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Éditorial
Florence GUILLOT, Présidente CREI
À l’image des précédents comptes-rendus, le
CRAC 2015 est bien fourni. Il démontre du dynamisme
de la spéléologie française à l’étranger et de ses
relations avec les spéléologues des autres pays.
Depuis toujours la spéléologie française s’exporte.
Depuis toujours, elle accueille d’autres spéléologues
d’autres pays.
Ces échanges sont d’autant plus importants qu’ils
permettent, bien au-delà de considérations purement
spéléologiques, des relations interculturelles que l’on
sait indispensables et enrichissantes. En cela, la
spéléologie française indique qu’elle ne s’accorde pas
avec certaines idéologies occidentales prônant le repli
sur soi. C’est un grain de poussière, mais il a le mérite
d’exister et de rappeler que les activités associatives,
même sportives, ne s’occupent pas que de sport.
En effet, ne nous voilons pas la face. Quand on encadre
un stage, apprendre une technique à un stagiaire n’a
d’intérêt que si on le fait en enrichissant ses méthodes
de réflexion et ses capacités à retrouver, inventer,
apprendre d’autres choses. C’est une femme ou un
homme que nous formons, pas un robot qui reproduira
bêtement des nœuds. Parallèlement, quand on échange
avec des spéléologues étrangers, l’humain est la
première des données de l’échange ; les techniques et
les méthodes sont secondaires. Quand on forme des
spéléologues
étrangers,
l’objectif
n’est
pas
d’externaliser notre pratique, mais bien qu’ils profitent
de nos acquis pour se former tels qu’ils l’entendent,
plus rapidement qu’ils ne l’auraient fait isolément. Audelà des techniques liées au canyonisme ou à la
spéléologie, peut-on croire que l’on peut dissocier la
formation de spéléologues des pays du Maghreb de la
question du sexisme ou de celle des inégalités du

développement humain ? Ne nous voilons pas la face,
c’est impossible, et incidemment, les stages ou
l’accueil des stagiaires exportent des valeurs que nous
partageons. Définir ces valeurs, et être attentifs à ce
que nous enseignons à leur propos est bien plus
important que de savoir si on enseignera le 8 ou le
pêcheur double pour relier deux cordes. Dans le même
état d’esprit, explorer des cavités en Chine, c’est bien
sûr se faire plaisir en explorant, mais c’est aussi
apporter une petite part de connaissance en décrivant
un milieu karstique inconnu. C’est pourquoi la CREI a
lancé, en 2015, un vaste programme de numérisation
des rapports, pour les conserver, mais surtout pour
pouvoir partager les données. En cela, la CREI
participe au mouvement scientifique actuel, dont
internet est le génial moyen, de partage élargi des
connaissances.
Les échanges sont en outre une immersion avec des
femmes et des hommes qui vivent et pensent
différemment ; ainsi on apprend que d’autres mondes
humains sont possibles. Peu importe que nous passions
par la spéléologie et par le canyon, ou par tout autre
moyen. Les échanges sont utiles aux femmes et aux
hommes depuis que l’humanité existe, et les historiens
ont largement démontré les avantages des melting-pots
dans le développement des sociétés, à commencer par
la nôtre.
Ce sont ces valeurs que la CREI tente de promouvoir
au mieux. Si le CRAC vous présente des comptesrendus techniques, derrière ces actions, se cachent
avant tout des relations humaines, ne l’oublions pas !

Le blog de la CREI
http://blog.crei.ffspeleo.fr/

Merci d’envoyer de quoi l’alimenter : petites infos, photos de vos expéditions, échanges,
stages à l’étranger, rencontres, etc.
À adresser à : flo@explos.fr
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Compte-rendu d’activité des correspondants pays et commissions/
Activity report from country correspondents and commissions
Allemagne
Didier CAILHOL
Il n’y a pas eu d’échanges à proprement parler entre la
FFS et les structures spéléologiques allemandes cette
année.
Des clubs de spéléologie et surtout des plongeurs sont
venus en France pour faire de la spéléologie.

Pour les participations au congrès international de
plongée souterraine tenu dans le Lot, il s’est agi de
démarches individuelles.

Australie
Nicolas BAUDIER
Aucune expé française pour 2015. Rien ne se passe au
pays des kangourous et du diable !
Autriche
Bérénice COTTENS
La seule activité d’explo française est celle des Totes
Gebirges.

Il y a aura sûrement une exploration similaire en 2016

Afrique subsaharienne et Haïti/Sub Saharan Africa and Haiti
Olivier TESTA
Je n’ai été sollicité par aucun spéléo français pour de
l’information sur la région en 2015.
Une sollicitation à participation à une expédition
spéléo au Zimbabwe pour 2016 a été reçue de la part
d’un groupe de grimpeurs zimbabwéens, et cette
demande a été transférée sur la liste CREI, ainsi que
via la FFS.
Il n’y a eu aucun spéléo intéressé, si ce ne sont les
habitués du continent, Bernard et Josiane Lips et moimême.

premières gravures pariétales du pays, des dessins, une
nouvelle espèce de poisson cavernicole…
http://www.grottes-de-lastoursville.org

Au Gabon, deux expéditions spéléo ont eu lieu cette
année.
Une expédition parrainée par la CREI a été organisée
par Hommes des Cavernes au mois de mai, dans la
région d’Abanda, dans les grottes à crocodile, avec une
large participation gabonaise.
http://www.abanda-expedition.org

En France, en janvier 2015 eu lieu au siège de
l’UNESCO une exposition sur les grottes d’Haïti,
soutenue par la commission communication de la
Fédération Française de Spéléologie (entre autres
nombreux sponsors), et organisée par Hommes des
Cavernes. Cette exposition a eu une très belle portée.
Cette exposition a ensuite été présentée en Martinique
en novembre-décembre 2015 et en Haïti à partir de
novembre 2015. Elle poursuit sa tournée en Haïti en
2016 et sera à Montréal en mars 2016.

Une seconde expédition d’un mois, en juillet, organisée
par l’Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon.
De très belles découvertes ont été faites, dont les
Belgique/Belgium
José PREVÔT
Participation à Spéléo Dägen le 18-19-20 septembre à
Mozet, organisation UBS — VVS — SN
– Vendredi 18 : accueil et moment convivial avec des
spéléos des différentes délégations,
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Haïti
J’ai été sollicité par un spéléo français qui partait en
stage dans le nord du pays pour de l’information sur la
région, ainsi qu’un second, installé sur place.
Ce pays reste très accueillant, le potentiel spéléo est
grand, bien que les belles découvertes soient rares.

– Samedi 19 : visite de cavités fermées habituellement
et repas de gala
– Dimanche 20 : diverses activités (projection,
démonstration spéléo, concours ludiques…)
Il y avait environ 200 participants à ce rassemblement
biennal, où se mêlent les côtés ; scientifique, spéléo,
inventif, chercheur, ludique.
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Participation aux journées scientifiques le 20 – 21 – 22
novembre à Han sur Lesse, organisation UBS
Vendredi 20 : accueil et
scientifiques et participants

discussion

avec

des

Samedi 21 : début du colloque et mot de bienvenu par
Sophie Verheyden et Yves Quinif
Le matin nous avons eu des communications sur :
• Étagement dans la grotte de Lorette par Y. Quinif
• Du manteau d’altération au lapiaz par J. Rodet
• Bandes de Liesegang par N.Lecoq
• Doubles pics de restitution sur la Lesse souterraine
à Furfooz par L. Dewaide
Conférence :
• 20 ans d’exploration dans la péninsule du Yucatan
par C. Thomas
L’après-midi :
• Pasilla 2015, résultats de l’expé belge au Mexique par
R. Grebeude
• Les dépôts dans la grande galerie de la grotte de
Ramioul par J. Godissart
• Le Doubs, une histoire de Fantôme par D. Cailhol
• Les inversions des circulations d’air dans une grotte
de la craie par L. Magne

• Un nouveau fluorimètre de terrain par A.Poulain
• Datation par nucléides cosmogéniques de sédiments
par G.Rixhon
• Formules de tarissements hydrologiques par
A.Briffoz
Les résumés et la conclusion de la journée a été mené
de main de maitre comme d’habitude par un excellent
Camille Ek
Dimanche excursion de terrain :
Visite du préhistorium de Ramioul et de son
environnement géologique immédiat ; de la grotte
classée de Ramioul ou des recherches sur le radon sont
en court et fouillée des 1907 par les chercheurs de
Wallonie ou plusieurs niveaux ont été mis à jour
correspondant à des occupations successives entre 70 000 (Néandertalien) à – 2 300 avec des vestiges
aurignaciens et moustériens ; puis visite d’une carrière
jouxtant la cavité pour mieux appréhender la géologie
du lieu et les incidences de l’exploitation sur le karst.
96 inscrits dont 21 Français soit 22 % des participants,
mais il y a eu plus de 100 personnes présentes au
colloque.

Brésil/Brazil
Jean-François PERRET
Comme chaque année, l’activité des spéléologues
brésiliens a été très intense.
Beaucoup de zones karstiques, voire non karstiques,
mais possédant des phénomènes souterrains (grotte
dans le minerai de fer) ont été explorées. Même les
plus éloignées et inaccessibles ont fait l’objet
d’exploration notamment au nord du bassin amazonien.
À notre connaissance, aucune expédition française ou
européenne n’a eu lieu au Brésil en 2015.
Toutefois, deux actions ont été réalisées par le SSF
dans ce pays.
La première s’est déroulée en mars dans la petite ville
de Cordisburgo dans l’état du Minas Gérais.
L’organisation logistique a été menée par le club
Bambui et la société Carste.
Cette formation était organisée en deux parties : une
information générale (mais reprenant tous les aspects
des secours spéléologiques) destinée au plus grand
nombre pendant deux jours. Ensuite durant une
semaine, une formation plus complète et beaucoup plus
orientée sur la pratique des diverses techniques liées au
sauvetage souterrain.
La première partie a été suivie par 85 personnes tandis
que la seconde rassemblait une vingtaine de stagiaires.
L’encadrement était assuré par cinq cadres brésiliens
assistés et conseillés par cinq cadres du SSF.
Les points abordés lors de cette formation ont été
l’organisation des secours en France, les différences
liées à la spéléologie et notamment au secours entre le
Brésil et la France, les spécificités locales, l’historique
de la spéléologie et des secours au Brésil et enfin les

techniques d’évacuation d’une civière en milieu
horizontal, vertical, aquatique…
Les spécialités comme la plongée, l’ASV, la gestion, la
désobstruction, les transmissions… ont été détaillées.
Pour finir, un exercice d’ampleur a été réalisé dans une
cavité présentant un peu toutes les difficultés locales. Il
s’est bien déroulé et l’objectif a été atteint. Comme tout
exercice, il a révélé plusieurs points à travailler et/ou à
améliorer.
Comme de coutume, ce stage s’est déroulé dans une
chaleureuse et parfaite ambiance. Le nombre de
sauveteurs brésiliens augmente encore un peu plus et
leur compétence également. Il reste seulement à
résoudre le problème administratif de la création
officielle du Spéléo Secours Brésilien…
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La seconde action s’est déroulée en septembre. Cette
formation s’inscrivait dans la poursuite du partenariat
technique entre la France et le Brésil. Elle était
toutefois très exceptionnelle. En effet, pour la première
fois, les cadres français ne se déplaçaient pas pour
former directement les stagiaires, mais pour valider
pédagogiquement les instructeurs brésiliens. Leur rôle
est donc bien différent puisqu’ils n’étaient pas censés
intervenir directement lors du déroulement des cours.
Ils avaient toutefois un rôle important de conseil et
d’orientation auprès de l’organisation. L’objectif était
bien de valider l’équipe de formateurs pour donner
l’autonomie sur la formation basique des sauveteurs en
milieu souterrain aux Brésiliens.

Cette mission s’est déroulée dans d’excellentes
conditions. Il a été constaté que l’équipe d’instructeurs
était soudée et homogène.
La préparation des cours et les supports des
présentations étaient d’un très haut niveau (au moins
l’équivalent de ceux du SSF). Le contenu de la
formation correspondait aux standards et règles
appliquées par le SSF pour ses sauveteurs. Toutefois, le
programme de la formation était très ambitieux et très
dense. Le SSF a émis quelques réserves sur son
réalisme. Il a également donné des idées pour alléger le
contenu et conseillé aux instructeurs de rester sur la
base technique plus quelques notions de spécialités
(ASV, transmission, gestion).

Le niveau technique secours des instructeurs est du
niveau chef d’équipe SSF.
En conclusion, le SSF a validé les instructeurs
brésiliens puisqu’ils possèdent le niveau suffisant pour
encadrer les formations de base en secours spéléo dans
leur pays.
Leurs compétences permettent d’apporter des notions
sur les spécialités du secours souterrain, mais ne sont
pas encore suffisantes pour enseigner celles-ci. Ils sont
toutefois très motivés pour apprendre ces spécialités
lors de stages du SSF chez eux ou en France. Un
premier stage spécialisé devrait voir le jour au Brésil
en 2016.

Bolivie
Marc POUILLY
L’activité spéléo en Bolivie tient en trois lettres pour
2015 : RAS
Bosnie/Bosnia
Gaël MONVOISIN
Il y a actuellement 18 clubs en Bosnie-Herzégovine.
Tous ne sont pas très actifs, mais ils explorent avec
l’aide de voisins (Croates, Italiens, Hongrois…). Une
fédération de clubs se met en place sous le même type
de fondation que celle de Croatie, Fédération de
montagne section spéléologie regroupant des clubs
multi-activités et de spéléologues.
Un grand rassemblement des spéléologues de Bosnie a
eu lieu du 8 au 10 mai.
Les spéléologues bosniaques continuent leur
programme de suivi et de protection des chiroptères.

Le 7 août dernier, la traditionnelle expédition de
spéléo-plongée qu’organise annuellement, en Bosnie,
notre camarade Bruno Mégessier a été endeuillée par le
décès de Pascal Mercier. Pascal, issu de la plongée
TEK, était devenu un authentique plongeur spéléo. Il
évoluait en recycleur et a été retrouvé à quelques
brasses de son fil d’Ariane. Ses camarades ont
immédiatement réalisé une plongée successive et sorti
le corps. Nos condoléances à la famille, aux proches,
aux camarades et à toute la communauté des spéléoplongeurs. »
Spélaïon (ancien plongeur)

Canada-Etats-Unis/Canada-USA
Jacques « la rouille » ORSOLA
Aucune action en 2015. Contacts intermittents avec les
instances spéléos des diverses Provinces quand elles

existent et permanents avec la SQS québécoise. État
fédéral, il n » y a pas de « fédération » au Canada

Chine/China
Jean BOTTAZZI
2015 a vu en tout 5 expéditions françaises en Chine :
– Une nouvelle expé Franco-Italienne du Souka team
sur le district de Fengshan dans le Guangxi au mois
d’avril, suivie d’explorations sur le district de Suiyang
(Guizhou)
– Une expé photo dans la salle des Miao, district de
Ziyun, Guizhou. Du 11 au 27 avril 2015
Participants : Eric Sanson, Carole Jalibert, Bruno
Hugon, Eric David, Silvère Pastureau,
JF Fabriol, Léa Fabriol
Résumé de l’expédition.
La première semaine s’est déroulée sur le site de la
Getuhe, pour photographier l’énorme salle des Miaos,

ainsi que la partie amont du réseau, organisée avec les
spéléologues de Guiyang (Rebeccca et Li Mingson)
La seconde semaine, sur proposition des spéléologues
de ChongXing, nous avons parcouru les principaux
sites de la province du Sichuan situés dans des parcs
nationaux (dont des cavités où l’on accède en
téléphérique [de marque POMA !] et où j’ai fait des
photos que l’on a remises au directeur, en échange de
quoi, les spéléos locaux auront un accès facilité au
réseau).
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– Une expé photo dans le réseau de Shuanghedong,
district de Suiyang, Guizhou.du 11 mai au 15 juin 2015

Participants : JF Fabriol assisté de Sylvain Adenot, et
avec l’appui technique sur place de Jean Botazzi et
Xuelian.
Résumé de l’expédition :
Cinq semaines consacrées uniquement à photographier
l’essentiel du réseau. Chaque jour nous nous sommes
rendu dans la cavité qui développe plus de 172
kilomètres et avons réalisé plus de 200 bonnes photos
remises aux dirigeants de la société.
Un magnifique travail passionnant que je me propose
de poursuivre dans les expéditions à venir.
– Deux expés d’exploration sur le district de Suiyang
dans le Guizhou.
Shuanghe 2015
Participants :
Marc Tremblay, Eric Madelaine, Carlos Placido, Eric
Sanson, Jean Bottazzi.
Conclusions et perspectives
Cette
année,
l’ensemble
des
connaissances
topographiques du massif de Shuanghe a progressé de
20 km.
Pourtant, nous piétinons et il est bien difficile de
retrouver par de nouvelles entrées du « pain blanc »,
des belles et grandes galeries dans lesquelles il suffit
d’avancer sans difficulté.
Le franchissement de la barrière géologique calcaire
ordovicien/dolomies cambriennes est une difficulté
constante qui force à des explorations méticuleuses
dans des trémies souvent arrosées.
Les perspectives pour ce réseau passionnant sont
importantes et leur réalisation passera par des

explorations de plus en plus engagées, même si des
gros coups de chance peuvent encore se présenter.
En marge de ces expés, le CP Chine résidant sur place
a participé à diverses explorations, dont une en
plongée-spéléo à Wushan (Chongqing).
De plus, deux cadres du SSF sont venus encadrer un
stage équipier/chef d’équipe à Suiyang Shuanghedong.
Deux membres de la FFS ont ensuite participé au
premier meeting de la fédération asiatique de
spéléologie à Lichuan (Province d’Hubei).
Un autre stage spéléo secours a eu lieu à Suiyang
Shuanghedong et encore un autre à Fengshan, toujours
avec l’encadrement du CP Chine.
D’autre part, le CP Chine a participé aux rencontres
annuelles des spéléo-secouristes de Chine à Quzhou
(Province de Jiangsu) qui s’est conclu par un exercice
secours réussit. Il était également présent aux 20èmes
conférences de spéléologie chinoise à Tngjiang
(Baizhong, Sichuan).
La spéléo en Chine se structure essentiellement autour
des équipes de secours. L’exploration et le loisir se
pratiquant de façon plus cloisonnée. Le seul organisme
spéléologique national officiellement reconnu est de
tendance touristico-géologique, excluant statutairement
l’usage de cordes.
Enfin et malheureusement, l’année 2015 a été
endeuillée par le décès de Han Feng lors de
l’encadrement d’une sortie spéléo.
Nombreux sont les spéléos français qui le
connaissaient. C’est une perte considérable.

