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La crue centennale.  

 

 Dans la nuit du 25 au 26 juin, de 

violents orages se sont abattus sur la région. 

Avec une lame d’eau de 100 mm/heure par 

endroit, le nord du département a certaine-

ment connu sa crue … centennale.  

 

Les dégâts sont considérables : maisons inon-

dées, routes et chemins ravagés, glissement 

de terrain, … la liste est longue. 

Mais au niveau du karst, que savons nous de 

sa réactivité, de son comportement  au cours 

de cet épisode éphémère ? 

 

Nous avons appris par la presse que la rivière 

souterraine de Rang avait inondé le tunnel 

ferroviaire de Rang. Egalement, l’eau a retrou-

vé les vallées sèches et parfois bâties. Un 

exemple, révélé également par la presse sur 

la commune d’Appenans (lieu-dit Le Gelot), 

où la rivière a retracé son cours à travers 

maisons et route.  

 

Mais au niveau des pertes, cavités, résur-

gences, l’inventaire des effets de cette crue 

reste à faire : pertes rebouchées ou grandes 

ouvertes, galeries lessivées ou modifiées, … 

Le GCPM a mené un excellent travail sur le 

canyon d’Amondans, grâce à une série de 

photos réalisées avant et après, cela reste 

très parlant … et édifiant. 

 

Heureusement, aucun spéléo n’a été surpris 

par ce déluge. 

 

 

   Claude 
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Au local ASDC à Baume-les-Dames 

  

Présents (es) : Cécile Giboz, Olivier Gallois, Guy De-

creuse, Christophe Raguin, Jean-Pierre Villegas, Denis 

Motte, Louis Hugueny, Benoit Decreuse, Claude Paris, 

Thierry Ferreux, Rolland Brun, Cécile Perrot. 

Représentant de la mairie : M. Rondot 

 

Point sur les finances : 
Aide aux stages pour les stages fédéraux : 

Demande d'Alice Gros, Spiteurs Fous pour participer au 

stage féminin international à Amancey. Tarif : 140 € 

les 3 jours. Le CDS 25 aide à hauteur de 25% + 

aide exceptionnelle stage national féminin 23%. 

Aide aux Expés : 

Expé Autriche : Un compte expé spécifique a été ouvert 

par Bérénice, le reliquat présent sur le compte Ex-

pé ouvert par le CDS25 a donc été transféré. 

Turquie 2016, Taurus, Expé Franco-Suisse à laquelle 

participe Romain Gudin (ASDC) et Laurence 

Assemblée Générale Extraordinaire du 09 
septembre. 

AG Extraordinaire convoquée afin d'élire les représen-

tants à l'AG de la Ligue de Franche-Comté. 

  

Présents (es) : Cécile Giboz (Comité Directeur), Olivier Gal-

lois (Comité Directeur), Guy Decreuse, Christophe Raguin 

(Comité Directeur), Jean-Pierre Villegas (Comité Directeur), 

Denis Motte, Louis Hugueny, Benoit Decreuse (Comité Direc-

teur), Claude Paris (Comité Directeur), Thierry Ferreux 

(Comité Directeur), Rolland Brun (Comité Directeur),  Cécile 

Perrot (Comité Directeur). 

 

 D'après l'article 12 des Statuts du Comité Départe-

mental de Spéléologie du Doubs, "Le Comité Directeur ne 

délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres 

est présent." 

Conformément à la liste des présents ci-dessus, où les 

membres du Comité Directeur sont en violet, 9 sont présents 

à cette Assemblée Générale Extraordinaire, ce qui représente 

plus du tiers de ses membres. 

Les décisions prisent ce jour sont donc considérées comme 

valables. 

 

D'après l'article 7 des statuts de la Ligue de Franche-Comté : 

"L'Assemblée Générale (ci-après dénommée A.G.) régionale 

se compose de représentants élus pour 4 ans par les A.G. 

des Comité Départementaux de Spéléologie (ci-après dénom-

més C.D.S.) de l'aire géographique de compétence. Ces re-

présentants doivent être licenciés à la F.F.S. Ils disposent 

d’un nombre déterminé de voix, en fonction du nombre de 

licences délivrées dans le département, selon le barème sui-

vant : De 1 à 10 licences= 1 représentant de 11 à 20 licences 

= 2 représentants de 21 + 30 licences = 3 représentants, etc"  

 

D'après les chiffres de la Fédération Française de Spéléolo-

gie, le Doubs compte 231 fédérés, ce qui nous amène à 24 

représentants. 

Les représentants du Comité Départemental de Spéléologie 

du Doubs à l'Assemblée Générale de la Ligue de Franche-

Comté sont donc : 

LA VIE DU CDS  Claude PARIS Benoit DECREUSE 

Emmanuel RUIZ Mouloud KOOB 

Pascal REILE Alex FOULC 

Jean-Pierre VILLEGAS Guy DECREUSE 

Olivier GALLOIS Stéphane GUIGNARD 

Cécile PERROT Christian JEANNOUTOT 

Alex TAMISIER Cécile GIBOZ 

Roland BRUN Thomas SERGENTET 

Christophe RAGUIN Philippe LAVISSE 

Michel MATHIOT Jean-Paul LENTEMENT 

Denis MOTTE Thierry FERREUX 

Vincent GUITTON Jean-Louis THOLLON 

Réunion du 9 septembre 



 

CDS 25           Feuille de chou n°28       page 3 

D'Hautefeuille (ASDC). Le CDS25 contribue à l'Ex-

pé via une aide de 300€. Dans ces 300€, un perfo 

light devra être acheté (100 € environ) et il sera 

ensuite mutualisé pour les prochaines expé ou 

actions CDS25. Avant de verser l'aide, le CDS 25 

attend la facture du perfo. 

Dossier FAAL SSF25 (Verneau, Spelunca) : 

450 euros de subvention accordés dans le cadre du 

dossier FAAL. En attente d’infos concernant le 

virement. Sam Prost rédige l’article à faire paraitre 

dans Spelunca en fin d’année. 

Aide FFS pour l’équipement de matériel biospéléologie  

2500 € accordés au CDS25, chèque reçu. 

 

Conventions & Médiations en cours :  
Parc Eolien de Baume / Rougemont : 

Suite du dossier : Convention d'extension au site 

de Vaite signée. 

Forages de 80 cm faits. Beaucoup de CO2 dans 

les cavités. (Notamment à cause du béton déversé de-

dans). Manu et Denis étaient présents lors de l'intervention 

de Sciences Environnement, qui doit rendre un rapport. 

Merci à tous ceux, et notamment à l'ASDC qui sui-

vent ce dossier sur le terrain et dans les réunions. 

