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E N GU I S E D ’ ED I TOR I A L
Vous aurez tous remarqué un numéro mystérieux précédé de ISSN en haut
et à droite de la page de couverture. Qu’est
-ce ?
L'ISSN (International Standard Serial
Number) est le numéro international
qui permet d'identifier de manière
unique une publication en série.
L'ISSN est attribué par le Centre national d'enregistrement des publications
en série, rebaptisé ISSN France.
L’ISSN est une clé d’accès et un
moyen de contrôle qui facilite la gestion automatisée des documents.
Il est notamment utilisé dans les applications informatiques pour la mise à
jour des fichiers, l’établissement de
liens entre fichiers différents, ainsi que
la recherche et l’échange de données.
L’ISSN intéresse à ce titre un nombre
important d’acteurs : éditeurs, diffuseurs, agences d’abonnement, libraires, bibliothécaires et documentalistes. Il est un repère nécessaire dans
l’univers complexe des publications en
série.

L’attribution d’ISSN est entièrement gratuite,
à la différence d’autres systèmes d’identification.
Claude
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LA VIE DU CDS

Organisée par le GSD à la salle rose
d’Audeux
L’assemblée générale s’ouvre à 16h10
en présence de 33 personnes représentant 10 clubs : GSD, GSSF, GSAM,
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AG CDS du 12/01/13

L’envoi de la souscription du tome V ...

AG CDS du 12/01/2013

 EN GUISE D’EDITO
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 DOSSIER DE PRESSE p 20
ASCR, GAG, Nyctalo, GCPM, SCMO,
La Roche, GSCB et individuels.
Excusés : Dominique Watala, JeanFrançois Loyon, Marcel Guenot, Pascal
Reilé , Agnès et Jean-Jacques Barth,
Michel Cottet. (désolé pour les oublis)
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Trésorier : SERGENTET Thomas : 06 71 90 52 36 : tho-

Doubs
Le lancement de l’Ecole Départementale de Spéléologie
Le projet d’organisation Congrès 2014 à L’Isle-sur-leDoubs
La Journée initiation aux baguettes de sourciers à
Rang
Les Journées de perfectionnement
Le Barnum SSF 25 à la Grotte du Lançot
Les Journées Nationales de la Spéléo
Le CDS25 adresse ses remerciements et encouragements
les plus sincères à tous les clubs et individuels du Doubs.
Merci pour votre enthousiasme à tous !

mas.sergentet@gmail.com ; 13, rue du muguet 25110
BRETIGNEY NOTRE DAME

Vote du bilan moral : 32 pour, 1 abstention et 0 contre.

2012-2015
Président : RUIZ Manu : 06 08 57 69 55 : infos@speleo-

doubs.com ; 9, rue de Dole 25440 LIESLE
Secrétaire : GALLOIS Olivier : 03 84 28 30 92 : oli-

vier.gallois@gmail.com ;
90000 BELFORT

21, rue Célestin Champion

Secrétaire adjoint : BARTH Agnès : 06 13 72 83 70 : bar-

thajj@gmail.com ; Le tribillery 25580 NODS

VIE DU CDS25 :
BILAN MORAL ET D’ACTIVITES 2012

Statistiques

L’équipe dirigeante du CDS25 remercie la Commune d’Audeux pour son accueil et présente ses meilleurs vœux d’exploration à tous les fédérés. Les explorations et actions
communes dans le Doubs montrent l’enthousiasme et l’ouverture de notre communauté spéléo. Le Comité Directeur,
en collaboration avec les représentants des clubs, du
Gipek, du SSF25 et des bonnes volontés, a su faire face à
la gestion des affaires courantes en entretenant de bonnes
relations avec nos partenaires et nos financeurs, qui nous
soutiennent et que je tiens à remercier.
A noter : quelques faits marquants en 2012 que nous
détaillerons ultérieurement :
La sortie du Tome V de l’Inventaire Spéléologique du

CDS 25

Le Doubs compte 15 clubs et un membre
individuel (soit 16 entités) : GS Spiteurs fous, ASCR, CS
La Roche, GCPM, GS Catamaran, GSCB, GSFS, GSD,
GS Nyctalos, GSAM, Karstic, SC Mont d’Or, SHAG, GAG
(club non fédéré en 2012), CAF Haut Doubs et association des individuels.
Au niveau des effectifs = voir graphe cidessous (données FFS) 242 fédérés.
Cet histogramme est réalisé selon les données FFS
(chiffres arrêtés en septembre). A noter que fin 2012, le
GSAM devient le second club du Doubs en terme d’effectif
avec 31 membres.
Il faut ajouter aux nombres de licenciés une centaine de
licences temporaires (dont 15 licences 3 jours et 62 d’une
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journée), délivrées dans le cadre des sorties initiations.

Vie interne
Le Comité Directeur s’est réuni 3 fois en cours d’année. Les
échanges d’informations s’effectuent par téléphone, internet,
ou lors de rencontres au cours des manifestations. Dates des
réunions : 9 mars 2012, 1er juin 2012, 21 septembre 2012

Matériel : à mettre à jour
Lot informatique :
Micro-ordinateur et vidéo projecteur : jp.villegas@wanadoo.fr
Vidéo projecteur : christian.jeannoutot@wanadoo.fr
4 écrans numériques (film, photo) dispatchés dans le département : GSAM (Claude Paris), Valdahon (Mouloud), Spéléo
Club Mont d'Or (P. Lavisse), Besançon (Manu)
Valise pédagogique :
L'eau en milieu karstique : jmrias@wanadoo.fr
Lot carto :
Carto-explorer et photos aériennes Doubs, Jura, Haute
Saône :
jp.villegas@wanadoo.fr
Pocket PC GPS
Lot topo :
PAL (Auriga) : jp.villegas@wanadoo.fr
Disto X n°1 couplé à un Pocket PC : zaric@wanadoo.fr
Un second DistoX couplé à 1 pocket PC
Un troisième Disto X
Lot photo vidéo :
flash équipé de swiss flash (+ une HS)
2 flashs équipés de cellules classiques
Protections, accus... jp.villegas@wanadoo.fr
Contacter au GSD f.martin25@aliceadsl.fr pour du matériel
de vidéo subaquatique (GoPro)
Lot solaire :
CDS 25

3 panneaux solaires souples et chargeur : 24 W, 12W, 6W
possibilité d’alimenter le PC CDS25 ou accus
: manuruiz@wanadoo.fr
Lot brochage :
Perfo/soufflette/écouvillons/ kits, broches et scellements ...
: rom1lepage@gmail.com
Lot levage :
Palan à chaîne électrique 250 kg : manuruiz@wanadoo.fr
Lot mesure :
Logger pression et température : zaric@wanadoo.fr
Sonde conductimètre au sel (mesure de débit)
: zaric@wanadoo.fr
Lot couchage :
Hamacs chauffants : manuruiz@wanadoo.fr
Quelques « règles » d’emprunt : s’adresser directement aux
responsables qui prêtent le matériel à une personne, mais
pas à un club (demande nominative), le prêt du matos se fait
de la main à la main (matos sensible, permet de donner
quelques explications et conseils d’utilisation). Listing sous
forme de lots consultable sous : http://www.speleodoubs.com/actualite/lots_materiel.php
Relations extérieures

CONVENTIONS : Les conventions au nom du CDS
doivent être vérifiées par la Fédé notamment pour
l’aspect juridique
Claude a réalisé l’inventaire pour la fédération et mis sur le
site du CDS25 la liste des conventions :http://www.speleodoubs.com/infosPratiques/conventions.php
Dossiers en cours : gestion de Pourpevelle-évasion, Baume
Sainte-Anne : aménagement passage grillage, accès résur-
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gence de Fourbanne, grotte de la Beune à Germondans.
La convention type FFS n’est pas toujours adaptée à nos
problématiques. Fred Bonnefoi se propose de contacter
l’association des maires du Doubs afin d’initier une convention type plus adaptée. Celle-ci pourrait être présentée
à la FFS avec une demande de création d’un document
explicatif à l’usage des propriétaires et maires (dossier
juridique, etc…).
Partenariat avec le CONSEIL GENERAL CDESI : La
spéléologie ne siège plus à la CDESI
(Commission Départementale des Espaces, Sites
et Itinéraires sportifs). Malgré notre désaccord,
elle est représentée par la FFME.
GEOTOPES : Programme Régional de conservation
du patrimoine géologique : Recenser les lieux
caractéristiques de phénomènes géologiques
particuliers (non restreints aux phénomènes karstiques).
ONF : La fédé a fait des conventions nationales
Etude géo sismique : Le CDS25 a été sollicité (UFR
Strasbourg) pour le placement de sismographes
dans des cavités du Doubs., malgré nos propositions, aucune nouvelle !

