéléo et du Canyon du
massif du Jura

Janvier 2008 : Incident
spéléologique dans le
réseau du Verneau avec

2013 : A l’AG, création
d’une commission plon-

2012 : création
d’une école
départementale
de spéléo
(EDS25)

Page 19

CDS INFO 25
gée CDS25
15 novembre 2013 : Signature d’une convention
avec le SSF25
2014 : Le CDS 25 perd
son agrément de protection de l’environnement
2014 : La Ligue cède la
gestion au CDS25 des
traversées du réseau
souterrain du Verneau.
Avril 2014 : Publication
de « mes premiers petits
pas sous terre dans le
Doubs »

2014 : Le CDS
25 perd son
agrément de
protection de
l’environnement
2014 : Le CDS 25
perd son agrément de protection de l’environnement

Mai 2014 : Sortie du
Topoguide N°1 « Les
Belles du Doubs »
Mai 2014 : Signature
d’une convention d’accès
à la source de Fourbanne.
17 mai 2014 : Participation à la manifestation à
Saint-Hippolyte pour la
sauvegarde des rivières
comtoises.

7, 8 et 9 juin 2014 : Organisation du Congrès
Régional de FrancheComté à l’Isle-sur-LeDoubs avec l’organisation
de l’Assemblée Générale
de la Fédération.
20 août 2014 : Reportage FR3 en direct depuis
la grotte des Cavottes.
Septembre 2014 : Nettoyage du gouffre du
Chin-Chin à Vaire-Arcier.
2014 : Signature avec la
fédé de la convention de
reversement de la compensation BRGM.
Avril 2015 : Publication
du CDS INFO 25 n° 46
concernant les actes du
congrès de l’Isle-Sur-LeDoubs.
15/04/2015 : Dans le
cadre du projet éolien de
Rougemont, signature
d’une convention de gestion de surveillance du
réseau souterrain du pla-

teau central.
16/05/2015 : Intoxication
de spéléos explorant le
Gouffre de Montaigu et
constatation d’une pollution (probablement lisier).
Dépôt de plainte de la
FFS en janvier 2016.
2015 : Fusion des clubs
GSCB et ASCR pour
donner naissance à
l’ASDC
2015 : Expédition en Autriche sous l’égide du
CDS25. Le projet a reçu
une bourse EXPE.
2015 : Le Projet de la
création d’une Maison de
la Spéléologie est remis
sérieusement sur les
rails.
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XI : PUBLICATIONS
LA FEUILLE DE CHOU :
Publication réservée aux
infos courantes : comptes
rendus de réunions, rapports de manifestations et
stages, infos diverses,
petites annonces, articles
de presse, …

LE CDS INFO 25 :
Publication devenue au fil
du temps spécialisée sur
des thèmes bien définis.
2001 n° 45 : actes des
Assises de l’Environnement Karstique, 108 p.
Responsable : P. FREY

Responsable : N. LIGIER
Sept. 2000 : n°1, 10 p
Sept. 2000 : n°2, 29 p
Avril 2001 : n°3, 14 p
Avril 2002 : n°4, 18 p
Oct. 2002 : n°5, 26 p
Janv. 2003 : n°6, 21 p
Mai 2003 : n°7, 28 p
Avril 2004 : n°8, 24 p

Mai 2010 : Une activité
de loisirs d’utilité publique : LA SPELEOLOGIE, 49 p.
Responsables : D. PASIAN, C. JEANNOUTOT

Responsable : G. GOGO
Mai 2008 : n°9, 21 p
Mars 2009 : n°10, 21 p
Responsable : C. PARIS
Mai 2012 : n°11, 22 p
Sept. 2012 : n°12, 20 p
Janv. 2013 : n°13, 24 p
Mars 2013 : n°14, 24 p
Juil. 2013 : n°15, 20 p
Oct. 2013 : n°16, 20 p
Janv. 2014 : n°17, 24 p
Avril 2014 : n°18, 22 p
Juil. 2014 : n°19, 20 p
Oct. 2014 : n°20, 20 p
Janv. 2015 : n°21, 18 p
Avril 2015 : n°22, 18 p
Juil. 2015 : n°23, 24 p
Oct. 2015 : n°24, 18 p

Avril 2015 n° 46 : actes
du congrès régional de
l’Isles-Sur-Le-Doubs, 68
p.
Responsable : C. PARIS
Avril 2014 : Mes premiers
petits pas dans le Doubs,
36 p.
Responsable : C. PARIS
Mai 2014 : Les Belles du
Doubs, Tome 1, 112 p.
Responsable : E. JEANNOT

DIVERS :
Janvier 2006 : Inventaire
canyons, gorges et cascades du Doubs, 22 p.
Responsable : C.
JEANNOUTOT
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XII : DISTINCTIONS
Médaille Jeunesse et
Sports : La médaille
d’argent de la Direction
Régionale de la Jeu-

Année
1996
2001
2006
2011
2012
2015

Récipiendaires
Maryse
BRUGGER
Claude
PARIS
Mouloud
KOOB

nesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale est
attribuée à Benoit DECREUSE lors de

l’Assemblée Générale de
La Ligue de FrancheComté du 6 mars 2016 à
Amancey.

Médaille
de la
sécurité
intérieure :
Ainsi au
titre de la
promotion du
14 juillet
2013,
par arrê-

té du ministre de l'intérieur, la médaille de la
sécurité intérieure
(échelon de bronze) a été
décernée aux personnes
suivantes :
Xavier BLANCHARD
Yannick FAIVRE
Jean-Marc RIAS
Ces trois membres du
spéléo-secours français
du Doubs ont activement

participé à l'opération de
sauvetage en milieu souterrain qui s'est déroulée,
le dimanche 20 janvier
2013 sur la commune de
Nans-sous-Sainte-Anne,
en vue de porter secours
à deux spéléologues en
difficulté dans le réseau
du Verneau

Les crosses du CROS :
Le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif),
qui rassemble en son
sein les ligues et les comités régionaux situés
dans son ressort territorial, représente le sport
régional, pour toutes les
questions d’intérêt général auprès des pouvoirs
publics. Les CROSSES
du CROS existent depuis

1992. Au début des
CROSSES, les ligues
proposaient une ou plusieurs candidatures, un
jury se réunissait et élisait, par catégorie, un
lauréat et ce jusqu’en
2006, où les règles ont
quelque peu été modifiées. A partir de ce moment ce sont les ligues
qui proposent, si elles le
souhaitent, une personne

qu’elle juge apte à recevoir une CROSSE. La
soirée des CROSSES du
CROS a été mise en
place pour récompenser
des personnes bénévoles
qui œuvrent au sein des
ligues et comités régionaux/départementaux
lors d’une soirée conviviale qui a lieu une fois
par an.

Club
Spiteurs
Fous
GSAM
GSD

Agnès
BARTH

GCPM

Benoît

GCPM

Rolland
BRUN

ASDC

DECREUSE

Récompensée au titre de “Dirigeante Méritante”, pour son travail obscur de
secrétaire et sa longue carrière au sein du bureau du CDS
Récompensé au titre d’ “Organisateur”, et en particulier pour la réussite du
Congrès National 1999 à Mandeure
Mis à l'honneur en particulier pour son investissement au sein des secours.
Mise à l'honneur notamment pour son investissement pour la protection du
Karst. Agnès est aussi une vraie encyclopédie vivante et une mémoire pour
l'historique de la spéléo franc-comtoise !
La liste des faits d'armes de Benoit serait trop longue à inventorier ... Pour
situer un peu le personnage, on peut dire que ses qualités humaines sont à
l'image de ses qualités spéléologiques.
Connu pour son investissement dans la protection du Karst et s’est notamment distingué en 2014 avec l'organisation du Congrès Régional de Spéléologie à L'Isle-sur-le-Doubs.

Challenge Fair-Play :
Le trophée du Challenge
Fair-play du Comité Régional Olympique et
Sportif est attribué à
l’Association Spéléologique du Doubs Central

(ASDC) lors de l’Assemblée Générale de La
Ligue de Franche-Comté
du 6 mars 2016 à
Amancey pour la fusion
amicale de deux clubs :
le Groupe Spéléo de

Clerval-Baume-lesDames (GSCB) et l’Association Spéléologique du
Canton de Rougemont
(ASCR)
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XII . CONVENTIONS ET REGLEMENTATIONS
Date

Type
Accès

Site
Carrière de l’Hôpital du Grosbois

Intervenants
milieu spéléo

Intervenants extérieurs

ASCR

En Versenne (dans le cadre du projet de percement
d’un puits artificiel sur le réseau souterrain de Verne- GSCB
Fourbanne)

Propriétaire du site

Accès

Grotte de Chenecey

Chenecey-Buillon

Accès

Grotte du Lançot

Consolation-Maisonettes

Accès

Grotte d’En Versenne

GSCB

Grotte de la Baume

CDS 25

Commune de Bournois

Grotte de la Malatière

CDS 25

Association Foncière de Bournois

22/11/
Accès
2000

Carrière Romain La Roche

CDS25
(ASCR/
GSCB)

Commune de Romain La Roche, Société Pofilet, l'Association pour la Sauvegarde des Sites Préhistoriques, Paléontologiques du canton de Rougemont et du Pays de Montbéliard

03/12/
Accès
2002

Carrière d'Arcey

CDS 25

Communes de Saulnot, Lougres, Villers Sur Saulnot, Société Holcim Granulats

20/06/
Accès
2005

Grotte de l'Ours

CSR Franche Commune de Chenecey-Buillon, ComComté
mission de Protection des Eaux

06/04/
Accès
2005

Carrière d'Anteuil

CDS 25

Commune d'Anteuil, Holcim Granulats,
Archéo Faune Comtoise

05/11/
Accès
2005

Rivière souterraine de Rang

CDS 25

Commune de Rang

21/01/
Accès
2008

Carrière de Vergranne

CDS 25,
GSCB.

Commune de Vergranne, Société Sacer

20/02/
Accès
2008

Gouffre de la Voie aux Vache

CDS 25,
GSD.

Syndicat Intercommunal des Eaux du
Plateau d'Amancey

26/05/
Accès
2008

Carrière de Marchaux

CDS 25,
GSCB.

Commune de Marchaux, Société Granulats de Franche Comté

06/06/
Accès
2009

Réseau de Maurepos, grotte de Sainte-Catherine

CDS 25

Propriétaire du site

26/01/
Accès
2011

Réseau de Pourpevelle : Evasion

CDS 25

Propriétaire du site

15/11/
Accès
2012

Carrière de Hyèvre-Paroisse

CDS25 GSCB

Commune de Hyèvre Paroisse, Société Lejeune Balayage

2002
Accès
?

05/06/
Accès
1996
05/06/
Accès
1996

Régle08/04/
Réseau du Verneau : règlement concernant les tramentati
CDS25
2014
versés du réseau souterrain.
on
09/05/
Accès
2014

Résurgence de Fourbanne

05/20
Accès
15

Surveillance du réseau souterrain du plateau central, CDS25,
projet éolien Rougemont-Baume.
ASDC

CDS25

Propriétaire du site
Société SAS Energies du Plateau
Central
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XIII . ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
La spéléologie est une
activité riche de multiples
facettes : sportive mais
également culturelle,
scientifique et humaine.
Le CDS organise des

manifestations pour
mieux se faire connaître
et montrer son savoir
faire au grand public, à
nos décideurs, mais également pour comparer les

pratiques, aborder des
problématiques d’envergure, ou tout simplement
pour échanger avec
d’autres spéléos.

EVENEMENT NATIONAL : 3èmes Assises Nationales de
l’Environnement Karstique
6 et 7 octobre à Mandeure. 16 communications présentées. Plusieurs buts visés : mettre
en rapport des spécialistes d’horizons variés,
faire reconnaître les tra-

vaux des spéléos dans le
domaine de la protection
et les valoriser, confronter les savoirs faire entre
les différents massifs
karstiques.
Le problème des cavités

rebouchées ou détruites
a été le leitmotive de ces
2 journées.
Les actes ont été publiés
en décembre 2001 dans
le CDSInfo n°45.

RASSEMBLEMENT REGIONAL, CONGRES :
Septembre 2005 : Ornans
Juin 2014 : Isle-Sur-Le-Doubs

La Ligue
Spéléo qui
avait initié ces
moments
forts, a
complètement
ignoré cette
dernière
manifestation !

Dans la pure tradition
spéléologique, ces rassemblements sont des
lieux de rencontre et
d’échanges avec des
spéléos d’autres départements, d’autres massifs
et d’autres pays.
L’organisation reste conviviale pour faire déplacer

le plus grand nombre … :
visite de cavités sélectionnées, stands clubs et
professionnels, soirée
projections, conférences
… A noter, l’Isle-Sur-LeDoubs avait un thème
« les inventaires » et
c’est donc transformé en
congrès et a également

servi de cadre à l’AG de
la fédération.
La Ligue Spéléo qui avait
initié ces moments forts,
a complètement ignoré
cette dernière manifestation !

MANIFESTATIONS LOCALES :
Avril 2008 : nettoyage de la perte de Jadis
Octobre 2009 et septembre 2010 : nettoyage du gouffre des
Loutons à Chaffois.
Septembre 2011 : nettoyage à Guyans-Vennes
Septembre 2014 : nettoyage du gouffre Chin-Chin
Assez récentes, ces manifestations consistent à
organiser un vaste chantier de nettoyage d’une
cavité polluée et d’y associer le public, les décideurs, les médias …
Quand le site s’y prête,
l’ajout d’une coloration
permet d’expliquer le

cycle de l’eau et de
montrer d’une manière factuelle la vulnérabilité du sous sol
karstique.
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CLUBS ET INDIVIDUELS
Véritable creuset de l'activité spéléologique dans
le Doubs, de par leurs
travaux depuis des décennies, les clubs ou
groupes locaux, bien répartis géographiquement,

ont acquis une connaissance irremplaçable des
phénomènes karstiques
du département.
Est membre de club toute
personne physique affiliée à la FFS, et d'un club

dont le siège social est
situé dans le département.

XIII : EVOLUTION DES CLUBS

Sur la période considérée, le nombre de clubs
fédérés est resté dans
l’ensemble assez stable.
L’Association Séquane
de Recherche Spéléo et
le Groupe des Joyeux
Niphargus ont disparus.
Le club Karstic Haute
Loue et le Club Alpin
Français Haut Doubs se

sont fédérés. Le GAG est
fédéré par intermittence ...

Ce qui se traduit numériquement par la perte d’un
club.

La nouveauté vient du
mariage de deux anciens
clubs, l’Association Spéléologique du Canton de
Rougemont et le Groupe
Spéléologique Clerval
Baume pour former
l’Association Spéléologique du Doubs Central.

A noter, dans le département, le(s) individuel(s)
(fédéré sans faire partie
d’un club) reste(ent) rare
(s).
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Sigle

Année
de création

Année de
disparition
ou cessation d’activité

ARSAB

?

?