Ce dossier a également permis de tisser des rela-

tions de confiance avec la DREAL. Le problème des cavités 

rebouchées a été évoqué et une réunion sera à prévoir pour 

exposer nos éléments et présenter BaseKarst. 

 

Bournois : entretien le 15 octobre : 

Accord de la Mairie de Bournois pour l'opération. Certains 

piquets et barbelés sont à changer. Le panneau à l'entrée 

de la cavité est à réparer et l'affichage est à réactualiser. Un 

vin d'honneur avec les élus locaux est à prévoir. Les journa-

listes seront également prévenus afin de valoriser notre 

action dans la presse. Nous profiterons de cette journée 

pour documenter la mise à jour des informations qui seront 

affichées ultérieurement sur le panneau (chiffrage à docu-

menter).  

Merci à chacun de compléter et de signaler ce que vous 

pouvez emmener. 

Les besoins en matériel listés sous : 

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1czGJJkdzutNkqWC5vyK76QjCSj_iSK5p66q3srEDRKs/

edit#gid=0 

Les participants sous : https://docs.google.com/

spreadsheets/

d/1h1uxyPJmGne5cfOdpjmZLxo_QPSJYbPbvrzYr4qu9tA/

edit?usp=sharing 

 

Conventions Combe Ainée, Combe du Creux 

Les conventions ont été établies et envoyées au Syndicat des 

Eaux pour avis. RDV à prendre pour la signature. 

 

Projets des commissions : 
Commission publication : 

- Merci et bravo à Claude pour la publication de la Feuille de 

Chou ! Pour le prochain numéro, peu d'articles pour le mo-

ment, merci de faire parvenir vos textes à Claude. 

- CDS INFO spécial historique CDS25 des 4 dernières olym-

piades : En cours de relecture. 

- Topoguide II : Eric Jeannot. Il faudrait des volontaires pour 

aller vérifier / établir les fiches d'équipement. 

- ASE 4ème série à lancer au niveau régional. Déjà des textes 

en stock et prêts à publier dans certains clubs. 

 

Commission Pompage : (C. Raguin) 

Préparation pompage de Courchapon le 10/09/2016 pour dé-

rouler les câbles et acheminer le matériel sur place. 

Pompage normalement prévu le week-end du 08/10/2016 en 

fonction de la météo. Le but étant de passer derrière les 

siphons et de voir des galeries auxquelles seuls les plon-

geurs ont habituellement accès. Il pourrait également être 

intéressant de refaire un bout de topo et une radiolocalisa-

tion. 

- Autre projet : Les Chaillets 

  

EDS25 : 

Camps avec 2 nuits obligatoires, c’est une des conditions pour 

solliciter l’aide FFS. Camps des 24 et 25 septembre : Week-

End Spéléo/Canyon dans l'Ain avec les camarades de 

l'EDS01. Plus d'infos ou inscription via Alex Foulc : 06 63 04 

26 61 ou alexandre-foulc@orange.fr 

Alex propose également un fonctionnement différent de l'EDS : 

- Plus d'inscription annuelle mais une participation à la carte 

- Former les nouveaux licenciés, jeunes et adultes au B.A.BA 

de la spéléo verticale 

- Créer émulation cadre / jeune et proposer recyclages cadres. 

- Proposer des stages "équipements" ouverts à tous (pas uni-

quement dans le cadre de l'EDS25) 

Le comité directeur se déclare favorable à ce fonctionnement, 

de plus amples informations concernant ce nouveau fonction-

nement seront diffusées par mail. 

Merci à l'équipe de l'EDS pour ses comptes rendus diffusés 

régulièrement. 

 

mailto:alexandre-foulc@orange.fr
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Commission Enseignement  : 

Benjamin Vincent et Jean-Marc Rias proposent un week-end 

technique les 17-18 septembre 2016 à Nans-Sous-Sainte-

Anne. Le CDS25 prend en charge la location du gite.  

Inscriptions sous: https://docs.google.com/spreadsheets/

d/144nk6x0QEr8P_bKSH7IxVgvq71wGZpWKAJDh0r-53EM/

edit 

 

Dossiers en cours : 
 

Maison de la Spéléo : 

La mairie de Baume-les-Dames toujours intéressée. C'est 

maintenant à nous de se positionner sur ce projet pour savoir 

si l'on continue à avancer. 

Deux solutions proposées par la Mairie : du neuf et de l'ancien 

(peut être dans l'Hôtel de la gare, à suivre). La mairie va con-

sulter le CAUE (pôle architecture de Besançon) pour avoir des 

propositions sur ces 2 solutions et également un chiffrage 

financier. Pour préparer au mieux le RDV avec les architectes, 

une réunion est organisée le 20/09/2016 à 20h à Baume-Les-

Dames, à laquelle le CDS participera. 

A voir avec le SSF si une solution de stockage à Baume-les-

Dames leur convient en terme géographique. 

M. RONDOT, de la commune de Baume-les-Dames, souligne 

la volonté de la ville d'accueillir la maison de la spéléo et de 

voir le projet aboutir. Cette maison sera sûrement mutualisée 

avec l'USB montagne.  

Nous sommes actuellement dans une période charnière et si 

nous ne nous engageons pas sur ce projet assez rapidement, 

l'occasion pourrait nous passer sous le nez.  

Le Comité Directeur décide de continuer pour le moment la 

consultation des architectes en collaboration avec la com-

mune et de continuer à travailler en interne sur le projet (mode 

de fonctionnement etc). Une décision sera prise à la pro-

chaine Assemblée Générale du CDS 25 afin de décider si 

"oui" ou "non", le CDS 25 fera sa maison de la spéléo à 

Baume-Les-Dames. 

D'ici là, toutes les bonnes volontés et les idées sont les bien-

venues pour faire avancer les fiches espaces et budgets fictifs 

déjà élaborées. 

 

La parole est au GIPEK : 
 

Stage bio  

Dans la lignée du succès du premier stage, une seconde jour-

née BIOSPELEO sera organisée le 24 ou le 25 septembre. 

Peu d'inscrits pour le moment mais il faut dire que les plan-

nings spéléos sont chargés pour tous en cette rentrée ! 

Lien sous : https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1sl98z00yEqutVNzlDnQ7Xm_grJaiJSy_E03SEV1K248/

edit#gid=0 

Deux loupes binoculaires ont été laissées en prêt par la FFS 

(une chez Denis Motte et une chez Jean-Pierre Villegas). 

N'hésitez pas à les emprunter. 

Une commande collective de matériel de Biospéléologie a 

été lancée pour permettre à tous de s'équiper. 

Détecteur gaz reçu, à tester. 

Aide FFS pour l’équipement de matériel  2500 € accordés 

au CDS25, chèque reçu. 