Les Journées Nationales de la Spéléo
Les 6 et 7 Octobre 2012 ont eu lieu les 11 èmes Journées
Nationales de la spéléo et du Canyon (site internet :
http://jns.ffspeleo.fr/). Nombreux clubs participants, 7 manifestations enregistrées, public important, bon relais médiatique (presse, radio). Le Doubs est un des meilleurs

départements au niveau des actions engagées :
+ de 1000 visiteurs en 2012 âgés de 4 à 70 ans.
7 manifestations dans le Doubs pour 114 en
France
Plus de 80 cadres spéléos ; merci à tous pour
votre participation !
Vous trouverez les CR des clubs dans le bulletin CDS25
« feuille de choux » N°13 enregistrée à l’adresse :
http://www.speleo-doubs.com/actualite/publications.php.

GIPEK : Groupement pour l’Inventaire et l’Etude du
Karst
Président : VILLEGAS Jean-Pierre* : 03 81 61 24 62 :
jp.villegas @wanadoo.fr 7, rue de la Plaine 25220 THISE
Sortie du Tome V en décembre 2012 !
L’aventure a débuté il y a 26 ans.
L’AG GIPEK s’est déroulée le 9 décembre 2012 à Ornans. Un
nouveau président a été élu :
Jean-Pierre Villegas, ainsi que deux vice-présidents : Eric
Georges et Claude Paris.
Projets de publication et de l’élaboration d’une base de données initiée par Zaric.
Prochaine réunion GIPEK : le vendredi 1er février 2013 à
Ornans.

BILAN ANNEE 2012
DES COMMISSIONS ET
PROJETS 2013
Rappel des coordonnées des responsables
des commissions 2012 :
BUREAU :
Président : RUIZ Manu*
: 06 08 57 69 55
: infos@speleodoubs.com 9, rue de
Dole 25440 LIESLE
Secrétaire : GALLOIS
Olivier* : 03 84 28 30 92
: olivier.gallois@gmail.com
21, rue Célestin
Champion 90000 BELFORT
Secrétaire adjoint :
BARTH Agnès* : 06 13
72 83 70 : barthajj@gmail.com Le tribillery 25580 NODS
Trésorier : SERGENTET
Thomas* : 06 71 90 52
36 : tho-

Participation nationale
CDS 25
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mas.sergentet@gmail.com 13, rue du muguet 25110 BRETIGNEY NOTRE DAME
MEMBRES CD :
WATALA DominIque* : 03 81 58 68 97 : domwatala@aol.com 3, route d'Osselle 25320 TORPES
ROGNON Christophe*
: 06 86 58 61 44 : diaclase@orange.fr La Bourquine d'en Haut F 25210 LE RUSSEY
BARTH Jean-Jacques* : 06 13 72 83 70 : barthajj@gmail.com Le tribillery 25580 Nods
JEANNOT Eric* : 03 81 87 57 23 : e.jeannot@laposte.net
21 rue d'Ougney 25410 SAINT-VIT
MARTIN Jean-Marie* : 03 81 63 87 68 :
jm.martin93@laposte.net 26, rue des salines 25440 QUINGEY
CASTANG Emilie* : 06 87 30 73 87 : e.castang@yahoo.fr
11 rue des groseilliers 25360 NANCRAY
COTTET Michel* : 03 81 55 56 27 : bole.cottet@orange.fr
4 rue de la Source 25640 POULIGNEY
REILE Pascal* : 03 81 51 89 76 : pascal.reile@wanadoo.fr
2 rue Euvard Beure 25720 BEURE
COMMISSIONS :
Publication : PARIS Claude* : 03 81 98 45 58 : parisclaude7952@neuf.fr
6, impasse des Arbues, 25420
VOUJEAUCOURT
Spéléo appliquée: VILLEGAS Jean-Pierre* : 03 81 61 24
62 : jp.villegas @wanadoo.fr 7, rue de la Plaine 25220
THISE
Protection du karst :
Jeunes : FOULC Alexandre* : 06 63 04 26 61 : alexandre-foulc@orange.fr 23, route des Alpes 25370 JOUGNE
Enseignement : RIAS Jean-Marc* : 03 84 91 86 44 :
jmrias@yahoo.fr 6, rue du Treuil, 70190 CHAMBORNAY
LES BELLEVAUX
Secours : KOOB Mouloud* : 03 81 56 27 61 : mouloud.koob@sfr.fr 7, rue Maréchal Delattre de Tassigny
25800 LE VALDAHON
PASIAN Didier* : 03 81 57 54 32 : did15@wanadoo.fr 9,
rue du Bourg Sec, 25440 LIESLE
Site internet : VELTEN Benoit* : 06 76 78 34 49 : shadokman@hotmail.com 31a rue des Champs 68310 WITTELSHEIM
Com Fichier : DECREUSE Benoît** : 03 81 62 12 86 :
benoit.decreuse@wanadoo.fr 2, rue Champliman, 25290
ORNANS
Brochage : LEPAGE Romain* : 06 89 45 04 71 : Rom1lepage@gmail.com 11 rue des groseilliers 25360 NANCRAY
Pompage : RAGUIN Christophe* : 06 83 34 37 85 :
christophe.raguin@wanadoo.fr Rue du bois de Faule 25360
NANCRAY
GUITTON Christian* : 03 81 35 25 45 : christian.guitton@sfr.fr 39 rue de la Tuilerie 25350 Mandeure

GIPEK : VILLEGAS Jean-Pierre* : 03 81 61 24 62 :
jp.villegas @wanadoo.fr ; 7, rue de la Plaine 25220
THISE

CDS 25

Nota : * Membre du Comité Directeur
.** Membre du
Comité Directeur et Grand électeur à la Fédération

Commission Pompage par Christophe Raguin
Globalement, l’année 2012 a été particulièrement arrosée
et n’a pas permis d’entreprendre ou de poursuivre les
pompages programmés.
Les projets 2012 établis le 18 février 2012 étaient :
Reprise pompage de la source du Lavoir de Saint-Vit.
En 2011, après pompage d’environ 5000 m3,
nous avions progressé en première sur 100 m.
Le pompage avait été stoppé par des zones de
boue liquide qui obstruaient les pompes et nous
mettaient en danger. Début 2012, nous avons
fait l’acquisition d’une pompe à boue de 60 m3/h
d’occasion.
Bénafosse (Vosges) : Le siphon 2 avait été franchi.
Nous avions rapidement buté sur une petite escalade très glaiseuse infranchissable sans matériel spécifique. En 2012, nos collègues Vosgiens
n’ont pas souhaité s’impliquer à nouveau dans
ce pompage.
Dannemarie-les-Glay : ce projet avait été initié par le
GSAM. La météo n’a pas permis ce pompage
planifié fin aout.
Afin de faciliter la comptabilité, le trésorier du CDS25 Thomas demande à ce que les factures soient transmises au
fur et à mesure.
Les projets 2013 :
Poursuite des travaux à Saint-Vit
La Foullotière à Jouhe (Jura 39)
Dannemarie-les-Glays
Reprise de contact afin d’envisager le pompage des
Capucins à Labergement / Remoray.
Le GSAM propose le pompage d’une diaclase à Mandeure mise à jour lors de travaux en vue d’un
lotissement. Date du pompage : samedi 19 janvier 2013.