1981

2015

Asconil qui
devient
ASCR
ASDC

2015

ASRS

2000

2002

N° fédéral

Club
Association de Recherche Spéléologiques et Archéologique de Besançon (G. Aimé)

P25-08

Association Spéléologique du Canton de Rougemont

P25-27

Association Spéléologique du Doubs Central
Association Séquane de Recherche Spéléo

AVE

1990

1997

CAFMont

1972

1973

Club Alpin Français Montbéliard

CAFPont

1960

1969

Club Alpin Français Pontarlier
renommé Club Alpin Français Haut Doubs

CAFHD LES
ESSES
CATM

2009
1962

P25-17

Air Vertical Eau

P25-25

Club Alpin Français Haut Doubs

P25-04

Groupe Catamaran de Montbéliard

CATS

1970

1973

Groupe Catamaran de Sochaux

CCMF

?

?

Caverno—club Maichois à Frambouhans

CSB

1993

1994

P25-20

CSC

1992

1995

P25-19

Chrono Spéléo Club

GSFS

1994

P25-07

Groupe Spéléologique du Faisceau Salinois

Diaclase

2000

P25-23

Diaclase

?

Club Spéléophile Bisontain

GAG

1960 ?

P25-06

Groupe des Amateurs de Gouffres

GCPM
Groupe Eris
à Ornans

1981

P25-12

Groupe Clostrophile du Plateau de Montrond

GSAM

1979

GSCB

1952

2015

GSClerval

1967

1973

GSD

1949

GSMn

1951

1998

GSMO

1952

1973

GSMR

1969

1973

Groupe Spéléologique Maurice Ravel

?

?

Groupe Eris (Ornans)
P25-13
P25-11
P25-09

Groupe Spéléologique-Archéologique de Mandeure
Groupe Spéléologique de Clerval-Baume Les
Dames
Groupe Spéléologique de Clerval
Groupe Spéléologique du Doubs
Groupe Spéléologique de Montbéliard

P25-10 ?

Groupe Spéléologique de Morteau

GSSPB

1990

1992

Groupe Spéléologique des Sapeurs Pompiers
de Besançon

GSPM

1973

1973

Groupe Spéléologique du Plateau de Maîche

GSRMN

1968

1973

Groupe Spéléologique Risoux Mont Noir

2000 ?

JN

1972

P25-14 ?

Joyeux Niphargus

Karstic

2003

P25-24

Karstic Haut-Doubs Haute Loue

La Roche
Magma Besançon
Magma Noirefontaine
MJCA

1989

P25-16

Groupe Spéléologique de la Roche

P25-15

Groupe Spéléologique Magma (Besançon)

Mont D'Or

1983

P25-03

Spéléo-Club du Mont d'Or

Nyctalo

1988

P25-18

Groupe Spéléologique des Nyctalopitèques

1987

1994

1987

1994

1970

1973

Groupe Spéléologique Magma (Noirefontaine)
Maison des Jeunes et de la Culture Audincourt

RMN

1965

1973

SCC18

1970

1973

Groupe Spéléologique Risoux Mont Noir

SCDrancy

1997

1999

SCPPM

?

?

GS SF

1986

P25-002

Groupe Spéléologique des Spiteurs Fous

SHAG

1964

P25-001

Société Hétéromorphe des Amateurs de Gouffres

P25-22 ?

Spéléo-Club de Drancy
Spéléo- Club Préhistorique du Pays de Montbéliard
(dans les années 1970, siège à Mandeure)
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Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2000:

216 fédérés en
2000

Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2001 :

212 fédérés en
2001
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Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2002 :

215 fédérés en
2002

Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2003 :

213 fédérés en
2003
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Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2004 :

193 fédérés en
2004

Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2005 :

193 fédérés en
2005

Page 29

CDS INFO 25

Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2006 :

201 fédérés en
2006

Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2007 :

207 fédérés en
2007
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Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2008 :

210 fédérés en
2008

Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2009 :

236 fédérés en
2009
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Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2010 :

225 fédérés en
2010

Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2011 :

231 fédérés en
2011
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Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2012 :

242 fédérés en
2012

Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2013 :

235 fédérés en
2013
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Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2014 :

236 fédérés en
2014

Répartition en % du nombre de fédérés dans les clubs en 2015 :

232 fédérés en
2015
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XVII : La vie des clubs
Un bon critère
pour estimer la santé d’un club, reste
son nombre d’adhérents. Seul les fédérés sont pris en
compte et uniquement d’après les
chiffres donné par la
fédération.
Bien que ce
critère n’explique
pas tout, il est aisé
de voir sur plusieurs
années, si un club
est en progression,
stable ou en déclin.

ANNEE 2015
Cinquième club
de France, par
le nombre de
fédérés, le
GCPM est et
demeure le
plus grand club
du Doubs.

Page 35

Représentation
départementale
: 4 spéléos
pour 10000
habitants.
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En 2015,
l’Association
Spéléologique
du Canton de
Rougemont et
le Groupe
Spéléologique
de ClervalBaume les
Dames se sont
mariés et ont
donnés
naissance à
l’Association
Spéléologique
du Doubs
Central.
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XVIII : Les actions et les sollicitations
des clubs
Un petit florilège
des activités et des sollicitations des clubs collectées au cours de ces
dernières années. Evidemment, la liste est loin
d’être exhaustive mais
montre le dynamisme de
la collectivité spéléo du
Doubs.

Au final, l'activité
à multi-facettes, notamment
extraspéléologique, est beaucoup mieux connue,
quantifiable et de mieux
en mieux médiatisée.

On peut noter
également la performance réalisée pour organiser le suivi et la gestion de ces faits par le
bureau et en particulier
par les différents secrétaires.

Désobstruction
du gouffre
puits romain
à Mandeure
Nettoyage du
Chin-Chin
...

ANNEE 2000
THEME

DESCRIPTION
Inauguration sentier karstique
Expo sur la protection à Blussans
Expo sur la protection à Gondenans

Exposition

Expo à Villars Les Blamont
Expo à la fête de la saucisse de St Hippolyte
Expo à Villars Les Blamont

1/7 –
23/09
6-7/5
2021/05
1119/11
7/5

Organisa
teur
GCPM

Partici
pants
» 150

ASCR

» 150

Médiatisation
Presse radio
FR3
Presse

ASCR

» 80

Presse

GSAM

» 500

Presse

La Roche

» 300

1118/11
1118/11
4/6

La Roche

Presse

Catamaran

Presse

Niphargus

» 1400

Participation au congrès national à Tarascon

9-12/06

GCPM

» 700

Participation au congrès régional à Montbozon

1415/10
9-12/06

GCPM

» 200

Presse radio

ASCR

Conférences à Blussans et Gondenans

1415/10
1415/10
05

Conférence débat à Villars Les Blamont

14/11

GSAM

» 100

Presse

Stand + démonstration à la fête de l’ASCAP

10/9

GSAM

» 3000

Presse

Participation au congrès régional à Montbozon

1415/10

GSAM

Expo à Villars Les Blamont
Expo au portes ouvertes du RLC Valdahon

Participation à des
forums,
fêtes, congrès, soirées diapos, conférences,
débats,
...

Date

Participation au congrès national à Tarascon
Participation au congrès régional à Montbozon
Conférence au congrès régional à Montbozon

ASCR

ASCR
ASCR
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Démonstration au cinquantenaire de La Creuse à
Blamont
Participation à la fête de la science
Diaporama sur En Versenne

Nettoyage
de site
karstique,
participation journée nettoyage,
...

Conférence sur réseau Verne Fourbanne + visite
des sites
Nettoyage puits d’entrée gouffre de VAULRIS à
Tarcenay
Participation au nettoyage de Bournois

18/11

La Roche

2022/10
02

Catamaran
GSCB

30

05

GSCB

80

27/09

GCPM
ASRS

Nettoyage gouffre de la Tuilerie à Gondenans

ASCR

Nettoyage Malatière à Bournois

ASCR

Nettoyage du site de la Baume à Surmont

29/4

GSAM

Participation au nettoyage de Bournois

La Roche

Participation au nettoyage du Dessoubre

La Roche

Presse

Nombreuses sorties initiation en cours d’année

GCPM

» 200

3 sorties pour jeunes en réinsertion

GCPM

15

Gcpm

28

ASRS

24

ASCR

15

Spiteurs

35

Spiteurs

100

GSAM

31

La Roche

1500

Sorties initiation et découverte

Catamaran

60

Sorties initiation et découverte

Niphargus

60

3 journées formation pour classe de 5 collège Voltaire
3 sorties d’initiation et de découverte
Animation,
Visite de la Tuilerie pour la population locale
sortie
d'initiation 3 sorties initiation découverte
ou de découverte,
Participation raid Jura 4 pattes
…
3 sorties d’initiation
Manifestation pour Noël à Damprichard

Bulletin municipal de Montrond
Article dans Sous Le Plancher
Organisation AG CDS25 à Montrond le Château

01 et
09

GCPM

29/01

GCPM

Organisation de chantier de jeunes sur le sentier
karstique
Participation à l’inventaire

ASRS
Spiteurs

Participation au téléthon

9/12

GSAM

Organisation d’une semaine multi activité ASCAP
en Ardèche
Participation au téléthon

28/54/6

GSAM
La Roche

Travaux au Puits Léon à Blamont et à Trévillers

Catamaran

Expédition en Créte

Catamaran

Travaux pour la mairie de Valdahon

Niphargus

Travaux pour communes

Presse FR3

Presse

ASCR

GCPM

Expédition en Grèce, Espagne
Autres

Presse radio
FR3
Presse

GSAM

Participation au nettoyage de Bournois

e

Publication

Presse

GCPM

110

Articles
presse

numéro 47
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Demandeur

Club

Mairie de Vellerot-LesBelvoir
Particulier

ASCR

Nettoyage du captage d’eau

Spiteur

Intervention pour un chien tombé dans une cavité à Courchapon

Mairie de Blamont
Syndicat Intercommunal des eaux de Croix
Mairie de Trévillers

Sollicitation

Catamaran Travaux de remise en état des canalisations souterraines du captage de
la Creuse
Catamaran Contrôle des pompes et changement des tuyaux au Puits Léon
Catamaran Curage d’une faille pour l’écoulement des eaux pluviales

Mairie de Verne

GSCB

Travaux public

GSCB

Travaux d’élargissement de la perte pour éviter la montée des eaux dans
la partie basse du village
Visite de gouffre sur chantier de route

SNCF

GSCB

Surveillance d’un site sur l’emprise des voies SNCF

Mairie de Valdahon
Particulier

Niphargus Visite d’une faille avant injection eaux pluviales
GCPM

Intervention pour une vache tombée dans une cavité à Tarcenay

GCPM

Visite d’une perte pour écoulement des eaux pluviales à Tarcenay

GCPM

Information pour une enquête sur l’épandage de boues à Merey

GCPM

Réunion pour une enquête d’utilité public à Cademene

ANNEE 2002
THEME
Journée
Nationales
de la Spéléologie 5
et 6 Octobre
2002

Participation à des
forums,
fêtes, congrès, soirées diapos, conférences,
expositions

DESCRIPTION
Sortie initiation à la perte Folavoir (Reugnier)
Sensibilisation aux problèmes de pollution – c’est quoi
un karst ?
(1h15 sous terre)
Visite du gouffre des Ordons à 3 journalistes 2 de
l’Est+1 France Bleu
Stand place du 8 Septembre (Besançon) (panneaux,
mannequins et matériels explications personnalisées)
Grotte ouverte à la Baume de Gonvillard

Organisa
teur
G.S.S.
F.
G.S.S.
F.
NYCTALO
G.S.D.

Partici
pants
38+2

G.S.A.
M.
A.S.C.
R.
Mont
d’Or

30

La
Roche
G.C.P.
M.

2

19 / 01

G.S.D.

60

14 / 06

G.S.D.

200

00 / 06

G.S.A.
M.
G.S.A.
M.

80

Date
05 et 06 /
10
05 et 0
6 / 10
05 / 10
05 / 10
05 / 10

Visite grand public de la Baume de Gonvillard

05 / 10

Exposition (photos, diapos, démonstration et initiation
de descente sur corde. Sortie initiation à la grotte des
Faux Monnayeurs
Sortie initiation à la Baume de Gonvillard

05 et 0
6 / 10

Organisation descente dans la grande doline au Sentier Karstique du Grand Bois. Visite guidée du même
Sentier. Projection de vidéos
Organisation A.G. du C.D.S.25 (repas + tambola +
diapos)
Soirée diaporama spéléo thème : le Gouffre des Essarlottes
Journée avec l’association Terre Vivante (Terres de
Chaux)
Fête de l’enfance à Mandeure

06 / 10

05 / 10

07 / 06

Médiatisation

40
3
1500

15
39

?

300

Est RépuRadio
Est Républicain
Est Républicain

Est Républicain

Est Républicain / Le
Pays
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Journée à la ferme à Vellerot (expo, diapos + découverte)
Intervention en milieu scolaire section SEGPA collège
Pergaud Montbéliard (expo, débat)
Exposition à la fête de la saucisse

01 / 04

Participation à la féérie de Damprichard

22 / 12

J.E. Sensibilisation aux problèmes de pollution (Ruiss.
des ravières)
Participation à la dépollution organisée par E.P.K.
(Haut-Jura) dolines, gouffre du Col de la Faucille
Printemps de l’environnement aux Terres de Chaux

30 / 06

G.S.S.F.

12 +
2
6

15 / 06

G.S.D.

2

08 / 06

G.S.A.M.

100

Journée nettoyage avec la ville de Mandeure

30 / 03

G.S.A.M.

Est Républicain

Printemps de l’environnement à Aissey (expo+diapos) 01 et 02 / A.S.C.R.
visite de grotte
06
Nettoyage des berges du Doubs et Dessoubre vers St
30/03
La
-Hippolyte
Roche
J.E. Récupération de 200 pneus dans la vallée du
06 / 04
La
Dessoubre
Roche
Organisation d'une randonnée en suivant le parcours
15 / 06
G.C.P.M
du Verneau. Passage vers les pertes. Sensibilisation à
la protection du Karst. Réalisation d'un dossier explicatif
9 sorties Initiations, Découvertes
G.S.S.F

80

Est Républicain

JURA 4 pattes (tyrolienne…)

80

2 sorties jeunes (8 à 13ans) de la MJC de Mandeure

Autres

?

01 et 02 / G.S.S.F.
09
G.S.D.

300
1000
100

15
20

54

G.S.A.M.

Plusieurs sorties Initiations pour l’ASCAP

?

G.S.A.M.

Stage de formation et recrutement

?

G.S.A.M.

5

Initiation à Bournois

21 / 04

A.S.C.R.

10

Découverte du monde souterrain à la grotte des Orcières
2 sorties d’initiation à la Baume de la Caffaude (Entre
les Fourgs)
5 sorties d’initiation à Bournois, Gonvillard, CreuxSerrè, grotte du Château, initiation en falaise
Sorties d’initiation à la Baume de Gonvillard (enfants
de 8 a 14ans)
1300 visites guidées au Sentier Karstique

10 / 08

A.S.C.R.

15

01 et 02 /
Mont
06
d’Or
2002
Catamaran
06 / 07
La
Roche
2002
G.C.P.M

8

Sorties d'initiation pour le collège Victor Hugo (X 4)

02 ET 03

G.C.P.M

30

2002

G.C.P.M

200

cycle de formation à la spéléo pour des jeunes (4 Dimanches)
Création d'un site internet - http://
speleodoubsgcpm.fr.st/
Compte rendu des JNS dans Ligue-info

05 et 06

8

Symposium Journées étude E.F.S.