Chypre/Cyprus
Bernard CHIROL
Le début d’année 2015 fut consacré à la préparation
d’une deuxième expédition à Chypre pour notre équipe
française. Elle a eu lieu du 8 au 15 février à partir de
Paphos et Larnaca.
Les échanges avec les collègues Haris Nicolaou,
Lauren Satterfield, Salih Gücel, Inan Tasci et son ami
Fouat nous ont apporté la matière nécessaire pour
compléter notre évaluation spéléologique de l’île.
Grâce à eux et à la recherche documentaire favorisée
par les collègues européens (voir nos précédents CR
sur le blog), nous avons pu sortir le premier livre
bilingue intégralement consacré à la spéléologie de
Chypre en juin 2015 : Histoire spéléologique de
Chypre — Cyprus caving history (124 pages). À
commander au CSR Rhône-Alpes–Auvergne (20 €). La
chaîne de Kyrenia a été revue à travers un petit gouffre
spacieux et concrétionné, a priori inédit. Au nord de la
zone gypseuse de la grotte aménagée (Fig Tree cave),
observation et topo de nouvelles petites grottes. Sur la
côte sud, retour vers le Cap Pyla où on a pu enfin
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observer la grotte la plus longue du secteur, qui est
connue depuis le 19ème pour sa paléontologie, bien
exploitée au Thalassa Museum d’Aghia Napa.
J’ai pu assister en mai à une conférence : Petinos
Charalambos, attaché culturel à l’Ambassade de
Chypre à Paris a présenté à Lyon les enjeux autour de
cette île, dans un exposé sur la politique turque. Le
même mois, nous avons appris par les médias que des
pourparlers reprenaient et en décembre 2015 que les
espoirs de réunification pourraient se concrétiser…
Nous n’avons pas de nouvelle du projet d’équipe
spéléologique européenne en Chypre-Nord, pour
laquelle B. Chirol a candidaté comme historien-spéléo.
Donc pour le moment stand-by, en attente de la
décision de la Commission Européenne pour retrouver
cette charmante île qui est loin d’avoir livré tous ses
secrets spéléologiques.
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Comores — Maurice — Seychelles
Eric SIBERT
Rien à signaler
Costa Rica / Costa Rica
Bernard ABDILLA
La Spéléologie au Costa-Rica est principalement
organisée autour du GEA (grupo Espeleologico
Anthros)
. Et de son très actif président Gustavo
Quesada (gquesada@anthros.org)
Les Jeux
nationaux de spéléologie ce sont tenus à Patarra les 9 et
10 janvier 2016.
Avec 2 ou 3 numéros par an, la Newletter « ESPELEO
INFORME COSTARICA » reprend toute l’info spéléo
du Pays et donne toujours de nombreuses infos sur les
cavités d’Amérique centrale avec les comptes-rendus
d’activités de l’Institut d’Amérique centrale d’étude
karstiques et spéléologiques (ICEKE)
http://proiceke.blogspot.com
ESPELEO INFORME COSTARICA N° 15 P juillet
2014
http://www.anthros.org/descargas/EICR_Vol15.pdf
– Histoire des explorations dans la région du Barra
Honda
ESPELEO INFORME COSTARICA
N° 16
Printemps
2015
http://www.anthros.org/descargas/EICR_Vol16.pdf

– CR du VII Congres Spéléo d’Amérique Latine et des
Caraïbes (CEALC) 2014
– CR d’exercices du Anthros Rescate (Secours Speleo)
ESPELEO INFORME COSTARICA N ° 17 juillet
2015
http://www.anthros.org/descargas/EICR_Vol17.pdf
– CR « Canyon » d’explo au barranco en el Río Cajón
et un synopsis sur l’histoire de la spéléo au Costa-Rica.
SPELEO INFORME COSTARICA N° 18 Décembre
2015
https://www.facebook.com/GrupoAnthros/photos/pb.1
16342288387662.2207520000.1452057097./1028869823801566/?type=3
&theater
– CR d’explo dans « la Bruja de Finca Arguedas » et
une étude historique et archéo sur les cranes de la
caverne de Nicoa dans le parc national de Barra Honda
et de nombreuses photos issues du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris (le crane n° 2 de Nicoa [Pereira, M.,
Descurieux, J. & Laming-Emperaire, A. [1979]])
– CR d’une expé u Belize en 2001 à laquelle
participaient les spéléos français Eric Gilli et Pierre
Lagorre

Croatie/Croatia
Gaël MONVOISIN
Il y a 38 clubs en Croatie aujourd’hui. Un cursus Ecole
de formation spéléo croate fonctionne toujours et tous

les ans sur un modèle scolaire avec des cours
théoriques en salle deux soirs par semaine et des
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formations pratiques sous terre tous les deux weekends. Les jeunes spéléologues sont ensuite accueillis
sur les camps d’exploration en fonction de leurs
compétences. Ce système marche depuis 1957,
fonctionne très bien et forme de spéléologues de
terrain. Tous les spéléologues se retrouvent l’été sur
des camps organisés par les plus gros ou plus
expérimentés des spéléologues et des clubs. Tous les
nouveaux sont invités à y participer.
26 septembre 2015 : 5ème festival du film de
spéléologie croate. Des centaines de personnes sont
passées dont des randonneurs et des montagnards
attirés par les images proposées. 15 films de 10 pays du
monde ont été proposés.
Du 20 au 22 novembre 2015, la réunion annuelle de la
Fédération croate de Spéléologie s’est tenue à Ogulin.
Elle a réuni 250 spéléologues de 29 clubs croates.
Deux jours de conférences sur de nombreux sujets
scientifiques autour de la spéléologie et de l’eau.

Décembre 2015, des actions de nettoyage d’abris sous
roche transformés en décharges ont eu lieu.
Le système de Kita Gacesina — Drazen dépasse
aujourd’hui les 30 km de développement. C’est le plus
long système du karst dinarique depuis Postojna
(Slovénie 20,5 km). Le réseau descend à 737 m de
profondeur et cette année encore 3 km de première ont
été explorés pour atteindre les 31 583 m actuels. Le
réseau de Munizaba, proche de Kita atteint aujourd’hui
9715 m et descend à 510 m de profondeur.
Il n’y a toujours que 3 – 1000 dans les Velebits :
Lukina Jama Trojama : 1431 m de profondeur ;
Slovacka Jama : 1320 m de profondeur et Velebita :
1026 m de profondeur. Les explorations continuent
dans la zone nord des Velebits pour trouver d’autres
gouffres d’envergure.
Le réseau Dulin Medvedica atteint les 16 396 m de
développement et le système Muskinja – Maricakova
13 km.

Cuba/Cuba
Jean-Philippe GRANDCOLAS
Cuba : pas d’expédition à ma connaissance.
Le Lycée Émile PEYTAVIN de Mende (Lozère)
développe un projet pluridisciplinaire à dimension
internationale « LIVE ON THE KARST 2015-2016 »,
conjointement avec des lycéens et spéléos italiens, qui
ont participé à plusieurs expés à Cuba, notamment à
Matanzas avec « La Salle International Team Photo

3D » dans le cadre « Proyector Bellamar » (cf. compterendu 2012).
http://lyceepeytavin.com/karst/
11 enseignants participent à ce projet représentant 7
matières.
Le lycée organise pour la troisième année consécutive
un colloque relatif à ce projet les 24 et 25 mars
prochain (José Mulot sera présent).
Un article va paraître prochainement dans Spelunca.

Etats-Unis/United States
Xavier ROBERT
Rien à signaler
Éthiopie/Ethiopia
Bernard LIPS
Il n’y a eu aucune expédition en Éthiopie en 2015, ni
anglaise, ni française, ni italienne. Notons cependant
qu’une partie de l’équipe franco-anglaise qui s’est
formée pour les explorations en Éthiopie s’est

retrouvée pour une expédition en Namibie en octobre
2015.
Une nouvelle expédition commune en Éthiopie aura
probablement lieu fin 2016 ou début 2017.

Europe du Nord-Mongolie/Northern Europe-Mongolia
Xavier NOGUES
Aucun échange n’a été fait cette année avec ces pays.
Seulement un (maigre) échange d’information avec

Gaël Monvoisin au sujet de l’Islande, et une réponse à
une enquête de Bernard Chirol sur la Scandinavie.

Géorgie/Georgia
Bernard ABDILLA
Peu d’activité et d’échanges spéléo cette année.
Pour 2016, Olivier LAVEINE et Alain RAVANE, du
Spéléo Club de la Haute Vienne projettent une expée
légère sur le modèle des années précédentes. Le CR de
l’expé 2014 devrait paraître cette année.

Les infos francophones généralistes sont toujours
disponibles sur le site de Merian Mélouan
http://www.samchoblo.org/Infos_Breves_France_Geor
gie.htlm
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Indonésie/Indonesia
Xavier ROBERT
Rien à signaler
Liban/Lebanon
Corinne LACAVE
Rien, dont je n’ai eu connaissance pour le Liban (voir stage EFS ci-dessous).
Laos/Laos
Charles GHOMMIDH
En 2015, deux expéditions ont été parrainées par la
CREI :
– K15 (Khammouane 2015) organisée par l’association
Explo-Laos (16 spéléos),
– Phasok Khan Phuan Falang 2015, animée par Eric
Suzonni (3 spéléos)
Une petite équipe scientifique US, impliquée dans
l’étude des paléoclimats de l’Asie du Sud-Est, s’est
jointe à l’équipe K15.
En marge de ces deux expéditions, nous avons appris
que depuis 2012, après avoir visité l’essentiel du karst
du Khammouane, un groupe de spéléologues
lithuaniens, animé par Raimondas Daniūnas, un
vétéran bien connu en Lituanie, s’intéresse
régulièrement à la bordure sud-ouest du karst. Plusieurs
cavités d’amplitude kilométrique ont été explorées et
topographiées. On peut regretter qu’aucune démarche
de contact avec les équipes actives au Laos n’ait été
entreprise.

Une petite équipe emmenée par Liviu Valenas, un
spéléologue roumain, a repris l’exploration des cavités
autour de Tham Khay Niao, déjà vue par les plongeurs
français en 1998 et par l’équipe de Manu Gondras en
2009, dans la vallée de la Nam Dôn. Un contact
constructif a été établi, avec échange d’informations et
de topographies. À suivre.
Une équipe japonaise souhaitait se lancer dans
l’exploration des cavités du Khammouane, sans avoir
conscience des travaux déjà réalisés. Après échanges
de quelques mails, l’équipe semble s’être recentrée sur
la province voisine du Bolikhamsaï, où des massifs
sont encore vierges.
Nous avons eu l’occasion de répondre à diverses
demandes d’information de la part de journalistes freelance le plus souvent motivés par les récits divers
d’exploration de Tham Xé Bang Faï, ou de
spéléologues isolés au cours de séjours touristiques.

Macédoine/Macedonia
René CARLIN
Rien à signaler pour cette année.
Maroc/Morocco
Marc LATAPIE
Depuis ma prise de fonction en tant que correspondant
pays pour le Maroc, cette année a été particulièrement
riche.
Deux spéléologues marocains ont suivi un stage en
France, un spéléologue de l’association du Friouato de
la région de Taza a suivi le stage perfectionnement
technique qui s’est déroulé en juillet à Montrond le
Château.
Un autre spéléologue du club d’Agadir a obtenu son
initiateur fédéral lors du stage qui déroulé en octobre.

Un troisième stage de formation a eu lieu dans le parc
national du Tazekka, commune de Bab Oudir, avec six
cadres de l’école française de spéléologie et vingt-deux
stagiaires (voir compte-rendu).
En parallèle de ces actions de formations, une
expédition s’est déroulée en août au nord du Maroc
dans la province de Chaouene.
Organisée par le spéléo club de Blois en partenariat
avec l’Association Marocaine de Spéléologie de Taza.
Le compte-rendu de cette expédition a été envoyé.

.
Madagascar/Madagascar
Eric SIBERT
Deux expéditions parrainées à Madagascar, avec un
peu les mêmes participants que d’habitude.
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Dans l’extrême nord de Madagascar, autour du massif
de l’Ankarana, Jean-Claude Dobrilla et Laurent Martin
ont travaillé sur plusieurs massifs satellites ainsi
qu’une grotte même de l’Ankarana. Beaucoup de
prospections décevantes, mais aussi de la première
inattendue avec un total de 5878 m. Le développement
de la grotte de Mandresy approche les 8 km avec de
bonnes perspectives de jonction pour un réseau
potentiel de 20 km. Jean-Claude a aussi réalisé
ménagements de circuits éco-touristiques sur ou dans
le karst. Enfin, il a participé de manière décisive au
sauvetage de deux touristes américains perdus avec
leur guide pendant 4 jours dans le massif de
l’Ankarana.
Dans le massif des Tsingy de Namoroka, nord-ouest de
Madagascar, Jean-Nicolas Delaty et Éric Sibert ont été

rejoints par Fabien Darne et Maryse Gueguen. Ils ont
continué l’étude du réseau Marosakabe, en exploration
depuis 2006. Ils ont poursuivi les explorations à
proximité de la zone de l’année précédente, montrant
un réseau extrêmement labyrinthique. 10 950 m de
topographie pour un développement de 90,4 km.
L’aspect singulier de ce réseau qui approche les
100 km sous une très faible surface ne fait plus de
doute. Quant aux perspectives… Une étude
préliminaire a aussi été menée sur les sources du
secteur pour essayer de mettre en évidence leur lien
avec le karst.
Pas de structure locale ni de coopération bilatérale.

Mexique
Eric DAVID
Rien de spécial pour 2015
Nouvelle Calédonie/New Caledonia
Philippe BRUNET
Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a eu uniquement
l’expédition Lifou 2015.
Papouasie/Papua
Florence GUILLOT
Aucune expédition française à notre connaissance en
Papouasie en 2015.
Une expédition irlandaise a eu lieu sur la grande île
entre décembre 2015 et janvier 2016.
Papua-New-Guinea-Irish-Caving-Expedition-Dec2015-Jan-2016-252883651432644/

Elle fait suite à une précédente qui avait eu lieu en
2011 :
http://www.caving.ie/wp/wpcontent/uploads/PapuaNe
wGuinea2011.pdf et
http://www.caving.ie/wp/wpcontent/uploads/PapuaNe
wGuinea2011.pdf p. 9-18
Consultations internet du 23 janvier 2016.