Commission protection du Karst et DREAL
Bilan 2012 :
Protection seconde entrée de Pourpevelle : devis
pour tubage : environ 20 K€.
Carcasses dans un trou à Ecot : plainte a été déposée à la gendarmerie (constatation GSAM)
Gaz de schistes : Le CDS25 est préoccupé par ce
dossier. Le gouvernement n’est pas opposé à la
fracturation hydraulique.
Pas d’opération médiatique de dépollution en 2012
La DREAL a organisé une matinée d’échanges et d’information avec les associations de protection de la nature et
de l’environnement. Le décret n°2011-832 :
– réforme les règles relatives à l’agrément pour les associations de protection de l’environnement (cadre territorial
de l’agrément, limitation à une durée de cinq ans, simplification des démarches de délivrance, conditions de renouvellement et de retrait, transparence des activités) ;
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– détermine les critères auxquels devront répondre les associations agréées, organismes et fondations pour prendre
part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le
cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner
les politiques d’environnement et de développement durable
(représentativité, expérience, règles de gouvernance et de
transparence financière). Voir : http://www.franchecomte.developpement-durable.gouv.fr/rencontre-drealassociations-le-4-a2004.html
Le CDS25 est agréé Protection de la Nature jusque fin 2013.

Chiffrage composition Mauve Bonnefoi.
Planning 2013 à définir.

Projets 2013 : Nouvelle opération médiatique de dépollution ?

- Bulletin de clubs : pas de nouveau bulletin paru en
2012. Projet Escarpolette N°14 au GSAM.

Commission Enseignement

Commission Secours : Mouloud Koob

Jean-Marc Rias est à disposition des clubs pour des actions
de formation (mise en place des EPI, technique de réchappe,
karsto, …)…
Pour tous renseignements, inscriptions, ou si vous voulez
déplacer certaines dates n'hésitez pas à contacter JeanMarc : 03 84 91 86 44 - 06 82 08 37 33 - jmrias@yahoo.fr

Bilan 2012 : voir CR AG SSF 25 et bilan activités

Commission Publications / communication :
Feuille de Choux et info-spéléo 25 : Responsable :
Claude PARIS
But : récolter les informations provenant du CDS, des ses
commissions, des clubs, des individuels, … de la FFS, des
administrations … et les publier.
La « Feuille de Choux » est réservée aux infos courantes :
comptes-rendus de réunions, rapports de manifestations et
stages, infos diverses, petites annonces, articles de presse,
… Cette publication se veut trimestrielle. Trois « Feuilles de
Choux » éditées en 2012. Pour le N°13, la « matière » est
arrivée sans sollicitation. Ce qui montre qu’il se passe beaucoup de chose dans les clubs. Est prévu en 2013 d’éditer une
feuille de choux par trimestre (budget 2013 : 55€ X 4 = 220
€). Date d’envoi des documents pour la « Feuille de Chou » :
15 mars ; 15 juin ; 15 septembre ; 15 décembre 2013. Pour
limiter les frais : les bulletins papiers (40 ex, 1 exemplaire par
club pour tranche de 10 membres. Ex : 3 ex pour un club de
31 membres) sont remis aux clubs, de la main à la main au
cours des différentes réunions. Le bulletin est mis en ligne sur
le site du CDS 25 http://www.speleodoubs.com/actualite/publications.php. Une liste de diffusion
internet est prévue d’être réalisée pour signaler chaque nouveau numéro avec un lien au site du CDS. Liste : CDS 70,
CDS 39, CDS 90, JNS, CROS, CG, …
L’INFO-SPELEO 25 est plus approprié pour recueillir les
résultats de travaux, d’études et d’explorations des clubs et
des commissions. Sa parution est conditionnée par la matière
à diffuser. Pas d’édition pour 2013, mais travailler sur le projet
réalisé par Olivier pour une publication en fin d’olympiade en
2015.
Autre projet : Faire point avec le GIPEK qui prévoit de relancer l’ASE.
Topo guide de spéléo sportive : Eric Jeannot
Format décidé : idem inventaire mais couverture souple.
A définir : une présentation précise des « belles ». Eric envoie
un modèle précis.
CDS 25

« Doubs petits pas » :
Sélection d’une vingtaine de petites grottes horizontales et
porches (s’adresse aux randonnées familiales). Projet de
réalisation en 2/3 tomes : promenade familiale.
Responsables : Roland Brun et Dominique Watala.
Claude se propose pour aider à éditer "DOUBS PETITS
PAS" en 2013.

Projets 2013 : voir agenda sur http://www.speleodoubs.com/secours/agenda.php
Titre
Date
Lieu
Gestion et CT
20/01/2013
Chemaudin
AG Ligue 2012
02/02/2013
A définir
Transmissions
09/02/2013
Creux de la roche
Brochage Verneau 06/04/2013
Vieux fou, jarbraud
de bois...
Équipements Verneau
Courant Mai
Idem
ASV (Bivouac)
22-/03/2013
Baume des Crêtes
Manip. Bâches Crue
Suivant météo et disponibilités
Belle Louise, Vauvougier...
E/CE + Auto-secours
4-5/2013 Montrond-leChâteau
Barnum préfectoral
7-9/2013
A définir
AG 2013
23/11/2013
A définir
Un exercice surprise ?
Procédure désob a l'étude
Réunion(s) entre CT
Essais avec les Bâches Crue dans un grand puits :
Vauvougier, Belle Louise…
Brochage Verneau suite
E/CE National, stage CT du 26/10/2013 au 03/11/201
Préparation du stand SSF 25 au congrès à L'Isle sur le
Doubs en 2014
Exercice régional aux Foules (St-Claude)
Fiche de renseignements SSF 25 mise en ligne

Commission Brochage
En 2012, séance dans le Verneau via le SSF25.
A noter : la Création de l’association des professionnels de
Franche-Comté, le but étant de fédérer des professionnels.
Le CDS25 se propose de donner des ampoules (dont les
dates de péremption arrivent à leurs termes et qu’il faut
utiliser rapidement). Projet d’équiper les gorges de Malvaux (Jura), Langouette, etc. L’association souhaite participer (via des encarts publicitaires ou autre) aux publications
« Doubs petits pas » et « Topo-Guide ».
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Projets 2013 commission brochage :
Brochage de Vauvougier
Baume des Crêtes, Ravières : ancrage au plafond dans
la voûte pour permettre un plein vide)

Continuer les mises à jour, Création site internet Congrès
2014. Refonte de la partie actus avec possibilité d'ajout de
photos/vidéos façon blog, Mise en place de l'index des 5
tomes de l'inventaire et/ou mini base de données (à voir avec
Gipek et Zaric)

Commission Spéléologie Appliquée :

Commission Fichiers :

Journée « sondes » aux Essarlottes le 13 mai 2012.
Fabrication de boitiers étanches et de protection pour Disto
X.
N’est pas proprement dite une action spéléo appliquée mais
s’est tenu en novembre 2012 un stage d’initiation aux maniements des baguettes de sourciers.

En 2012, une petite dizaine de demandes de renseignements
divers (cavités, crues, localisation, topographie, etc).

Commission Canyon :
Christian Jeannoutot possède des inventaires canyon
(gratuits pour les fédérés du Doubs). Vous pouvez le solliciter.

Opération prévue en 2013 : mesure débits (méthodes au
sel). Zaric propose de faire
une information en extérieur.