 

EPKHJ :   

Une AG extraordinaire du 27 août 2016 a décidé de la dis-

solution de l’association au 01/01/2016 et le versement de 

ses actifs financiers au GIPEK (environ 2600€). L’objet de 

ces associations était quasi identique.  

 

Projet Verneau 

Jean-Pierre a monté un dossier pour une demande de finan-

cement, qui sera signé par Benoit, représentant local du 

projet. Toutes les bonnes volontés, notamment des per-

sonnes ayant une bonne connaissance du réseau sont les 

bienvenues (emplacement des sondes à discuter). 

Il faudrait arriver à modéliser le réseau, et avoir les niveaux 

en temps réel sur la Vieille folle et Jérusalem. Le SSF 25 est 

intéressé par ce projet. 

Pour les sondes posées dans le réseau et leur entretien, il 

faudra prévoir 1 traversée par an, 1 sortie à la Vieille Folle, 1 

sortie à Baudin et 1 sortie à Jérusalem par an. 

Nécessité également de spéléos locaux qui peuvent aller 

effectuer des mesures de débit sur place en temps de crue 
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etc. 

 

Commande d'une dizaine de sondes REFNET effectuée : 

se rapprocher de Thomas Sergentet 

 

Environnement (Pascal Reile) : Pas de traçage réalisé 

Capacité de prêter un fluorimètre sous la responsabilité du 

CDS25.  

En cas de litige de résultats ou doute, capacité de traiter 

avec un spectromètre de laboratoire gratuitement 5 à 10 

échantillons. 

 

Des nouvelles du SSF25 
Pas de secours ni d’alerte depuis le début d’année ; Par 

contre 2 sauveteurs SSF25 présents pour participer à 

une opération de secours au gouffre Berger. 

Barnum SSF25 les 3-4 septembre : 51 sauveteurs présents 

dont 5 polonais désireux de découvrir l’organisation du 

SSF25. Opération relayée dans l’Est Républicain + 

France 3. Présence du Directeur de Cabinet du Préfet. 

Une mise en garde concernant les assurances en matière 

de spéléo. En effet, que ce soit avec l’assurance fédé-

rale ou toute autre assurance (MAIF, etc .), on se croit 

bien couvert et à l’abri de tout problème. Alors si c’est 

vrai en France où les secours sont gratuits, ce n’est 

pas le cas à l’étranger et notamment en Suisse où la 

facture peut-être très douloureuse comme en témoigne 

la mésaventure survenue à notre jeune collègue spéléo 

en mai dernier.  

Agenda SSF25 sous : http://www.speleo-doubs.com/

secours/agenda.php 

AG SSF25 à Gonsans le samedi 26 novembre à 16h00 

 

Divers 
Achat Video-Projecteur CDS25 : devis en cours 

CO2 aux Cavottes : Panneau posé en septembre 2016 par 

le GCPM suite à un signalement et à des mesures fai-

sant état d'un taux anormalement élevé de CO2 dans 

le secteur de la salle des Dunes (galerie Nord). Chris-

tophe Raguin va mettre en place une page internet afin 

d'informer les visiteurs de l'évolution des taux. 

 

Date de la prochaine réunion CDS25 : 18 novembre 

2016 

AG CDS25 le 14/01/2017 à Mandeure 

 

 

 

Participants : Clément, Julien, Thomas, Benjamin, 

Quentin, Eloi, Louis et Antoine 

Encadrant : Théo, Benji, Thierry et Yvan 

Lieu de départ : Déservillers 

TPST : 5 heures 

Objectifs de la sortie : 

- Initiation ou perfectionnement à l’équipement 

- L’équipement hors-crue 

 

Déroulement 

Nous nous retrou-

vons tous vers 

9h30 à Déservil-

lers. Sur le par-

king des Biefs 

Boussets, nous 

exposons les ob-

jectifs de la jour-

née. 

Nous souhaitons 

que tout le monde 

puisse pratiquer 

un équipement 

sur corde sachant 

que l’intérêt de 

l’entrée de cette 

cavité est d’offrir 

de nombreuses 

possibilités d’équi-

pements : 

Puits d’entrée 

hors-crue 

P 12 d’entrée 

R4 de la charnière 

Méandre au dessus de la charnière 

R3, P10, P6, R3 et P12 

Hors crue au dessus des cascades. 

 

Après quelques rappels de sécurité à l’équipement et sur la 

préparation des kits nous constituons 3 équipes. Puis chacun 

prépare son kit et son matériel.  

Vers 11 heures, nous nous répartissons sur les équipements de 

l’entrée, puis à l’intérieur 4 équipements différents sont réalisés 

plusieurs fois : 2 dans la zone des cascades et deux dans la 

zone de la charnière. 

Les équipes tournent pour le déséquipement. 

Nous nous retrouvons vers 15 heures à la charnière et tout le 

monde est dehors vers 16h15. 

 

Points positif de la journée : 

-Tout le monde a pu effectuer un ou plusieurs équipements ou a 

effectuer un déséquipement. 

-Révisions pour certains des bases de l’équipement. 

-La gestion du matériel perso et collectif quand on équipe. 

-La présence de 4 cadres qui a permis de faire travailler plu-

sieurs personnes en même temps. 

 

Points à revoir : 

-Les nœuds de bases, les jeunes souhaiteraient avoir une fiche 

simplifiée de quelques nœuds. Ecole dépar tementale 

de spéléologie  

Le gouffre des Biefs Boussets - 18 juin 

http://www.speleo-doubs.com/secours/agenda.php
http://www.speleo-doubs.com/secours/agenda.php
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-Les notions de sécurisation individuelle à l’équipement et au 

déséquipement. 

-Les jeunes souhaitent avoir moins de sorties d’équipement et 

de techniques mais plus de sorties classiques où l’on va au 

fond des cavités. 

Quelques projets proposés : les Bruyères, Le Mont Ratey, Les 
Biefs jusqu’au Verneau, le secteur du gouffre Férréol, le Che-
vrier en Suisse, une traversée sur la Dent de Crolles…  
Lien pour les photos : https://goo.gl/photos/
dtTDwUFCLqrNnzb4A  
 

 

 

Participants : Zophia, Clément, Julien, Thomas, Benjamin, 

Eloi, et Antoine 

Encadrant : Adam, Geneviève et Yvan 

Lieu de départ : Foncine Le Bas (39) 

Objectifs de la sortie : 

- Découverte de l’activité Canyoning. 

- Apprendre à identifier les mouvements d’eau. 

- Etre autonome en progression à pied et sur corde. 

- Repérer les dangers potentiels. 