Pérou/Peru
Jean-Loup GUYOT
Activités 2015
Trois sorties de l’Espeleo Club Andino (ECA) depuis
Lima, impliquant chaque fois des spéléologues français
de ce groupe :
 Janvier 2015 : exploration des tragaderos del Rejo et
de Pumahuasi à Levanto (Chachapoyas, Amazonas),
puis des grottes le long de la piste qui mène à
Huaylla Belen, dont le tragadero del Tilla à
Inguilpata (Luya, Amazonas).
 Juin 2015 : exploration du tragadero de Palmira à
Chirimoto (Rodriguez de Mendoza, Amazonas),
arrêt sur rien à l’amont comme à l’aval, 586 m
topographiés. Continuation de l’exploration de la
cueva de Samuel (Elias Soplin Vargas, Rioja, San
Martin), développement porté à 1807 m.
 novembre 2015 : poursuite de l’exploration de la
Cueva del Higueron (Pardo Miguel, Rioja, San
Martin), développement porté à 3049 m.
Une expédition franco-péruvienne : « Cerro Blanco
2015 » en septembre 2015, associant le GSBM et le
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groupe ECA de Lima. Exploration du massif de l’Alto
Mayo (Rioja, San Martín) : nouvelle découverte dans la
grotte de Palestina (3367 m), poursuite de l’exploration
de la grotte de Samuel (2685 m, et ça continue),
découverte de la cueva del Higueron (arrêt sur rien à
1900 m de l’entrée) et de 6 autres cavités de moindre
importance.
Une expédition espagnole en septembre 2015, pour un
débriefing au Pérou du secours à Inti Machay en
septembre 2014 : conférence et remerciements à Lima,
idem sur site à Leimebamba (Chachapoyas, Amazonas).
Spéléométrie
• 6,6 km de galeries topographiées en 2015 (Sorties
ECA et expédition « Cerro Blanco 2015 »)
• Situation au 31/12/2015 : 85,6 km de galeries
topographiées dans 409 cavités recensées
• Les 4 régions des Andes du Nord Pérou (Amazonas,
Cajamarca, San Martín et La Libertad) concentrent
80 % des réseaux explorés.
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Développement topographié
au Pérou en 2015 (85,6 km)

Cuzco
1%

Huanuco
4%
Ancash
La Libertad 0%

Junin
10%
Lima
5%

Amazonas
30%

5%

San Martin
24%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cueva
Tragadero de Parujgsha Grande
Cueva de Palestina
Cueva del Higuerón
Cueva de Huagapo
Cueva de Samuel
Cueva de Cascayunga
Cueva Uchkupisjo-Pakaritambo
Cueva del Río Seco
Sima Racas Marca
Cueva del Tigre Perdido
Tragadero de Parujgsha Alto
Cueva de Pacuyacu
Sima de Iraca (P3)
Travesia del Río Churos
Sima Pumacocha
Cueva de la Iglesia de Andamachay
Cueva de Atumpampa
Cueva de San Andrés

Región, Provincia, Distrito
Amazonas, Chachapoyas, Soloco
San Martín, Rioja, Nueva Cajamarca
San Martín, Rioja, Pardo Miguel
Junín, Tarma, Palcamayo
San Martín, Rioja, Elias Soplin Vargas
San Martín, Rioja, Rioja
Cajamarca, Santa Cruz, Ninabamba
Amazonas, Chachapoyas, Soloco
Junín, Tarma, Palcamayo
San Martín, Rioja, Nueva Cajamarca
Amazonas, Chachapoyas, Soloco
Cajamarca, Jaén, Santa Rosa
Cajamarca, Santa Cruz, Ninabamba
San Martín, Mariscal Cáceres, Huicungo
Lima, Yauyos, Laraos
Cajamarca, Cajamarca, La Encanada
Amazonas, Bongará, San Carlos
Cajamarca, Cutervo, San Andrés

Cajamarca
21%

Latitud Longitud Altitud Des_Tot Des_Topo
-6,3019 -77,7375
2 890
4 070
3 820
-5,9269 -77,3519
870
3 400
3 367
-5,6753 -77,6355
1 010
3 100
3 049
-11,2680 -75,7872
3 610
2 844
2 844
-6,0693 -77,3159
1 730
2 700
2 685
-6,0995 -77,2402
880
2 570
2 462
-6,6432 -78,7976
1 950
2 350
2 350
-6,2809 -77,7488
2 650
2 200
2 095
-11,2494 -75,7949
4 000
2 141
2 141
-5,8539 -77,4166
1 000
1 700
1 475
-6,3055 -77,7357
2 990
1 670
1 377
-5,3433 -78,5963
1 770
1 630
1 397
-6,6536 -78,7948
2 000
1 540
1 540
-7,4590 -76,8891
540
1 447
1 447
-12,3911 -75,6988
4 378
1 427
1 427
-6,8455 -78,4986
3 258
1 391
1 391
-5,9713 -77,8872
2 820
1 300
1 300
-6,2312 -78,7343
2 350
1 234
1 234

Topografía
GSBM-CESPE (2004)
GSBM-ECA (2015)
GSBM-ECA (2015)
GSM-CESPE (1994)
GSBM-ECA-GBPE (2015)
GSBM-GBPE-CESPE (2003)
ICCC (1984)
GSBM-ECA (2011)
ICCC (1972)
GSBM-ECA (2003)
GSBM-ECA (2005)
GSBM-ECA (2007)
ICCC (1984)
CBIS (1982)
BEC-ASS (2004)
SCLN (2007)
NSS (2005)
CBIS (1982)

Royaume-Uni/United Kingdom
Xavier NOGUES
Rien à signaler
Tadjikistan/Tadkikistan
Jean-Philippe GRANDCOLAS
Rien à signaler, les voyagistes y développent de plus en plus de séjours.
Thaïlande/Thailand
Thierry TOURNIER

Février, Mars :

Expé Dao 2015 organisée par l’Équipe Spéléo de
Bruxelles.
http://esbhotnews.blogspot.fr/2015/04/expedition-dao2015-suite-et-fin.html
Les secteurs visités sont situés au nord du pays dans les
provinces de Loei et Chiang Mai.
Au Nord de Chiang Dao, près de la frontière avec le
Myanmar, dans une grotte sanctuaire connue de longue
date, de nouvelles galeries auraient été explorées et
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Janvier :
Une grotte tunnel de grosse section Tham Toh Naam a
été explorée par Thierry Tournier (environs 150m)
abritant une très grosse colonie de chauves-souris.
Un gouffre Tham Mii a été pointé au GPS ainsi que
deux autres grottes Tham Mae Lek I et II sans intérêts
spéléologiques.

topographiées faisant de cette grotte la deuxième de la
province par son développement après celles de Chiang
Dao (5170 m).
Décembre :
Thierry Tournier (SDNO, SCBV) a continué les
prospections dans la vallée de Mae Lek, province de
Lamphun.
5 nouvelles cavités ont été sommairement explorées
pour un développement total d’environ 300 mètres.
Dans la province de Lampang, les villageois ont
indiqué la présence d’une grosse cavité près du village
de ban Tham.

Un
nouveau
guide
est
publié
chez
www.booksmango.com
concernant
les
grottes
sanctuaires de Thaïlande « Temple caves & and
grottoes in Thailand » de Nils B. Vogt, Dr Philos.
Une cinquantaine de grottes sanctuaires sont décrites
sur les 482 que compte le pays. Ce livre peut venir en
complément des travaux de Martin Ellis :
http://www.thailandcaves.shepton.org.uk/caves-ofthailand-guidebooks, de Christophe Munier « Sacred
rocks and Buddhist caves in Thailand », et de de Pindar
Sidisunthorn, Simon Gardner, Dean Smart « Caves of
Northern Thailand ».

Biblio :
Ukraine-Russie/Ukraine-Russia
Bernard ABDILLA
Ukraine

Russie
La principale action « FRANCO RUSSE » de cette
année restera le stage trois-en-un du SSF du 3 au
12 juillet dans l’Oural (région d’Ufa)

Rychagov Sergey (responsable Russie des formations
ASV qui, en septembre 2014, a participé à une
formation ASV à la Chapelle-en-Vercors avec huit
spéléologues russes).
Un stage plongée secours qui a regroupe treize spéléoplongeurs, encadré par Cédric Lacharmoise, JeanMichel Vallon et Akimov Vladimir pour l’organisation
russe.

Un stage E/CE coordonné par Bernard Tourte et
Cherednichenko Filippe (responsable Russie des
formations techniques secours). Cette session
rassemblait trente-cinq participants.
Un stage ASV, comprenant vingt-deux spéléologues,
coordonne par Wim Cuivers et

Le CR de la formation peut être retrouvé sur le site du
SSF :
http://www.speleo-secoursfrancais.com/fr/sauveteurs/calendrier-des-stages/143international/actions-internationales/712-russie-crformation-oural-du-03-au-12-07-15
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Un CR complet du stage SSF Franco-Ukraino-Russes
de 2013 en Crimée est paru dans la revue Spéléo 01
N° 27 - 2015

Compte-rendu d’activité des délégations/Activity report from delegations
Délégation FSE (Didier CAILHOL)/FSE Delegation — Fédération Spéléologique Européenne
Didier CAILHOL, Délégué
L’assemblée générale de la FSE s’est déroulée à
Pertosa-Auletta (Italie) le 30 mai 2015, durant le
10ème EuroSpeleo Forum, qui venait se greffer sur le
22ème congrès national italien de spéléologie organisé
par la Société spéléologique italienne, la Fédération
spéléologique de Campana et le Groupe spéléo alpin de
Vallo di Diano.
Le bilan présenté a été le suivant :
Dans les commissions :
EuroSpeleo Protection
La commission protection de la Fédération Européenne
de spéléologie engage un travail de communication sur
la protection des grottes avec l’organisation d’un
concours pour la réalisation d’une affiche qui servira
de support à la communication de la FSE sur cette
thématique.
Appel à projets de protection des cavités
Le Label EuroSpeleo Protection aide à promouvoir les
clubs spéléologiques qui, en Europe, entreprennent des
activités visant à la conservation du milieu souterrain et
la protection des cavités.
Les liens se poursuivent avec l’association européenne
de l’environnement dont la FSE est adhérente. Cette
association
fédère
les
réseaux
associatifs
environnementalistes des différents pays membres de
l’Union européenne. Elle est très généraliste et se
positionne avant tout sur les grands sujets sociétaux.
Commission secours
La commission secours a été le support d’une réunion
de différentes structures de secours de fédérations ou
sociétés spéléologiques membre de la FSE. Les
discussions ont été engagées à la suite du secours en
Allemagne de 2014 où l’articulation entre les sociétés
de secours en montagne et les structures de secours
spéléologiques ont été particulièrement difficiles à
mettre en œuvre et compliquées par les besoins d’une
collaboration
transnationale.
Un
travail

d’harmonisation des techniques et des protocoles de
gestion des interventions est à travailler. Dans le cadre
de l’UIS, la Société Suisse de Spéléologie a organisé
un rassemblement international qui a réuni plus de 130
participants et permis de contribuer à avancer sur ces
questions de collaboration.
Les projets Eurospéléo
Seize projets ont été déposés. Le plus important en
termes de participants et de structures spéléologiques
impliquées a été le camp Berger avec 124 spéléos. La
Suisse et la Bulgarie sont les pays qui sont les plus
impliqués dans ces types d’échanges.
Communication
La communication est l’un des axes portés par la FSE,
la revue en ligne a de nouveau été éditée et le canal TV
Web a permis la diffusion de vidéos.
Wikicave
Un travail de constitution d’une plateforme européenne
d’informations sur les grottes se met en place. C’est à
partir de la base de Grotto center que se constitue ce
projet. D’autres projets portés par l’UIS sont également
en cours.
Budget :
Les recettes des cotisations des fédérations ou sociétés
spéléologiques représentent 7 096,00 €
La FSE dispose d’une petite réserve financière de
29 533,00 €
Le sponsoring pour les Eurospéléo Projects représente
un peu plus de 4 982,00 € pour les actions 2014.
L’ensemble des dépenses de la FSE est de 7 133,00 €.
Préparation du congrès européen
The British Caving Association (BCA) organise pour
le compte de la FSE, la rencontre EuroSpeleo 2016,
5ème congrès européen de spéléologie. Il aura lieu du
13 au 20 août à Dalesbridge Centre, dans le parc
national du Yorkshire Dales.

Délégation UIS (Christian DODELIN) / UIS Delegation – Union Internationale de Spéléologie
Christian DODELIN – Vice-président UIS
L’union Internationale de Spéléologie poursuit ses
activités au travers de ses nombreuses commissions.
Ces commissions sont animées par des présidents et
nous
comptons
plusieurs
spéléos
français
particulièrement impliqués dans certaines d’entre elles.
Bernard Chirol anime la commission historique,
Marcel Meyssonnier est président de la commission
enseignement, Christian Dodelin anime la commission
spéléo secours, Philippe Brunet est impliqué dans la
commission plongée et beaucoup œuvrent activement

dans les commissions scientifique, audiovisuelle….
Marcel Meyssonnier collecte et diffuse les nombreux
rendez-vous et rassemblements proposés par ces
différentes commissions.
L’année 2015 a été marquée par les 50 ans de l’UIS.
Cette création comme l’anniversaire ont eu lieu à
Postojna en Slovénie du 15 au 21 juin en prolongement
de la traditionnelle « karst school ».
Une réunion du bureau de l’UIS a suivi ces
évènements. Cela a été l’occasion pour la Fédération
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française de spéléologie de présenter avec plus de
détails la candidature de la France pour organiser le
18 ° congrès UIS de 2021 sur Lyon.
L’UIS va également solliciter l’UNESCO pour obtenir
que l’année 2021 soit l’année du karst et des grottes ;
ce qui impliquera les fédérations spéléos pour proposer
des animations multiples pour valoriser le karst.
La commission secours a eu son 13 ° rassemblement
international à Vaumarcus du 15 au 19 avril 2015. 109
participants sont venus de 15 pays différents.

Le SSF a contribué aux formations internationales avec
des stages organisés au Brésil, en Russie et en Chine.
Ces stages ont été animés par 10 cadres différents,
concernés 137 stagiaires dans trois domaines de
compétences : équipier-chef d’équipe, assistance
victime et plongée.
Prochaines rencontres :
Août 2016 en Angleterre, rassemblement européen ; en
2017 le congrès UIS en Australie.

UIS – commission histoire (Bernard CHIROL) – Union Internationale de Spéléologie - History Committee

Bernard CHIROL
Le début d’année fut consacré à la préparation d’une
deuxième expédition à Chypre pour notre équipe
française. Elle a eu lieu du 8 au 15 février à partir de
Paphos et Larnaca.
Les échanges avec les collègues Haris Nicolaou,
Lauren Satterfield, Salih Gücel, Inan Tasci et son ami
Fouat nous ont apporté la matière nécessaire pour
compléter notre évaluation spéléologique de l’île.
Grâce à eux et à la recherche documentaire favorisée
par les collègues européens (voir nos précédents CR),
nous avons pu sortir le premier livre bilingue
intégralement consacré à la spéléologie de Chypre en
juin 2015 : Histoire spéléologique de Chypre —
Cyprus caving history (124 pages).
En région Rhône-Alpes, une synthèse de 32 pages
« Les milieux karstiques » a été publiée pour le
Conservatoire des Espaces Naturels en avril 2015,
faisant le point sur la question avec les meilleurs
spécialistes français. Ce livret est destiné à tous les
acteurs de notre société, confrontés aux problématiques
des massifs karstiques. Une version Pdf est
téléchargeable sur le site du CEN : www.cenrhonealpes.fr
En France, l’approche du printemps permit à Norbert
Casteret de ressurgir grâce au film (DVD) de Guy
Fournié projeté à Villeurbanne, sur l’initiative du club
local (SCV) et grâce à sa fille Gilberte, conférencière à
Chambéry le 13 mars (texte en ligne).
Un moment fort fut la visite du 14 mars avant
ouverture de la Caverne du Pont-d’Arc, réplique de la
grotte Chauvet à laquelle l’équipe de J-J Delanoy
(Université de Savoie) a consacré de nombreuses
années de recherches géomorphologiques ayant permis
cette reconstitution. Le milieu souterrain artificiel est
bluffant et les peintures magnifiquement restituées. Le
succès s’est confirmé dès 2015.
Personnellement, j’ai pu compléter cette rencontre avec
la préhistoire dans les grottes en visitant la Dordogne
en mai où j’ai pu apprécier les gravures de Bara-Bahau,
La Sorcière, en attendant Lascaux 4 qui se termine. La
même chose en Quercy, autour de Cougnac et Lacave,
sites merveilleux à conseiller à tout visiteur étranger.

grandes étapes du développement de la spéléologie.
Quelques jours plus tard, Petinos Charalambos, attaché
culturel à l’Ambassade a présenté à Lyon les enjeux
autour de Chypre, à travers une conférence sur la
politique turque. En mai, nous avons appris par les
médias que des pourparlers reprenaient et en décembre
que les espoirs de réunification pourraient se
concrétiser… Nous n’avons pas de nouvelle du projet
spéléologique européen en Chypre-Nord.
En juin, Bernard Chirol a été invité par Françoise
Prudhomme à donner une conférence sur l’histoire de
la spéléologie mondiale au Centre Européen de
Préhistoire de l’Aven d’Orgnac (Ardèche) qui vient de
présenter durant deux ans une exposition à succès sur
ce thème.
Le grand moment de l’année fut pour moi la première
participation à une « Karstschool » du 15 au 19 juin à
l’occasion du cinquantième anniversaire de l’UIS
(Slovénie). Une organisation exemplaire par l’Institut
du Karst de Postojna et des sites extraordinaires nous
ont permis de repartir dans les pas de Valvasor, Nagel
et tous ceux qui ont fondé la karstologie. La rencontre
avec les acteurs actuels tels Nadja Zupan Hajna et
Andrej Mihevc fut un délice, et à travers toutes ces
conférences dont plusieurs traitaient d’histoire de la
spéléo. Je retiendrai celle de Friedhart Knolle sur la
spéléologie pendant le régime communiste de la RDA,
celle de Christophe Gauchon sur les étapes de la
recherche dans la glacière de la Grâce-Dieu dans le
massif jurassien du Doubs. Johannes Mattes nous a
gratifiés d’un exposé digne de son récent Doctorat à
Vienne sur la signification sociale et culturelle de la
spéléologie. Johannes a pu sortir cette année « Reisen
ins Unterirdische » sur l’histoire de la spéléologie en
Autriche jusqu’avant la 2ème guerre mondiale,
précieux livre de 410 pages qu’il faudrait traduire.
D’autres riches conférences en histoire furent données
par Andrej Kanjc sur le Karst classique, par Jasminko
Mulaomerovic sur la Bosnie ancienne. Andy Eavis a
parlé des gros volumes explorés à la fin du XXème
siècle. Paul Williams et George Veni nous ont
entraînés vers le futur de la karstologie, c’est toujours
de l’histoire… à venir !