Commission Internet :
Le site www.speleodoubs.com est actualisé
régulièrement. Les clubs,
les organisateurs de
stages ou manifestations,
les responsables des commissions et tous les fédérés sont invités à transmettre leurs infos, actualités, photos et comptesrendus au webmaster.
Contact : Benoît Velten
webmaster@speleodoubs.com
Bilan 2012 :
Création liste de diffusion
CDS25 (Emilie, Zaric)
3026 visiteurs uniques en
2012 soit 8.3 visites/jour,
17934 pages vues soit
3.82 pages /visites
A l’AG, la feuille de Chou était très en vogue ...
Durée moyenne de la visite
: 2 min 7s, page la plus visitée : présentation de l'inventaire
Commission Plongée :
avec 1130 pages vues, 72.11% des internautes viennent
Création d’une commission plongée avec comme président :
d'un moteur de recherche, 14.57 % en tapant directement
Fred Martin. Les buts sont de regrouper les travaux des plonl'adresse et les 13.31% restants viennent d'un lien posé sur
geurs et d’initier à la plongée souterraine.
autre site (spiteurs-fous.fr arrivant en tête).
A l’étude, une journée d’initiation lors des JNS 2013.
Top 5 des Mots clés les + recherchés sur google :
Associations des Professionnels de la SNPSC :
1 - cds25
Créée en juin 2012, l’association des Professionnels de la
2 - cds 25
Spéléo et du Canyon du massif du Jura est constituée d’une
3 - spéléo doubs
dizaine de guides professionnels de la spéléologie et du ca4 - spéléologie doubs
nyoning du massif. Elle est gérée par un Comité Directeur
5 - speleo doubs
constitué de trois membres :
Le président : Yvan BINOT.
Concernant les nouveautés, les nouvelles rubriques sont :
Le trésorier : Christophe BALDO.
Historique CDS25, Liste des conventions, Ecole DéparteLe secrétaire : Jean-Marc RIAS.
mentale, Tome 5. Les mises à jour sont : ajout de toutes les
Cette association est aussi une section locale du Syndicat
publications du CDS25 : cds Infos, feuille de Chou..., ajout
National des Professionnels de la Spéléologie et du Canyon
de la carte des clubs
(SNPSC).
L’association a pour objet : De promouvoir les activités de la
Projets 2013 :
CDS 25
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spéléologie et du canyoning.
De regrouper les professionnels de la spéléo et du canyon.
De représenter ses membres auprès des différentes instances fédérales (CDS, ligue, FFspéléo, SSF), des
services de l’état, des collectivités territoriales, des
autres syndicats et professionnels du plein air.
De défendre le libre accès aux sites de pratique.
Le Comité Directeur souhaite en particulier développer des
partenariats avec les différents CDS, la ligue de FrancheComté et les différents Spéléo Secours.
Tous les adhérents de l’association s’engagent à respecter
une charte de qualité de l’encadrement qui a été établie par le
SNPSC.
Alex et Manu relatent les actions 2012 et le partenariat 2013
avec le CDT. L’association souhaite participer (via des encarts publicitaires ou autre) aux publications « Doubs petits
pas » et « Topo-Guide ». Aucune question de la part de l'auditoire.
Le CDS25 se propose de mettre à disposition de l’association
des ampoules de scellement (dont les dates de péremption
arrivent à leur terme et qu’il faut utiliser rapidement). Projet
d’équiper les gorges de Malvaux (Jura), Langouette, etc.

Le CDS25 accorde 4500 € aux clubs ; répartition en fonction
de leurs bilans d’activités 2012 transmis. Une facture aux
clubs sera demandée.
Le CDS incite les clubs et les aide à s’investir au travers d’actions qui valorisent notre discipline.
Les actions sont très diversifiées : sortie d’initiation tout public, conférences, participations aux forums, actions de nettoyage, aides aux collectivités locales.

CDS 25

Le mode de calcul pour l’attribution des subventions aux
clubs est le suivant :
6 items sont définis et notés de 1 à 4 :
JNS = si organisation de 2 jours : 4 points, si organisation 1
journée et +80 visiteurs = 3 points, si organisation d’une journée et -80 visiteurs = 2 points.
INITIATIONS : noté de 1 à 4 en fonction du nombre de sorties
et du nombre de personnes initiées
MANIFESTATIONS : noté de 1 à 4 en fonction du nombre de
manifestations et du nombre de personnes concernées
PUBLICATIONS : 4 points si un bulletin de club est sorti, 2
points si de nombreux articles sites internet ou blog, etc
NETTOYAGE :
EXPLO / DESOB / PROSPECTION : points en fonction du
dynamisme des activités.
On attribue à chaque club des points et la subvention accordée est proportionnelle à ceux-ci. L’enveloppe globale ayant
été définie préalablement dans le budget prévisionnel.
4500 € d’aides distribués au sein des clubs.

Aides aux formations

SOUTIENS AUX CLUBS :

Bilans des activités des clubs / aide aux clubs :

En plus des activités purement spéléos de désobs, classiques et d’exploration, on compte notamment les actions
suivantes dans le Doubs (hors journées nationales, publications, formations, expé). Un extrait ci-après :

Le CDS encourage les spéléos à se former et participe
financièrement au coût des stages fédéraux. Une demande d’aide doit être formulée et motivée par écrit
avant le début du stage, et une attestation de stage doit
être transmise. L’aide, définie au cas par cas, est versée en fin d’année, sur justificatif de l’organisateur.
Aides CDS25 accordées : 100 € par stagiaire soit 300 €
dépensés.
Formation au stage CPT dans le Lot (GSD) : Aide de 100 €
pour Mouloud, Pierrot.

Feuille de chou n°14

page 8

THEME

Part. / Visiteurs

DESCRIPTION

Participation à
des forums,
fêtes, congrès,
etc

Descente du Père Noël à Damprichard
Descente du Père Noël à Pontarlier
Descente du Père Noël à Pont les Moulins
Descente du Père Noël à Osse
Participation aux salons des Sports à l'Axone de Montbéliard.
Sortie à la Grotte de Sainte-Suzanne avec le Service Animation du Patrimoine
Rassemblement CAF spéléo A Nant 12 (Millau)
Animation « Beauquier » Sarrazine
Exposition , stand sur le parking du gouffre de Pourpevelle à l'occasion d'une marche populaire
Organisation diaporama salle Pierre Vernier,
Ornans. A.BAPTIZET, « L’eau, ressource
vitale, richesse menacée »
« Sensibilisation et formation aux sols
karstiques », Maison de la Pêche à Ornans.
Vital été à Besançon
Trail des forts à Besançon
Raid Handi Forts à Besançon
Participation à l’initiative du CDS25 d’organiser le Congrès Régional 2014

Initiations

Sortie scientifique de découverte de la chimie du calcaire à travers le karst
Sorties découverte et initiation diverses

Nettoyages de
site et opérations inter-clubs

Nettoyage de printemps à Saint-Hippolyte
Nettoyage de printemps à Saint-Hippolyte
Réouverture du gouffre de Vauléris qui était rebouché
Constat avec municipalité et chasseurs d’une pollution : charnier à Ecot. Nettoyage du site par les
chasseurs.

Sollicitations

Expertise d'un effondrement près d'une maison à Valentigney.
A la demande de la municipalité, le GSAM est intervenu le samedi 8 septembre 2012 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
Demande de participation à un comptage de chauve souris à Bournois et Pourpevelle , pour étude
d'impact éoliennes. Non réalisée pour l'instant projet avorté.
Jardel, présentation résultats, analyse et commentaires, DREAL Préfecture
Lison souterrain-suivi hydrologique
Mairie lombard, explo d'une perte qui déborde. A voir sur place
SIEPA à gevresin = travaux dans le réseau des Essarlottes pour projet de captage d'eau.
Mairie Besançon = reconnaissance spéléologique de 2 trous ouverts lors des chantiers du TRAMWAY

Formations

Stage perfectionnement Samoëns (Massif du Criou)
formation au stage monitorat plongée
formation au stage CPT dans le Lot
Stage baguette de Sourciers organisé par le CDS25

Secours et sécurité des sites

100

SSF25 brochage du Verneau
Brochage Gouffre du Canton Berçot
1 sauvetage de chien à l'automne
Sauvetages de chiens de chasse x 4. Appels passés par le numéro vert SSF National.
Repérage futur circuit Courbet- Ravin du Puits Noir Sécurisation du porche d’entrée de Plaisir
Fontaine à discuter
Participation à 3 stages nationaux SSF (E/CE, Gestion, Plongée)

Outils scientifiques

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

Archéologie

Découverte Paléontologique au gouffre de la Nisotte

Publications

Participation à la rédaction du Tome 5
Et feuilles de Choux, Topo Guide, Doubs petits pas
Mise à jour sites internet, club

CDS 25
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MEDIA

porteur du projet organisera des réunions spécifiques. Une première réunion a eu lieu en 2012
pour présenter les locaux. A noter que les dossiers de demande de subventions doivent être
réalisés un an avant la manifestation !