9/10 nov

G.C.P.M
.
G.C.P.M
.
G.C.P.M
.
G.S.S.F.

00 / 12

Est Républicain

Est Républicain
Article dans
le calendrier du
P.E.

28

31 / 03

sorties de découvertes

Publication

13 / 05

40

Le Pays /
La Terre de
chez nous

18 / 05

Diverses sorties d’initiation (journée ou ½ journée)

Animation,
sortie
d'initiation
ou de découverte,
… pour le
Grand public

700

Catamaran
La
Roche
La
Roche
G.C.P.M
.
G.S.S.F.

modeste contribution à l'organisation des Journées
d'Etude de la Spéléo
Nettoyage Combe au Lard, Gouffre du Berger

Nettoyage
de site
karstique,
participation journée nettoyage,
...

03 et 04 / A.S.C.R.
08

Medias
Jurasienne

20

50

Bulletin de
Jougne

10
1300

Est Républicain

300

Est Républicain/ le
Pays
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Désobstruction sur le bassin du Lison et de la Baume Archée
Sortie d’initiation pour centre d’éducation spécialisé (les
Granges Narboz) cavité : Les Cavottes.
Participation à l’enquête pour l’extension de la carrière
d’Arcey
Participation à l’enquête pour l’extension carrière d’Arcey

régulièrement
12 / 03

NICTALO
G.S.D.

?
?

G.S.A.M
.
A.S.C.R.

Sauvetages de 2 chiens

?

A.S.C.R.

Travaux pour le SIEC sur le réseau d’eau de Blamont

?

Catamaran
La
100
Roche
G.C.P.M 80
.

Participation au Téléthon

06 / 12

Organisation d'un chantier international de jeunes à Mérey
sous Montrond dont Belges, Hongrois, Suisses, … Participation d'un groupe d'handicapés

07/07
ET
15/08

Demandeur
DIREN

Club
G.S.D.

Holcim Granulat

G.S.A.M.

Naisey et Arbouans

A.S.C.R.

Le Passé Oublié

Mont d’Or

10
8

Est Républicain
Est Républicain

Sollicitations
Transmission d’un cédérom sur le réseau du Lison (Gouffre des Essarlottes) photo + topographie
Le carrier a demandé des travaux pour situer la rivière souterraine de
Lougres
Enquête pour la prévention des risques naturels

Blamont

L’association a pris contact avec le club pour d’éventuels travaux sur les
mines du Mont d’Or
Catamaran Travaux d’entretien du réseau au Puit Léon et source de la Creuse

Deservillers

Catamaran Nettoyage de la perte.

Saint-Hippolyte

La Roche

Récupération de 200 pneus dans la vallée du Dessoubre

Morteau
(Gendarmerie)
BRGM

La Roche

Un trou s’est ouvert après des travaux de terrassement sur la commune
de Villers le Lac (Gouffre des Genévriers)
Inventaire Montrond, Mérey,..

G.C.P.M.

PAYS

Club

Expéditions à l’étranger

MAROC

G.S.A.M.

Exploration dans le Haut-Atlas (6 participants)

MAROC

A.S.C.R.

Avec G.S.A.M. et le G.S.C.B. pour mission d’inventaire (2 participants)

AUTRICHE

A.S.C.R.

Avec le S.A.C., G.S.C.B., Spéléo Club d’Annecy (1 participants)

CRETE

Catamaran

Soutien équipe en place

ANNEE 2003
THEME

DESCRIPTION
Initiation aux techniques spéléo (ponts de singe,
vire, puits, etc …)
Visites commentées du sentier karstique

Journées
Nationales
de la Spé- Expo spéléo, projection vidéos et diapos
léologie 4
et 5 OcExposition, diapos, film initiation sur corde
tobre 2003
Sortie matin et après-midi à la grotte aux fées à
VALLORBE

04 et
05 /03
idem

Organisa
teur
G.C.P.
M.
idem

idem

idem

04/10/03

Mont
d’Or
Mont
d’Or

Date

05/10/03

Partici
pants

Médiatisation

100

Est Républicain
RCF
Affichettes

24
10

Est Républicain
Est Républicain
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Participation à des
forums,
fêtes, congrès, soirées diapos, conférences,
Expositions...

Nettoyage
de site
karstique,
participation journée nettoyage,
...

CDS INFO 25
Sortie initiation à la Borne aux Cassots

04/10/03

Nyctalo

10

Découverte du monde souterrain, Grotte du château
(Terres de Chaux)
Sortie initiation à la Baume de Gonvillard

04/10/03

14

Opération grotte ouverte à Saint-Vit : nettoyage,
éclairage, visite
Opération grotte ouverte à Saint-Vit : nettoyage,
éclairage, visite
Initiation Grotte du Crotot

04 et
05 /03
04 et
05 /03
04/10/03

G.S.A.
M.
La
Roche
Spiteurs
G.S.D

Exposition à la fête de la saucisse

03/05/03

Participation à la féérie de Damprichard

21/12/03

Participation à la fête du sport organisée par le conseil Général
Participation à la fête du C.E. PEUGEOT atelier sur
échelle et corde
Fête du village de Jougne, démonstration et initiation sur corde
Congrès national d’Ollioules

04/10/03

?
?
12/07/03
7-89/06/03
17 au
20/10
10 et
11/05

Sciences en fête présentation des différentes expéditions en Crète
Exposition + soirée diapos à Pont les Moulins sur le
thème des grottes et gouffres de la vallée du Cusancin et des environs
Stand de présentation du club lors de l’expo Archéo
à Valentigney
Fête du sport (animations sportives + expo)

20/09 au
15/10
28/06/03

Forum des associations Besançon 1 stand (expo,
diaporama, vidéo)
Fête du sport (animations sportives + expo)

22 et
23/03
28/06/03

Participation à une action de dépollution de
l’E.P.K.H.J. à Foncine
Sensibilisation à la protection du Karst au sentier
pendant la visite
Participation à une action de dépollution de
l’E.P.K.H.J. à Foncine
Participation au nettoyage de printemps organisé
par Mandeure
Nettoyage des berges du Doubs et Dessoubre vers
St-Hippolyte
Nettoyage et dépollution de la grotte de Saint-Vit

2122/06/03
toute
l’année
2122/06/03
?

Dépollution de plusieurs gouffre (Planche en Montagne) avec EPKHJ
Animation, Eclairage des falaises et de la grotte du Château de
la roche
sortie
d'initiation Organisation d’un stage initiation destiné au grand
ou de dépublic dans le but de recruter
couverte,
… pour le Quelques sorties d’initiations ont été effectuées
Grand pu- dans le cours de l’année
blic
Journée grotte ouverte aux Bief Bousset
(Déservillers)
Visite géomorphologie au sentier Karstique
Sorties initiations fac géologie de Besançon

05/04/03
Août à
Sept
14 et
15/06
31 et
1er/06

17/05/03
31/08/03
06/12/03

A.S.C.
R.
La
Roche
La
Roche
G.S.A.
M.
G.S.A.
M.
Mont
d’Or
G.C.P.
M.
Catamaran
A.S.C.
R.

4
300
300
6
Beaucoup
1000
1000

Est Républicain
L’est +
France3
L’est +
France3
L’est/le pays,
radio
L’est/le pays,
radio
Presse

100
15

18000
380

A.S.C.
R.
Spiteurs
Fous
G.S.D

10000

Presse

300

L’est/radio/
Vu Doubs

5000

G.S.D.

300

G.C.P.
M.
G.C.P.
M
Mont
d’Or
G.S.A.
M.
La
Roche
G.S.D.

2

L’est/radio/
télé
L’est/radio/
Vu Doubs
Courrier
G.C.P.M.
plaquettes

1400
15

15
5

G.S.D.

5

La
Roche
G.S.A.
M.

500

Mont
d’Or
G.C.P.
M
G.C.P.
M

10

G.C.P.
M

30

80
13

L’est/le pays
Puissance29
Vivre à St-Vit

L’est/le pays,
radio
L’est / le
pays Puissance 29
Affiche local
Radio + plaquettes
Radio + plaquettes +
L’Est
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2 encadrements des Francas de Valentigney à Bournois
Sortie découverte à la Grotte du Crotot

16/03/03

3 sorties aux Cavottes et Ordons

04/08/10

Sortie découverte à la grotte de Saint-Vit

20 et
21/09
11/05/03

Sortie découverte à Fourbanne

Publication

Sortie découverte avec le club de randonnée Vosgien
(Wintzenheim)
Participation à la réalisation d’une publication (partie
karst) sur la vallée du Gland avec le SIVU
Nos Cavernes n°18 en cours

05/03

05/10/03

Rapport d’expé Crete 2003
Article sur la spéléo
Autres

Janvier,
Juin

Crète 2003. Travaux pour le S.I.E.C. sur le Puit Léon
Accueil CER de la Minordière

11/03

Accueil CDE (Normandie), personnes handicapées,
chantier de jeunes
Participation au Téléthon

6 au 20 /
07
05/12/03

Coloration d’une perte sur la commune d’Aubonne

05/11/03

Descente du père Noël à Pont les Moulins à Osse

20
et21/12
13/1 et
24/10

Sauvetage de 2 chiens.

Demandeurs

Clubs

Catamaran
A.S.C.
R.
Spiteurs
G.S.D.
A.S.C.
R.
G.S.C.
B
G.S.A.
M.
G.S.D
Catamaran
G.C.P.
M.
Catamaran
G.C.P.
M.
G.C.P.
M.
La
Roche
Spiteurs
A.S.C.
R.
A.S.C.
R.

2x8
15
30
250

Vivre à St-Vit

17
17

Bulletin municipal
Est Républicain
télé
180

Est Républicain
France3

200

Sollicitations

RUREY (commune)

G.C.P.M.

Transmission d’éléments aux maires sur la pollution d’un affluent

Ornans

G.C.P.M.

Explo d’un affluent ouvert sur un chantier, réalisation d’un rapport

Chassagne et Tarcenay
Blamont

G.C.P.M.

Renseignement sur le karst

Voillans
Laboratoire de géologie
Commune
Passé oublié
Particulier Mandeure
Mandeure
Syndicat des eaux de
de la Tuffière

Catamaran Demande de travaux pour l’entretien des réseaux de Blamont. Travaux
réalisés au Puit Léon, descente des pompes immergées, changement
des tuyaux
G.S.C.B. Suite à un problème d’eau potable, évaluation de débit dans une grotte
alimentant un captage + radiolocalisation
G.S.C.B. Poursuite des mesure diverses dans le cadre d’une étude du réseau d’En
Versenne (Thèse)
G.S.C.B. Renseignements dans le cadre du recensement des riques (par le
BRGM) affaire suivie par le G.I.P.E.K.
Mont d’Or L’association nous a demandé de les accompagner dans leur investigations sur les mines du Mont d’Or
G.S.A.M. Demande documents sur Fournier pour baptême nouvelle école communale
G.S.A.M. Participation à la protection du site du belvédère de Mandeure
G.S.D.
A.S.C.R

Aide aux étude de captage (secteur Levier, Gerresin, Labergement)
Réseau des Essarlottes
Consulté au sujet du projet de décharge (déchet ultime) sur la commune
de Fontaine les Clerval. Informations sur le Gouffre du canton Berçot et
sur les trous des environs
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EXPE - PAYS

Club

BUT

GRECE

G.C.P.M.

Exploration (2 personnes)

AUTRICHE

A.S.C.R

GRECE

Spiteurs

Bartoulot Alain, Sergentet Thomas, Autriche, Massif des Totes Gebirses,
Poursuite explos du GS Gray dans deux cavités inexplorées depuis 15
ans + prospection
Expé à Drama (2 personnes)

CRETE

Catamaran

Découverte de cavités, topographie de 3 nouveaux gouffres, travaux de
désobstruction importants. Soutient à une équipe de Belges qui voulait
réaliser la descente du Gorgathagas (-1204m)

ANNEE 2007
THEME
Participation à des
forums
fêtes, etc

Nettoyage
de site

Part. /
Visiteurs
500
visiteurs

MEDIA
Presse

100
visiteurs
25
part
Doubs

Presse
Radio
Presse
radio

GSAM

30 visiteurs

5/ participation aux rencontres Aven d’Orgnac
(Ardéche)

ASCR

2

Presse
Radio
Presse

6/ animation et vulgarisation scientifique – coloration aux Cassots ( DIREN, Ligue, SC Ledonien)

KARSTIC

20

Presse

7/ conférence à Romain

ASCR

40

Presse

8/ La Féérie de Noël à Damprichard

GS LAROCHE

1000 environ

Presse

1/ Nettoyage de Printemps Mandeure

GSAM

6
participants

Presse

2/ Nettoyage de Printemps crassier de Rosureux

GS La Roche

15 participants

GSAM (3 sorties)
ASCR (10 sorties)
NYCTALO (2)
GSD
SPITEURS
GCPM
GS LA ROCHE

195
teurs

DESCRIPTION
1/ Aménagement et Eclairage Puits Fenoz lors
de la brocante de Chazot

Clubs
GSAM

2/ fête CE ASCAP

GSAM

3/ Congrès Polygny

ASCR,
etc

4/ Téléthon Mandeure

GCPM,

3/ Nettoyage du Creux Rénale à Goux-les-Usiers
Sortie Initiation
22 sorties initiation / découverte

Publications

5 publications :
Le Soulce par GS La Roche
CR Stages Jura (internes) et Roumanie par
GSAM
CR Expé Crêtes Catamaran et inter clubs
Bulletin Communauté des communes des
premiers sapins par Karstic,

visi-

numéro 47
Autres Sollicitations
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1/ Déclaration site archéologique à la DRAC

GSAM

2/ Sollicitation par un paysan à Chazot pour recherche eau

GSAM

3/ sauvetage de 4 Chiens (3 clubs concernés)

GSAM / ASCR /
NYCTALO

4/ descente père Noël dans les communes de
Pont les Moulins et Osse

ASCR

5/ Intervention dans le cadre du projet du sentier
des anciennes mines de fer Bethoncourt

Expé à
l’étranger

6/ sollicitation Mairie de Romain pour info sur le
réseau de Gondenans les Moulins

ASCR

7/ Sollicitation société SACER pour avis travaux
carrières de Romain

ASCR

8/ Sollicitation de la Mairie de Bourguignon pour
abattre un gros tilleul dans le village

GS LA ROCHE

9/ réalisation de prélèvements d’eau dans le
cadre d’une étude d’impact en vue implantation
d’une décharge à proximité du gouffre canton
Bercot

ASCR

1/ Roumanie

GSAM(9 part.)

2/ Crête

CATAMARAN

3/ Turquie dans le Taurus

ASCR (1 part.)

ANNEE 2008
THEME
Participation à des
forums
fêtes, etc

DESCRIPTION

Clubs

Part. / Visiteurs
100 part.