Le Congrès national de la FFS fin mai à Saint-Vallier
(06) connut un moment d’histoire en la personne et la
conférence de Paul Courbon, qui nous a parlé des

Un des meilleurs moments fut de pouvoir serrer la
main dès mon arrivée à Trevor Shaw qui lui aussi a
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sorti (avec Alenka Cuk) à cette occasion un nouveau
livre « Slovene karst and caves in the past » confirmant
son intérêt et sa connaissance des sciences du Karst.
Une bonne surprise fut aussi la présence chaleureuse de
Vlado Bozic, historien croate que je n’imaginais pas
pouvoir rencontrer dans le monde réel ! L’UIS, grâce
au travail de J.-A. Labegalini a pu aussi lancer « Fifty
years of the UIS » livre de 522 pages. Stephan Kempe
travaille quant à lui sur les originaux de Nagel dont il
imagine une diffusion globale. Grâce à Gyula Hegedus
(Hongrie), j’ai appris qu’il y avait eu un Congrès
spéléologique de l’Europe Centrale à Budapest en
septembre 1927 et un autre mondial (en réalité sans
l’Europe !) à Monterrey au Mexique en 1950, c’était
l’époque du Congrès de Valence en France (1949)
annonçant le premier Congrès International de Paris en
1953.
Une autre conférence fut donnée en France fin juillet
après une excursion-dîner à Hostiaz, petit village de
l’Ain, sur la montagne du Jura, riche d’un réseau de
2,7 km et d’une grotte préhistorique ayant abrité l’ours,
l’homme de Néandertal et des chasseurs de marmottes
magdaléniens à 920 m d’altitude au-dessus de la Cluse
des Hôpitaux ! Marc Cartonnet, archéologue et Bruno
Hugon sont venus m’aider à intéresser notre public sur
le karst et son histoire mondiale.
La Préhistoire a été mise à l’honneur avec des ateliers
dans les nouveaux aménagements que nous avons
inaugurés en juillet aux grottes du Cerdon, toujours à
proximité de Lyon qui pourrait bien accueillir notre
Congrès International UIS en 2021, la candidature
progresse à travers celle de la FFS…
Les Français ont accueilli en août leurs collègues de
toutes nations pour les soixante années d’explorations
au gouffre Berger (Vercors, Alpes de l’Isère) premier
« moins mille mètres » qui sera vraiment fêté en août
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2016. Rappelons que pendant 10 ans, il fut considéré
comme le plus profond du monde (jusqu’en 1963).
Une nouvelle « Rencontre d’Octobre » dans le Jura
(39) avec le Spéléo Club de Paris nous a permis de
retracer l’histoire française des observations de CO2
sous Terre. Les Actes de la Rencontre 2014 contenant
l’histoire du concept de la « fantômisation » sont sortis
peu après.
Le Spéléo Club de Paris m’a chaleureusement accueilli
en novembre, pour une nouvelle conférence sur
l’histoire spéléologique mondiale et David Brison m’a
permis de progresser dans la vision anglo-saxonne des
femmes en spéléologie, nouveau thème sur lequel je
travaille actuellement, toujours avec l’aide du réseau
mondial UIS. Ce mois de novembre a prouvé la
solidarité mondiale avec la France après les terribles
attentats de Paris.
Ce travail nouveau sur l’histoire mondiale des femmes
en spéléologie m’a amené vers Anna Petrocheilou,
incontournable chercheuse grecque disparue en 2001
qui a étudié un Labyrinthe de Crète. Cette recherche
m’a montré qu’on tient là le plus ancien dessin de
cavité au monde (1415), devançant d’environ 130 ans
celui d’Agricola (1546). cf. article spécial de ce
bulletin.
Les collègues ayant des informations complètement
inédites concernant les femmes spéléos sont invités à
me contacter pour une publication papier et en ligne
avec l’École Française en 2016. À cette heure, je
recherche toujours la date de naissance d’Anna
Petrocheilou !
L’année 2016 verra en avril et en Russie le forum
scientifique international « Caves as objects of history
and culture » et nous permettra une rencontre
européenne dans le Yorkshire en août.
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Les actions internationales de la FFS / The FFS international events
Stage de formation aux techniques de secours souterrain — Brésil — du 14 au 22 mars 2015
Bernard TOURTE
Cette formation s’inscrit dans la poursuite du
partenariat technique entre la France et le Brésil. Elle
est la suite de quatre formations conduites par des
cadres techniques du Spéléo secours français (SSF).
Lors de la dernière formation dans l’état du Goías, les
cadres français avaient laissé le pilotage des journées
techniques aux cadres brésiliens. Cette nouvelle
formation s’inscrit dans la même philosophie. Nous
ajustons désormais les points techniques en tant que
référents.

(locaux, guide des grottes, acteurs du tourisme,
travailleurs environnementaux...). La seconde partie,
bien plus appliquée, commence par un positionnement
des stagiaires et un ajustement du contenu en
adéquation.
Les fondamentaux d’un secours pour un équipier sont
expliqués et pratiqués plusieurs fois : évacuation
horizontale (brancardage), évacuation verticale (sur
corde), en grandes et petites galeries, communication et
assistance victime.
Certaines équipes spécialisées et leurs rôles sont
abordés et pratiqués ponctuellement : désobstruction
sans utilisation d’explosif, gestion d’un secours, rôle
du conseiller technique.

La situation.
Belo Horizonte, la capitale de l’état, se situe à un peu
moins de deux heures de route de la zone de formation.
Le massif calcaire du Parc naturel de la grotte de
Maquiné se situe dans l’état du Minas Gerais. La grotte
touristique se trouve à cinq kilomètres de la petite ville
de Cordisburgo.
Les cavités.
L’ensemble des cavités que nous avons visitées et
utilisées lors du stage sont creusées dans des petits
massifs calcaires indépendants. L’eau entre dans la
masse calcaire par des pertes, parfois multiples (grotte
de Morena) et ressort après un parcours d’un à
plusieurs kilomètres. La grotte de Maquiné, qui a
connu le même type de fonctionnement, est désormais
complètement fossile.
Le programme du stage.
Comme les autres années, la formation est établie sur
l’enseignement donné par le SSF à ses sauveteurs, mais
adaptée aux spécificités brésiliennes et à la réalité du
terrain. Le contenu est un condensé (huit jours) de ce
que l’on trouve sur l’ensemble des stages généraux et
spécialisés du SSF.
Cette année, une des spécificités de ce stage est d’avoir
une première partie courte sur deux jours et la suite sur
six jours et demi. Cette demande nous a été faite par
nos amis du club du Bambui (Belo Horizonte). La
première partie est une vitrine des techniques secours
pour sensibiliser des spéléologues brésiliens néophytes

Les moyens humains.
Comme les autres années, l’équipe de cadres est riche
et variée avec cinq cadres français venus de
Normandie, Isère, Lozère, Gard et Aude. Pour
répondre aux attentes des stagiaires, tous sont
conseillers techniques départementaux. De plus, on
trouve parmi eux un conseiller technique national et un
technicien référent spéléo plongée.
Côté brésilien, nous retrouvons cinq cadres : quatre qui
ont suivi le stage équipier/chef d’équipe international
en France à l’automne dernier et un autre cadre
stagiaire du Bambui.
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Les moyens matériels.
Ce stage a pu se dérouler grâce à de nombreuses
personnes et surtout grâce à l’ambassade de France
(prise en charge des déplacements locaux) et
l’entreprise minière Vale (prise en charge de
l’ensemble des billets des cadres français).
Le matériel nécessaire pour la formation a été mis à
disposition par :
– le club de Belo-Horizonte, le Bambui : cordes (plus
de trois cents mètres), mousquetons (plus de
cinquante), sangles (plus de trente), poulies et
bloqueurs (plus de vingt), civière, trousse pour
amarrages, sacs, combinés de communication filaire
(généphones).
– le club de Brasilia, l’EGB : cordes (plus de quatre
cents mètres), mousquetons (plus de cinquante),
sangles (plus de trois cents), poulies et bloqueurs (plus
de vingt), deux civières, trousse pour amarrages, sacs,
matériel pédagogique pour les cours, matériel de
communication filaire (SPL05), matériel pour l’équipe
ASV.
– le SSF : postes de communication filaires (SPL05),
poste de communication sans fil (TPS), matériel pour
l’équipe ASV. - les partenaires : la société Carste (Belo
Horizonte) pour le matériel pédagogique pour les
cours, la structure et le matériel de la grotte de
Maquiné ainsi que la municipalité de Cordisburgo pour
les infrastructures.
Les dates.
La formation s’est déroulée du 14 au 22 mars 2015.
Cela correspond à la fin de l’été brésilien, le climat est
tout de même chaud (plus de trente-cinq degrés
Celsius) et parfois orageux. Une journée de repérage en
début de séjour a permis de valider le choix d’une
falaise-école. Ce lieu servira pour l’évaluation sur
corde des stagiaires et de zone d’entraînement pour les
techniques d’évacuation d’une civière. En fin de
séjour, une soirée a été consacrée à la présentation du
SSF pour le personnel du parc naturel du Peruaçu où se
situe la majestueuse grotte de Janelão.
Les objectifs.
1 — Mettre en situation les cadres stagiaires et les
chefs d’équipe brésiliens.
2 — Positionner les cadres français comme référents
techniques pour affiner les techniques spécifiques et
laisser une certaine autonomie aux cadres brésiliens.
3 — Approfondir et affiner la connaissance des
équipiers et chefs d’équipes.
4 — Augmenter le nombre de sauveteurs en formant de
nouvelles recrues chez les spéléologues ainsi que dans
les différents corps constitués professionnels et
bénévoles.
5 — Créer une dynamique d’échanges et d’entraide
entre les corps constitués et les spéléologues.
6 — Sensibiliser les autorités locales sur les
compétences et les capacités de chacun pour répondre à
une sollicitation de sauvetage.
7 — Appréhender la place de chacun selon ses
compétences lors d’un sauvetage. Cette approche se
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fera lors de l’exercice de grande ampleur en fin de
stage au travers de la variété des missions confiées.

LE DÉROULEMENT
Mardi 10 mars : Lyon — Lisbonne — Belo Horizonte
Le voyage a débuté ce mardi par les déplacements des
différents cadres du SSF.
Cette année, tout l’hexagone est représenté :
Grégoire Gorge (Normandie) a pris un avion depuis
Paris direction Lisbonne, les deux Laurent, Hermand et
Chalvet (Aude et Lozère) ce sont retrouvés dans le Sud
chez Jef Perret (Gard), puis un dernier déplacement en
voiture leur a permis de rejoindre Tristan Godet (Isère)
pour le vol Lyon —
Lisbonne.
L’arrivée dans la grande ville de Belo Horizonte (trois
millions d’habitants), capitale de l’État de Minas
Gérais, s’est effectuée en fin de journée sous les
orages. Nous sommes en fin de période estivale avec
une météo pluvieuse. Demain, ce sera le déplacement
vers les sites karstiques en vue d’équiper la falaise
(petit parcours sur corde). Ceci qui permettra de faire le
positionnement des stagiaires et le début des
formations aux techniques d’évacuation sur corde.
Mercredi 11 mars : Repérage des lieux de cours
Après une nuit un peu courte pour cause de décalage
horaire, nous nous rendons dans la ville de
Cordisburgo à deux heures de route de Belo Horizonte.
C’est le lieu d’hébergement du stage. Dans l’aprèsmidi, nous rencontrons les gestionnaires de la grotte
touristique de Maquiné.
L’accueil est chaleureux et le gestionnaire nous montre
la salle de cours intérieure et extérieure.
Une équipe d’employés de la grotte a taillé, dans la
végétation, un sentier pour accéder à une falaise
d’environ quinze mètres de hauteur. Elle permettra
d’installer facilement deux parcours pour l’évaluation
de nos stagiaires.
Ensuite, nous partons en prospection pour retrouver
une petite cavité très proche, mais les crues récentes
ont rendu le cheminement difficile et boueux. Nous
trouverons une perte encombrée de nombreux arbres et
une galerie très boueuse.
En fin d’après-midi, nous visitons la grotte touristique
de Maquiné. La cavité est confortable, mais peu
adaptée pour installer des ateliers techniques car nous
ne pouvons pas poser d’ancrages sur les parois.
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Jeudi 12 mars : repérage de la falaise du barnum (gruta
da Morena).
Aujourd’hui, les rivières aux alentours sont en crues.
Dans la nuit, de violents orages ont touché le Minas
Gérais.
Après un petit-déjeuner dans notre Pousada (chambre
d’hôtes), nous partons sur les pistes en direction de la
grotte de Morena. Proche de l’entrée, nous rencontrons
le responsable d’une exploitation agricole à qui nous
demandons l’accès à la cavité. Par un petit sentier,
nous rejoignons l’entrée (qui est une perte).
Le porche est confortable avec ses trente mètres de
large pour plus de dix mètres de hauteur. La suite, une
grande salle, bute en cul-de-sac. Un petit passage entre
les blocs donne accès à un laminoir bas. Il forcera nos
futurs stagiaires à travailler la technique d’évacuation
dans les petits volumes. Un peu plus loin, les
dimensions redeviennent importantes. Un puits de cinq
mètres surplombe une rivière bien grossie par les eaux
de la nuit. De grandes galeries semi-fossiles croisent
plusieurs fois la rivière, ce qui permettra de travailler le
brancardage dans de multiples configurations. Nous
visitons des galeries variées, creusées par de multiples
affluents. Dans la seconde partie de la sortie, nous
descendons la rivière principale où de petits passages
bien aquatiques nous obligent à nager. Nous ressortons
par une autre entrée encore plus grande que la
première, au fond d’une grande doline de plus de cent
mètres de diamètre. En fin d’après-midi, nous
retournons à Belo Horizonte.

karstologie, nous accueille sur les hauteurs de Belo
Horizonte. Nous retrouvons de nombreux spéléos, dont
certains participeront à la formation secours.
Samedi 14 mars : ouverture du stage
Avec un réveil un peu plus tôt, nous nous préparons
pour le départ vers Cordisburgo, qui est le lieu du stage
(deux heures de voyage). Nous installons le local qui
va accueillir l’ensemble du matériel dans la Pousada
qui nous héberge. Le stage débute à 13 h 30. Nous
sommes nombreux dans la salle (quatre-vingt-cinq
personnes).
L’équipe
brésilienne
remercie
chaleureusement Jef pour tout le travail effectué durant
de nombreuses années. Ensuite, deux jeunes filles du
village nous racontent deux histoires d’un poète local
(c’est une spécialité de la région de Cordisburgo). Jef
enchaîne sur la structure de notre fédération et le SSF.
Les différentes équipes spécialisées sont présentées
succinctement : gestion, ASV, évacuation, plongée,
désobstruction,
communication,
ventilation
et
pompage. Le nombre et la fréquence des secours en
France sont abordés.