Formation au stage monitorat plongée : Fred Martin
(GSD) : Aide de 100 €
ACM : fiche réglementation http://ffspeleo.fr/espace-scolaire
-172.html
Benoit précise que dans les écoles publiques l’encadrement
doit être réalisé par un Brevet d’Etat ou un professeur de
sport, et dans les écoles privées, le choix incombe au directeur de l’établissement.

Pas de nouveau initiateur, instructeur, moniteur recensé en 2012.
Au total dans le Doubs : 32 initiateurs, 9 moniteurs, 1
instructeur (données FFS).

Projet cavernicole : Arnaud Goy lance un projet personnel d’élevage d’animaux cavernicoles
(Proteus anguineus, ..). Accord et soutien du CD.
Projet Fédéral 2013 : Manu ré-envoie le projet fédéral
2012-2016 de la FFS. Par retour vous pouvez lui
communiquer vos remarques. Benoit pourra
rapporter en tant que grands électeurs.

Expé
Girardot Yoann
Espagne Picos d’Europa HS4
Poursuite d’exploration
Sandy Vanotti expé canyon en Nouvelle Zélande
pour ouvrir des canyons
Expédition canyon en 2012 : île de la réunion pour 3
membres du club Catamaran
Jeannot Loyon Laos Découverte et étude du milieu souterrain (prêt Disto X)
10 spéléos Grèce du Nord Maaras Grotte des turcs, Résurgence de Kéfalari,…

Le budget prévisionnel tient compte, notamment, des différents projets 2013 énumérés ci-dessus.
Plongée souterraine.
A l’étude, une journée d’initiation lors des JNS 2013.

Ecole Départementale de Spéléo-Canyon
2013
Objectifs

BIL AN F I NANCI ER 2012
Tré s o ri e r : Th om a s S e rge n t e t - V é ri fi c a teur aux c om ptes Rol and B run.
Reprise sur fonds propres : plus de 3200 €
Changement d’agence : Baume-les-Dames
Droits de signature sur chéquiers : Thomas Sergentet
(trésorier), Olivier Gallois (Secrétaire), Emmanuel RUIZ
(Président).
Le CDS s’appuie sur les comptes-rendus d’actions ainsi que
sur les projets des clubs pour soutenir les dossiers de subventions. Il est donc très important que les clubs remplissent
leurs CR d’actions et les diffusent dans les temps requis.
Conseil Général : 3600 € + 1450 € pour nettoyage Guyans-Vennes 2011
Jeunesse et Sports : 5000 €
Agence de l’Eau : 6200 €
Le bilan financier est accepté par vote : 100% pour, 0 contre,
0 abstention.

Projets :
EDS 25 : lancement en 2012 par Alex Foulc : 6 sorties réalisées.
En 2013 sont prévues 9 sorties, 9 jeunes et un camp de 3
jours/2 nuits (condition pour faire une demande de subvention CG).
Congrès 2014 à L’Isle-sur-le-Doubs. Roland Brun
CDS 25

PR EVIS IO N NEL 20 13

Proposer une pratique régulière ET ludique de la Spéléologie (et une découverte des disciplines associées
comme le Canyoning et la Via-Ferrata).
A l’origine activité exclusivement scientifique, la Spéléologie est maintenant reconnue comme une pratique
sportive très bénéfique, notamment pour l’adolescent :
développement physique (endurance/coordination),
psychologique (estime de soi, gestion du danger), social (esprit d’équipe), et cognitif (géologie, faune cavernicole, etc.). Les sorties seront de difficultés croissantes, en tenant compte du niveau du groupe. Elles
ont pour but de rendre les « jeunes » autonomes afin
qu’ils puissent profiter également des sorties au sein de
leur club.
Pour qui

Fédérés de 12 à 26 ans et nouveaux fédérés.
Comment

Pour 2013, une programmation de 9 à 10 sorties sera
proposée (approximativement de 9h à 17h).
Prends contact avec le responsable de la sortie (voir
calendrier) pour t’inscrire et connaître le lieu de RdV .
Le groupe sera encadré par des cadres brevetés selon
les recommandations de FFS.
Combien ça coûte

Inscription annuelle à l’Ecole : 120 Euros/an.
(Important : le nombre de place est limité, les inscriptions à l’Ecole se feront suivant l’ordre d’arrivée).
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Licence-Assurance fédérale :
(Tarifs 2013) : de 12 à 18 ans -> 38,40 Euros OU
de 18 à 26 ans -> 55,70 Euros.
Adhésion dans un club (entre 15 et 20 Euros/an)
Nb : Il y a forcément un club de Spéléo près de chez
toi (je peux te renseigner). Ce club pourra prendre en
charge tout ou partie de l’inscription à l’Ecole et/ou te
prêter le matériel spéléo.
Envie d’essayer avant de s’inscrire

L’EDSC25 te propose d’essayer la spéléo (15 Euros,
matériel et assurance inclus).
Si cette expérience t’a plu, on te rembourse 10 Euros
sur l’inscription à l’Ecole.
A prévoir (en plus de ta bonne humeur !)
Pour le midi, un pique-nique et une gourde d’eau
(bouteille plastique 0,5l),
un T-shirt à manches longues de préférence en
matière synthétique et une polaire fine,
un bonnet fin (polaire) pour les plus frileux (ses)
un pantalon de sport ou un collant chaud ne craignant pas d’être salis,
des bottes en caoutchouc adhérentes ou des
chaussures de sports crantées à lacets avec
des chaussettes épaisses,
une paire de gants de jardinage (pas en cuir),
une tenue de rechange et des chaussures propres
pour remonter dans les voitures,
un grand sac plastique (ou sac à gravats) pour y
mettre tes affaires humides et sales.

EDSC25 19 janvier 2013
techniques verticales

Initiation aux

Cadres : Manu Grosjean ; Thierry Tissot (GSD); Alex.
Jeunes de l’EDS : Benjamin/Raphaëlle/Camille/Madeline (2
absents)
Jeunes recrues : Paul ; Louis (fils de Thierry)
Objectifs : savoir s’équiper et régler son matériel / connaître
les techniques de base de progression verticale
Résumé : Rdv 10h à Montrond devant le gîte spéléo du

GCPM. Malgré des conditions météo hivernales (quelques
centimètres de neige tombés pendant la nuit), la température à l’intérieur de la grange est plus froide qu’à l’extérieur
et nous oblige à nous habiller chaudement.
Suite à une coupure de 2 mois sans pratiquer et pour les 2
nouveaux du groupe (Louis et Paul), nous prenons le temps
d’ (ré) expliquer comment s’équiper et régler son matériel
personnel.
Dans la suite, plusieurs exercices nous permettrons de gagner en aisance sur corde :
Monter/descendre uniquement à l’aide des bloqueurs (« en
perroquet ») sur 4 m de haut
Où se longer/ne pas se longer sur un équipement type spéléo (main-courante+tête de puits)
Plusieurs montées jusqu’en haut (8-9m) et descente au
descendeur
Pourquoi/comment réaliser une clef d’arrêt sur son descendeur
Faire/défaire une clef d’arrêt en situation
Plusieurs passages de nœud à la montée
Monter à l’échelle de spéléo
Passage d’un fractionnement à la montée
La pause du midi sera appréciée de tous, jamais très loin du
poêle à bois. Fin de l’activité à 16h, rangement puis retour à
la maison.
Bilan : bonne participation des Jeunes malgré le froid et le
côté un peu scolaire des exercices. Les 2 nouvelles recrues
ont apprécié cette journée et devraient intégrer l’EDS et
poursuivre le cycle d’initiation.