MEDIA

1/ 20 ans SSF25

SSF25

2/ fête CE ASCAP

GSAM

3/ Vercors 2008

GS LA ROCHE

4/ Féérie de Noel

GS LA ROCHE

Presse

5/ 30 ans de la découverte du Crotot, expo, diapo

ASCR

Presse

6/ Forum des associations de Rougemont, exposition

ASCR

7/ Inauguration centre d’enfouissement, expo,
diapo, visite géologique

ASCR

8/ 1 conférence et 8 expos dont 59 ans du GSD

GSD

9/ Congrès Européens Lans en Vercors

NYCTALO

10/ Participation émission télé France 3

GSCB, D. Motte

100
teurs

430
teurs

Presse

visi-

visi-

Presse
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Sortie Initiation

Publication
et Expé

Nettoyages
de site et
sollicitation
des collectivités

Formations
Expé à
l’étranger

CDS INFO 25
1/ 39 sorties initiation organisées par les clubs 25

Clubs du Doubs

241 visiteurs

2/ Tyrolienne au dessus de la Saône à Gray

GS LA ROCHE

300

3/ Descente du Père Noel à pont les moulins

ASCR

100

1/ Participation futur inventaire tome V

Clubs 25

2/ Parution première à romain dans la presse

GSCB

3/ CR divers activités 2008 – séjour Hérault

GSAM

4/ Expérience traçage au gouffre de la découverte

SPITEURS FOUS

5/ Bases de données karst liées à SIG (Zaric)

SPITEURS FOUS

6/ Bilan action 20 ans SSF25
1/ Nettoyage perte de Jadis

SSF25
GSD

2/ Nettoyage de Printemps Mandeure

GSAM

3/ Aménagement nid artificiel dans la Roche – sollicitation exploitant carrière

GSCB

4/ Téléthon 2008

GS LA ROCHE

5/ Plusieurs contacts avec la DIREN

SPITEURS FOUS

6/ Travail sur l’eau avec une classe de neige

SPITEURS FOUS

7/ Fontaine les Clerval : suivi qualité de l’eau centre enfouissement

ASCR

8/ Tournedoz : Travaux désob dans une perte, limiter
inondations

ASCR

9/ Guyans Vennes : explo gouffre sur chantier STEP à
la demande de l’entreprise Pellegrini
1/ Participation stage topo CDS25 : échanges pratiques

ASCR

2/ Stage EFS
1/ Grèce et CR

CDS25
KARSTIC

2/ Crête et CR

CATAMARAN,
GSD

CDS25

ANNEE 2009
THEME
Participa-

DESCRIPTION
1/ AG de la Fédération à Melles

GCPM,
GS LA ROCHE
GSCB

2/ fête CE ASCAP

GSAM

tion à des
forums,
fêtes, congrès, etc

Clubs

3/ Téléthon 2009
4/ Descente du Père Noel à Pont les Moulins

ASCR

5/ Descente du Père Noel à Osse

ASCR

Part. / Visi-

MEDIA

teurs
100 part.

Presse

50 visiteurs

Presse

numéro 47
Manifestations et
communication
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1/ Exposition à Liebvillers

GS LA ROCHE

150

2/ 20 ans du Club Spéléo La Roche

GS LA ROCHE

35

3/ Participation au spectacle 14 juillet avec reconstitution historique de la prise de Jougne par
les Suédois

SCMO

4

5/ Participation à la journée des associations

SCMO

7

6/ Sortie pour handicapés à Chateaugalland

Initiations
Publications

Nettoyages de
site et
opérations
inter-clubs

Presse,
radio

50

7/ Fête des associations Rantechaux ; exposé
« eau et nature » ville de Besançon

KARSTIC

100

8/ Animation source de la Mouillere

KARSTIC

9/ Reportage TV FR3

ASCR

10/ Organisation d’une soirée diaporamas aux
Terres de Chaux

GSAM

40

11/ Fête des 30 ans du club GSAM

GSAM

30

12/ Participation à la Cavalcade de Mandeure et
au défilé des associations

GSAM

11

Plus de 22 sorties initiations recensées

Clubs du Doubs

Plus de 200

1/ Participation futur inventaire tome V

Clubs du Doubs

20

2/ Sortie bulletin club GSAM Escarpolette N°13

GSAM

3/ Bulletins municipaux de Montrond et de Merey

GCPM

4/ Feuilles de Choux

CDS25

5/ CR divers activités 2009 – séjour ArdecheLozere (canyons), etc

GSAM

6/ Ligue Info ; « Le Karst franc comtois du massif
du Jura » ; article sur les cavités découvertes
dans les carrières.

Ligue / GSCB

1/ Nettoyage des Gouffres Les Loutons à Chaffois

CDS25

2/ Nettoyage de Printemps Mandeure

GSAM

Presse
radio télé
Presse

3/ Nettoyage des berges Doubs Dessoubre

GS LA ROCHE

Presse

4/ Pompage Saint Vit x 2

CDS25

5/ Barnum SS25 / pompage Vielle Folle

CDS25

Presse
télé

6/ Gestion des visites à la grotte du Crotot

ASCR

7/ Journée de la pratique féminine et élaboration
d’un T-Shirt

CDS25

8/ Inter clubs ; gouffre de la Tebille et du Berger

SMO

Page 53
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collectivités

CDS INFO 25
1/ Détermination de la zone d’absorption de la future station d’épuration de Montrond le Château

GCPM

2/ 1 chien retiré du gouffre des Ordons, sécurisation de l’entrée

GCPM

3/ Appel d’un particulier concernant un gouffre
sous sa maison à Vanclans.

KARSTIC

4/ Assistance à l’ONF pour réalisation du sentier
d’interprétation « sentier des dolines » à Ougney
Douvot

ASCR

5/ Prélèvement d’eau dans le cadre du suivi de
l’impact de la décharge SITA de Fontaine les Clerval – 2 sorties

ASCR

6/ Elargissement d’une perte à Tournedoz à la demande du maire pour augmenter la capacité de la
perte

ASCR

7/ Exploration et topographie d’un gouffre dans la
carrière d’Anteuil dans le cadre de la convention
qui lie notre club avec HOLCIM (exploitant de la
carrière)

ASCR

8/ Sauvetage de chiens de chasse à Ville du Pont

ASCR

9/ Désobstruction d’un puits Romain à Mandeure

GSAM

10/ Sollicitation Service Animation du Patrimoine
de la Communauté d’agglo du Pays de Montbéliard / Sport et Patrimoine ; Visite grotte de Sainte
Suzanne

GSAM

11/ Sollicitation de la mairie et des archéos de
Rang pour vider une citerne alimentée découverte
récemment

Expé à
l’étranger

Presse
Radio
Télé

GSAM

12/ Explo inter clubs d’un gouffre ouvert sous la
chaussée à Chalezeule

GSCB

13/ Visite de la rivière souterraine alimentant le
captage de Voillans pour le compte de la municipalité qui avait moins d’eau à cause de la sécheresse ; rapport envoyé

GSCB

1/ Expé en Autriche fin août 2009

ASCR

13

2/ Semaine Canyons en Espagne (Sierra Guara)

SCMO

4

numéro 47
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ANNEE 2010
THEME
Participation à des
forums,
fêtes, congrès, etc

DESCRIPTION
1/ Raid urbain à Planoise
2/ Raid Handi’forts

GSD

4/ Vital’été

GSD

5/ Descente du Père Noel à Pont les Moulins et à
Osse

ASCR

7/ Fête de l’ASCAP
8/ Salle communale de Saules, Exposé des
grottes et eaux souterraines, diaporama,
9/ Ornans, stand, Forum des Associations.
10/ Dole, exposé sur le karst, P.Reilé
11/ Participation au Congrès « Spélé’ O Féminin », Ardèche

Publications

Part. / Visiteurs

GSD,
Part. NYCTALO, SPITEURS
(1 et 2)

3/ Trail des Forts

6/ Organisation rassemblement CAF HD

Initiations

Clubs

Presse
Presse
Presse

CAF HD
GSAM
KARSTIC
KARSTIC
KARSTIC
KARSTIC

12/ Conférence sécurité civile – Chaffois

GSD + interclubs

13/ Congrès National à Sault - Vaucluse

GS LA ROCHE

14/ Participation au rassemblement italien et festival européen du film spéléo à la Casola

CAF HD

15/ Médiation positive de la spéléo sur FR3 à
l'occasion de la découverte d'une grotte contenant des ossement d'Ours Brun

ASCR

16/ Invitation par la Ville de Besançon à la remise
du premier prix national de la bio diversité, Palais
des Sports, suite à notre participation opération
Nature et eaux, source de la Mouillère et Vaire
Arcier.
40 sorties initiation dont avec des handicapés

KARSTIC

Baptême plongée spéléo
Une activité de loisir d’utilité publique :
« LA SPELEOLOGIE »

KARSTIC
CDS25

Feuille de Chou

CDS25

Publication du Fruit de la Passion N°3 (bulletin
club)

SPITEURS
FOUS

Article pour Spelunca sur l’étude des Faux Monnayeurs et Pontet

SPITEURS
FOUS

Clubs du
Doubs
GCPM, SPITEURS

MEDIA

Plus de
200
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Presse radio télé

Nettoyage du gouffre des Loutons

CDS25

Opération Jardel , déminage-topo

GSD, ASCR,
KARSTIC,
NYCTALO

Presse

inter-clubs

Nettoyage des berges du Dessoubre et du Doubs

GS LA
ROCHE

télé

Sollicita-

Nettoyage de Printemps Mandeure
Travaux avec la DREAL et le BRGM pour trouver
des sites de mesures piezomètriques

GSAM
SPITEURS
FOUS

toyages de
site et
opérations

tions

Suivi du gouffre de Canton Berçot
Poursuite des travaux d’élargissement d’une
perte afin de limiter les inondations à Tournedoz

Expé à
l’étranger

l’étranger

ASCR
ASCR

Convention en cours avec la société Holcim pour
la future carrière de l’Hopital du Grosbois

ASCR

Espagnols souhaitant réaliser un topoguide sur le
massif des Picos de europa

GSD

SIEPA ; escalade dans les cheminées des Essarlottes : radiolocalisation

GSD

Ornans ; inventaire des citernes du site du Château

KARSTIC

Les Planches : topo, coloration et désobstruction

KARSTIC

1/ Expé en Autriche fin aout 2009

ASCR
Part. : GSD

13

2/ Expé Crête

GSD, GS LA
ROCHE

4

3/ Expé en Grèce

KARSTIC,
GSD

27

4/ Lazé en Slovénie visite de plusieurs cavités

CAF HD

7

5/ Sierra de Guara en Espagne, canyons

SPITEURS
FOUS

Excursions à

Presse Radio Télé
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ANNEE 2011
THEME

DESCRIPTION

Clubs

Part. / Visiteurs

Participation à des
forums,
fêtes, congrès, etc

Initiations
Nettoyages de
site et
opérations
inter-clubs

1/ Soirée diaporamas au Caf HD Pontarlier

CAF HD

200

2/ Rassemblement spéléo CAF dans le Margerias (équipement, participation)

CAF HD

10

3/ Descente du Père Noël de Damprichard

GS LA ROCHE

5

4/ Descente du Père Noël de Pontarlier

GS LA ROCHE

50

5/ Animation sur la spéléologie près des gouffres
des Siblots, petit stand, panneaux d'expo, et explications, vulgarisation sur la spéléo et la karstologie.

ASCR

200

6/ Descente Père Noël à Osse et Pont les
Moulins

ASCR

40

7/ Participation à la fête de l’ASCAP (utilisation
parcours spéléo)

GSAM

Participants : 4
Visiteurs : 300

8/ Forum des Associations, Ornans, stand représentant l’association et la spéléologie en général,
sensibilisation à la qualité des eaux

KARSTIC

9/ Colloque sur Courbet, Grand Kursal de Besançon, Intervention de P.Reilé sur le monde souterrain

KARSTIC

10/ Formation UIS au Liban FRED MARTIN

GSD

11/ Conférence Campy

GSSF

12/ 30 ans du GCPM avec exposition sur la spéléo et le club. Expo suivie d’un vin d’honneur
avec les habitants de Montrond ainsi que
quelques membres du conseil municipal. Cavités équipées.

GCPM

13/ 50 ans du club CATAMARAN, visite puits
Léon

CATAMARAN

50aine sorties initiation

Clubs du
Doubs

Plus de 250

Nettoyage de printemps Vauclusotte
Travaux de coupe d’arbres à Saint-Hippolite

GS LA ROCHE

12

Nettoyage site à Guyans-Vennes / Actions
CDS25

CDS25

Coffrage seconde entrée Pourpevelle / Action
CDS25

CDS25
CDS25

Stage DISTO X / action CDS25

CDS25

Pompages CDS25

CDS25

Participation radiolocalisation siphon de RANG

GSAM, GCPM,
ASCR,

MEDIA

Page 57
Nettoyages de
site et
opérations
inter-clubs

Sollicita-

CDS INFO 25
Participation « première interclubs bois de guerre »
Opérations Jardel

Inter-clubs

Plongée au Puits de la Brême, assistance de l’équipe
du plongeur anglais John Volanthen, nouvelle topo

KARSTIC

Constat de situation et début de dépollution du canyon
de Raffenot

SCMO

Participation de certains membres du club lors de l’élaboration de la station d’épuration de Montrond et de ses
écoulements dans la perte de la Brosse

GCPM

Nettoyage du clocher de Myons (demande de la Mairie)

GCPM

Sauvetage de chiens

1 ASCR / 1
GSAM / 1
SCMO

Demande de renseignements sur les cavités explorées
sur la commune de Vellerot les Belvoir. Les topos du
gouffre Dauphin et Gouffre Pater ont été fournies. Demandeur Sciences Environnement.

ASCR

Demande de Alain Chiffaut chargé d'une étude par la
communauté de communes de Rougemont sur le site
de la roche de Nans et du plateau forestier au-dessus
(communes de Nans, Uzelles et Cubry).

ASCR

Sécurisation de l’entrée d’une mine dans le territoire de
Belfort et participation inventaire mine (topographie)

GSAM

tions

Secours

GSAM, GCPM,
ASCR,

Sollicitation pour un constat dans une mine du Rosemont (Saint Daniel Giromagny) suite à un pillage en
vue de déposition d’une plainte

GSAM

Suite aux travaux de restauration de la Fontaine de la
Combe Pellerin (Ornans) initiative de désobstruction et
remise en eaux pour la commune.

KARSTIC

Réparation câble de la vire à Baudin
Brochage du puits des dentelles
Exercice équipeurs Gros Gadeau
Barnum

SSF25

Topographie d’une citerne (Franois)

GSD

Aménagement de la voie aux vaches à Gevresin
(syndicat des eaux)

GSD

Exploration et caractérisation du gouffre de la Chenalaie (demande du Conseil General, relayée par le CDS
25) avec d'autres spéléos du Doubs. Gouffre ouvert en
bordure de chaussée RD 131, menaçant la circulation
et la sécurité des usagers.

SCMO

Gouffre des Champs montants. Contact de la mairie
pour réaliser la topographie.

SPITEURS
FOUS

Travaux d’entretien du réseau d’eau au puits Léon à
Blamont, Mise en œuvre d’une nouvelle pompe.