Déroulement 

Nous nous retrouvons tous vers 10h00 à Foncine Le Bas au 

parking du départ du canyon des Gorges de Malvaux. Après 

s’être équipés de nos combinaisons en néoprène et du reste 

du matériel, nous nous rendons au départ. 

 

Après quelques observations sur les mouvements d’eau et sur 

les consignes de sécurité, nous commençons la descente. La 

progression est 

assez difficile 

car les rochers 

sont énormé-

ment glissants à 

cause des 

algues qui se 

sont dévelop-

pées abondam-

ment cette an-

née.  

 

Nous prenons 

aussi le temps 

d’étudier la 

technique pour 

sauter en toute 

sécurité. 

Aux trois quart 

du parcours, 

nous arrivons 

au siphon, il y a pas mal d’eau mais j’essaie quand même 

d’aller dedans afin d’installer la corde de sécu. Quelques 

téméraires arrivent aussi à passer dedans. 

A la cascade finale, quelques uns sautent mais la plupart 

préfèrent utiliser la corde pour descendre. 

 

De retour au parking, nous pique-niquons rapidement car il 

pleut et il ne fait pas très chaud. 

 

Nous reprenons ensuite les véhicules pour nous rendre au 

parking de l’arrivée des gorges de la Langouette. 

Après une petite marche d’approche, nous faisons un petit 

exposé sur les différentes techniques de l’utilisation du des-

cendeur en huit : freinage, technique imperdable… et sur les 

systèmes débrayables à la descente. 

 

De nouveau la progression est assez pénible car ça glisse 

beaucoup. Nous profitons de notre passage pour changer la 

main courante à la première cascade et la corde de la main-

courante entre les deux rappels. 

Arrivés au fond du grand couloir, nous ne trainons pas à 

sortir bien que le terrain soit très glissant. 

Nous arrivons aux voitures vers 16h45. 

 

Points positif de la journée : 

- Les techniques de progression en eau vive : nage, traver-

sée, contre-courant, veine d’eau, siphon, position de sécuri-

té en « flotting ». 

- Apprendre à repérer les dangers. 

- Progresser en sécurité à pied. 

- Les techniques de progression sur corde et l’utilisation du 

descendeur. 

- Tout le monde semble très satisfait de cette journée pour 

le côté aquatique et pour la découverte des techniques de 

cette activité. 

 

Points à revoir : 

-La technique du descendeur huit imperdable, la clé avec 

descendeur huit. 

-Les systèmes débrayables de descente : huit gansé, ½ 

cabestan et nœud de mule. 

 

Lien pour les photos : https://plus.google.com/

photos/102947266634513188953/

albums/6303044804058973761?authkey=CKactfmXyYfuIg  

Canyoning dans les gorges de la Saine - 2 
juillet 

https://goo.gl/photos/dtTDwUFCLqrNnzb4A
https://goo.gl/photos/dtTDwUFCLqrNnzb4A
https://plus.google.com/photos/102947266634513188953/albums/6303044804058973761?authkey=CKactfmXyYfuIg
https://plus.google.com/photos/102947266634513188953/albums/6303044804058973761?authkey=CKactfmXyYfuIg
https://plus.google.com/photos/102947266634513188953/albums/6303044804058973761?authkey=CKactfmXyYfuIg
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 Le CDSInfo25 numéro 47 est en ligne sur le site du 
CDS : http://www.speleo-doubs.com/actualite/fichier/
cds_info_47_092016.pdf 
Dans la même lignée que les comptes rendus sur les 

« olympiades 1992 - 1995 et  1996 - 1999 » publiés en 1995 

et 2000, ce CDS INFO 25 donne un bilan le plus complet pos-

sible au niveau des responsables, réalisations, clubs, chiffres, 

... et faits marquants, pour 4 olympiades, soit 16 années de 

spéléologie. 

C’est en quelque sorte notre mémoire collective, avant qu’elle 

ne s’efface et disparaisse irrémédiablement. D’ailleurs, de 

nombreuses infos et en particulier sur les clubs n’ont pas été 

retrouvées. 

Cet exercice de mémoire, qui paraissait simple à réaliser, 

s’est montré ardu, au fur et à mesure des recherches dans les 

archives et a pris plus de temps que prévu.  

J’en profite pour remercier Olivier GALLOIS, secrétaire pen-

dant xx années et qui a réalisé en grande partie le bulletin. 

Ce document intéressera toute la communauté spéléologique. 

Il est plus spécialement destiné à nos futurs responsables qui 

doivent connaître le passé pour mieux préparer l’avenir. 

Ce bulletin ne sera pas imprimé. 
 
 
 
 
    Claude 

 Dans le but de préparer le barnum du SSF en sep-
tembre une sortie brochage avec Did et Sam a eu lieu à la 
grotte Sarrazine. Depuis longtemps il fallait brocher un relais 
permettant de tirer un rappel depuis la galerie supérieure 
vers l’entrée de la grotte.  C’est maintenant chose faite.  
Deux broches et 50 cm de chaîne inox ont été installées.  
 
     Romain 
 

  Nous étions nombreux  pour cette séance de prépa-
ratifs : Olivier Gallois,  Cécile Perrot, Alexandre Tamisier, 
Marcel Guenot , Dominique Watala, Mouloud Koob, Jean 
Pierre Villegas, Gilles Mourot, Christian Jeannoutot, Jean 
Marie Martin, Jean Louis Thollon, Jacky Bonansea, Chris-
tophe Raguin et Déborah Lanzi  
 

Pourquoi un pompage à la grotte de la Roche ?  

L’idée première est de faire découvrir aux non plongeurs les 

quelques 800m de belles galeries qui font suite à un siphon 

de 20 à 30m.  

Rapidement sont venus se greffer d’autres projets : 

- Topographie détaillée de la zone de siphon 1 / VM  qui 

permettra de positionner plus précisément le réseau sur 

une carte. 

- Projet de repérage par radiolocalisation d’un galerie 

proche de la surface dans la galerie des sherpatologues. 

Le premier siphon se situe à 250m de l'entrée.  

C’est un beau projet pour la commission pompage d'autant 

que ce siphon est suivi 100m en amont d'un voute basse qu'il 

faudra aussi certainement pomper.  

 

Commission brochage : Grotte Sarrazine Nouvelles des 

commissions  

Commission publication : CDS INFO 25  
n°47 

Commission pompage : Grotte de  
Courchapon 

Zone d’entrée en hautes eaux
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Historique de nos travaux préparatoires : 

En Avril 2016, après un gros épisode pluvieux,  nous 

sommes venus visiter le réseau. La zone basse d’entrée 

s’était  transformée en voûte mouillante. 