EDSC25
tit Siblot

CDS 25
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Gouffre du Pe-

Date

Sam. 19 Janv.

Sam. 2 Février

Sam. 23 Mars

Responsable de la
sortie
Alex Foulc :
06.63.04.26.61

Alex Foulc :
06.63.04.26.61

Yvan Binot :
06.81.62.49.21

Sam. 13 Avril

Alex Foulc :
06.63.04.26.61

Sam. 11 Mai

Yvan Binot :
06.81.62.49.21

Sam. 8 Juin

Sam. 6 Juillet

Sam. 28 Sept.

Sam. 19 Oct.

Sam. 16 Nov.

Yvan Binot :
06.81.62.49.21

Alex Foulc :
06.63.04.26.61

Alex ou Yvan

Alex ou Yvan

Alex ou Yvan

Thème / Lieu

Objectifs

Entraînement Tech. Verticales

-Connaître et savoir régler son matériel personnel.

Grange GCPM à Mérey-Sous-Montrond

-Savoir s’équiper seul.

Spéléologie
Les Ordons à Montrond Le Château ou
Petit Siblot à Ougney Douvot
Spéléologie

-Autonomie sur corde à la descente et à la
montée.
-S’alimenter et s’hydrater en spéléo.
-Gestion de l’effort et de la fatigue.

La Malatière à Bournois ou Les Cavottes à Montrond Le Château

-Comportement dans les passages étroits

Entraînement Tech. Verticales

-Apprentissage des techniques évoluées sur
cordes à la montée et à la descente : fractionnement, déviation, nœud sur corde.
-Confirmation de l’autonomie complète sur
corde.

Grande Doline à Mérey-Sous-Montrond
Spéléologie
BiefBoussets à Déservillers

-Gestion des kits pendant l’exploration.

-Progression en méandre.
-S’avoir s’équiper.

Canyoning
Gorges de Malvaux et Langouette à
Foncine le Bas

-Progresser hors de l’eau et dans l’eau en sécurité.
-Autonomie sur corde à la descente.
-Utilisation du matériel spécifique à l’activité.

Via Ferrata
Nans-Sous-Sainte-Anne ou Charquemont
Spéléologie
Les Granges d’Agneaux aux Verrières
Spéléologie
La Baume des Crêtes à Déservillers

-Gestion du stress, de la fatigue et de la hauteur.
-Progresser sur les agrès en sécurité.
-La progression sur corde uniquement.
-Révision de l’autonomie sur corde et des différentes techniques évoluées.
-Gestion d’une sortie longue et d’envergure : 150 m.
-Descente d’une grande verticale et passage
d’agrès techniques.

Spéléologie

-Technique de traversée, escalade, autonomie
sur corde.

Ouzen à Tarcenay ou La Légarde à
Mouthier Hautepierre.

Ou descente de grandes verticales et cavité
d’envergure : -140 m.

Coordinateur : Alexandre FOULC
9 Route de Besançon 25840 VUILLAFANS
Tél. : 03 81 51 78 59 – 06 63 04 26 61
Courriel : alexandre-foulc@orange.fr
Cadres : Philippe Lavisse ; Thierry Tissot (GSD); Alex.
7 Jeunes de l’EDS : Louis/Guillaume/Nathalie/Audrey/
Raphaëlle/Madeline/Camille
Objectifs : savoir s’équiper seul ; autonomie sur corde montée/descente ; s’alimenter et s’hydrater en spéléo.
Résumé : RdV sur place (parking grotte) à 10H.
Tandis que Thierry équipe le P7 d’entrée, la troupe s’équipe
tranquillement à 10 mètres de l’entrée.
Ce premier obstacle nous permet de découvrir la descente
avec le « descendeur en bout de longe », technique adaptée
aux puits étroits.
CDS 25

-Apprentissage des techniques de base sur
corde à la montée et descente.

Les jeunes descendent les uns après les autres et Thierry
continue à équiper la cavité. Je me place au sommet du P18
suivant et donne des conseils pour franchir la main-courante
un peu aérienne et inconfortable. Les jeunes se débrouillent
plutôt bien et se retrouvent à la base du P18 les uns après
les autres.
La suite consiste en une courte escalade de 3m suivie d’un
boyau étroit et sinueux avant de rejoindre le dernier puits de
7m. Ce passage ludique sera apprécié des ados et franchi
assez rapidement (on peut noter une amélioration notable
de l’aisance de certains par rapport à leurs débuts en spéléo).
Le puits terminal ne posera aucun problème et nous permettra de déjeuner dans une grande salle, au milieu des colonnes de calcite et autres stalagmites (exposé de l’historique de la découverte de la grotte et sensibilisation au respect du milieu souterrain par Philippe).
Après la pause (20min), nous entamons le retour et formons
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2 groupes pour remonter de manière à réduire le temps d’attente.
Une fois dehors, nous nous changeons en attendant la sortie
de Philippe qui déséquipe la cavité. Après le goûter, nous
croisons 2 gardes de l’ONCFS en patrouille. Ils nous demandent si nous avons vu des chauves-souris, et nous rappellent l’existence de restrictions d’accès à certaines cavités du
coin.
Nous reprenons la route. Il est 16h30.
Bilan du groupe (compétences abordées et niveau atteint) :
-Savoir s’équiper et régler son matériel : ok
-Installer la corde dans le descendeur et gérer sa descente :
ok
-Gérer son alimentation et sa fatigue au cours de l’exploration : ok
-Remonter sur corde de manière efficace : en cours d’acqui-

sition
-Progresser en sécurité sur les agrès et respecter les consignes : ok
-Adapter son déplacement/se mouvoir en zone étroite : correct
-S’entraider/porter les kits : correct

N O UV E LL E D E LA F ED E :
Le 24 janvier à l'issue d'une courte réunion de 25
minutes, le ministère des sports m'a confirmé la diminution de
6% environ de notre subvention au titre de la convention d'objectif pour 2013, première étape de la diminution de 15% programmée pour les 3 années qui viennent. Le sous directeur
des sports a par ailleurs confirmé le désengagement de l'Etat
du financement des actions internationales des fédérations,
sauf pour ce qui relève des échanges bilatéraux pour lesquels
aucun montant n'est annoncé, puisqu'il dépend des accords
entre pays obtenus dans l'année. Les actions de représentations internationales sont transférées au comité national olympique avec une dotation qui passe de 950 000 euros à 500
000 euros. Nous devons donc nous attendre à une diminution
sur ce point qui concerne les délégations Union Internationale de Spéléologie et Fédération Spéléologique EuroCDS 25
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péenne.
C'est donc au final une baisse de 14% de subvention publique, 30 000 euros, qui nous est imposée pour 2013 qui va
contraindre le conseil d'administration à faire des arbitrages
financiers lors de sa réunion du mois de mars. Le CA n'aura
pas une tâche facile car il devra définir les priorités pour la
fédération et donc faire des choix.
Tous les pôles de la fédération sont concernés, les économies sont à rechercher à tous les niveaux, faute de pouvoir
pour l'instant augmenter nos recettes.
Le projet fédéral dépend aussi de notre capacité à le financer et à lui donner de l'ambition.
Les grands électeurs sont donc sollicités pour faire remonter
l'opinion de l'ensemble des fédérés, soit répondre à la question " quelles sont les actions à soutenir en priorité pour la
FFS ? ". En fonction des grandes tendances exprimées, et
des contraintes financières, le CA pourra proposer à l'AG un
budget 2013 qui certes fera des mécontents, mais correspondra aux attentes majoritairement exprimées.
Cordialement
Laurence Tanguille