Vendredi 13 mars : préparation du matériel
Après une matinée de repos, nous nous rendons au
local du club de Belo Horizonte : le Bambui.
Nous trions le matériel présent et de nombreuses
cordes sont mises de côté pour être remplacées par des
cordes neuves importées de France. Les plaquettes et
les anneaux sont complétés. Durant ce stage, deux lots
de matériel seront réunis, celui du Bambui et de l’EGB
(le groupe spéléologique de Brasilia). Les cadres des
deux clubs participeront à l’encadrement de la
formation. D’ailleurs cinq personnes de Brasilia et une
personne de Belo
Horizonte ont pu participer à un stage international
durant la fin de l’année dernière, dans le Vercors.
La soirée sera festive. Le club du Bambui fête ses
trente-deux ans d’existence. Augusto, un des moteurs
du club, qui est d’ailleurs le gérant d’une société
spécialisée dans la topographie, l’hydrologie et la

Augusto nous présente les accidents qui ont eu lieu
dans l’ensemble du pays. Ezio enchaîne par une
présentation des risques dans les différentes cavités du
Brésil et les moyens de prévention (expérience,
condition
physique,
condition
psychologique,
connaissance sur l’équipement...).
Mathéus, de l’université de biologie de Belo Horizonte,
nous présente le risque lié aux piqûres d’abeilles
(abelhas / marimbondos) bien présentes dans les
entrées des cavités. Ce risque a provoqué de nombreux
accidents, parfois mortels. Il nous explique comment
les reconnaître, comment éviter de les déranger,
comment réagir à leur contact, quels sont les outils
pour s’en protéger.
Le soir, nous participons à un repas de convivialité.
L’ensemble des instructeurs brésiliens et français se
rencontrent pour caler le début de la formation.
Dimanche 15 mars : équipes spécialisées et exercice
évacuation formation courte
Nous commençons la matinée par un petit film de
présentation d’un exercice au Coutal (2010) et le
secours réel du Romy (2009). Nous enchaînons sur un
exercice collectif du listage précis des différents
risques présents dans le pays : montée des eaux,
attaque
d’animaux et
d’insectes,
problèmes
d’équipements, de progression, la déshydratation...
Ensuite, les stagiaires essaient de trouver les solutions
permettant de réduire ces risques.
Puis les différentes spécialités du spéléo secours sont
présentées dans l’auditorium. Nous commençons par la
première équipe sur un secours : la gestion avec
Grégoire. Ensuite c’est l’ASV qui est expliquée par
Tristan. Nous débutons l’après-midi par les autres
équipes spécialisées que sont la plongée, la
désobstruction et la transmission. En même temps,
quatre cadres se consacrent à l’équipement de la falaise
qui sera utilisé pour l’évaluation des stagiaires le
lendemain. En fin d’après-midi, les stagiaires et les
cadres restants effectuent quelques démonstrations et
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manipulations dans la grotte touristique de Maquiné, le
but étant la mise en place d’un point chaud et le
brancardage dans différentes situations (étroitures,
blocs, plan incliné).
Dans la soirée, nous effectuons un débriefing avec les
cadres brésiliens sur les exercices de l’après-midi et
évaluons les différents chefs d’équipe qui se sont
succédé. Nous préparons également la journée du
lendemain.
Lundi 16 mars : positionnement des stagiaires.
Le rendez-vous est fixé à huit heures sur le parking de
la grotte touristique de Maquiné pour les stagiaires
effectuant le cursus long. Nous effectuons un
positionnement des vingt stagiaires en vue de
constituer plusieurs groupes hétérogènes, mais de
niveau équivalent. Le niveau constaté est variable selon
l’origine des personnes (travailleurs sur corde,
spéléologues,
pompiers...).
Le
but
de
ce
positionnement est d’aboutir à une classification à
quatre niveaux : pas autonome, autonome, maîtrise et
technicien.

entre des obstacles variés aux abords de la grotte
touristique.
Dans la soirée, nous terminons par le traditionnel
débriefing et la préparation de la journée du lendemain.
Mardi 17 mars : techniques d’équipement de
progression et point chaud.
La formation débute à 8 h. Nos amis brésiliens
présentent une révision sur la technologie des cordes
(dynamiques et statiques), le type de corde statique, le
calcul du facteur de chute, la durée de vie des cordes,
l’entretien de l’ensemble du matériel.
Ensuite, sur des anneaux de cordes, les stagiaires
apprennent ou révisent la confection du nœud de huit,
de Mickey, du demi-cabestan, du demi-pêcheur double
(capucin), la codification des nœuds en bout de corde.
Bernardo enchaîne sur les techniques d’équipement et
la pose des chevilles Spit.
À l’extérieur, nous mettons en application la mise en
place d’un départ de verticale, d’une main courante,
tout en restant sur un niveau d’équipement simple.
L’après-midi, Aquino présente par un diaporama les
différentes étapes dans la mise en place d’un point
chaud. Nous nous rendons dans la grotte touristique
pour effectuer un entraînement de portage de civière,
en choisissant de passer dans des endroits variés (blocs,
laminoirs, plans inclinés). Par la suite, l’ensemble des
stagiaires, divisés en trois équipes, installent différents
points chauds dans l’entrée de la cavité. Nous
présentons aussi, en extérieur, des points chauds
spécifiques et fabriqués en France.

En début d’après-midi, dans le petit auditorium de la
grotte touristique, les formateurs brésiliens effectuent
un tour d’horizon du matériel de progression et des
réglages à effectuer pour un bon confort et une facilité
de progression. Nous abordons ensuite l’équipe de
reconnaissance avec ses missions, son nombre, ses
obligations, la diffusion de l’information... Puis les
formateurs brésiliens présentent les rôles des équipiers
et des chefs d’équipe en général et dans les différentes
équipes spécialisées.
Nous terminons la journée par un petit exercice
convivial avec deux civières sur un parcours évoluant

Mercredi 18 mars : spécialité médicale, secourisme,
communication et évacuation verticale
JeF ouvre la journée par la présentation de la spécialité
médicale avec les exemples d’une luxation d’épaule à 900 m au gouffre Berger et une luxation de la rotule au
gouffre de la piste de l’Aigle. Avec des exemples
précis, JeF détaille plusieurs points de vue : flexibilité
(assistance et évacuation sans civière), adaptation des
gestes médicaux par rapport au milieu (lieu très boueux
et froid), auto-secours (réduction d’une luxation
d’épaule selon la situation). Ensuite, Tristan nous
décrit l’exemple d’un secours avec une médicalisation
poussée et un grand stress pour l’ensemble des
sauveteurs (gouffre du Trisou). Pour la partie plongée,
Laurent C. détaille un autre exemple de secours
abordant la réactivité des sauveteurs avec le secours
dans la résurgence de la fontaine de Boissin. Nous
terminons cette première partie de matinée par
l’évocation du risque de diffusion d’informations
sensibles par les médias lors d’un secours.
En seconde partie de matinée, les pompiers qui
participent à la formation interviennent pour présenter
le secourisme. Ils font une comparaison entre les gestes
de premier secours dans une cavité et à l’extérieur. Ils
font un descriptif détaillé des différents gestes pour la
mise en place du collier cervical, de la pose de l’attelle
cervicale, thoracique au niveau du torse ou pour une
lésion au niveau du bassin et la mise en civière d’une
victime.
En fin de matinée, les formateurs brésiliens présentent
les techniques de corde pour l’évacuation sur obstacles
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verticaux : le répartiteur, le frein de charge
(descendeur-stop, simple et demi cabestan), le palan,
l’assurance.
L’après-midi est consacrée à l’application des
techniques d’évacuation. Dans un premier temps, avec
de petits ateliers dans le petit auditorium extérieur de la
grotte touristique : mise en place d’un répartiteur,
palan, frein de charge avec un descendeur Stop puis
avec un demi-cabestan.
Après, nous nous rendons à la falaise pour que les
stagiaires posent chacun un amarrage Spit pendant que
les équipes révisent les différents nœuds pour installer
un départ de verticale. Les formateurs brésiliens
effectuent une démonstration sur l’évacuation d’une
personne dans une verticale à l’aide d’un palan puis la
redescendent avec un frein de charge et une corde
supplémentaire. En fin d’après-midi, les cinq cadres
français se placent à différents points de la falaise pour
être évacués par cinq équipes supervisées par les
formateurs brésiliens.
En soirée, nous préparons tous ensemble la journée du
lendemain et nous indiquons aux formateurs brésiliens
la bonne évolution de leurs interventions
Jeudi 19 mars : installation de la communication.
En tout début de journée, les cadres brésiliens
présentent les deux systèmes de communication du
SSF (SPL05 et TPS). Les stagiaires mettent en
application les deux systèmes sur le devant de la grotte
touristique. Ensuite, nous retournons à notre falaise
d’entraînement pour réviser le répartiteur et la mise en
place du palan. Puis nous montrons la mise en place
d’une tyrolienne pour l’évacuation, en vue de préparer
une petite évacuation d’une personne en civière, avec
une traction par un palan puis une redescente par un
frein de charge.
Dans la deuxième partie de la journée, nous partons
pour la grotte de Morena. À partir de l’entrée
supérieure de la cavité, nous installons plusieurs
ateliers techniques, dont des palans et une jolie
tyrolienne de sortie dans le porche d’entrée. Deux
équipes « téléphone » s’occupent d’installer les
moyens de transmissions avec les SPL et le TPS. Nous
partons dans la partie active de la cavité. Un premier
palan permet de franchir un ressaut de trois mètres,
puis une galerie confortable permet une progression
aisée lors du portage. Ensuite, trois palans permettent
d’aboutir à la tyrolienne d’environ quarante mètres
permettant de sortir du porche d’entrée.
En soirée, nous avons un long débriefing avec les
cadres brésiliens pour ajuster le niveau technique à
apporter aux stagiaires car nous n’avons plus qu’une
seule journée d’enseignement.
Nous discutons ensuite de la cavité du lendemain qui
est courte et technique, mais permettra de mettre en
œuvre toutes les équipes spécialisées.

galeries descendantes, deux petits ressauts et un grand
plan incliné de huit mètres qui ponctuent le
cheminement. Une marche d’approche de vingt
minutes permet de rejoindre la cavité. Dans l’entrée, un
essaim d’abeilles nous oblige au calme et au silence.

La première équipe, en charge de l’équipement de
progression, entre avec comme tâche de sécuriser
l’ensemble de la cavité. L’équipe ASV la suit, puis
vient la communication et pour terminer les différentes
équipes d’évacuation. Les postes de communication
sont positionnés tout au long de la progression. Le
téléphone ainsi que le TPS fonctionnent correctement
entre le siphon terminal et l’entrée. La partie tyrolienne
prend un bon moment à équiper. Auparavant, l’ASV
effectue un travail de qualité avec une victime coincée
entre les blocs et ayant une fracture à la jambe.
L’évacuation s’effectue tranquillement. Cependant, les
échanges entre stagiaires sont nombreux et ne
favorisent pas la vitesse de progression. Aux alentours
de 17 h, la victime rejoint le porche d’entrée dans de
bonnes conditions.
Samedi 21 mars : barnum final.
Aujourd’hui, c’est le grand jour. Le rendez-vous est
fixé à 7 h devant l’entrée de la cavité de Morena. Nous
dérogeons à la classique règle des barnums par un
rendez-vous avec tout le monde car nous ne sommes
pas très nombreux et chacun est hébergé de façon
dispersée dans le village de Cordisburgo.

Vendredi 20 mars : exercice gruta da Toboggan
Nous nous approchons de la fin du stage et ce vendredi
est l’occasion d’une répétition d’exercice avec
l’ensemble des équipes. La grotte du Toboggan est
notre objectif. Il s’agit d’une perte temporaire avec des

7 h 30 — la victime (Tristan) et son compagnon de
route (Ezio) entrent sous terre. Chester démarre le
secours aux commandes en tant que conseiller
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technique, Bernardo comme conseiller technique
adjoint, Flavio à la gestion et à la main-courante.
9 h - La découverte et donc le manque d’expérience de
la gestion d’un secours par les CT font que l’équipe
assistance victime (ASV), équipée d’un boîtier de
communication sans fil (TPS) et la première équipe
évacuation rentre sous terre tardivement et dans un
ordre inhabituel.
10 h — l’équipe communication filaire rentre dans la
cavité. La tâche n’est pas simple car la
victime se situe à plus d’un kilomètre de l’entrée.
10 h 45 — la première équipe technique d’installation
des ateliers est engagée, avec comme tâche d’installer
le matériel nécessaire au franchissement de la zone
aquatique.
11 h — la seconde équipe technique est engagée à son
tour avec pour rôle d’installer une grande tyrolienne au
niveau du franchissement de la rivière et de la
remontée d’un puits de six mètres.
12 h 30 — la victime est rejointe par l’ASV et
l’évacuation n° 1. Un premier brancardage est engagé
pour déplacer la victime vers une zone confortable
avec un point chaud et sécurisé pour parer à une
possible montée des eaux.
12 h 45 — un des cadres brésiliens, lors de la
progression dans l’affluent de la rivière, chute sur le
dos. L’information transite rapidement vers le PC et la
décision est prise de le faire sortir de la cavité car il
peut facilement progresser. Il est accompagné par deux
équipiers ASV (Josi et Adrian). Ils sortiront à 14 h 15
par l’entrée principale, où nous avons précédemment
effectué un exercice.
14 h 30 — la civière démarre du point chaud,
l’évacuation se déroule dans des petites galeries
variées : vasques, laminoirs, petites salles.
15 h 15 — après une bonne progression en portage,
l’équipe ASV remonte un point chaud pour effectuer
une pause en attendant la fin de la mise en place des
ateliers au niveau de la partie aquatique.
16 h 30 — l’évacuation redémarre dans les passages
ébouleux de la grande salle. Ensuite, le passage
aquatique est franchi par plusieurs ateliers : palan
vertical, tyrolienne, main-courante...
17 h 15 — la civière arrive sur le second passage
technique : la grande tyrolienne de quarante mètres.
L’évacuation est stoppée pour permettre aux équipiers
de se replacer au-delà du passage technique.
18 h — la suite est plus intime : un laminoir d’une
trentaine de mètres de longueur permet aux stagiaires
de vivre des conditions de portage particulières et
inhabituelles au Brésil. La progression sera
attentionnée vis-à-vis du confort de la victime.
19 h 15 — la civière arrive au PC situé à trois cents
mètres environ après le porche d’entrée de la cavité.
19 h 45 — l’équipe téléphone filaire sort en dernier de
la cavité.
En soirée, nous nous retrouvons tous ensemble au
restaurant de Cordisburgo pour un repas très convivial
dit de « fraternisation ».

À 9 h à l’auditorium. Nous commençons notre dernière
matinée par un bon débriefing sur l’exercice de la
veille. Ensuite, nous demandons aux stagiaires leur
ressenti sur le stage. Augusto (directeur de la société
environnementale Carste) et le directeur du parc naturel
de Maquiné clôturent officiellement le stage.
Mais le travail n’est pas fini. Les stagiaires sont ensuite
évalués individuellement. Nous revenons sur le niveau
de chacun, les points forts, les points à travailler... Cela
nous prendra un bon moment, avant d’enchaîner avec
les cadres stagiaires ou cadres brésiliens validés.
Une bonne nuit de sommeil nous permettra de
récupérer des petites nuits précédentes.
Mercredi 25 mars : présentation du SSF au Parc naturel
de Januelao
En fin d’après-midi, après avoir effectué un peu de
prospection et tenté de trouver de nouvelles cavités
dans le parc naturel du Peruaçu, nous présentons le
SSF.

Dans le petit bâtiment de l’école locale, JeF grâce aux
moyens du bord, présente (pour la première fois dans
un portugais approximatif) la spéléologie dans son
ensemble en France et au Brésil. L’organisation du
SSF est abordée, ainsi que les différentes équipes
spécialisées. Il termine sa présentation par le
visionnage du compte-rendu du précédent stage
effectué dans l’état du Goías en 2013.
Cette soirée, à la demande du responsable du Parc, a
pour objectif de sensibiliser les acteurs locaux (guides,
responsables des communes...) sur les risques
d’accident dans les cavités du parc naturel. L’évidente
incapacité technique et humaine des moyens de secours
locaux fait que les participants posent beaucoup de
questions. Évidemment, la conclusion de l’assemblée
tombe : il serait intéressant d’organiser un stage
secours spéléo dans cette région…
CONCLUSION
Ce stage est donc le cinquième d’une série qui emmène
les équipes brésiliennes vers une autonomie technique
en secours souterrain. La qualité de l’encadrement des
instructeurs brésiliens, une meilleure autonomie en
progression sur corde de certains stagiaires démontre
que le niveau global est en augmentation.

Dimanche 22 mars : clôture du stage et débriefing
individuel
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peut être efficace lors d’un accident spéléo, est en
bonne voie.