En Juillet, nous avions  réalisé un repérage précis  avec 

levée d'une topo jusqu'au siphon  

Nous avions ainsi pu constater que la topo actuelle du 

réseau était très proche de la nôtre 

 

Samedi 10 Septembre 2016 

Au programme: Dérouler un câble de grosse section de-

puis l'entrée jusqu'au siphon. 

Le câble n’est pas très lourd, mais il est encombrant et très 

rigide. Il est nécessaire d’être nombreux pour la manip. 

La journée débute à 8h00 chez moi . 

Chargement de 2 tourets de câble Alu 4x35mm² (250 et 

150 m) et… soyons fous,  on charge aussi les pompes (2 

pompes de 60 m3/h + 1 pompe de 30 m3/h, et quelques 

longueurs de tuyau de 75 mm. 

Non, nous n'allons pas pomper aujourd’hui, mais si nous 

sommes nombreux, il est parfaitement envisageable de 

transporter tout cet attirail jusqu’au siphon. 

Nous nous sommes donné RDV à 10h00 sur place, et…, 

je suis à l'heure à 10h01 !!... mais une bonne partie de 

l'équipe est déjà là. 

La pâture d'accès à la cavité est occupée par de belles 

charolaises.  

Comme vu avec  le propriétaire, nous délimitons notre 

zone de « travail » avec une barrière électrifiée provisoire 

(j'ai testé pour vous, ça fonctionnait ou plutôt ça piquait 

bien !!) 

Il n'a pas plu depuis longtemps, et les niveaux sont au plus 

bas. 

Dans la partie active  de la cavité, nous estimons le débit à 

environ 3 à 5 litres seconde (soit environ 15 m3/h). 

La  mission de ce matin consiste à aménager quelques 

zones délicates à franchir (plusieurs zones très pendues 

dans l’argile) et aussi à valider ensembles par où passera le 

câble. 

Il serait dommage que l’équipe s’engage à vide dans ce repé-

rage du réseau… 

Nous profitons de l’occasion pour faire un premier portage. 

Jean Pierre s’essaye seul pour trainer une  barquette chargée 

d’une pompe, mais au bout de quelques mètres (encore dans 

le champ…) , le chargement chavire. 

Des équipes de 2 se forment et  finalement les barquettes ren-

dent bien service pour trimbaler les pompes.  

Le reste des équipements est réparti dans les bras dispo-

nibles.  

Jean Marie a mal au dos. Il est contraint de rester dehors. 

C'est donc lui qui surveillera tout le matériel  joyeusement éta-

lé dans la pâture. 

En route pour un petit portage / repérage jusqu'à la voûte 

basse et peut être jusqu'au siphon. 
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Le pompage risque d’être sportif car le siphon 
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Arrivés à la laisse 

Fournier, nous la 

découvrons avec un 

niveau extrême-

ment bas. Du coup, 

une partie de 

l'équipe file plus 

avant pour un petit 

repérage jusqu'au 

siphon.  

Après la laisse 

Fournier, la galerie devient très  spacieuse dans une galerie 

sinueuse parcourue par le cours d'eau  

Tout le monde dé-

cide que le bas de 

néo sera inutile 

aujourd'hui  

Au retour nous atta-

quons l'élargisse-

ment d'un passage 

un peu bas de pla-

fond pour la pompe. 

Après une heure de 

travail des marche 

d'escalier sont creu-

sées et le passage bas malaisé à franchir devient un loin-

tain souvenir. Plus loin encore vers la sortie, une équipe a 

aussi taillé des marches dans l'argile 

Après cette séance 

désob, toutes les 

combinaisons ont 

viré du rouge au 

marron. 

 

14h00, il est temps 

d'en découdre avec 

ces fameux tourets 

de câble. 

Rapidement j'ex-

plique la manip qui 

est simple puisqu'il « suffit » de dérouler le câble jusqu'au 

siphon  

Mais… l'opération n'est en fait pas si simple. 

Il faut : 

- que les équipiers se 

répartissent bien.  

- qu'ils soient synchro 

pour faire glisser le 

câble sans l'abimer  

- Qu’ils laissent un peu 

de mou sur tout le par-

cours pour accrocher 

le câble dans les pa-

rois 

   

Tout se passe bien, et en moins de 2 heures, le premier 

tronçon de 250m est 

tiré jusqu'au au si-

phon, Au retour, 

l'équipe reprend 

mètre par mètre et 

accroche le câble en 

parois avec quelques 

ancrages forts  

(colliers et chevilles) 

Le second touret est 

engagé jusqu’à la rencontre avec le câble déjà en place 

 

La jonction entre les 2 câbles est assez proche de l'entrée. Il 

sera facile de réaliser les raccordements électriques. 

Le reste du câble (100 m environ) est 

positionné dans le bois jusqu'au point 

où sera implanté le groupe. 

16h30 environ: Fin des hostilités 

Nous sommes prêts ou presque pour 

attaquer le pompage. 

Un très grand merci aux 14 per-

sonnes qui ont donné un gros coup 

de main. 
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Et après ? 

La date retenue : week-end du 8 et 9 Octobre (sous ré-

serve de bonne météo et débits acceptables). 

Le pompage sera mis en place vendredi 7 au soir . 

Dès le début du pompage, nous mettrons en place une 

communication presque en direct par email sur les liste 

spéléo CDS25 et Ligue FC pour informer de l'avancement  

du pompage  et ainsi avertir rapidement sur l’opportunité 

unique  pour chacun de venir visiter cette partie du réseau . 

 

Pour cette opération, nous solliciterons : 

Le SSF25 qui pourrait réaliser un exercice pratique de télé-

phone (1 tel au camp de base dehors , 1 tel avant le siphon 

1, et 1 tel après la voute mouillante qui suit le S1). 

Le club ASDC et plus particulièrement Denis Motte avec 

une équipe autonome qui pourrait s’occuper de la radioloca-

lisation du point haut dans la galerie des sherpatologues. 

Une équipe aguerrie à la topo qui pourrait réaliser le levé 

précis de la zone du  siphon S1 puis mettrait à jour la topo 

globale du réseau.  

Et pourquoi pas, une équipe de plongeurs pourrait peut-être 

envisager de revisiter le siphon 3.  

Le réseau devenu facilement accessible jusqu’au S2  per-

mettrait d’être accompagné par des porteurs. 

 

 

 

    Christophe Raguin 

 

 

 

Pendant presque un tour de terre sur elle-même, 

Six nyctalos sont allés au bout d'eux-mêmes. 

Après Ruiz, Garby, Gontard, Aldo et d'autres, 

Ravis hier de découvrir cette rivière sans étoiles, 

Fabienne, Séb, Steph, Thierry, Pierre et Eric 

ont eu la tête remplie d'étoiles jusqu'à cette mythique salle 

des Treize. 