CATAMARAN

numéro 47
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ANNEE 2012
THEME

DESCRIPTION

Clubs

Part. / Visi-

MEDIA

teurs
Participation à des
forums,

1/ Descente du Père Noël à Damprichard
2/ Descente du Père Noël à Pontarlier
3/ Fête des Sports à l’Axone de Montbéliard

fêtes, congrès, etc

4/ Sortie découverte avec une association de
village de Saint Vit (baume du Mont et Vieille
folle)
5/ Animation « Beauquier » Sarrazine

Initiations
Formations

Nettoyages de
site et
opérations
inter-clubs

GS
LA
ROCHE
GS
LA
ROCHE
GSAM, CATAMARAN

Presse

NYCTALO
KARSTIC,
NYCTALO

6/ Exposition , stand sur le parking du gouffre de
Pourpevelle à l'occasion d'une marche populaire

ASCR

50

7/ Organisation diaporama salle Pierre Vernier,
Ornans. A.BAPTIZET, « L’eau, ressource vitale,
richesse menacée»

KARSTIC

30

8/ « Sensibilisation et formation aux sols
karstiques », Maison de la Pêche à Ornans.

KARSTIC

9/ Forum des associations, Besançon

KARSTIC

10/ Vital été à Besançon

GSD

11/ Trail des forts à Besançon

GSD

12/ Raid Handi Forts à Besançon

GSD

40aine sorties initiation

Clubs
Doubs

du

Stage perfectionnement Samoëns (Massif du
Criou)

GS
ROCHE

LA

Stage Sourcier

CDS25

Sortie scientifique de découverte de la chimie du
calcaire à travers le karst – classe de 4ème
1/ Nettoyage de printemps à Saint-Hippolyte

SPITEURS
FOUS
GS
LA
ROCHE
SCMO

2/ Dépollution du ruisseau
(Chateauvieux-les-Fosses - 25)

de

Raffenot

3/ Nettoyage et diagnostic de l’état du clocher de
Myon

GCPM

4/ Constat avec municipalité et chasseurs d’une
pollution : charnier à Ecot. Nettoyage du site par
les chasseurs.

GSAM

5/ Nettoyage de Printemps avec la ville de Mandeure

GSAM

6/ Jardel, présentation résultats, analyse et commentaires, DREAL Préfecture

KARSTIC

France 3

+ de 200

Presse
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CDS INFO 25
KARSTIC

toyages de

7/ Logging suivi débit sur Brême Jaugeage micromoulinet
puits de la Brême-B/M/E. Topographie réseau de la Brême
John Volanthen ( locomètre +accéléromètre)

site et op.

8/ Journée « sondes » aux Essarlottes

GSD

8/ Interclubs Milandre Suisse

Inter-clubs 25

Demande reçue de la part de l'hôpital de Pontarlier en
2012 : vérification des EP Individuels et collectifs. Après
étude des responsabilités en cas d'accident professionnel,
externalisation de la prestation à un professionnel (EPIsûr)

SCMO

Demande de travaux d’entretien au Puits Léon sur la commune de Blamont. Réalisation des travaux.

CATAMARAN

A la demande de la municipalité, le GSAM est intervenu au
pont Sarrazin, à Vandoncourt. Le chantier a consisté à tailler la végétation qui pousse sur l’arche et tout autour, ayant
pour effet la déstabilisation des parois

GSAM

Fouilles Paléontologique au gouffre de la Nisotte

ASCR

Expertise d'un effondrement près d'une maison à Valentigney.

ASCR

Lison souterrain-suivi hydrologique

KARSTIC

Mairie Lombard, explo d'une perte qui déborde.

NYCTALO

SIEPA à Gevresin = travaux dans le réseau des Essarlottes
pour projet de captage d'eau.

GSD

Mairie Besançon = reconnaissance spéléologique de 2
trous ouverts lors des chantiers du TRAMWAY

GSD

Sauvetages de chiens de chasse x 4. Appels passés par le
numéro vert SSF National.

GSD

Net-

inter-clubs
Sollicitations

Secours

1 sauvetage de chien
SSF25 brochage du Verneau

Publications

Feuilles de Chou

Pres
se

NYCTALO
SSF 25

Mise à jour sites internet

CDS25
Clubs
Doubs

SHND Karst Franc-Comtois, Pascal Reilé

KARSTIC

1/ Expé Autriche

du

l’étranger

2/ Picos de Europa en Espagne, Poursuite d’exploration
HS4

ASCR,
SCMO
GS
ROCHE

Et excur-

3/ Expé Grèce

KARSTIC

4/ Expé canyon en Nouvelle Zélande pour ouvrir des canyons

SPITEURS
FOUS

5/ Espagne, canyon, spéléo, tourisme

GCPM

6/ Ile de La Réunion, canyons

CATAMARAN

7/ Topo au LAOS

CAF HD

Expé à

sions

1
LA

numéro 47
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ANNEE 2013
THEME

DESCRIPTION

Clubs

Part. /

MEDIA

Visiteurs
Participation à des
forums,
fêtes, congrès, etc

1/ Congrès de Millau
2/ Intervention sur le logiciel Thérion à l'ISKKA
3/ Le club propose une sortie de découverte de la spéléo aux élèves de 4ème de la classe environnement
du collège de Saône. Il s'agit de découvrir à la fois la
formation des cavités à travers la chimie du karst ainsi
que la progression souterraine permettant d'étudier
ces phénomènes.

GCPM

5/ Projet Planoise

GSD

6/ Participation aux « Folies du Fenoz » à Chazot, ambiance 1913 avec le GSML et le GSB. Eclairage puits
Fenoz, Expo, animation parcours spéléo …

GSAM

Presse

7/ 4ème prix au concours « femmes et sports » organisé par le CROS FS

GSAM

Presse

8/ Participation aux journées portes ouvertes Ascap

GSAM

9/ Forum des associations à Ornans

KARSTIC

10/ Université ouverte à Dole

KARSTIC

12/ Beauquier
13/ Participation au Congrès de l’UIS en Tchéquie
(Election de Maxime,De Gianpetro comme Président
de la commission plongée)

toyages de
site et opérations
inter-club

KARSTIC
KARSTIC
KARSTIC

14/ Film France 5 Courbet /grotte et Reportage sur le
karst France 3 (Kammerer/Reilé/Foulc)

KARSTIC

15/ Vallée de la Vézère en Dordogne : -Participation à
1 Expo + 1 conférence sur les abris sous roches et
grottes préhistoriques de Dordogne
1/ Initiation plongée piscine Mallarmé

SCMO
KARSTIC

2/ Animation plongée Spéléo

Net-

SPITEURS
FOUS

4/ Congrès International de Spéléologie

11/ KARST ET POLLUTION DE LA LOUE-ORNANS

Initiations

GS
LA
ROCHE
KARSTIC
SPITEURS
FOUS

3/ 40aine sorties initiation
1/ Nettoyage de printemps à Saint-Hippolyte
2/ Entretien des abords des cavités sur la commune
de Montrond et alentours

KARSTIC
Clubs
DOUBS
GS
ROCHE
GCPM

3/ Installation de sondes dans trois cavités explorées
par le GSSF pour étudier les débits et hauteurs d'eau

SPITEURS
FOUS

4/ Accompagnement du GSD dans la coloration du
gouffre de la barre à mine : installation des loggers et
interprétation des courbes.

SPITEURS
FOUS

France
3

du
LA

+ de 200
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5/ Géolocalisation (GSCB) pour ouvrir une nouvelle
entrée à la Rifougnotte et faciliter la suite de l'exploration.

SPITEURS
FOUS

interclubs

6/ Interclubs sur des travaux de désobstruction au niveau du gouffre de Soit à Montmahoux

GS
ROCHE

Sollicita-

1/ Exploration d’un effondrement à Aubonne avec le
GSD après une demande du maire auprès de la DDT.

GSD
SPITEURS
FOUS
GCPM

toyages de
site et op.

tions

Secours

Publications
Expé à

2/ Demande d’avis par des particuliers sur des phénomènes karstiques chez eux
3/ Nettoyage du clocher pour un avis avant la visite de
professionnels

GCPM

4/ 3 expertises sur le chantier du Tram de Besançon

GSD

5/ expertise réseau du Neuvron

GSD

6/ Nous avons été sollicités par les mairies de Besançon, de Vaire et de Thise en 2013. Nous nous
sommes rendus sur place et avons fait des topographies des ouvertures ( max -7m)

GSD

7/ Sauvetage d’un chien sur le site de PSA Belchamps

GSAM

8/ Sollicitation de la ville de Bethoncourt pour donner
un avis concernant un effondrement qui s’est produit
vers l’étang communal situé dans une zone de promenade, pique-nique et pêche.

GSAM

9/ Sauvetage de chiens

NYCTALO

10/ nettoyage des bâches à la station de pompage de
Noirefontaine. Travaux au puits Léon( commune de
Blamont)
Mise à jour sites internet des clubs

CATAMARAN

sions

Presse

2/ Expé Grèce

Clubs
Doubs
ASCR,
GSD
GS
ROCHE
KARSTIC

3/ Tahiti, canyons

CATAMARAN

1/ Expé Autriche

l’étranger
Et excur-

LA

du
Presse
LA
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Page 62

ANNEE 2014
THEME
Participation à des
forums,
fêtes, congrès, etc

Initiations
Formations

DESCRIPTION
1/ Congrès de l’Isle sur le Doubs

CDS25

2/ Manifestation pour la protection Doubs / Déssoubre

Inter-clubs 25

3/ 10 ans du club

KARSTIC

4/ Animation Plaisir Fontaine

KARSTIC

5/ Soirée conférence diapo à Voillans ,
présentation du Karst Local

ASCR

6/ Descente du Père Noël à Osse

ASCR

7/ Organisation et participation émission TV
France 3 aux cavottes

ASCR

8/ Conférence Citadelle Besançon (semaine biodiversité)

GSD

9/ Conférence Pessans coloration Barre à Mine

GSD

10/ Rassemblement CAF à Goudargue

CAF HF

11/ Fête des 35 ans du GSAM

GSAM

12/ Participation au second salon des sports Axone
2014 (montée à l'échelle, parcours spéléo, progression sur corde)

GSAM
CATAMARAN

1/ Initiation plongée

KARSTIC

2/ Organisation d’un stage photo sur un week-end

GCPM

3/ Stagiaires scientifiques au sentier karstique venus
étudier les plantes en entrées de cavités.

GCPM

4/ Participation à la formation organisée par le CDOS
"gestion de club"

GSAM

5/ Organisation sortie sur la chimie du calcaire à travers le karst avec la classe environnement du collège
de Saône
6/ 40aine sorties initiation
Nettoyages de
site et
opérations
inter-clubs

Clubs

1/ Nettoyage de printemps
2/ Sortie sensibilisation environnement au château de
la Roche (SOS Loue et rivières comtoises)

Part. /
Visiteurs

Presse,
télé, radio

France 3

Presse

SPITEURS
FOUS
Clubs
du
Doubs
GS
LA
ROCHE
CDS
25
/
GIPEK

3/ Travail pour l'enquête utilité publique futur ZAC Vellerot (protection doline)

ASCR

4/ comptage Chauves souris avec CPEPESC à Gondenans

ASCR

5/ Elaboration avec D Motte du document concernant
l'enquète publique éoliennes du secteur de Rougemont

ASCR

6/ Réunion au comité de suivi de la décharge SITA de
Fontaine

ASCR

MEDIA

+ de 200
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Nettoyages de
site et opérations
inter-clubs

Sollicitations

Secours

Publications

Expés à

CDS INFO 25
7/ Analyse permis de construire champ d'éoliennes
zone du Crotot
8/ Référent pour CDS et GIPEK auprès de la CPE :
établissement d'un document pour CDS et Gipek pour
répondre à l'enquête publique relative à la création
des RNR

ASCR

9/ Test Camera thermique avec le matériel de l'ISSKA

ASCR

10/ Dépollution Chin Chin

CDS 25

1/ Demande de la ville de L'isle sur le Doubs : repérage vasque découverte à l'occasion de travaux

ASCR, GSD

2/ Sollicitation des organisateurs du Trail des Forts
pour mettre en place et gérer une main courante sur
le parcours

GSD

3/ Sollicitation de la commune de Sancey-le-Grand
pour réaliser le levé topographique et photographique
de l'aqueduc qui canalise le ruisseau du Dard et qui
traverse le village. La commune souhaite avoir l'état
du conduit avant d'engager des travaux d'aménagement.

GSAM

4/ Sollicitation de l’Association des Amis de la
Doue pour le nettoyage du conduit, obstruée par des
sédiments, qui alimente en eau la roue à aubes récemment rénovée

GSAM

5/ Dernière intervention à -30 au puits Léon à Blamont
pour immerger une pompe de secours.

CATAMARAN

6/ Commune de Noirefontaine : Intervention pour nettoyer à fond leur captage ensablé. Rapport détaillé
avec topo, photos et schémas 3D

CATAMARAN

1/ Publication d’un Topo guide (50 cavités)

CDS25

2/ Publication de DOUBS PETITS PAS

CDS25

3/ Feuille de Chou

CDS25

1/ Expé Autriche

ASCR
GS
ROCHE

2/ Expé Espagne, Picos de Europa

ASCR

3/ Canyons Tahiti

CATAMARAN

l’étranger
Excusions

ASCR

LA
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ANNEE 2015
THEME

DESCRIPTION

Participa-

1/ Conférence sur l'eau (Salins les Bains) : présentation
de la coloration de la barre à mine

GSD

2/ Rencontres SSF Suisse

GSD

3/ 24h du sport féminin

GSD

4/ Animation Karst Lison Nans-sous-Sainte-Anne

KARSTIC

5/ Le Karst et le changement climatique

KARSTIC

6/ Soirée diapo à Voillans

ASDC

7/ Congrès National à Saint Valliers de Thiey

ASDC

8/ Journée Portes Ouvertes Ascap 2015

GSAM

9/ Fête de l’Enfance Mandeure
1/ Stage Topo

GSAM
GSAM

2/ Formations tablette et Disto x

GIPEK

3/ 40aine sorties initiation

Clubs
Doubs
ASDC

tion à des
forums,
fêtes, congrès, etc

Initiations

Nettoyages de
site et
opérations
inter-clubs

Sollicitations

Secours

Etudes

1/ Dossier éolien Baume/Rougemont

Part. /
Visiteurs

Clubs

du

2/ Dossier chauves souris au Seris à Gondenans les
Moulins

ASDC

3/ Comité de suivi du centre d’enfouissement de SITA

ASDC

4/ Dossier Université de FC En Versenne

ASDC

5/ Dossier IRSN En Versenne/Grobois/Fourbanne

ASDC

6/ Enquête publique syndicat des Eaux de l'Abbaye
des 3 Rois

ASDC

7/ Sensibilisation à la baume des Charnaux

CCPM
GS
LA
ROCHE
GSD, KARSTIC
CATAMARAN
GCPM

8/ Nettoyage de printemps
1/ Participation à la mesure du puits de la citadelle
2/ Sollicitation des organisateurs du Trail des Forts
pour mettre en place et gérer une main courante sur le
parcours.
3/ Demande d'un particulier de Damprichard concernant un puits perdu près d'une ancienne fromagerie
4/ Travaux de recherche sur alimentation de La Fontaine de Montecheroux. Plan détaillé et rapport à Mairie
sur interventions possibles
5/ Invitation de la mairie de BLAMONT à l’inauguration
de la nouvelle installation de pompage dans le vallon
Creuse. Le forage d’un nouveau puits à la verticale de
la diaclase noyée permet un accès direct à la pompe.