N O UV E LL E D E S C LUB S :
Inter-club au gouffre de Montaigu

Le 9 janvier 2013 avec Yoann Girardot ( SC Laroche) et Bérénice Cottens ( GSD)
Hier, Yoann et moi nous décidons à aller faire une escalade
repérée lors de notre dernière visite au Montaigu la semaine
dernière: une arrivée d’eau insolite au niveau du dernier tiers
du dernier grand puits.
Après 30m d'escalade en artif que nous nous répartissons
(presque) équitablement..., nous arrivons dans un conduit
que nous pensons être le fossile et qui passe! Plutôt large au
début, il se transforme vite en vrai méandre et il nous faut
passer à l’égyptienne "serré" sur les 50m suivants. Ils paraissent interminables à l’aller mais il y a un tel courant d’air que
nous ne ferons pas demi tour tant qu'on peut s’y faufiler.
L’écho lorsqu’on parle est de plus en plus distinct: "il y a
un puits t'entend?", " il va y avoir un gros volume...". Après
une belle diaclase boueuse, nous arrivons sur le puits tant
attendu: parfaitement circulaire, d'environ 5m de diamètre, au
moins 25m de haut, avec une belle arrivée d’eau, il est splendide! Il faudra revenir baptiser ce puits avec quelques goujons. Nous rééquipons l’escalade en fixe, mangeons un morceau, il est 23 h et nous remontons très tranquillement nos
sherpas dans les puits jusqu'à la sortie vers une heure du
mat'. TPST: 7h
On a pas fait la topo, mais on a déjà les noms:
l'escalade de la pierre (référence à celle qui m' est tombée su
la tête à la descente) suivi du méandre du descendeur ( oui, j'
ai paumé mon descendeur en voulant enlever mon baudrier
dans le méandre) et le mini vol de nuit pour le derCDS 25

nier puits qui reste encore à escalader et qui fait sûrement
partie d' un des plus beaux que j' ai vu dans le Doubs.
Avis aux amateurs de méandre avec kit dimanche!
Bérénice Cottens
Le 13 janvier 2013 avec Mouloud Koob ( GSD), Bérénice
Cottens ( GSD), Yoann Girardot ( SC Laroche), Vincent
( presque SC Laroche)
Après une AG CDS organisée par le GSD qui s’est finie
pour certains à 3 h du matin chez Bérénice, on organise une
sortie le lendemain au Montaigu afin d’avancer une escalade découverte par Yoann et Bérénice.
Le lendemain, plus beaucoup de power pour Romain et
Thomas qui déclinent l’invitation. Bérénice me ramène à
Valdahon et nous nous retrouvons au trou vers 12h00.
12h00
ils finissent
par arriver
(Bérénice, Vincent,
Yoann) car pour ma part je me suis rendu directement dans

la pâture où se trouve le trou (malgré la neige et la terre,
cela aura de l’importance plus tard ...)
Yoann équipe le trou et nous retrouvons à l’escalade à –
150 m. Yoann et Bérénice partent pour l’escalade avec des
kits bien plombés dans un méandre que je qualifie
d’intime ....!
Pendant leur progression, survie de rigueur et chauffe impérative pour Vincent et moi!
1h30 après leur départ, ils réapparaissent pour nous annoncer leurs résultats. Yoann et Bérénice ont plantés 16 gou-
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jons dans un superbe puits de 25 m avec une section a la
base de 4 m !
La suite semble se prolonger dans un méandre étroit mais à
confirmer la prochaine fois. A noter que le méandre pour
accéder à l’escalade est sélectif !...
Une chauffe et on repart pour aller rechercher le matos.
Quelques passages méritent d’être équipés, notamment le
bas du P 50 et la vire avant de déboucher sur l’escalade de
la cheminée.
On finit tous par repartir vers la sortie en déséquipant le
puits d’entrée. Nous sommes dehors vers 20h00.
Je récupère les kits dans ma bagnole et les autres repartent
vers leur voiture sagement laissée en contre bas , bonne
décision car moi j’en ai chié pour sortir de la pâture !..
TPST : 6h30
Mouloud Koob
Comme prévu, voici le récit de ma sortie hebdomadaire au
Montaigu.
Le 19 Janvier 2013 avec Thomas Sergentet (ASCR) et Bérénice Cottens ( GSD)
Objectif de la sortie: terminer l' escalade de la cheminée
commencée le 13 janvier, il ne reste plus que 7m, ça ne
devrait pas être très compliqué...
Je retrouve Thomas chez lui vers 9h, nous partons sur les
routes enneigées et vers 11h30, nous entrons enfin sous
terre après avoir poussé la 407 jusque devant l’entrée. Il
gelait et la couche de neige n’était pas trop épaisse.
Rééquipement du puits d’entrée et c’est parti pour les cheminées à -150. Thomas trouve que le méandre n’est pas si
terrible que ça, même si quelques passages sont un peu
« techniques ». Nous arrivons au pied de l’escalade et je
m’y colle. Il reste moins de 10m pour sortir, mais chaque
mètre est cher payé. Thomas termine l’équipement de la
tête de cheminée et nous nous retrouvons pour avancer
dans le méandre suivant… Il est très court et nous arrivons,
une fois de plus au pied d’une cheminée, large, qu’il faudra
escalader !
Nous remontons tranquillement, avec un pantin pour deux…
A la sortie
vers 19h,
surprise il
fait 4°C, la
neige fond
comme s’il
y avait du
soleil…Du
coup
la
sortie en
voiture est
un
peu
plus stressante que
l’arrivée !
TPST
:
7h30
Suite des
opérations :Il y
aura une
séance
CDS 25

Topo samedi 26 janvier avec les SC Laroche et sûrement la
suite de l’escalade.
Bérénice Cottens.

Gouffre des Fontenottes à Mandeure
Au cours des fouilles de sauvegarde réalisées sur le
futur lotissement des Fontenottes, les archéologues avaient
remarqué sur le sol, une zone de couleur noire, tranchant
avec l’argile plutôt de couleur ocre. En fin de campagne, il a
été décidé de creuser cette zone pour en avoir le cœur net. A
l’aide d’un tractopelle, 4.5 mètres d’argile ont été retirés jusqu’à la roche. Et là, une cavité est apparue.
D’après les dernières informations, la terre noire correspondrait à un puits carré creusé dans l’argile puis remblayé.
D’après les archéologues, ce puits n’a pas servi, car le trou
dans la roche est de petites dimensions et ne permettait pas
le passage d’un seau. Il a du être comblé par de la terre et
des gravats … D’ailleurs, des morceaux de tuiles romaines
étaient présents au niveau de la roche.
Mr P. Mougin, archéologue de Mandeure, fait appel aux spéléos.
L’orifice de 1.20 par 0.20 mètres a été agrandi sur environ 2
mètres de profondeur. Le passage devenant possible, c’est
Cécile qui réalisa la première, assez courte, mais prometteuse …
L’étroiture d’entrée débouche 1,20 mètres plus bas, dans un
évasement, qui est certainement la partie haute d’une diaclase noyée. Les dimensions au niveau de la surface de l’eau
sont de 1 m de largeur pour 2 m de longueur. Le fond est
sondé à 18,50 m par rapport au sol d'origine.
Une semaine plus tard, le niveau d’eau est descendu de 1,50
mètres et Thierry fait une reconnaissance. La diaclase s’élargi pour atteindre 5 m dans la longueur. La période pluvieuse
de mi janvier ne nous est pas favorable. Il faudrait attendre
une période d’étiage, mais le lotisseur risque de ne pas être
d’accord. Il existe d’autres solutions : une plongée ou un
pompage.
C’est un pompage qui est donc réalisé le samedi 12 janvier
avec l’aide du Centre Technique d’Héricourt et la Commission
Pompage. A suivre …
Claude. GSAM

Un gouffre apparaît ...
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Présentation du GSD
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Nouvelle pollution … à Pont-de-Roide

Réunion du 01/02/13 à Ornans
Filiation, assurance et association:
Depuis sa création le GIPEK s'inscrit dans une action fédérale. La convention proposée est actée.
L'adhésion du GIPEK à la fédération est acceptée à l'unanimité.
Cela permet entre autres d'assurer en responsabilité civile
de l’association et une assistance juridique. Une demande
de financement FAAL pour la base sera demandée.
Mise à jour de la liste des membres GIPEK:
Les statuts de l’asso mentionnent que les auteurs sont
membres de droits. Autrement, pour devenir membre, une
cotisation est envisagée à 5 €.
Un listing des membres de droits et membres va être mis à
jour. La notion de membre du GIPEK devra être retravaillée.
Cela permettra à Eric Georges de commencer à étudier la
gestion individuelle des codes d'accès à la base.