De plus, la diversité des origines des stagiaires
démontre que lors d’un secours, toutes les instances
seront concernées : pompiers civils, pompiers
militaires, policiers environnementaux, policiers
fédéraux, spéléologues bénévoles... L’objectif du SSF,
qui est de démontrer que seul un travail en commun
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spéléo du Bambui de Belo Horizonte et la société
Carste sont vivement remerciés pour l’organisation de
l’ensemble du stage. Le groupe spéléo de Brasilia
(EGB) a participé activement à ce stage, grâce à ses
cadres techniques et son matériel.
Nous tenons également à remercier toutes les
personnes qui nous ont hébergé(e)s, accueilli(e)s et
aidé(e)s. Leur contribution a fait que ce stage s’est
réalisé dans d’excellentes conditions
.

Stage international d’initiateur fédéral au Liban – 1er au 9 avril 2015
Joseph TABET
Il s’agit du deuxième stage initiateur national au Liban
organisé par l’Association Libanaise d’Etudes
Spéléologique en coopération avec la Fédération
Française de Spéléologie.
Le Liban est un pays du Moyen-Orient ayant un
potentiel karstique de 65 % de sa superficie. Plus de
700 cavités dépassent 20 m de développement. La
spéléologie au Liban date des années 50, période où les
Libanais ont commencé à explorer la grotte de Jeita.
La collaboration entre le Liban et la France dans le
domaine de la spéléologie n’est pas récente.
Les Libanais ont toujours fait des stages en France et
plusieurs stages au Liban ont été co organisés avec la
FFS, dont un stage initiateur en 2011 et un stage
secours en 2012.
En 2014, j’ai passé les trois modules du stage moniteur
et j’ai dû encadrer un stage perfectionnement ou
initiateur afin de titulariser mon diplôme. Vu les
raisons citées ci-dessus et vu que plusieurs
spéléologues libanais désiraient améliorer leurs
techniques et acquérir des connaissances, j’ai pensé
que le lieu du stage devait être le Liban.
1er avril 2015
Le premier avril, un jour avant l’ouverture du stage,
Vanessa et Thomas sont arrivés à l’aéroport vers
14 h 25. Je suis allé les accueillir. Après la rencontre et
le déjeuner, nous nous sommes dirigés vers les falaises
de Faytoun et de Zaarour, deux sites à utiliser lors du
stage. À mentionner que ces falaises constituent les
sites d’entraînement de l’ALES. Le soir à 20 h, lors de
la réunion périodique de l’ALES, les moniteurs
français ont fait connaissance des membres de notre
club et de notre local à Bkeneya. La réunion terminée,
nous sommes allés diner dans un restaurant à proximité
du club avec les membres de l’association.
2 avril 2015 : Ouverture du stage
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La matinée s’est passée à travailler sur le programme
du stage. L’après-midi, nous nous sommes rendus sur
les sites des deux gouffres les plus profonds du Liban :
Fouar Dara (– 600 m) et Quattine Azar (– 510 m), qui
sont à proximité l’un de l’autre. Ensuite nous nous
sommes dirigés vers Zaarour pour voir les gouffres
Blaytat et Henri.
À 17 h, nous rejoignons l’hôtel Broumana, situé à
proximité du club et à une vingtaine de kilomètres des
falaises mentionnées ci-dessus. Les stagiaires ont
commencé à arriver, accompagnés de quelques
membres de leurs clubs (ALES et GERSEL). Après
quelques discussions entre les spéléologues, le
programme a été présenté. La fin de la soirée s’est
passée à faire l’inventaire du matériel collectif et à
préparer le matériel nécessaire pour la première sortie
en falaise.
3 avril 2015 : Tests en falaise
À 7 h du matin, départ pour la falaise de Faytroun.
L’objectif du matin était l’équipement de la falaise.
Chaque stagiaire a équipé une voie, alors que nous, les
moniteurs, avons observé attentivement leurs
techniques, pris des photos de leurs fautes, afin d’en
discuter le soir. Comme l’équipement s’est fait
rapidement, nous avons décidé que chaque stagiaire
déséquipe une voie et en rééquipe une autre. Après une
petite pause repas, tous les participants ont dû effectuer
les manœuvres suivantes :
– Conversion.
– Passage de nœud.
– Dégagement.
– Réchappe.
– Passage de déviation.
– Montage d’une poulie bloqueur.
À la fin de la journée, chaque stagiaire a déséquipé une
voie.
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Le soir à l’hôtel, nous avons fait un point sur la journée
en listant les fautes, et nous avons répondu à toutes les
questions posées. À noter que les stagiaires étaient
remarquablement anxieux pendant ce jour. Après le
bilan, nous avons divisé les participants en deux
équipes selon leur expérience pour l’activité du
lendemain, puis ils ont préparé le matériel.

4 avril 2015 : Tests sous terre

Stagiaires : Abdo, Sebastien, Naim, Ricardos.
Moniteurs : Vanessa et Joseph.
À 7 h 30 du matin, départ pour Jourit el Abed. Le
gouffre Jourit el Abed est situé à Chatine, au nord du

Liban. Il fait 230 m de profondeur (voir topo cidessus). Naim et Ricardos équipent chacun une voie
dans le premier puits de 40 m (l’entrée du gouffre).
Naim a été très anxieux. Il a pris une demi-heure pour
choisir l’emplacement de l’amarrage de départ.
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Ricardos avait de la fièvre et a travaillé sous la
surveillance de Vanessa. Après le P40, quand il est
arrivé au ressaut de 1,5 m, il a oublié d’installer une
main-courante à l’amont, ce qui est considéré comme
une erreur. À cause de la fièvre, Ricardo a été obligé de
remonter en surface et j’ai décidé de l’accompagner
jusqu’à la base du premier puits. Abdo a équipé le puits
de 3 m et Vanessa a demandé à Naim de modifier
l’équipement pour qu’il soit plus confortable.
Sebastien, obsédé des cartons rouges, a équipé le puits
de 15 m et le puits de 25 m suivants, en utilisant un très

grand nombre de sangles. Abdo a équipé le second
puits de 40 m qui se trouve en parallèle du puits de
25 m.
Pause repas au fond du P40 et c’est l’heure de
déséquiper.
Chaque stagiaire a déséquipé une partie du gouffre. À
noter qu’Abdo a été le seul stagiaire tranquille tandis
que les autres ont été anxieux.

Equipe 2 : Gouffre Quattine Azar -Majdel Tarchich-

Stagiaires : Badieh, Jad, Roy.
Moniteur : Thomas.
Quattine Azar est le second plus profond gouffre du
Liban, situé à Majedel Tarchiche, dans la région du
Metn (voir topographie ci-dessus). L’objectif du
groupe était d’équiper jusqu’au fond du P39.
Badieh a équipé la voie des plaquettes du premier P70
tandis que Jad a pris la voie des broches de ce même
puits. À l’amont du P15, c’est le tour de Roy, qui
continue jusqu’au fond du P39. Après la pause repas,

Jad a déséquipé le P39. À ce moment, Thomas a décidé
qu’il devait lui-même déséquiper les ressauts et le P15
car il était déjà tard. Le P70 a été déséquipé par Badieh
et Roy.
Le soir lors du bilan nous avons décidé que Jad et Roy
n’avaient pas le niveau technique pour continuer dans
le stage initiateur et qu’ils auraient un entraînement
technique intensif avec Thomas. En ce qui concerne les
autres, leurs points faibles ont été pointés, et il leur a
été demandé de les améliorer durant le stage.
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Après l’évaluation et le dîner, une conférence présentée
par le Dr Bhazat Hakim sur l’hydrogéologie a eu lieu,
en présence des membres de l’ALES et du GERSEL.
5 avril 2015 : Topographie et milieu
Grotte Kanaan –ANTELIASMoniteurs : Vanessa et Joseph.
Nous sommes arrivés à la grotte vers 8 h 30. Bader a
fait une explication géologique d’abord en dehors de la
grotte et a fini à l’intérieur. À noter que la découverte
de la grotte est due à la carrière. Mazen a ensuite fait
une brève présentation du matériel topographique, de
son utilisation et du pourquoi de la topographie.
Ensuite les stagiaires se sont divisés en deux groupes et
se sont mis à faire les levés de cette petite grotte.

L’après-midi se déroule à l’hôtel, où les stagiaires
réalisent le report topographique manuellement à l’aide
du rapporteur, en apprenant à réaliser le squelette et à
le compléter à l’aide de la charte topographique.
Jad, Roy et Thomas se dirigent le matin à Blaytat, un
gouffre de 110 m de profondeur situé dans le site de
falaises de Zaarour. Le but de la journée est un
entraînement technique intensif. Ils rentrent à l’hôtel
vers 18 h
Apres le dîner, j’ai présenté une soirée concernant la
biospéléologie au Liban. À la fin de la conférence,
nous avons expliqué le programme du lendemain et les
stagiaires ont préparé le matériel.
6 avril 2015 : Techniques d’encadrement
La nuit du dimanche, Jad, Sebastien et Naim ont
souffert de fièvre, ce qui a obligé Jad à abandonner le
stage, Naim à aller passer la nuit chez lui et Abdo à
mettre un masque pour ne pas attraper le virus lors des
déplacements. Le matin, tout le monde sauf Thomas et
Roy se dirige vers la falaise de Zaarour. Après
équipement de la falaise, Vanessa explique les
techniques suivantes :
– Assurances à la descente avec ou sans corde annexe.
– Balancier.
– Balancier espagnol.
– Rappel guidé.
– Point chaud.
Après l’explication les stagiaires s’entraînent à
l’exécution de ces manœuvres et puis ils déséquipent la
falaise.
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En parallèle, Roy s’entraîne au gouffre Henri sous la
surveillance de Thomas. Il a équipé le gouffre jusqu’au
fond.
Le soir, comme d’habitude, un retour sur la journée se
déroule à l’hôtel. Après le dîner Vanessa explique aux
stagiaires les rudiments des techniques pédagogiques à
utiliser sous terre s’ils accompagnent des débutants ou
des enfants. Après la présentation, ayant la topographie
de la grotte de Roueiss et un résumé de son histoire,
nous — les moniteurs — nous sommes réunis pour
choisir le trajet que les stagiaires devraient suivre
pendant les deux jours qui suivent. Nous avons divisé
les stagiaires en deux groupes et leur avons expliqué
les objectifs.
7 avril 2015 : Reconnaissance pédagogique
À 7 h 30 du matin, tout le monde quitte l’hôtel vers la
grotte de Roueiss qui se situe à Akoura, un village du
nord du Liban.
Equipe 1 : Badieh et Abdo. Leur mission consiste à
équiper un puits de 6 m de profondeur qui mène à la
salle des Paysans et à décider du trajet qu’ils vont
ensuite suivre avec les enfants le lendemain.

Equipe 2 : Naim, Sebastien et Ricardo. Leur mission
est d’équiper la falaise de 15 m qui mène à la partie
supérieure de la grotte et d’installer une main-courante
pour que les enfants accèdent au lac en sécurité. Durant
la journée Ricardo a commis deux erreurs : un
« facteur 2 » et l’autre concernant sa sécurité, ce qui lui
a valu un carton rouge.
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8 avril 2015 : Évaluation pédagogique
Le rendez-vous avec les enfants se fait directement à la
grotte à 9 h 30 du matin. On se divise en deux groupes
comme la veille.

Equipe1 : stagiaires : Abdo et Badieh
Moniteur : Vanessa
Enfants : Ralph, Robin et Jayson
Badieh guide le groupe du parking jusqu’au puits tout
en parlant de la grotte et des activités spéléologiques.
En arrivant au puits, il fait descendre les enfants en
utilisant la technique de l’assurance avec corde annexe
(sur descendeur puis en demi-cabestan). Au fond du
puits, Abdo prend en charge le groupe. Il a choisi de
faire un trajet différent de celui de la veille à cause du
niveau élevé de l’eau. En retournant au puits, Abdo
explique aux enfants comment utiliser le matériel de
jumar pour monter le puits. En haut du puits, Badieh
reprend en charge le groupe jusqu’au parking.

Naim s’occupe du groupe du parking jusqu’à la falaise
tout en parlant de la grotte, sa découverte et son
histoire. Il équipe la falaise puis fait monter les enfants
l’un après l’autre en utilisant la technique du jumar
assuré (nouvelle technique !). Le groupe traverse une
grande salle de la partie supérieure où ils décident de
s’arrêter un peu pour un petit repas. Pendant ce temps
Sébastien installe la main-courante. Après le repas le
groupe continue son chemin jusqu’au lac. Puis c’est
l’heure du retour. Sébastien prend en charge et guide
tout le monde vers la falaise où il fait descendre les
enfants en utilisant la technique d’assurance avec corde
annexe avant de continuer le chemin vers la sortie de la
grotte.
Cette fois le bilan de la journée se fait sur site. Chaque
moniteur évalue et discute de la journée avec l’équipe
dont il a été responsable. L’avis des enfants a bien sûr
été pris. Ils ont vécu une petite aventure sous terre !
Le soir avant le dîner, c’est l’heure du bilan final. C’est
un double bilan. Nous écoutons chaque stagiaire citer
ses points forts et ses points faibles et nous écoutons
leurs commentaires. Après c’est mon tour. Vanessa et
Thomas ont été satisfaits du stage et du travail que j’ai
effectué.
C’est l’heure de la célébration. Les membres de l’Ales
et du Spéléo club du Liban arrivent à l’hôtel pour fêter
les stagiaires qui ont réussi. Après la distribution des
certificats et quelques photos, Ghada Salem, la
présidente de l’Ales, remercie les moniteurs français
pour leur effort ainsi que chaque personne qui a
travaillé pour la réussite du stage.
9 avril 2015
Le stage étant terminé, tout le monde doit participer à
l’inventaire du matériel et à son nettoyage.

Equipe 2 : Stagiaires : Sebastien et Naim.
Moniteurs : Thomas et Joseph.
Enfants : Badieh, Gabriel, et Marc.
Stage initiateur fédéral de spéléologie — Tsoutsouros (Crête — Grèce) — avril 2015
Olivier PLANS
Ce stage est issu d’une volonté grecque et d’une
réponse enthousiaste de l’EFC. L’idée a été portée par
Bertrand et Lionel côté France, Savas et Manos côté
Crète.
La préparation des canyons a été assurée par Savas,
Manos et leur équipe. Ils ont travaillé sur l’équipement
de canyons exploitables pour le stage. L’équipement
mis en place est de type scellement chimique structuré
en main-courante plus rappel avec une bonne
suppression des frottements.

stage. Le tout, face à la belle bleue. Savas et Lionel ont
négocié une location de véhicule afin de pallier aux
différents problèmes de transport. Deux camions et
deux voitures en plus du Pick-up de Manos et la F1 de
Savas ont pu servir pour tous les déplacements des
trois stages. Les stagiaires grecs de l’initiateur sont
venus avec leurs véhicules. L’organisation à ce niveau
a parfois été un peu juste car nous nous attendions à
plus de véhicules.

Sur les aspects logistiques, le stage a trouvé son camp
de base à Tsoutsouros, au pied du canyon du même
nom. Le gîte s’est trouvé à l’hôtel Triton proposant de
nombreuses chambres ainsi que le wifi. La restauration
a été assurée par Maria, Kostas et leur famille gérant la
Taverna Zorbas en face de l’hôtel. Manos, originaire
du village a pu négocier des tarifs intéressants pour le

En collaboration avec Savas et Manos, Bertrand et
Lionel ont constitué les équipes pédagogiques. Les
cadres pour l’initiateur sont présentés ci-après. La
diversité a été de rigueur et tout s’est très bien passé
entre cadres. Le référentiel pédagogique utilisé a été
strictement celui de l’initiateur.
Une des grosses problématiques rencontrées sur
l’organisation de ce stage est la clarté dans la validité
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des assurances pour couvrir les personnes sur un tel
stage (encadrants français, stagiaires français et
étrangers affiliés FFS, public support étranger, etc.)
Cette problématique est aujourd’hui toujours sans
réponses… Qu’en disent la CREI et la Co-Assurance ?
Les 10 stagiaires grecs attendaient beaucoup du stage.
Visiblement l’enjeu pour eux n’est pas le même que
pour nous en France.
Les canyons parcourus :
Kavousi pour l’évaluation
Le canyon est magnifique et les 9 obstacles équipés
exactement dans l’esprit de l’évaluation initiateur
s’enchaînent.
Tsoutsouros pour la phase d’apprentissage
Ses 13 obstacles offrent différentes configurations
permettant ainsi de travailler confortablement, le plus
souvent au soleil et face à la mer avec une verticale
max de 35 mètres. De même le canyon est court et il
donne directement à l’hôtel.

.

Panagia
De même exploitable pour la péda. La marche
d’approches est un peu plus longue, mais magnifique.
Les 11 obstacles s’intercalent avec des zones de
marches. Le débit y est plus élevé. Pour encadrer des
novices peu sportifs, le futur initiateur peut avoir à
réfléchir.