MEDIA

GSD
CAF HD
CATAMARAN

CATAMARAN

Presse
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GSAM

tions

6/ Opération désobstruction d’un puits romain sur le
site antique du Théatre de Mandeure en collaboration
avec les archéologues (désob de -13 à -19 m soit environ 19 m3).

Secours

7/ Instrumentation de la source du Pontet pour suivi
hydrologique. Installation de sondes dans les cavités
explorées pour connaître les variations d’eau et les
temps de réponse aux crues

SPITEURS
FOUS

8/ Sauvetage de deux chiens à Damprichard
9/ Sauvetage d’un chien à Montperreux

GS
ROCHE
SCMO

1/ Publication CDS Info Spécial Congrès

CDS25

1/ Expé en Autriche

CDS25

Etudes
Publications
Expé à
l’étranger

Manifestation anti grand canal à Montbéliard

Presse

LA

Presse
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SPELEO SECOURS FRANÇAIS
XIX : HISTORIQUE DES SECOURS SOUTERRAINS
DANS LE DOUBS
En italique, figurent tous
les évènements qui n’ont
pas nécessité le déclenchement des secours,
auto-secours, retards,
fausses alertes …

Année 2000 :
30 09 2000 : Grotte des
Chaillets-Cademène
Un spéléo Vosgien âgé
d’une cinquantaine d’année fait un malaise cardiaque dans la zone d’entrée. Ses collègues tenteront de le ranimer dans
les voûtes mouillantes
mais en vain, cet homme
connu pour une fragilité
cardiaque décède rapidement à quelques dizaines
de mètres de l’entrée.
Intervention du SSF 25.
03 12 2000 : Baume des
crêtes-Déservillers
Au cours d’une initiation,
une spéléo se blesse à la
cheville. Elle ressort par
ses propres moyens, aidées par ses 2 coéquipiers.
28 01 2000 : Gouffre
d’Ouzène-Tarcenay
Un spéléo du CAF fait
une chute sur corde suite
à une mauvaise utilisation d’un descendeur
stop. Souffrant de fracture et de luxation à 2
doigts, il ressort par ses
propres moyens.
13 05 2000 : Réseau du
Verneau-Nans
sous
Sainte Anne
Retard d’une équipe fédérée dans le Doubs, en

exploration dans le réseau. L’amie de l’un
d’eux s’inquiète et alerte
le CTD. L’équipe sort
entre temps.

Année 2001 :
24 01 01 : Gouffre des
Biefs
BoussetsDéservillers
Un spéléo fédéré dans le
Doubs fait une chute de 4
m sur corde trop courte
sans nœud. Cette corde
a été mise en place par
une équipe précédente,
les spéléos ont terminé
en désescalade, sans
penser que d’autres pouvaient descendre sans se
méfier. Bilan : grosse
entorse à une cheville et
traumatisme thoracique.
Ce spéléo ressort avec
l’aide de ses collègues.
24 01 2001 : Gouffre
des Biefs BoussetsDéservillers
Même jour, même lieu :
un membre de l’équipe
qui a laissé pendre la
corde trop courte dans le
puits (CR précédent),
chute de plusieurs mètres
dans le méandre, souffrant du rachis, il ressort
aidé par ses co-équipiers.
18 02 2001 : Gouffre
d’Ouzène-Tarcenay
A la suite de la rupture
d’un amarrage, un spéléo
fédéré dans le Doubs, se
fracture le coccyx. Il ressort par ses propres
moyens.
16,17,18,19,20 05 01 :
Grotte du Bief Paroux-

Goumois
Etudiants Suisses accompagnés par une animatrice non spéléo, restent bloqués dans la cavité suite à une montée
des eaux. 100 spéléos du
SSF, 20 spéléos Suisses,
de nombreux pompiers,
médecins, gendarmes…,
vont tout mettre en
œuvre pour sauver ces
jeunes gens.
Opération de grande envergure qui aura nécessité l’intervention de toutes
les spécialités du SSF :
artificiers,
plongeurs,
techniciens
pompage,
médecin
spéléo…Les
néophytes seront retrouvés sains et saufs, et sortiront après avoir passés
4 jours sous terre.
1 et 2 09 01 : Grotte de
la Malatière – Bournois
Un spéléo allemand fait
une chute d’une dizaine
de mètres, à 300 m de
l’entrée. Il souffre du rachis et d’une omoplate. Il
sera évacué par le SSF
25, avec un effectif insuffisant imposé par le Directeur de Cabinet de
Monsieur le Préfet, faisant courir de gros
risques de sur-accident à
la victime et aux sauveteurs.
1 11 01 : Gouffre de la
Baume des CrêtesDéservillers
Un spéléo Belge ne peut
contrôler sa chute suite à
une rupture d’amarrage
dans le puits d’entrée de
la cavité (40 m), il se
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blesse aux 2 chevilles. Il
est évacué par quelques
équipiers GRIMP et le
SSF, en stage national
Equipier/Chef d’équipe,
dans une cavité voisine.

Année 2002 :
18 05 2002 : Gouffre du
bois d’Ully-Chantrans
Des spéléos parisiens se
font bloquer plusieurs
heures par une crue. Ils
trouveront refuge sur une
petite vire dans le puits
de 90 m.
Des amis restés à l’extérieur se relaieront toute la
nuit pour garder le contact et leur faire passer,
en bout de corde, vivres
et nécessaire pour attendre la décrue.
Ils sortiront sains et saufs
au petit matin.
2 09 2002 : Gouffre Jacqueline - FournetLuisans
3 spéléos fédérés dans
le Doubs sont victimes
d’une intoxication au CO.
Connaissant les symptômes, ils décident de
remonter dès l’apparition
des premières sensations
de « mal être ». Ils seront
hospitalisés
quelques
heures, l’un d’eux ira en
caisson hyperbare.
4 05 2002 : Gouffre de
Pourpevelle-Soye
16 personnes du SSF 25
en préalerte, suite à un
appel de spéléos allemands, à propos de 2 de
leurs amis dont ils sont
sans nouvelle.
Un message écrit non
arrivé en Allemagne sera
à l’origine de l’inquiétude
des amis restés au
« pays ». Aucun incident
ne s’est produit sous
terre.

10 05 2002 : Gouffre
des
Biefs BoussetsDéservillers
Des spéléos belges sont
en visite dans la cavité.
Un orage extrêmement
violent éclate sur le plateau. Des membres du
SSF 25 passant devant la
cavité s’inquiètent de la
présence d’un véhicule et
de cordes. Ils contactent
le CTD qui leur demande
de surveiller la perte, afin
de voir si le ruisseau se
met en charge.
Malgré l’importance des
précipitations, le ruisseau
ne coule pas ! L’équipe
sortira quelques minutes
plus tard. 6 personnes du
SSF 25 ont été mises en
préalerte.
19 05 2002 : Gouffre du
bois d’Ully-Chantrans
Un
spéléo
allemand
s’inquiète de la présence
de cordes dans la cavité
en crue. Il pense que des
gens sont bloqués.Il contacte des amis à lui du
Spéléo Secours Allemand, qui contactent le
CTD 68 qu’ils connaissent un peu, qui à son
tour contacte le CTD du
Doubs. Sortant de spéléo
et étant accompagné par
2 membres du SSF25,
celui-ci décide de se
rendre rapidement sur
place avec du matériel
pour remonter quelqu’un
au cas où. Finalement, il
n’y a personne dans la
cavité.
Comble du hasard, il y a
bien eu des spéléos bloqués par une crue dans
cette cavité, dans la nuit
précédente (cf. autosecours).
22 05 2002 : Grotte de la

Tuilerie-Uzelle
Un spéléo chute au puits
de la Pendeloque et se
fracture 2 orteils. Il ressort seul.
18 11 2002 : Canton
Pontarlier
Appel de la Gendarmerie
au CTD 25 pour demande d’informations sur
cavités situées dans l’arrondissement de Pontarlier, pour recherche d’une
jeune femme, enceinte
de 5 mois, ayant menacé
de se suicider dans une
grotte.
30 minutes plus tard,
nouvel appel de la Gendarmerie au CTD, pour
l’informer de stopper les
recherches de documentation, la personne ayant
été retrouvée vivante
dans son véhicule.

Année 2003 :
15 01 03 : Grotte de Lanans-Lanans
Auto-secours, pour une
équipe de spéléos du
Doubs, dont un membre
est resté bloqué sur
corde sous une cascade,
suite à une défaillance
physique. Décrochement
en urgence et évacuation
par ses co-équipiers.
21 03 03 : Grotte de
Vaucluse-Vaucluse
Auto-secours dans une
grotte en cours d’exploration à Vaucluse. Chute
d’un bloc qui a provoqué
un traumatisme facial à
un spéléo et une fracture
d’un auriculaire à un
autre spéléo. Sortie par
leurs propres moyens.
03 08 03 : Gouffre du
Paradis-Trépot
L’épouse d’un spéléo
fédéré dans le Doubs,
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s’inquiète du retard de
celui-ci, qui est en exploration, avec un collègue
de son club. Elle contacte
un Conseiller Technique
Adjoint du Doubs, qui
décide
d’envoyer
un
membre de ce club sur
place pour une évaluation
de la situation. Les 2 spéléos ressortent avant que
celui-ci ne parte de son
domicile. Les 2 explorateurs ont passé plus de
temps que prévu dans la
cavité, mais aucun problème ne les a retardé.
3 08 2003 : Grotte des
Faux
MonnayeursMouthier Hautepierre
Chute d’une promeneuse
allemande de 16 ans qui
visite la galerie d’entrée.
Souffrant d’une fracture
au poignet et d’une fêlure
d’une vertèbre, elle ressort avec l’aide de ses
amis.
13 08 03 : Baume Sainte
Anne-Sainte Anne
Une spéléo fédérée dans
le nord perd le contrôle
de sa descente (corde
neuve) et lâche la corde
10 m avant la base du
puits. Elle atterrit brutalement sur le cône d’éboulis, souffrant du dos et
d’une cheville, elle est
évacuée par le SSF 25 et
quelques SP GRIMP.
20 08 03 : Gouffre des
Biefs
BoussetsDéservillers
Au cours d’un stage de
l’Ecole Française de Spéléologie, se déroulant
dans le département, une
jeune stagiaire glisse à la
base du puits d’entrée ,
se blessant à l’épaule.
Pour regagner la surface,
elle est aidée par les
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cadres du stage.
11 09 03 : Gouffre de
Jardel-Chaffois
Au cours d’une visite de
contrôle dans le Gouffre
(très grande quantité
d’obus au fond de ce
grand gouffre de 120 m
de verticale), un cameraman filmant l’opération,
reçoit une pierre sur le
visage et se fracture le
nez.
Il sera évacué par les
responsables encadrant
cette visite (gendarmes
des Rousses).
13 11 03 Gouffre du
Paradis-Trépot
Au cours d’une exploration, un spéléo fédéré
dans le Doubs, souffre
soudainement d’un lumbago. Il sera aidé pour
ressortir par son coéquipier qui l’assiste systématiquement dans tous
les puits.

28 02 04 : Réseau du
Verneau- Déservillers
Même scénario que le 4
01 04. Les sauveteurs
n’ont pas à intervenir,
l’équipe ressort seule. A
noter un déploiement
important injustifié et non
convenu lors de la conférence téléphonique, de
moyens SP, qui se rendent au restaurant et
adressent la facture à la
commune. Vive protestation du Maire et du
CTDS.
8 03 04 : Gouffre de
Lachenau- Trépot
Un spéléo de Vesoul ne
peut franchir un passage
à la remontée. Son collègue ressort seul, récupère des outils et retourne sous terre pour
élargir le passage. Les
deux spéléos ressortent
seuls.

Date ?Grotte de la Malatière-Bournois
Un guide spéléo du
Doubs, accompagnant un
groupe, fait une chute
d’une dizaine de mètres.
Etant peu blessé, il ressort par ses propres
moyens et termine la sortie.

28 09 04 : La baume de
Sancey le Long
Intervention de deux sauveteurs du SSF 25 pour
une reconnaissance suite
à une alerte transmise
par le CODIS, un promeneur aurait entendu des
cris à proximité de la
grotte.
L’investigation
sous terre n’a révélé aucune présence humaine.

Année 2004 :

Année 2005 :

4 01 04 Réseau du Verneau-Déservillers
Engagement de deux
sauveteurs du SSF 25 en
reconnaissance par la
grotte Baudin pour une
équipe en retard dans la
traversée du Verneau.
Finalement l’équipe ressort seule et les sauveteurs n’ont pas à intervenir sous terre.

17 08 05 : Grottes St
Léonard
2 jeunes pénètrent dans
la grotte, des témoins
s’inquiètent de ne pas les
voir ressortir et donnent
l’alerte une demie heure
plus tard. Les pompiers
font une reconnaissance
avec l’accord du CTDS et
les retrouvent sains et
saufs quelques minutes
après leur entrée dans la
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cavité.
12 02 05 : Gouffre de
Pourpevelle
Un jeune fédéré se
blesse à la cheville, et est
assisté par ses collègues
pour rejoindre la surface.

Année 2006 :

cident. Le SSF 25 intervient sous terre, le Grimp
équipe la doline d’entrée.
Evacuation de la victime
avec le Ferno Ked, après
examen d’un médecin
SSF 25. L’examen à l’hôpital ne fera apparaître
que des contusions.

25 04 06 : Grottes du
bois du peu- Beure
Un adulte et son neveu
partent en visite dans la
cavité. Ils s’égarent et
prennent du retard. La
mère de l’enfant s’affole
et appelle les pompiers.
Les 2 néophytes ressortent quelques minutes
après l’appel au CTDS.

27 08 06 : Réseau du
Verneau- Déservillers
Retard pour un groupe de
spéléos allemands en
visite dans le Verneau.
Un de leurs amis appelle
un CTDSA en fin de nuit.
Ses collègues ressortent
avant qu’une reconnaissance soit lancée.

12 08 06 : Grotte des
Cavottes- Montrond le
Château
Petit retard pour un
groupe de scouts encadrés par un guide spéléo
du département. La responsable du groupe s’affole sous la pression du
chauffeur qui doit reconduire les adolescents,
pressé de rentrer chez
lui. Elle appelle le 18, une
reconnaissance et faite
par 2 membres du SSF
25, qui n’ont pas le temps
de rentrer sous terre, le
groupe ressort de luimême avec un très léger
retard.

3 01 07 : Gouffre Dauphin- Belvoir
Des spéléos du doubs
sont en retard. L’épouse
de l’un d’eux s’inquiète et
contacte le CTDS. Les
explorateurs
ressortent
peu de temps après.