Au cours d’une visite au gouffre du Maquis à Pont de Roide,
l’ASCR a découvert un nouveau charnier. A suivre ...

N O UV E LL E S D U G I P E K :
Envoi des souscriptions du tome 5

Actions BRGM et DDT
Les 4 premiers tomes sont en ligne, la base existe déjà sur
le site du BRGM (base sous-sol) :
http://infoterre.brgm.fr/viewer/
MainTileForward.do;jsessionid=8BF52AD59232FCF3162D8D67A2E
18217
Il existe une obligation de communiquer les données des
entrées. Une règlement juridique de cette copie pour "mise
en collection" paraît compliquée.

Photos : D. Watala

Le 20 décembre 2012, les « anciens » du GIPEK se
sont réunis chez Benoît à Ornans. Il s’agissait d’envoyer les
tome V aux gentils souscripteurs afin qu’ils aient un joli cadeau sous leur sapin de noël … Un gros travail avec beaucoup de minutie ! Mais au GIPEK, l’organisation on connaît et
la rigueur, c’est inné … De l’organisation, il en fallait pour :
ouvrir les courriers reçus, vérifier les paiements, porter les
adresse d’envoi sur des étiquettes autocollantes, plier les
cartons d’emballage, emballer les livres, coller les étiquettes,
coller les timbres, livrer le tout à la poste … pour environ 500
souscripteurs !!
Encore bravo aux bénévoles.

Logo GIPEK
Pour son site internet, sa base de données, ses nouveaux
courriers, les prochains numéros ASE série GIPEK nous
avons besoin d’un logo. Un concours est lancé. Nous espérons avoir du choix lors de notre prochaine réunion le vendredi 12 avril à Ornans. Tous les créateurs sont invités à en
proposer, Un tome 5 dédicacé par l’ensemble du bureau
sera offert à l’auteur du logo retenu.

CDS 25
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La décision de prendre rendez-vous avec le BRGM (JeanPierre, Zaric, Denis) est actée : négocier financièrement la
diffusion des 4810 cavités des 4 tomes, puis dans un deuxième temps les 1241 références du Tome V dont 885 nouvelles cavités. Les 5 tomes représentent environ 5695 phénomènes karstiques. Voir avec le BRGM, s'il est possible
d’avoir des contreparties autres que financières : données
intéressantes que le BRGM possède mais qui n’apparaissent pas sur le site infoterre.
Renégocier une convention avec la DDT concernant les
données du tome V et l'utilisation de l'inventaire des dolines.
Positionnement par rapport à la base Vtopo
L’informaticien ayant scanné et
diffusé sur une base les données
des 4 premiers tomes sera contacté. Le GIPEK lui précise qu’il
portera plainte si les données du
tome V sont diffusées...
GeoPortail et Base Karst
Budget pour le site internet : 60 €
environ.
Budget alloué : 300 € avec
l’achat de logiciels, programmes,
etc.
Nom du programme : Base
Karst , à protéger juridiquement.
Saisie numérique pour le tome V,
des devis seront demandés lorsque l'ensemble des documents sera transmis et que le travail sera défini. Un premier
contact avec Agnès Arnoux qui a réalisé l'inventaire HauteSaône a été pris. Un groupe de travail se réunira autour
des conditions d’accès à la base, de la définition de la
charte... (Jean-Pierre Villegas, Eric Georges, Claude Paris,
Romain Lepage, Gérard Chorvot, Denis Motte)
Fiches cavités : Les champs suivants comporteront : texte +
une liste
Les listes des champs suivants restent à préciser:
* Pollution : charnier, décharge, … * Archéologie * Histoire
* Paléontologie * Géologie * Morphologie * Remplissages *
Hydrogéologie * Climatologie * Biospéléologie.
Le SSF et la commission plongée doivent réfléchir à l’utilité
de champs spécifiques.
Protection des dolines
Gérard Chorvot fait la lecture de son projet. (Courrier au
préfet, constat de la législation française, inventaire des
dolines, etc). Un tome V sera expédié au préfet pour accompagner le courrier.
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du HautsDoubs
Jean-Pierre Villegas et Gérard Chorvot proposent un courrier à Manu pour une demande d’être informé et représenté
conjointement CDS25/GIPEK.
Bulletin du GIPEK
Le Bulletin Régional, l’ASE sera relancé sous l’intitulé : ASE
CDS 25

série GIPEK. Responsable de publication: Emilie Castang
Le Doubs possède assez de matière pour faire un premier
bulletin. Il faut contacter les clubs de la ligue.
Pas de concurrence avec « Feuille de Chou » ; le contenu
est différent, mais plutôt avec CDS-INFO qui était destiné
pour les travaux clubs.
Vente des inventaires
Demandes à Benoit Decreuse :
> le tirage effectué des différents tomes
> le nombre de tomes qui restent (par N°)
Romain se propose de faire circulariser au niveau des
maires une « plaquette publicitaire » pour mettre en valeur le
tome V et pour demander un lien
du site CDS25 (rubrique commande tomes) depuis le site des
mairies.
Benoit Velten est contacté pour
permettre d’éditer un devis en
automatique depuis le site internet
CDS25.
Don aux auteurs
Les auteurs ont eu un exemplaire
tome V gratuit.
Concours Prix Martel
Un dossier est à élaborer (Roland
Brun, Olivier GALLOIS ? Claude
Paris). En attente de l'adhésion du
GIPEK à la fédération.
Congrès 2014
Claude Paris propose comme thème : « les inventaires
spéléos ». Expo et conférences : rétrospective sur la réalisation des 5 tomes, la pub dans la presse et dans Spelunca, les retombées (ex. du tracé TGV), présentation des
inventaires autrichien et suisse...
La problématique des inventaires et base doit être travaillée afin de lancer des invitations:
Droits des auteurs et protections des données, compatibilité des différente bases, directives du ministère de l'environnement, les directives européennes Inspire (http://
georezo.net/blog/inspire/files/2011/03/
Inspire_neophytes_V2.pdf), financement, ...
Manu Ruiz a relancé la Fédération pour les appareillages
utiles (votation). Roland organisera un point le 8 mars 2014
à Baume-les-Dames, 19 h30, avant la réunion CDS25.
Demande de subvention
Sur demande de Dominique Watala, le GIPEK prend en
charge la location d'un stand (175 €) au congrès international à Brno, Tchéquie en juillet. Dom tiendra ce stand pour
promouvoir les actions CDS25 / GIPEK et vendre des
inventaires et autres bulletins clubs, etc.
Charte ou règlement intérieur
Un groupe y travaillera d’ici la prochaine réunion, vous
pouvez y réfléchir et faire des propositions.
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D O S S I ER D E PR E S S E :
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L’agenda de PUISSANCE
29—Mars– n°93
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