Le stage
Évaluations
La falaise de Tsoutsouros équipée par l’équipe de
Savas est nickel pour monter des ateliers d’évaluation.
Les stagiaires ont montré un niveau technique plutôt
homogène avec un très bon niveau pour certains.
L’évaluation en canyon s’est déroulée dans Kavousi.
L’équipement réalisé par l’équipe de Savas s’est
montré idéal pour évaluer les prérequis de l’Initiateur
(MC + Rappel). Les cadres ont constaté que les
stagiaires avaient tous la même technique
d’équipement tout droit sorti du manuel technique. Les
montages étaient exécutés visiblement sans présenter
de « réflexion » sur l’obstacle équipé, mais plus tôt
dans le souci de répondre aux exigences « techniques »
de l’examen.
Deux stagiaires ont posé problème dans la décision de
la validation du test d’entrée au stage initiateur.
La décision a été de leur laisser la chance de travailler
durant la semaine afin de se mettre au niveau des prés
requis de l’initiateur.
2eme jour : Module technique d’équipement et autosecours.
La falaise ne présentant pas beaucoup de places pour
travailler efficacement avec 12 stagiaires le choix a été
de monter deux groupes et d’alterner un groupe en
canyon et un groupe en falaise et de tourner l’aprèsmidi. Le canyon choisi pour cette journée est
Tsoutsouros.
Le groupe en canyon le matin a perdu du temps dans le
travail de certaines techniques. Le temps perdu n’a pas
pu être rattrapé en falaise. Certaines techniques
inscrites au référentiel comme le raboutage de corde
n’ont pas été abordées pour ce groupe.
3eme jour : Eau vive, Premier Secours à Victime
(PSV), Environnement.
Malgré des heures perdues en voiture avec les
problèmes inhérents à la loi de Murphy comme une
panne mécanique, des clés enfermées dans un véhicule,
etc., la journée d’eau vive tant attendue par le public
grec a été très constructive. Vassili a animé la journée

30

Compte rendu d'activités CREI n°24 - 2015

Kourtaliotis pour l’initiation en eau vive
Bien que probablement trop loin de Tsoutsouros, le
spot est assez idéal et surtout reste le seul à notre
connaissance pour ce genre d’exercice.
Portella pour l’application en canyon
Avec un bon niveau d’eau, le canyon est idéal pour
mettre en application et surtout passe un bon moment
de canyonisme. Attention toutefois à la gestion du flux
des groupes dans le canyon.
Xerofaraggo : Idéal pour la péda. Les 11 obstacles
s’enchaînent. L’eau ruisselle.

avec zèle et a offert une bonne réponse aux attentes des
stagiaires en termes d’initiation à l’eau vive.
Kaloust Paragamian référent scientifique en Crète nous
a fait l’honneur de venir nous expliquer pendant une
heure la formation de la Crète et ses canyons ainsi que
leurs spécificités géologique et écologique.
Le spot est idéal pour le travail d’eau vive. Cependant
c’est le seul en Crète et il est à 2 h de voiture de
Tsoutsouros ce qui plombe pas mal le planning.
Le travail de PSV avait initialement été prévu
minimaliste et groupé avec les stages « « Perf » »
parallèles. Un incident sur le lieu du spot d’eau vive a
permis aux stagiaires de montrer leurs savoirs faire et
leur efficacité en la matière.
4eme jour : Application en canyon
La journée « « grande course » » s’est déroulée dans
Portela. Le débit était parfaitement adapté pour
travailler la réflexion sur le franchissement d’obstacles
en toute sécurité. Cependant, pour éviter les attentes il
aurait fallu anticiper l’organisation du parcours plus tôt
long avec cinq groupes de cinq personnes. La rotation
entre cadres a permis aux stagiaires d’avoir différentes
approches. Cette démarche a été appréciée.
5eme jour : Repérage canyon
La dimension de la pédagogie a été abordée durant
cette journée.
Les stagiaires ont pu regarder les canyons qu’ils ont
choisis avec un autre œil, celui de l’encadrant.
6 et 7eme Jours : Encadrement du public support par
les stagiaires.
Les stagiaires avaient à leur charge l’organisation
complète des journées, équipement du public support
et logistique inclus. Les initiateurs grecs ont encadré du
public grec et les Français ont encadré les stagiaires du
sfp1. Certains initiateurs ont présenté des lacunes en
matière « « d’efficacité » ». Cependant toute personne
constituant le public support est ressortie heureuse de
son expérience le tout en sécurité. L’objectif est atteint.
Jean-Louis Giardino et des cadres du SFP1 sont venus
renforcer l’équipe d’évaluation.

initiateur est l’encadrement dans un parcours de
cotation 3.3.II. Ceci a permis une certaine relativité
dans certains cas. Tous les stagiaires ont été validés et
ont reçu le titre d’initiateur canyon de la Fédération
Française de Spéléologie. Certains doivent travailler
l’efficacité et la propreté. Lors de la prise de décision,
il a été rappelé que l’exigence d’un initiateur est
l’encadrement dans un parcours de cotation 3.3.II. Ceci
a permis une certaine relativité dans certains cas.
Bilan du stage
La démarche pédagogique de l’équipe de cadre a été
appréciée. La volonté était de leur offrir une richesse et
une diversité sur les approches. Ce qui a été réussi. Un
autre aspect de la démarche consistait à pousser la
réflexion du stagiaire afin qu’il trouve par lui-même
une solution à un problème. Les maîtres mots ont été
« « La seule règle est qu’il n’y a pas de règles » ». Cela
vient du constat qu’il n’y a pas de meilleure technique
qu’une autre et qu’il y a des choix à faire dans la mise
en place d’un franchissement d’obstacle. Cette
démarche a pour certain été nouvelle, mais a porté ses
fruits. Elle a été très appréciée, mais pas toujours
comprise. En effet, certains étaient initialement en
attente des recettes miracles et passe-partout. En fin de
stage la démarche a été intégrée.
Un point a retenu l’attention de l’équipe de cadre :
l’évaluation d’un initiateur encadrant un SFP1 et celle
d’un initiateur encadrant une découverte n’est pas
équivalente. Il y a donc une réflexion à ouvrir sur cet
aspect d’évaluation du module pédagogique de
l’initiateur.

Les présentations des stagiaires
Les stagiaires ont tous pu présenter leur travail de
recherche sur divers thème. La barre a été mise haute
dans la qualité et la précision des travaux. Chacun a
présenté un travail plus qu’intéressant et toujours avec
une note d’humour !
Les résultats
Tous les stagiaires ont été validés et ont reçu le titre
d’initiateur canyon de la Fédération Française de
Spéléologie. Certains doivent travailler l’efficacité et la
propreté. Lors de la prise de décision, il a été rappelé
que l’exigence d’un initiateur est l’encadrement dans
un parcours de cotation 3.3.II. Ceci a permis une
certaine relativité dans certains cas. Tous les stagiaires
ont été validés et ont reçu le titre d’initiateur canyon de
la Fédération Française de Spéléologie. Certains
doivent travailler l’efficacité et la propreté. Lors de la
prise de décision, il a été rappelé que l’exigence d’un
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L’inauguration de Ha Canyon
Nous avons pu nous joindre à une chouette grande
équipe le dimanche succédant au stage. Les cadres,
stagiaires, publics supports et autres canyonistes grecs
étaient convié à une descente festive de Ha puis un
barbecue « à la grecque » organisé à la sortie par le
collectif de canyon crétois ! Les échanges et
discussions y ont été riches. Leur dynamique est
exemplaire et leur envie de collaborer avec la FFS pour
construire leur canyonisme de demain est
enthousiasmante. Bref, du chaud au cœur, des amitiés,
de grands moments de canyonisme ! Merci à eux pour
cette leçon de savoir-vivre et cette invitation au
partage. Il est clair que nous répondrons présents sur
leurs projets. Des projets de stages avenir sont aussi
lancés.
Les projets à venir
Dans l’immédiat Manos souhaite porter sa candidature
au moniteur canyon de l’EFC. On peut être sûr que
d’autres Grecs seront intéressés. Le cursus moniteur de
l’EFC contraint le candidat d’organiser un stage à la
suite des évaluations techniques. On peut supposer que

si tout le monde joue le jeu et aux vues de la
motivation ambiante cela peut créer une grosse
dynamique en Grèce. Vasillis souhaiterait s’orienter
sur la validation de l’Instructeur de l’EFC. Savas serait
de la partie le président de l’E.F.C. étant présent à
l’inauguration de l’équipement de Ha, il a pu
développer la faisabilité du projet. Cela devrait être
opérationnel pour la prochaine session instructeur.
Conclusion
Une dynamique et une motivation qui fait rêver sur un
territoire plus que riche en canyons. Cette équipe
donne envie de les rejoindre ou du moins les
accompagner dans leur démarche de construction du
canyonisme grec. À suivre donc !
Pour ce qui est de l’action française dans ce stage, un
cadre fédéral (Bertrand Laurent) et un cadre instructeur
stagiaire ont pu y participer grâce au soutien de la
CREI (Commission des Relations et Expéditions
Internationales). Ce fut pour eux deux une première
expérience dans ce contexte.

Stage découverte, perfectionnement, initiateur fédéral de spéléologie - – Montrond le Château (25) — 11 au 18
juillet 2015
Rémy LIMAGNE
Après une « année blanche » en 2014, cette session
relance la tradition du stage estival à Montrond le
Château dans le Doubs. 9 candidats au brevet
d’initiateur, 13 spéléos en perfectionnement technique,
et 5 en formation ou découverte… En fait le stage
affiche complet dès le mois de mai ! Et c’est bien
dommage pour la demi-douzaine de demandeurs
auxquels il faut bien répondre non, deux mois avant le
début de la session. Une particularité à souligner : 12
filles sur un total de 27 stagiaires ! Mieux encore : plus
de la moitié des candidats initiateurs sont des
candidates… Avons-nous vraiment besoin d’un « plan
de féminisation » à la fédération ?
Programmé volontairement au début des vacances
scolaires, ce stage répond évidemment à la forte
demande de formation des jeunes. Sur un total de 27
stagiaires, 13 ont moins de 26 ans. La moyenne d’âge
est de 30 ans sur le stage Initiateur, et de 22 ans sur les
niveaux de formation personnelle. De quoi relativiser
le « vieillissement » tant redouté des effectifs de la
FFS !
8 brevetés initiateurs volontaires pour l’encadrement
des stages découverte et perfectionnement, et 4
moniteurs pour le groupe des candidats au brevet
d’initiateur.
Un nombre suffisant, mais surtout une bonne
complémentarité des compétences entre ceux et celles
qui veulent bien s’occuper des enfants, ou des
débutants, les pointus de la technique, les amateurs de
karsto… Une vraie « équipe » d’encadrement dans
laquelle chacun a accepté les contraintes de gestion des
groupes, respecté les horaires, nuancé son discours, et
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pris des initiatives. Merci à vous car quand le planning
prévoit 10 équipes par jour, il faut savoir s’adapter !
Côté stage initiateur, ça n’a pas chômé ! La salle dédiée
a été occupée une bonne dizaine d’heures, en soirée et
tout le samedi matin. Retour au papier : ce qui est
projeté est aussi imprimé et distribué. J’ai noté que
personne n’a oublié son dossier en partant, c’est
réconfortant. ;-)
Sur le terrain, l’accent a été mis sur la journée
« observation du milieu » avec l’étude d’un réseau
karstique dans son contexte géologique. Séquence
particulièrement dense car il s’agissait de procéder à
des observations sous terre (à -80 m), et à une lecture
de paysage (5 sites sur une dizaine de kilomètres). Le
temps a manqué, notamment pour les mesures topos
sous terre. Comment faire ? Sinon sélectionner un site
plus modeste, mais sans doute moins passionnant…
Pas facile de débarquer au sein d’un groupe de spéléos
quand on ignore quasiment ce qu’est la spéléo !
L’accueil des débutants, le lundi soir, a été bien
préparé : il est rare de découvrir la spéléo avec une
Scurion !
L’intégration n’a posé aucun problème. Sauf peut-être
dans la seconde journée « observation du milieu » avec
les stagiaires initiateurs : après seulement deux jours de
formation technique, l’obstacle des puits du Bief
Bousset s’est avéré trop exigeant en temps pour
concrétiser l’ensemble des observations.
Mais tous ont pu dépasser en fin de stage la cote
emblématique des -100 m sous terre. Félicitations. Et
surtout chacun repart avec la ferme intention de trouver
un club. C’est gagné.
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Quant à l’équipe des « D’jeuns », il se trouve qu’ils ne
sont pas du tout débutants.
Ou enfants de spéléos, ou habitués des stages, ils
entament leurs vacances d’été, et progressent à leur
rythme et selon leurs envies. Ils ont eu droit à leur
journée détente avec accrobranche, en échange de
quelques animations spontanées pendant les repas du
soir.
Mais aussi, et surtout, l’accueil invariablement
excellent de l’équipe d’intendance qui passe des
dizaines d’heures à nous servir avec une efficacité qui
n’est plus à démontrer. Merci Benoit, Madame et
Monsieur Decreuse, merci à vos assistants, pour votre
gentillesse, votre disponibilité, votre sens de la
convivialité.
Cette semaine de pur plaisir, c’est bien aussi grâce à
vous !
Journée observation du milieu karstique
Il faut parfois le répéter, la spéléo ne se réduit pas à la
problématique des plaquettes coudées ou vrillées. Elle
offre toute sa richesse à ceux qui font le choix de
s’intéresser au milieu karstique souterrain, mais aussi
de surface. Sans avoir la prétention de tout expliquer,
l’initiateur se doit au moins de savoir observer. D’où
l’intérêt de cette journée pendant laquelle on laisse de
côté matériel et techniques.
Quel site choisir pour assurer une journée riche et
intéressante ? Dans le Doubs, le réseau du Verneau
s’impose par son ampleur, sa diversité, son histoire,
mais aussi par sa complexité.
Un des premiers spéléologues à avoir tenté des
explorations dans les gouffres du réseau est le
professeur Eugène Fournier, en 1903. Il publie la
première coupe partielle du Bief Bousset dans
Spelunca (Tome V, n° 33).
Puis pendant une soixantaine d’années, quelques
découvertes permettent d’approfondir les côtes
atteintes, mais pas de découvrir le collecteur. Elles sont
le fait de l’équipe de Christian Domergue, du Groupe
Spéléo Dolois, et d’un club suisse.
Il faut attendre les années 70, et les précurseurs de la
plongée en siphon pour que les records se succèdent à
grande vitesse. En 1969, l’ensemble des galeries
connues ne dépasse pas 1 km. En 1972 le siphon du
Verneau est franchi et livre 7 km de galeries ; c’est
alors le plus long réseau de France exploré post-siphon.
En 1975, la jonction avec la Vieille folle et le Bief
Bousset est réalisée, le réseau développe 22 km, le plus
long du nord-est de la France. Puis c’est la jonction
avec le Jérusalem et la Baume des Crêtes : 28 km. À ce
jour le réseau du Verneau dépasse les 32 km de
développement.
La découverte et les désobstructions dans la grotte
Baudin au-dessus de la résurgence permettent
(quelques semaines par an !) une traversée sans plonger
de 8 km, que chaque spéléo rêve d’inscrire à sa liste de
courses !
Et nous, qu’avons-nous vu ?

sommet à près de 800 m d’altitude. Il constitue l’entrée
supérieure du réseau.
On voit très clairement les strates calcaires relevées
presque à la verticale.
Difficile d’imaginer une perte de ruisseau à cet endroit.
Il faut admettre une organisation du relief très
différente, quand il y a quelques dizaines de milliers
d’années (mais pas plus !), le lieu constituait une sorte
de fond de vallée, quand plus au sud, le bassin marneux
affleurait au moins trente mètres plus haut
qu’actuellement.