14 08 06 : Grotte des
Cavottes- Montrond le
Château
Une adolescente, fédérée
en Haute Savoie, glisse
et chute de 6 à 7 m dans
la diaclase Duret, à 10
minutes de l’entrée de la
cavité. Souffrant du bassin et du dos, l’alerte est
déclenchée
par
un
groupe d’allemands présents au moment de l’ac-

Année 2007 :

13 06 07 : Gouffre de
Lachenau- Trépot
Secours pour évacuer un
pompier du GRIMP de la
région parisienne en entraînement, blessé au
tendon d’Achille par la
chute d’un bloc. Pas
d’intervention du SSF,
seul un Conseiller Technique du SSF 25 se rend
sur place.
??????? : Gouffre du
Petit Siblot- Ougney
Douvot
Un spéléo reçoit un bloc
dans la trémie terminale,
il ressort assisté par ses
collègues.
21 02 07 : Gouffre du
Saut de l’eau- Maîche
Une spéléo fédérée du
Doubs fait une chute en

remontant un puits en
escalade. Souffrant de
contusions multiples, elle
ressort assistée par ses
co-équipiers,
membres
du spéléo secours du
Doubs.
6 10 07 : Gouffre de la
Légarde- Hautepierre le
Chatelet
Un spéléo de 30 ans originaire de Lorraine, est
victime d’un épuisement
et d’une hypothermie. Il
est assisté jusqu’à la sortie de la cavité par ses
collègues, membres du
spéléo secours.

Année 2008 :
5, 6, 7, 8 01 08 : réseau
du Verneau- Déservillers
6 membres du SSF 25
sont bloqués par une
crue dans le réseau du
Verneau. Une importante
opération de secours est
déployée pour retrouver
les spéléos, qui sains et
saufs, attendent la décrue pour pouvoir ressortir.
Intervention de 105 sauveteurs
du
SSF
(départements : 01, 25,
39, 68, 69, 70, 71, 74).
19 04 08 : Baume des
Crêtes- Déservillers
Mise en pré-alerte de 2
Conseillers Techniques
du Doubs pour un exercice du SSF 78. Les Conseillers Techniques devaient rappeler le CTDS
du Doubs le lendemain
pour l’informer du bon
déroulement ou non de
l’entraînement. Une sortie
tardive dans la nuit a différé l’appel au CTDS, qui
a cherché à savoir ce
qu’il se passait.
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15 06 08 : Gouffre des
Biefs Boussets- Déservillers
Mise en pré-alerte de 2
CT du Doubs pour un
léger retard d’une équipe
encadrée par un guide de
la région.

Auto-secours au gouffre
de la Vieille Folle à Montmahoux, pour un membre
du SSF 25 qui s’est luxé
l’épaule, à – 50 m. Il ressort avec l’aide de ses co
-équipiers, sans aucune
aide extérieure.

27 06 08 : Gouffre des
Biefs
BoussetsDéservillers
Auto secours. Un spéléo
du Doubs se luxe une
épaule. Il ressort seul
aidé par son co-équipier.
Tous les 2 sont membres
du Spéléo Secours du
Doubs.

Année 2010 :

28 09 08 : Source du
Doubs-Mouthe
Un plongeur Britanique
décède dans le second
siphon. Son corps est
remonté à la surface par
des plongeurs helvétiques présents sur le
site. Les secours n’interviennent pas. Mise en
pré-alerte de 7 Conseillers
Techniques
du
Doubs, 2 plongeurs du
SSF 25, dont un responsable national des secours
en
plongée
(TRSP).

Année 2009 :
15 04 2009 : Réseau du
Verneau
Mise en pré-alerte des
Conseillers Techniques
du Doubs pour un retard
de spéléos belges en
visite dans le réseau du
Verneau. Les spéléos ont
mis plus de temps que
prévu, ils ressortent par
leur propres moyens
sans aucune intervention
extérieure.
13 06 2009 : Creux de la
Vielle
FolleMontmahoux

2 et 3 11 10 : Gouffre d’
Ouzène-Tarcenay
Un spéléo belge se
coince dans le boyau le
boyau terminal.
Après plusieurs heures
d’efforts, ses collègues
ne peuvent l’aider et se
décident à alerter les secours. Le SSF 25 intervient avec des gros
moyens de désobstruction et extrait l’infortuné
après plusieurs heures
de travail.
20 02 10 : Gouffre de la
Baume
des
crêtesDéservillers
Auto
secours
d’une
équipe parisienne qui a
aidé un des leurs à ressortir de la cavité, suite à
une blessure sans gravité.
17 10 2010 : Gouffre de
la Baume des CrêtesDéservillers
Mise en Pré-alerte du
SSF 25 pour un retard
d’une équipe de spéléos
alsaciens partis en exploration dans ce gouffre.
Aucun incident à déplorer, un simple retard est à
l’origine de cet événement.
14 11 10 : Gouffre des
Biefs BoussetsDéservillers
Un spéléo du Doubs
chute dans le méandre
sur le dos. Après un évanouissement de quelques

secondes, il réussit à ressortir aidé par ses collègues, dont certains sont
membres du SSF 25.
Lors de la même sortie,
un jeune spéléo fait une
hypoglycémie importante.
Il est assisté par les
cadres du club, membres
du spéléo secours français.

Année 2011 :
Aucun évènement recensé dans le Doubs en
2011.

Année 2012 :
Date ? : source de la
Creuse à Essonne
Auto secours en spéléo
plongée.

Année 2013 :
20 01 2013 : réseau du
verneau, Nans Sous
Sainte Anne
Accès par la grotte Baudin. 2 spéléologues de la
région parisienne s’engagent dans le collecteur
malgré une météorologie
défavorable. Ils sont bloqués plus de 20 h par
une crue. Une équipe de
3 sauveteurs du SSF 25
les retrouvent sains et
saufs, attendant la décrue. Ils ressortent avec
des conditions de progression difficiles (débit
de la rivière très important). L’opération n’a duré
que quelques heures
grâce à la grande compétence de cette équipe.
Ces 3 sauveteurs ont
d’ailleurs été décorés de
la médaille de bronze de
la Sécurité Civile qui leur
a été remise par Monsieur le Préfet, le 20 novembre à la Préfecture.
Au total 15 sauveteurs
bénévoles du SSF 25
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sont intervenus, dont 3
sous terre.
03 10 2013 : grotte des
cavottes, Montrond le
château
Lors d’une sortie découverte encadrée par un
ancien spéléo du département, un membre de
l’équipe s’égare. Le responsable de la sortie effectue une première recherche en vain. Il décide
de ressortir et de prévenir
des collègues spéléos qui
alertent le spéléo secours. Les Conseillers
Techniques
décident
d’une stratégie, contactent SDIS et Préfecture,
constituent une équipe de
reconnaissance, mettent
en pré alerte une équipe
assistance victime, organisent le convoyage du
matériel SSF 25. Finalement l’égaré est retrouvé
sain et sauf et ressort
avec le cadre de la sortie
avant l’arrivée sur site de
l’équipe de reconnaissance.
03 13 : gouffre Pater
Vellerot les Belvoir
Un spéléo du département en exploration, reçoit un bloque d’une dizaine de kilos sur la main
alors qu’il est en train de
remonter un puits. Il a le
pouce droit arraché, et un
doigt fracturé. Très choqué, il prend la décision
de ressortir au plus vite,
aidé par ses co-équipiers,
qui le transportent ensuite à l’hôpital de Besançon.
12 07 13 : source du
Gouron, Lods
Auto secours en spéléo
plongée. Un plongeur
spéléo expérimenté, ori-

ginaire de la région parisienne, subit une défaillance
physiologique
(œdème pulmonaire ?). Il
attend dans la cavité à la
sortie du 1er siphon en
espérant une amélioration de son état. Puis il
décide de ressortir. Il
franchit le point bas de la
galerie noyée à – 56 m. A
sa sortie son co-équipier
l’aide et prévient les secours. Le plongeur va
être hospitalisé et placé
quelques heures dans le
caisson hyperbare de
l’hôpital de Besançon.

Année 2014 :
25 08 2014 : Gouffre
des Biefs Boussets.
Déservillers
Un spéléologue, membre
du SSF 25, se blesse au
genou (entorse) au
gouffre du Bief Bousset. Il
est assisté par son coéquipier membre également du SSF 25.
21 09 2014 : Grotte de la
Malatière, Bournois
Fausse alerte pour un
groupe en découverte,
guidée par un non spéléologue. N’étant pas
ressortis à l’heure prévue, un de leurs amis
s’inquiète et appelle un
membre du SSF 25, qui
contacte un CTDSA. Celui-ci
préconise
d’attendre, et contacte le
CTDS.
Quelques
membres du SSF 25 sont
mis en pré-alerte. Le
groupe une fois dehors
se rend au restaurant,
sans prévenir de leur sortie contrairement à ce qui
était convenu avec leur
ami.
30 12 2014 : gouffre du
canton Berçot, Fontaine
les Clerval

Auto secours, lors de la
descente d’un P10, un
jeune spéléo de l’ASDC
(Association Spéléo du
Doubs Central) lourdement chargé, se retrouve
coincé sur la corde la tête
en bas, son kit, trop lourd
et resté sur son dos l’a
déséquilibré. Seul il ne
peut pas se redresser, ni
actionner la poignée de
son descendeur STOP.
Un des ses co équipiers,
membre du SSF 25, le
rejoint en descendant aux
bloqueurs et parvient à le
redresser et à lui retirer le
kit. Le jeune poursuit la
descente et arrive épuisé
par cette mésaventure.

Année 2015 :
07 07 2015 : grotte de la
Roche, Courchapon
Un spéléo fédéré en
Haute Saône, est victime
d’un épuisement à 100 m
de la sortie de la cavité.
Evacuation sur civière.
Opération menée conjointement par le GRIMP
et le SSF 25.
23 07 2015 : Grotte des
Faux Monnayeurs, Mouthier Haute Pierre
Une adolescente se luxe
la rotule à la sortie de la
grotte en falaise, lors de
l’installation pour descendre en rappel. Le
GRIMP réalise l’évacuation. La sortie était encadrée par un BE de la région.
21 10 2015 : Grotte de la
Baume, Reugney
Une animatrice de centre
de vacance, reçoit un
bloc sur le dos, à la base
du puits d’entrée. Le CODIS alerte le SSF 25 et
conformément au plan de
secours, en accord avec
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le CTDS, c’est le GRIMP
qui réalise l’évacuation.
La sortie était encadrée
par un BE de la région.
27 02 2015 : Gouffre de
Candart, Pouilley Français
Un spéléo fédéré dans le
Doubs, glisse et se luxe
l’épaule. Ses collègues,
pour certains membres
du SSF 25, décident de
lui faire repasser l’étroiture pendant que l’épaule
est encore « chaude ».
Un balancier dans le
puits complètera le dispositif et permettra d’assurer la remontée du blessé
à la surface.

10 05 2015 : Gouffre de
Pourpevelle, Soye
Une spéléo d’Alsace,
glisse dans la rivière et
subit un violent choc à
l’épaule et au poignet.
Une infirmière présente
dans le groupe lui apporte les premiers soins
et toute l’équipe s’organise pour l’accompagner
vers la sortie. Au final,
plus de peur que de mal,
avec seulement de gros
hématomes mais rien de
casser.
19 09 2015 : Réseau du
Verneau, Déservillers
Retard pour un groupe
encadré par un BE de la
région en visite dans une

des cavités du Verneau.
La mère d’un participant
s’inquiète et contacte le
Président du CDS qui
transfert à l’équipe CT du
SSF 25. Tout le monde
ressort quelques minutes
après l’appel.
Au total, sur cette période, 13 secours ont eu
lieu, 27 auto secours et
16 retards ont été recensés. A noter, 2 décès, 1
en plongée à la source
du Doubs, et 1 à la grotte
des Chaillets suite à un
malaise cardiaque.

Didier PASIAN

XX : 1988-2015 : 27 années de secours spéléos dans
le Doubs. Coût opérationnel des équipes civiles de la
Fédération Française de Spéléologie.

Nombre d’évènements :
Nombre d’évènements
sur la période : 116
Soit une moyenne annuelle de 4,29.
(Comprenant : secours,
auto-secours, retards,
fausses alertes…)
SECOURS : 42
Moyenne annuelle : 1,55
événements ayant nécessité l’intervention des secours.
AUTO-SECOURS, RETARD, FAUSSE
ALERTE : 74 (ne générant aucun frais)

MONTANT
PERIODE
COÛT MOY/AN
COUT MOY/OPE

Les équipes secours
n’ont pas eu à intervenir
ou n’ont réalisé qu’une
reconnaissance de surface. Les « impliqués »
étant en mesure de se
sortir seuls de leur situation.
Pour les secours
(évènements ayant nécessités l’intervention des
sauveteurs) :
Nombre d’interventions
mini par an : 0
(2002/2004/2005/
2007/2009/2011/2012/20
14)

Nombre d’interventions
maxi par an : 5 (19891998)
Coût mini par opération :
0€
Coût maxi par opération :
51 380 € (Bief Paroux,
Goumois en 2001)
Détail des coûts sur la
période :
Variations au cours de la
période :
On distingue 2 périodes «
pic » :

INDEMNITES
PERTES DE SALAIRE

PERTES, DETERIORATION DE MATERIEL
ET REMBOURSEMENTS SSF 25

FRAIS
KM

118 235 €

24 849 €

28 653 €

TOTAL

171 737 €
6361 €
4 089 €
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ANNEES 1989-19901991 :
Période dite « des gros
secours », 10 interventions au total pour 66 010
€, soit 6601 € en
moyenne par intervention. 4 secours importants
ont eut lieu pendant cette
période : 2 dans le réseau du Verneau, à Nans
sous Sainte Anne ; 1
dans la Grotte de Chauveroche, à Ornans ; 1 à
la Grotte de la Goulue, à
Cussey sur Lison. Ces 4
interventions totalisent 61
440 €, les 6 autres totalisent 4570 €.
ANNEE 2001 :
3 secours pour 55 190 €,
dont le Bief Paroux, à
Goumois, totalisant à lui
seul 51 380 €. Ce secours est le plus coûteux
du département de toute
l’histoire de la spéléologie
du Doubs.
L’intervention la plus
longue restant celle du
Gouffre du Paradis en
1968, à Trepot.
Entre ces 2 périodes, on
distingue des phases +
ou – calmes, avec 19
secours pour un total de
26 530 €, avec un coût
moyen/an de 2590 € et
par opération de 1396 €.
ANNEES 2002, 2004,
2005, 2007, 2009, 2011,
2012, 2014 :
Aucun secours.
Pour la première fois depuis 1950 (date à laquelle
remontent les historiques
précis), il n’y a pas eu de
secours pendant 2 années consécutives.
Il s’est écoulé 3 ans entre
2 secours (Baume Ste
Anne, août 2003 et