Des Couffinades et par les belles et grandes cascades, 

Ils ont dévalé cette suite engagée jusqu'aux coups finaux : 

Vire-tu-oses et Ouragan. 

Fabuleuse explo ! 

Merci Rémi pour ton engagement et grand coup de cha-

peau aux inventeurs 

Qui 60 ans plus tôt, pour réussir leur exploit, en avaient des 

plus grosses que nous, 

Et ce n'est pas peu dire.  

 

     Eric 

 

 

 Il s’agit de l’ancienne fête de l’enfance de Mandeure : 

le principe reste le même ! 

Cette année, plus de 30 stands différents sont accessibles aux 

enfants et aux ados gratuitement.  

L'esprit GSAM ne change pas et, comme en 2015 à la Fête de 

l'Enfance, les spéléos bénévoles de Mandeure sont toujours au 

rendez-vous pour proposer un stand joyeux. 

Contre toute attente, le soleil est radieux ! Heureusement, 

Christian a choisi un emplacement idéal pour monter les mo-

dules : à l'ombre d'un arbre feuillu et verdoyant qui ne semble 

pas avoir manqué d'eau ces derniers temps !!! 

Au final, près de 90 passages dans les modules seront compta-

bilisés !! 

Tout le monde est ravi de la réussite de la journée et même la 

Municipalité de Mandeure qui a transmis par courrier postal ses 

remerciements personnalisés et officiels au club de Mandeure ! 

 

 

 

     Olivier 

 

 

Six Nyctalos et un Berger 

NOUVELLES DES CLUBS  

Salle des 13 ou des 6 ... 

Jeunesse en fête à Mandeure, édition 2016, 
fait son cinéma ! 

Encore fringants 21 h plus tard ... 
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 La suite des travaux programmée la dernière se-

maine d'août 2016, a bien eu lieu et finalement, s’est étalée 

sur deux semaines. 

Dans les nouveautés, c’est la présence d’un niveau d’eau à 

la profondeur de 21,7 m qui rend le chantier encore plus pé-

rilleux. La sécurité a donc été renforcée :  

- Un seul spéléo au fond.  

- Pendant la remontée des charges, il est obligatoire de se 

mettre à l'abri sous une tôle amovible.  

- L'enroulement du câble sur le tambour du treuil est contrôlé 

en permanence, ainsi que l'état du câble. 

Lundi 22 août : 

Mise en place de l'installation, essais et début de la désobs-

truction. Il nous manque une connexion et un tuyau pour 

mettre la nouvelle pompe de forage en action. Le niveau de 

l'eau est bien visible dans les creux.  

Comme on s'approche du fond (c'est notre avis) et que la 

place commence à manquer, l'utilisation de seaux de maçon 

permet de désobstruer moins brutalement qu'avec un gros 

seau de chantier. Cela permet aussi aux archéos, à l'exté-

rieur, de prendre tout le temps dont ils ont besoin pour le 

tri ...  

Pendant ce temps, Vincent court les magasins de bricolage 

du secteur pour dénicher un tuyau ...  

Mardi 23 août : 

Mise en place de la pompe enfin complète, et début du pom-

page, car tout le remplissage est immergé. Ça fonctionne et 

le niveau baisse doucement. La désobstruction avance cor-

rectement ... jusqu'au moment où deux seaux se décrochent 

et chutent de toute la hauteur du puits !! Après quelques se-

condes qui paraissent des heures, Philippe nous crie que tout 

va pour le mieux pour lui. La protection sous la tôle a bien 

fonctionné ! Ouf !! 

Par contre, la belle pompe toute neuve est emboutie ... et ne 

fonctionne plus.  

Les travaux reprennent aussitôt et également la quête d'une 

nouvelle pompe.  

Mercredi 24 août : 

C'est à nouveau le Groupe Spéléo Marcel Loubens qui va 

nous dépanner. Jean-Paul fait un crochet par Héricourt et 

arrive avec une nouvelle pompe. Pendant ce temps, le 

groupe électrogène est mis en place. Du coup, le chantier 

démarre sans trop de retard.  

Le pompage fonctionne 

bien et le niveau d'eau 

baisse rapidement. La dé-

sobstruction reprend.  

D'après les repères visuels 

mis en place, pendant l’ar-

rêt de la pompe, le niveau 

d'eau ne remonte pas ... Il 

n'y aurait pas d'arrivée 

d'eau ? 

Du coup, la pompe, les 

tuyaux, le câble ... sont 

évacués, donnant un peu 

plus de place à celui qui est 

au fond. Et de l'espace, il 

en faut, car tout devient 

boueux, argileux et collant. 

Désobstruction du puits romain de Man-
deure 
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Le soir, il est annoncé aux archéos, que le fond sera atteint 

le jeudi à 12 h, ou au pire en fin de journée ! Cette annonce 

provoque l'hilarité générale ...   

Jeudi 25 août : 

Aujourd'hui, Jean-Paul décide enfin de descendre au fond.  

De temps en temps, des seaux de boue liquide, un genre de 

soupe épaisse où nage des quantités de morceaux de bois, 

sont remontés.  

Quelques heures plus tard, Jean-Paul demande une pelle 

pour écoper, ainsi qu'une balayette ... Ça sent la fin ! 

En effet, à 10h30 exactement, le fond est atteint à 23,06 m. 

 

La semaine suivante : 

Le puits fera l'objet d'une série de mesures extrêmement 

précises en tous sens, accompagné de séries de photogra-

phies qui nous occupèrent toute la semaine. 

D'après nos observations, ce puits n'aurait pas d'alimenta-

tion ... ou il y aurait de l'eau quand il pleut ! On pensait arri-

ver dans la nappe phréatique, correspondant au niveau du 

Doubs. Finalement, le fond arrive dans une couche de 

marne bleue, correspondant aux marnes de l'oxfordien, qui 

reste une couche parfaitement étanche.  

Du coup, les interrogations vont bon train ...  

- Ce puits ne serait finalement qu'une citerne ? 

- Le climat était différent au 2ème siècle ? 

Les puisatiers romains auraient foncé le puits en période 

pluvieuse ? 

- etc ... 

 

Pour conclure : 

Commencé en 2009, quatre campagnes de travaux plus 

tard et 23,05 m plus bas, le projet de désobstruction du puits 

est enfin bouclé. 

Les spéléos ont montré aux archéologues ainsi qu’à la 

DRAC, leur savoir faire, une belle réactivité à chaque pro-

blème rencontré et une réelle constance dans l’effort. 

 

 

    Claude 

 

20h30 salle du Presbytère à Ornans. 

Présents : Jean-Pierre Villegas, Guy Decreuse, Bernard 

Detouillon, Watala Dominique, Gallois Olivier, Jean-Luc Ge-

ral, Pascal Leglise, Eric Georges, Christophe Raguin, Benoit 

Decreuse, Cécile Perrot.   

 

Point sur les finances. Stabilité par rapport à l'AG 2015. 

Point vente : Les ventes continuent sur le site de la boutique du 

GIPEK. Il est rappelé que les clubs qui souhaitent vendre leurs 

bulletins (version papier ou pdf) sont les bienvenus. 

 

Modifications des statuts pour L'AG du 10 décembre 2016 : 

A la dernière Réunion, Gérard Chrovot s'était porté volontaire 

pour s'en occuper mais il n'a pas encore eu le temps. Que les 

personnes intéressées pour aider Gérard se manifestent. 

 

Biospéléologie :  

- Stage Bio des 3, 4 et 5 juin à Montrond-le-Château. Etude 

FFS en FC. Compte rendu diffusé cette semaine. Deux autres 

formations programmées : une cette automne par la CPEPESC 

pour les chauves-souris et une au printemps 2017 pour faire un 

perfectionnement biospéléologie. 

- Base biospéléologique. Après le projet de base de données 

en FC, a eu lieu une conférence téléphonique à laquelle ont 

participé Jean-Pierre et Zaric et les développeurs lyonnais. 

L'idée est de créer, à partir du modèle de Josiane Lips, une 

base nationale administrée par le GEB (Groupement d'Etude 

Biospéléologique). 

Pour l'instant, il y a de nombreuses bases individuelles, de dif-

férents laboratoires universitaires, bibliographiques... L'idée est 

de passer à une base collaborative centrale. Les questions 

d'administration, de validation, de charte sont à réfléchir à étu-

dier et devraient être menées par le GEB. Basekarst serait 

l'interphase locale par cavité. Alain Gresse alias Lionel 

(administrateur de Basekarst69) devrait se charger du dévelop-

pement. 

L'échange s'est poursuivi sur la nécessité de garder des bases 

compatibles et de développer les outils  qui nous manquent : 

Recherche de statistiques par commune, zone d'impression 

(pdf d'une zone sur la carte) ... 

 

Réunion  du 1er juillet 

NOUVELLES DU GIPEK  
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sondes REFNET / 200 € pièce environ : devis à faire pour une 

10aine  

Site GIPEK : En attente d'un animateur, la carte de visite n'est 
pas adaptée... Nécessité d'un site cohérent pour se valoriser, 
travailler la communication. Groupe de travail initialisé, compo-
sé d’Olivier, Christophe, Zaric, Jean-Pierre et Cécile. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! 
 
 

Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire le samedi 
10 décembre 2016 

 

     Cécile 

 

 

 Le 20 septembre dernier, j'ai participé à Roset-Fluant 

à la réunion du Comité Consultatif du réseau des Réserves 

Naturelles Régionales de cavités à chauves-souris. 

  

Tout d'abord, il me faut souligner qu'il y a eu quelques confu-

sions dans nos pensées et dans nos papiers. Il n'y avait pas 

une réunion, mais deux réunions. 

  

La première, à 14 heures, traitait des cavités concernées par 

Natura 2000. (Comité de pilotage Natura 2000 des sites de 

réseaux de cavités de chiroptères en Franche-Comté) Il y a 

25 cavités concernées dans les trois départements du Doubs, 

du Jura, et de la Haute Saône. Certaines sont réglementées 

par un arrêté de biotope. D'autres font l'objet d'une simple ins-

cription, par exemple en ZNIEF.  

Les trois CDS étaient invités ainsi que la ligue. Il s'agit de suivre 

la mise en œuvre des documents d'objectifs Natura 2000. 

Remarque : Quand on parle de cavités soumises à un arrêté de 

biotope, c'est qu'il y a une réglementation concernant souvent 

l'accès, mais 

généralement, 

il n'y a pas de 

suivi particu-

lier... en tout 

cas, pas de 

façon systéma-

tique et régu-

lière. 

  

Je n'étais pas 

présent à cette 

première réu-

nion mais j'ai 

eu quelques 

éléments de 

Cédric Guil-

laume de la 

CPE. Le gros 

morceau était 

un PowerPoint, 

... qui a été 

Points sur les dossiers et projets en cours : 

- Comptes administrateurs et intégration des données juras-

siennes. Les administrateurs sont nommés, il manque l'outil. 

Le travail a déjà été commencé par Zaric. Intégration des 

données jurassiennes : le but est de ne pas perdre l'informa-

tion. Options techniques à décider. Environ 2 200 données. 

Tout cela devrait se concrétiser cet été... 

- Diffusion et financement de la station Pontet. : GIPEK a 

financé à hauteur de 1700 euros (promesse de DREAL d'ac-

cueillir cette station sur leur site, pas encore réalisé pour 

l'instant)...  

- Évolution du dossier Leader : à l'automne dernier, proposi-

tion d'un projet LEADER Loue Lison avec 4 objectifs.  

Diffusion des données pour le Pays Loue-Lison: Après 

échanges, Benjamin Mercier, évoque l'idée d'un partenariat 

avec le Syndicat Mixte Loue Lison. Ce dernier serait porteur 

de projet et nous, gestionnaire des données. Il nous faut 

rencontrer le Syndicat Mixte Loue Lison pour en discuter. 

- Réseau de mesure : dupliquer ce qui a été fait au Pontet, 

au Verneau. (et ensuite dans d'autres réseaux, déjà des 

cavités évoquées). 

Jean-Pierre veut se renseigner pour un financement du ma-

tériel. Nécessité d'associer le SSF sur ce dossier 

(connaissance mais aussi sécurité et pédagogie).  

- Benoit Decreuse souligne aussi l'importance de continuer 

à faire des actions grand public (nettoyages, dépollution, 

présentations ...). Nous remonterons un projet Leader pour 

l'opération Reugney en septembre ... 

- Edition d'un beau livre de vulgarisation évoqué au CDS, à 

revoir avec les lanceurs d'idée. 

- ASE quatrième édition, voir avec Sous le Plancher qui se-

rait toujours actif... mais projet de publication. Finalisez vos 

articles ...  

- Désordres du Parc éolien.: 6 éoliennes déplacées, 2 fo-

rages en 80 à venir 

Extension convention VAITE / campagne coloration lancée  

Les forages devraient se faire cet été. 

 

Pôle Karst : 

- Infos sur les dernières rencontres : réunion récente. Jean-

Pierre trouve intéressant que le GIPEK soit cité dans ce pôle 

karst. Future convention avec EPTB à étudier.  

Données diffusables: Nom, données géographiques, spéléo-

métrie, report de surface des topographies... actualisées 

une fois par an. 