Grotte des Cavottes août
2006). C’est la plus
longue période sans secours dans le département.
Il n’y a pas eu de secours
dans le Doubs entre janvier 2008 et novembre
2010, soit presque 3 ans.
A noter un accident mortel en plongée souterraine, à la source du
Doubs, en septembre
2008, mais qui n’a pas
donné lieu à un secours,
la victime, d’origine Britannique, ayant été ressortie par une équipe de
plongeurs Suisses, présents sur les lieux au moment du drame.
Ce qui confirme une nouvelle fois, la baisse du
nombre des interventions, amorcée il y a déjà
plusieurs années.
ANNEE 2013 :
Un secours et un évènement (spéléo égaré à la
grotte des Cavottes) qui
s’est terminé avant l’arrivée des sauveteurs du
SSF 25 sur le site.
ANNEE 2015 :
3 secours ont eu lieu
dans le département. 2
évènements se sont produits à proximité de l’entrée des cavités (Faux
monnayeurs et Baume de
Reugney). Les interventions ont été réalisées par
les Sapeurs Pompiers du
GRIMP, en accord avec
le CTDS et conformément au plan de secours.
La 3ème opération
(Grotte de la roche à
Courchapon) a été réalisée conjointement par le
SSF 25 et le GRIMP, la
victime se trouvant à 100
m de la sortie, dans une

cavité ne présentant aucune difficulté.
Période 2000 - 2007 :
Il peut être intéressant
d’observer les interventions de cette période.
Il y a eu sur ces 8 années
6 secours, soit moins de
un par an.
Le total des frais générés
par les équipes civiles du
Spéléo Secours Français
s’élève à :
58 386 €.
Ce qui représente un
coût annuel moyen de
7298 € et un coût moyen
par opération de 9731 €.
Cette période comprend
l’important secours de
Goumois (05/2001), qui a
coûté à lui seul 51 380 €,
soit 88% du coût de tous
les secours de ces 8
années !
Le caractère très exceptionnel de cette opération, est dû au fait que les
victimes et leurs encadrants n’étaient absolument pas spéléologues, il
est intéressant de la retirer afin de se rendre
compte de ce que coûtent les interventions plus
« classiques » de ces
dernières années.
Ce qui donne pour la période 2000-2007 :
5 secours pour 7 006 €,
soit un coût moyen par
secours de 1 401 €, et un
coût moyen annuel de
875 €.
ANNEE 2008 :
Année marquée par l’importante opération de
secours du réseau du
Verneau, à Déservillers,
pour secourir 6 membres

numéro 47
du SSF 25, surpris par
plusieurs vagues de
crues violentes.
Coût du secours pour les
équipes civiles du SSF
(105 sauveteurs bénévoles ayant réalisés
100% des missions souterraines), 15 300 euros,
dont 7 000 à la charge du
département du Doubs et
8 300 pris en charge par
l’Etat, conformément à la
loi de modernisation de la
Sécurité Civile.
Conclusion :
Recrudescence cette
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année avec 6 évènements, dont 3 « petits »
secours ayant eu lieu à
proximité des entrées des
cavités et 3 auto secours.
Le coût total des interventions en milieu souterrain, des équipes civiles
de la Fédération Française de Spéléologie,
pour le département du
Doubs, depuis 1988, soit
depuis 27 ans, est de
171 737 €.

Le coût moyen par opération est de 4 089 € !
Pour les responsables du
SSF 25, la réduction du
nombre d’accidents et la
maîtrise des coûts opérationnels sont des soucis
permanents.

Didier PASIAN

Le coût moyen annuel,
dans un des départements les plus exposés
de France, s’élève à
6361 € !

XXI : VERNEAU 2008

Par Samuel PROST,
Président et CTDSA du
SSF 25.

Comment ne pas revenir
dans ce CDS info spécial,
sur le secours dans le
Verneau de janvier 2008.
En effet, cette opération,
tant par l’identité des secourus que par sa complexité, restera à jamais
gravée dans la mémoire
de très nombreux spéléos du département.

Retour sur les événements :
Dimanche 6 janvier
2008, 11h23 : Alors que
je suis à la patinoire de
La Bresse, dans les
Vosges, mon portable

sonne. Sophie s’inquiète
car Did est en spéléo et
n’a pas donné de nouvelles alors qu’il devrait
maintenant être sorti.
Je laisse mes nièces à
une amie, remonte chez
mon frère et rappelle Sophie pour prendre plus de
renseignements. Evidemment je suis loin d’imaginer alors, ce qu’elle va
m’apprendre :
« Did est parti hier faire
une escalade dans le
Verneau, en compagnie
de Mouloud, Yannick,
Pierrot, Steph et Denis. Il
avait prévu une explo
d’une vingtaine d’heures
et n’a pas encore annoncé sa sortie, ce qui n’est
pas dans ses habitudes »
Bon, ce n’est pas grave,
juste un petit retard, ils
vont sortir bientôt. Je suis
confiant car je les connais bien et puis s’il y
avait eu un accident nous
serions déjà prévenu, l’un

d’eux aurait déjà donné
l’alerte.
Rapidement mes réflexes
de CT prennent le dessus, je passe en mode
« gestion » et fait chauffer le téléphone.
Tout d’abord appeler Did,
notre conseiller technique
départemental : P… de
m… c’est lui qui est sous
terre !!!
Appeler Mouloud pour
qu’il prépare le matos
secours : Re m… il est
avec Did !!!
Allez, je me ressaisi et
appelle tour à tour les
autres CT du SSF 25,
Manu, Sylvain et Bertrand. On se concerte, on
consulte les bulletins météo et les courbes de
crue, on met quelques
sauveteurs en pré alerte
et on élabore une première stratégie avec l’engagement
de
deux
équipes de reconnais-
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sance : une à Baudin et
une autre au Bief Bousset.
13h30 : Il faut se rendre
à l’évidence, ce n’est plus
un simple retard mais
plus certainement un blocage par crue. Il nous
faut avertir les autorités
avant d’engager nos premiers sauveteurs sous
terre.
14h00 : Le plan de secours est officiellement
déclenché.
La suite vous la connaissez tous, avec une formidable montée en puissance et un impressionnant dispositif de secours. Toutes les ressources humaines et matériel du SSF 25 sont
mises en œuvre et sont
très vite insuffisantes.
Nous faisons alors appel
aux départements voisins
(SSF 70, SSF 39), puis à
d’autres plus éloignés
(SSF 69, SSF 74, SSF
71, SSF 68, …). Le SSF
National est là aussi ainsi
que les gendarmes spéléos d’Oloron Sainte Marie
(Pyrénées
Atlantiques).
Alors que le dimanche
nous étions confiant et
espérions une issue rapide, le lundi fera place à
l’abattement et au découragement devant notre
impuissance et une nouvelle montée des eaux,
empêchant toute progression dans le collecteur.
Comment décrire notre
état d’esprit du mardi ?
Notre joie d’abord lorsque
nous avons pu établir le
contact avec Mouloud et
Pierrot par la grotte Bau-

din.
Notre incrédulité ensuite
lorsque nous avons appris leur incroyable odyssée souterraine.
Notre peur : peur rétrospective pour Mouloud et
Pierrot, mais peur aussi
pour les quatre autres
dont nous étions encore
sans nouvelles.
Enfin notre joie immense
et la délivrance quand la
jonction entre les plongeurs et les naufragés
s’est faite au tube en U.

Une belle aventure

Au final, tout est bien qui
se fini bien. On oubliera
les polémiques sur le
coût du secours pour ne
se rappeler que les bons
moments et plus particulièrement la sortie de nos
camarades.
Quant à moi je me souviendrai surtout de la solidarité dont nous avons
fait preuve au cours de
ces quatre jours. Jamais
nous n’avons renoncé, et
quand l’un d’entre nous
montrait des signes de
faiblesse
les
autres
étaient là pour l’épauler
et l’aider à reprendre le
dessus. Avant cette opération, j’avais de bons
camarades,
des
collègues spéléos. Maintenant, j’ai des frères : des
gens sur qui on peut
compter en toutes circonstance !
Impossible de terminer ce
récit sans remercier une
nouvelle fois l’ensemble
des participants.

Aux confins de la
nature
Pour l’engagement des uns
Au profit de
chacun
Pour l’investissement de tous
Au profit de
nous tous
Cette notion humaine
Ancrée au fond
de nous même
Quand l’Amitié
est mère de Solidarité

Poème de Bertrand
BLANCHET
CTDSA SSF 25
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GROUPEMENT POUR L’INVENTAIRE, L’ETUDE
ET LA PROTECTION DU KARST
XXII: FAITS MARQUANTS
1986 : Le CDS lance le
projet d’inventaire des
phénomènes karstiques
du Doubs, s’appuyant sur
l’initiative de la commission inventaire.
Le département est divisé
en 4 zones cohérentes
qui feront l’objet de 4 ouvrages publiés les uns
après les autres. Ces
zones sont également
divisées en cantons, chacun d’eux étant confié
aux meilleurs spécialistes
du secteur. C’est ainsi
que le tome I traitant la
partie Nord-Est, a pu rapidement voir le jour en
1988, 2 ans seulement
après le lancement. Le
GSAM apportera les cantons terminés de Pont-de
-Roide et Hérimoncourt,
le GSCB le canton de
Baume-les-Dames parfaitement connu, l’ASCR les
cantons en cours de finalisation, de Rougemont,
l’Isle-sur-le-Doubs et
Clerval. Resteront les
cantons de la région de
Montbéliard, peu karstiques. Ils furent traités
par le GSD.
Juillet 1988 : Parution
du Tome I (392 pages)
concernant la partie Nord
-Est du département.
1991 : Parution du Tome
II (332 pages) concernant
la partie Nord-Ouest du
département.
1993 : Création du Groupement pour l'Inventaire
la Protection et l'Etude du
Karst du massif jurassien
(GIPEK) pour que cette
commission en charge
d'un travail considérable
vole de ses propres ailes,

avec une autonomie indispensable et la responsabilité exigée, tout en
conservant des liens
avec l'ensemble de la
communauté spéléologique et notamment le
CDS.
Gérard CHORVOT assure la présidence.
Octobre 1993 : Projet
de convention entre la
Direction Régionale de
l’Environnement et le
GIPEK pour effectuer une
étude dans le cadre du
SAGE, entre les pertes
du Doubs et la résurgence de la Loue. La
zone d’intervention
compte 26 communes.
La convention à été signée et le travail réalisé.
1993 : Traduction des
Tomes I et II par un spéléo allemand. Une convention suivra.
1993 : Le GIPEK s’oppose à un projet d’aménagement de la Baume
des Crêtes. Un projet de
sentier karstique est proposé en remplacement.
1996 : Parution du Tome
III (599 pages) concernant la partie centrale du
département. C'est dans
cette zone que l'on rencontre les plus grandes
cavités avec, en particulier, le réseau du Verneau, long de plus de 32
500 mètres.
Juin 1996 : Le GIPEK
s’oppose au projet du
canal à grand gabarit
Rhin-Rhône.

1998 : Achat d’équipement informatique.
Janvier 2000 : Denis
MOTTE succède à Gérard CHORVOT à la présidence.
2000 : La saisie des données du tome IV se fait
sur un logiciel compatible
avec l’équipement de
l’imprimeur et alimente
également une base de
données.
2000 : Rencontre avec la
ministre de l’Environnement au Crotot. Un dossier lui est présenté pour
légiférer afin que les cavités ne soient plus rebouchées sans que l’on soit
informé et un état des
lieux réalisé.
Novembre 2001 : Les
informations des 3 tomes
sont saisies dans une
base de données informatique.
Novembre 2002 : Weekend de travail sur le tome
IV au gîte du Lava à Gilley.
2004 : Parution du Tome
IV (491 pages) concernant la partie Sud-Est du
département malgré le
dépôt de bilan de l'imprimerie et la fermeture de
l'entreprise, ce qui occasionna bien des soucis.
2005 : Début du travail
de réactualisation des 4
tomes.
Novembre 2007 : A la
fin d’une réunion, présentation par Éric
GEORGES, d’une base
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de données très complète et ambitieuse
(cartographie, topographie, traçages, …) pouvant être utilisée dans le
cadre de nos recherches
et explorations. A suivre
…
2008 : La composition du
Tome V débute et connaît un coup d’accélérateur grâce à l’investissement de Denis MOTTE.
La composition s’effectue
à Baume-les-Dames,
Besançon puis Epeugney
2009 : Le GIPEK est sollicité pour la cession des
« données cavités » au
BRGM. Malgré plusieurs
séances de discussion,
aucun accord ne peut
être trouvé.
2011 : La DDT25
(Direction Départementale du Territoire) sollicite
le GIPEK et demande
l’autorisation pour utiliser
les données de l’Inventaire, notamment dans le
cadre de l’actualisation
de l’Atlas des Risques
Naturels. Des discussions ont lieu et une convention signée.
2011 : La souscription
au Tome V et lancée.
Après plusieurs consultations, l’imprimeur est désigné.
2011 : Quelques péripéties surtout d’ordre
« techniques » dans la
composition / l’impression

du Tome V. Mais Denis
tient le cap !
Novembre 2012 : Sortie
du Tome V (622 pages)
de l’inventaire Spéléologique du Doubs (mise à
jour des 4 Tomes précédents)
9 décembre 2012 : Jean
-Pierre VILLEGAS succède à Denis MOTTE à
la tête du GIPEK
2012 : Mise en ligne et
lancement de BaseKarst
au sein du GIPEK
1 février 2013 : Signature de la Convention
GIPEK – FFS. La convention a pour but de
définir les conditions de
leur collaboration.
2013 : Un concours est
lancé pour désigner le
nouveau logo GIPEK. La
proposition de Thierry
Tissot arrive en tête des
suffrages.
30 mai 2013 : Signature
d’une convention avec le
BRGM. Conditions de
mise à disposition de
données cavités.
Juillet 2013 : Création
de la boutique en ligne
http://boutique.gipek.fr/
29 août 2013 : Signature
d’une convention avec la
DDT. Conditions de mise
à disposition auprès de la
DDT 25 des données des
cavités souterraines
2014 : Le GIPEK se rajoute à la
liste des

« partenaires privilégiés»
de la FFS (P25-026). Il
s’agit d’associations dont
la finalité est autre que
sportive et qui sont constituées de membres déjà
licenciés dans des clubs.
Le statut a été créé en
2008 par la FFS.
21 avril 2014 : Signature
d’une convention GIPEK/
CDS25. Le CDS25 délègue les commissions
inventaire, environnement et scientifique au
GIPEK.
Mars 2014 : Création du
site internet GIPEK http://
www.gipek.fr/
2014 : Réimpression des
Tomes I et II des inventaires du Doubs.
7 et 9 juin 2014 : Présentation de Basekarst
au Congrès Régional de
l’Isle-Sur-Le-Doubs. Le
thème du congrès est
« les inventaires spéléologiques ».
2014 : Signature avec la
Fédération Française de
Spéléologie de la convention de reversement
de la compensation
BRGM.
2014 : Proposition de
Fiches Projet dans le
cadre du programme
Leader Loue-Lison.
Fin 2014 : Lancement
de MobilKarst (tablette)
22 janvier 2015 : Convention avec l’Université
de Franche-Comté
Conditions et mise à disposition l’accès BaseKarst
2015 : Extension Basekarst au Territoire de Belfort
2015 : Extension Basekarst à la Haute-Saône
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Oh ! La barbe ...

Les animations donnent
parfois des situations
cocasses

Tenue d’été pour un grand
voyageur ...
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La machine à laver ...
Avec des si, on pourrait mettre … en bouteille.

http://www.speleodoubs.com

La Feuille De Chou est
partout ...
Les spéléos sont de grands récupérateurs ...

Toujours en tenue ...

Recherche de liquide ...

Une affiche jamais éditée ...