 

- Cette année c'est les trente ans du Tome 1. Pour les trente 

ans du GIPEK nous attendrons 2023. Médiatisation, dossier 

de presse, en quête de volontaires... 

 

Projets et investissements. :  

CO2 : Un appareil commandé au niveau du CDS25, après 

essai et protocole de mesure un deuxième appareil pourra 

être acheté. 

Comité consultatif du réseau des réserves 
naturelles régionales de cavités à chauves-
souris. 

BRUITS DE FOND  

Grand rhinolophe 
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présenté à la deuxième rencontre. Donc on n'a pas loupé 

grand chose... sinon le fait de montrer qu'on s'y intéresse.  

Toutefois, je pense que, vu que nous sommes membres de 

ce comité de pilotage, il est important d'y être présent à 

l’avenir. 

  

Deuxième réunion, à 16 heures. Même si le sujet était 

proche, il s'agit de tout autre chose. Certains que j'ai rencon-

trés reconnaissaient que faire ces deux rencontres le même 

après-midi pouvait porter à confusion. Cependant un 

nombre important de personnes était concerné par toutes 

les deux, d'où ce choix. 

Il s'agissait de la mise en place du comité consultatif de la 

réserve naturelle régionale du réseau de cavités à chi-

roptères.  

Pour l'instant, dans le milieu spéléo, font partie de ce comi-

té : la ligue, les CDS du Doubs et de la Haute Saône, et le 

GIPEK (qui, ma foi ! semble être un interlocuteur respecté, 

...de ce que j'en ai resenti !) Le CDS 39 n'y est pas pour 

l'instant, mais fait partie des associations qui y seront convo-

quées si la réserve de la Baume de Poligny se met en place. 

  

Quand on parle de réserve naturelle régionale, il s'agit es-

sentiellement des anciennes réserves naturelles volontaires.  

Actuellement cela concerne cinq cavités : grotte de la 

Baume à ECHENOZ la MELINE, grotte de la Baume Noire à 

FRETIGNEY ET VELLOREILLE, Grottes du Cirque à GON-

DENANS, le creux à Pépé à ROSET FLUANS, grotte de 

Beaumotte à BEAUMOTTE LES PINS. 

Les grottes du Carrousel à Conflandey (70) et de Gravelle à 

Macornay (39) ne sont pas concernées, car il s'agit de ré-

serves naturelles nationales. 

Il est prévu que deux autres cavités rejoignent le club des cinq.  

Tout d'abord la grotte aux Ours de CHENECEY BUILLON (25). 

Le projet semble avancer mais il y a des dissensions au sein 

du conseil municipal. D'ailleurs la commune n'était pas repré-

sentée.  

Ensuite il y a la Baume de Poligny à CHAMOLE (39). Pas 

d'infos sur l'avancée de ce projet, mais le maire de la commune 

était présent et j'ai cru percevoir qu'il a acquiescé d'un geste de 

la tête quand le président de la commission a évoqué une mise 

en réserve naturelle du site. 

  

Pour ce qui est d'autres réserves naturelles à l'avenir,... cela 

semble être assez compromis, ne serait-ce qu'à cause du fi-

nancement. Tout est pris en charge par la région Bourgogne–

Franche-Comté, et les sous, y en a pas tant que ça !!! 

  

C'est la CPEPESC qui est gestionnaire des réserves naturelles 

régionales concernant les grottes et gouffre, en particulier avec 

Carole PUSTERLA.  

Nous avons d'abord voté pour élire un vice président (le prési-

dent étant nommé) c'est le maire de Roset-Fluant qui s'est pré-

senté et qui a été élu. Ensuite nous avons voté pour un règle-

ment intérieur concernant le fonctionnement de ce comité con-

sultatif. Rien d'extraordinaire.  

Puis la CPEPESC nous a présenté les tenants et aboutissants 

(par PowerPoint) de ces réserves naturelles régionales, leur 

situation, leur intérêt, le fonctionnement, etc. 

  

En toute logique, le comité se réunira d'ici un an. Il s'agira de 

ne pas manquer cette réunion qui aura comme but de valider le 

plan de gestion de la réserve. 

  

ATTENTION : la CPEPESC va rencontrer toutes les structures 

concernées par chacune des cavités.  

Même s'il y aura des éléments communs, (puisqu'il s'agit d'un 

réseau de cavités à Chiroptères, et puisque il y a un tronc com-

mun à toutes les réserves naturelles régionales de France), il y 

aura aussi des éléments propres, en particulier concernant les 

possibilités d'accès et les activités pouvant se dérouler à l'inté-

rieur de la grotte, comme à l'extérieur, sur le territoire concerné. 

Il est essentiel d'être bien présent à cette étape décisive. 

Quand le plan de gestion aura été validé par le comité, il ne 

pourra pas être revu avant cinq ans... de ce que j'en ai compris. 

Si on est présent, on pourra donner notre avis, discuter,… le 

président souhaite que tout se fasse dans le dialogue et la con-

certation.  

Par contre, si on n'est pas là, ils décideront tout seul ! 

  

En conclusion : 

  

Pour les trois CDS 25, 39, 70, le comité régional et le GIPEK : 

  

Restons bien en lien pendant cette période (environ une an-

née) durant laquelle les deux nouvelles réserves naturelles 

pourraient voir le jour, et surtout les plans de gestion vont se 

mettre en place (eux, de façon inéluctable). 

   

   Benoit Decreuse 

  

  

Il y a peut-être quelques manques où incertitudes, mais j'ai 

essayé d'être le plus conforme avec ce que j'ai entendu et 

compris et le plus synthétique possible. 

  

PS : dans sa présentation sur le réseau, Carole PUSTERLA a 

parlé de son stage bio a Montrond avec les spéléos ! Bien ! 

Minioptère de Schreiber 

Petits murins 
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PS : un comptage général des minioptères est prévu le 30 

septembre prochain sur l'ensemble de la région. On peut y 

participer en se signalant à la CPEPESC. 

 

 

 

 

 

 

 Grosse animation à la grotte de la Malatière à Bou-
nois le 18 juillet dernier. Des camions, des tentes, beaucoup 
de monde, … pour le tournage d’une scène dans le puits 
d’entrée, dans le cadre d'une série de FRANCE 2 intitulée 
"ZONE BLANCHE".  
Les plans intérieurs sont prévus en Belgique. 
Le CDS, ainsi que la commune étaient prévenus. 
Rendez-vous en 2017 pour suivre la série et essayer de re-
connaître notre célèbre cavité.  

DOSSIER DE PRESSE :  

Ça tourne à Bournois 

ER 27/09/16 
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ER 10/08/16 
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Boyau dans lequel s’est coincé la victime ... 
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La Terre de chez Nous 

La Terre de chez Nous 
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ER 22/09/16 