Début de l’excursion : le gouffre de la Baume des
Crêtes qui, comme son nom le suggère, se situe sur un

Ce que nous allons observer à la prochaine station.
En se déplaçant d’une centaine de mètres jusqu’au
sommet de la colline calcaire, on voit très
distinctement le bassin marneux qui sert d’alimentation
au gouffre des Biefs Boussets.
Il est aujourd’hui déprimé d’une trentaine de mètres
par rapport à la Baume des Crêtes.
Sur l’ensemble de la zone d’alimentation du Verneau,
les surfaces calcaires occupent environ 8 km² et les
surfaces marneuses 5 km².
Ce sont ces dernières qui lors de fortes précipitations
génèrent les redoutables vagues de crue qui traversent
le réseau. Par exemple le 1er septembre 1975, le débit à
la source est passé de 200 litres/seconde à
17 m3 s/seconde en… une heure !
La perte du Jérusalem constitue l’accès le plus en
amont au colleteur du Verneau. Il est très aisé de
constater la différence lithologique grâce à la
végétation : prairie sur la couche marneuse, forêt sur le
calcaire, la limite étant matérialisée par la clôture en fil
de fer barbelé !
Le ruisseau collecté sur le bassin marneux s’écoule sur
quelques dizaines de mètres sur le calcaire avant de
s’engouffrer dans le porche majestueux.
Un orifice perché à 20 m de haut est repérable, qui
correspond à un ancien niveau de la perte.
Mais plus bas, la lucarne d’accès au « hors crue » est
aussi un ancien niveau de perte.
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Juste derrière nous, le lit du ruisseau est jonché de
petits galets roulés et de plaquettes marneuses friables.
Les galets proviennent de la crête calcaire qui surmonte
le bassin marneux 500 m plus au sud, amorce du
plateau de Levier.
Descente dans le gouffre du Bief Bousset : celui qui
permet de réaliser la traversée sans plonger. C’est une
perte temporaire qui a creusé un vrai canyon dans le
calcaire. La perte pérenne se situe 200 m à l’amont.
Encombrée de branchage et de terre, elle déborde audessus de 100 litres/seconde, et c’est la crue au Bief
Bousset.
La large ouverture du gouffre avale à peu près tout ce
qui tombe de la surface : troncs d’arbres, ossements de
vaches, rongeurs… que les crues peuvent emporter
jusque vers -80, avec l’odeur…
La première partie du gouffre est un véritable méandre,
haut de 4-5 m et large de 0,5 à 1 m, très sinueux à la
base, avec de petits ressauts.
Le calcaire est particulièrement lisse et blanc. On peut
observer dans cette partie les formes de corrosion
comme les coups de gouge, indiquant le sens du
courant, et des formes d’érosion mécanique, marmites
de géant, dont les bords, ont pu disparaître par
surcreusement du méandre, ne laissant que la pointe
centrale.
La calcification est peu abondante dans l’ensemble du
réseau actif. Mais on peut repérer quelques coulées de
calcite actives créées par le ruissellement actuel, et
d’autres, tout à fait fossilisées, bien plus anciennes et
massives, qui ont été érodées par le cours d’eau.
Combien de spéléos sont-ils passés en dessous sans la
voir… ?
Et nous arrivons à une particularité géologique des plus
remarquables du réseau du Verneau : la « charnière
synclinale » : pli très serré que le ruisseau traverse
perpendiculairement par un ressaut de 4 mètres.
On retrouve ce plissement dans le gouffre du Jérusalem
(salle de la Charnière), de la Baume des Crêtes (salle
des Suisses). Fournier l’avait déjà bien identifié en
1903 comme l’atteste sa coupe du gouffre.
Sans chercher à expliquer le « pourquoi », il est aisé
d’observer les strates enroulées, et la masse de roche
broyée et délitée qui leur fait face.
D’autres déformations tectoniques nous attendent plus
bas.
Vers la cote -40 m, le méandre présente plusieurs crans
verticaux plus importants de 2, 8, 6, 10 et 3 mètres de
hauteur. La base du P10 est élargie par la corrosion due
aux embruns de la cascade et dépasse 5 mètres de
diamètre. Aucune trace de sédiment, mais des feuilles
et brindilles collées à plusieurs mètres attestent de la
puissance des crues actuelles. Ensuite sur une dizaine
de mètres, le méandre s’interrompt au profit d’un
laminoir creusé à partir d’un joint de strate.
Après un puits de 3 mètres, la galerie change d’aspect :
plus large et chaotique. Il apparaît que la paroi gauche
est constituée d’une couche marneuse de un à deux
mètres d’épaisseur, que le ruisseau traverse en
quelques dizaines de mètres.
Voici peut-être une explication de cette modification
de l’aspect de la galerie : un ensemble de failles

verticales, horizontales, obliques qui attestent du
mouvement des blocs en cet endroit.
Les stries permettent d’identifier le sens de
déplacement.
Tout y est : même un superbe miroir de faille sur une
dalle tombée au sol en plein sur le passage, polie par…
les bottes de spéléos !
Là aussi on peut penser que la plupart des gens qui
passent ne voient qu’un caillou qui gêne la progression.
Mais pas nous !
Encore deux curiosités sur le parcours : un remplissage
marneux a été surcreusé récemment par un ruisselet,
dévoilant la présence d’ossements sur près de 50 cm
d’épaisseur, signe qu’il n’a rien de très ancien. Puis la
galerie reprend sa forme méandriforme en plein
calcaire compact. Mais que fait en plein milieu cette
grosse stalagmite d’au moins cent kilos ? Visiblement
elle n’a pas poussé ici. Mais comment s’est-elle
déplacée ? Vient-elle de l’amont, poussée par une crue
(colossale alors !) ? Ou de plus bas… bougée par un
collectionneur qui n’en pouvant plus l’a abandonnée
ici ? Même sans réponses vraisemblables, toutes les
questions sont bonnes à poser !
Et nous voici au terme de la visite : la salle de la
Décantation à -78 m de l’entrée. Le plafond
subhorizontal correspond à la base d’une strate
calcaire.
C’est là que s’entassent toutes les alluvions et matières
organiques en provenance de la surface. L’eau
s’échappe plus bas par des entonnoirs de soutirage dans
l’argile.
À l’évidence, il y a de la vie ici !
Trouvez la grenouille…
Nous sommes restés 4 heures dans le Bief Bousset, soit
le double de ce qui était envisagé… Le pique-nique à
peine avalé, nous filons à la perte de la Vieille-Folle.
Entrée centrale du réseau qui donne accès au collecteur
en quelques centaines de mètres, hélas coupés de deux
siphons. Le porche en ogive est caractéristique d’un
creusement à partir d’une diaclase (verticale) et d’un
joint de strate (horizontal). La sécheresse totale du
ruisseau nous invite évidemment à pénétrer dans la
galerie… en tenue légère !
La galerie est dès le début de grosses dimensions : le
bassin d’alimentation marneux est dix fois plus étendu
que celui du Bief-Bousset.
Outre une profusion de coups de gouges et de grosses
marmites, nous remarquons un épais plancher de
calcite perché à 2-3 m au-dessus du sol, témoin d’un
remplissage qui s’est trouvé recreusé. Nous ne
trouvons pas d’explications certaines à cette évolution.
Suite logique de l’excursion karsto (logique…), le
belvédère de Montmahoux.
Un promontoire à 828 mètres d’altitude qui permet
d’observer le paysage sur la partie amont du réseau du
Verneau, vers le nord-est, et de l’autre côté une vue
plongeante sur la vallée du Lison et Nans sous SainteAnne, 450 mètres plus bas.
Accessoirement, nous avions l’espoir de voir le MontBlanc, mais le ciel était trop laiteux. Le Mont-Blanc
depuis Montmahoux, c’est seulement après la pluie.
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Mais cette semaine-là, pas de pluie ! On hésite à se

plaindre quand même…

La représentation étrangère à « Berger 2015 » : 1 – 10 août 2015
Par Rémy LIMAGNE
années précédentes, en sont les premières raisons
évidemment. Le camp 2015 était attendu : un mois après
Avec quelque 230 participants au total, le rassemblement
la diffusion de l’information par la Fédération
BERGER 2015 mérite bien le qualificatif d’international,
Européenne de Spéléo auprès de ses délégués, 45
puisque 60 spéléos étrangers y étaient présents,
inscriptions hors FFS étaient confirmées.
représentant 15 nations dont 2 hors Europe. La
renommée du gouffre, et la diffusion des rapports des
Effectifs réels :
Autriche = 1
Allemagne = 2
Belgique = 14 (4 clubs)
Croatie = 2
Émirats Arabes Unis = 2
Espagne = 8
Lituanie = 1
Luxembourg = 6
Pays-Bas = 2
Pologne = 6
Slovénie = 4
Slovaquie = 2
Suède = 5
Suisse = 4
USA = 1
(cliché Rémy Limagne)
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La présence étrangère au rassemblement constitue un
enrichissement permanent.
Les matériels et techniques utilisés se sont avérés moins
« exotiques » que les années précédentes. Ceci a sans
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doute participé à la meilleure tenue des cordes
d’équipement.
Cela étant, on a quand même pu voir des gens passer les
déviations comme des fractionnements (= en se longeant
dedans !), d’autres remonter jusqu’à la surface en
néoprène complète…
Il faut sans doute être encore plus précis et insistant sur
les consignes et recommandations techniques, comme
sur l’engagement physique exigé par le gouffre.

Le problème de la langue est un handicap de plus pour
faire passer les messages : parfois il était bien difficile de
deviner qui était sous terre à la lecture de l’affichage et
du registre des descentes !

Rassemblement Internationale Canyon 2015 — Ouray (USA) — 9 au 15 août 2015
Par Marc BOUREAU
Le RIC est né en 2003 de l’envie partagée de Rich
Carlson (ACA USA) et Koen Viaene (EFC Belgique) de
rassembler autour de notre activité canyon des
pratiquants de différents pays.
La première édition eu lieu dans le haut-Aragon en
Espagne et depuis le RIC traverse différent pays pour
pouvoir la descente de canyon et favoriser les échanges
entre les pratiquants.
L’année 2008 fut marquée par l’organisation de 2 RIC, le
premier fut organisé par l’ACA dans l’Utah (USA) au
printemps, le second s’est déroulé en France à l’occasion
du congrès Vercors 2008, organisé par la FFS et l’EFC
en particulier). Cette année-là, le RIC s’est donné une
nouvelle ambition en proposant, en plus des rencontres
amicales et sportives, des rencontres techniques et des
échanges entre des structures organisant et
développement le canyon sur leur territoire.
Aux descentes de canyon et soirées chantantes, des
temps d’échanges et de travail se sont ajoutés au
programme, tissant la première trame de ce qui en 2014
allait devenir l’Association International de Canyon
Amateur. En 2015, le RIC franchit, pour la 4ème fois,
l’atlantique (2005 Mexique, 2008 USA, 2012 Brésil)
pour explorer les montagnes de San Juan au sud-ouest du
Colorado.
La vallée d’Ouray n’a pas été choisie par hasard, elle
présente plusieurs atouts pour accueillir un rendez-vous
canyon. Le premier étant la forte concentration de
canyon dans un périmètre proche. Des canyons où le
débit est permanent, même au cœur de l’été, et des
équipements fixes qui s’approchent de nos standards
européens. De plus, Ouray dispose d’infrastructures
touristiques de qualité et d’un service de secours en
montagne. Ouray, c’est un peu la Suisse du Colorado,
une vallée verte couverte de pinèdes majestueuses,
entourée de crêtes et de sommets perchés à plus 3400m.
Le nombre de cascades qui entourent la ville en font un
spot international pour l’escalade sur glace et Ouray
accueille chaque année un grand rassemblement de
cascades de glace. Bien que la priorité soit donnée à la
visite des canyons de la vallée, 3 temps forts ont ponctué
la semaine du RIC.
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Le premier, organisé par nos hôtes, portait sur la
découverte et l’utilisation des techniques particulières
pour explorer les « spot canyons » de l’ouest américain.
Durant une journée, les participants ont pu découvrir,
tester, et échanger sur les méthodes employées pour
descendre des cascades sans poser d’ancrages fixes. Ont
été abordées principalement les techniques sur amarrage
naturel, blocs coincés, nœuds largables, sans oublier la
baguette éjectable en plexi (fiddlestick) ou encore la
technique du « sandtrap » ou de sa version « liquide ».
Pour cette dernière, le principe est simple : la descente se
fait sur un amarrage auto vidant. Le principe initial était
un sac ou une bâche remplis (lestés) de sable, la corde de
descente se trouve en val, côté du vide, une cordelette est
fixée à l’opposé permettant de vider le sac ou la bâche de
son contenu, et de récupérer l’ensemble du système. Le
même principe existe avec un sac étanche que la
cordelette permet de vider de son contenu, une fois
l’équipe en bas. Le mot d’ordre de cette journée fut :
soyez précautionneux avec votre ancrage.
Le second temps d’échange technique a regroupé plus
d’une trentaine de curieux autour des techniques dites de
« débrayage », ou comment faire coulisser une corde
sous tension pour aider un équipier ou gérer un
frottement dangereux ? Cette fois-ci, ce sont deux
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instructeurs de l’EFC qui ont présenté l’expertise
française et différentes techniques utilisables sur corde
simple ou double, avec un système en butée ou en
suspension, sans oublier les manipulations du bas pour
sécuriser le dernier du groupe. Ce temps d’échanges s’est
terminé par une discussion autour du Valdotain.
Ces deux temps d’échanges techniques ont connu un
véritable succès, ils mettent en valeur l’importance de
pouvoir avoir des moments d’échanges et de
confrontation techniques entre les différentes structures
de formation et de promotion du canyonisme. Il faut
mentionner deux temps de travail proposés à l’initiative
de la Fédération espagnole, le premier sur les cotations
des canyons et les outils d’équivalence, travail

commencé lors du RIC 2009 en Sardaigne, et un temps
d’échanges autour du descendeur en 8.
Enfin, le RIC est le moment de l’assemblée générale de
l’IAAC. Si la totalité des pays adhérents n’ont pas pu
être présents, une majorité de représentants ont fait le
déplacement ou se sont fait représenter. Si 2014 était
l’année de réflexion et de concertation, 2014 l’année de
création et des déclarations administratives, 2015 sera
l’année de promotion et de développement de l’IAAC
avec la mise en route d’outils de communication (site
Web, magazine numérique…), et de la recherche de
nouveaux partenaires. L’assemblée générale de l’IAAC a
validé la candidature de deux nouveaux membres : la
Colombie et l’Équateur.

Mission d’évaluation des formateurs brésiliens lors d’un stage de formation aux techniques de secours souterrain
– 5 au 13 septembre 2015
Par Tristan Godet, Dominique Beau, JeF Perret.
Présentation
Cette formation s’inscrit dans la poursuite du partenariat
technique entre la France et le Brésil. Elle est toutefois
très exceptionnelle. En effet, pour la première fois, les
cadres français ne se déplacent pas pour former les
stagiaires, mais pour valider pédagogiquement les
instructeurs brésiliens. Leur rôle est donc différent
puisqu’ils ne sont pas censés intervenir directement lors
du déroulement des cours. Ils ont toutefois un rôle
important de conseil et d’orientation auprès de
l’organisation. L’objectif est bien de valider l’équipe de
formateurs et de donner l’autonomie sur la formation
basique des sauveteurs en milieu souterrain aux
Brésiliens.
La situation
La formation se déroule au centre du pays, dans la petite
ville de Mambaí, au nord-est de l’État du Goiás et au
cœur de la zone karstique.
Les dates
La formation s’est déroulée du 5 au 13 septembre 2015.
Les objectifs
1 — Évaluer pédagogiquement les cadres brésiliens.
2 — Valider le programme de la formation, proposer et
orienter si besoin des modifications.
3 — Aider l’organisation dans le choix des sites et lieux
d’enseignement.
4 — Apporter l’expérience du Spéléo secours français
lors des contacts avec les autorités locales.
LE DÉROULEMENT
Jeudi 3 septembre et vendredi 4 septembre :
Voyage Lyon — Paris — Rio de Janeiro — Brasilia —
Mambaí.
Le voyage a débuté par les déplacements des trois cadres
du SSF. Le point de rendez-vous est l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry. Après un vol jusqu’à Paris, l’équipe
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s’envole pour Brasilia via Rio de Janeiro. À cause d’un
retard technique au départ de Paris, la correspondance est
perdue. De plus, aucun de nos bagages n’est parvenu à
destination. Finalement, nous arrivons
à Brasilia en fin d’après-midi sans bagage. Accueillis par
un de nos amis, nous prenons en compte notre véhicule
de location. Après avoir fait quelques achats pour
compenser le retard de nos bagages, nous prenons
directement la route de la zone de formation. Après
quatre heures de route, nous arrivons bien fatigués dans
la ville de Mambaí dans l’état de Goiás.
Après une rapide installation, nous regagnons nos lits
avec bonheur après plus de trente-cinq heures de voyage.
Samedi 5 septembre : Repérage des lieux de cours et
tests d’évaluation des stagiaires
Après une courte nuit, nous commençons la journée,
avant le petit-déjeuner, par une réunion d’organisation
avec les cadres que nous devons évaluer. Ensuite, nous
avalons (enfin !) notre petit-déjeuner à la boulangerie
locale. Notre programme de la journée est simple : aller
visiter les lieux retenus par l’organisation du stage. Nous
commençons par la salle de cours, grande, climatisée et
possédant tous le matériel nécessaire pour le bon
déroulement de la formation. Nous continuons par la
salle de restaurant et son équipe de cuisiniers. Nous
visitons également le gymnase qui servira à l’évaluation
technique des stagiaires. Nous terminons par le repérage
d’une falaise à une dizaine de kilomètres de
Mambaí. Le lieu est exceptionnel. Les falaises dominent
deux canyons au fond desquels coulent deux rivières.
L’une d’elles résurge d’un magnifique porche. Malgré ce
cadre idyllique, nous constatons qu’il y a un gros travail
pour rendre le site adapté à la formation.
De plus, la zone d’observation au bas de la falaise est
étroite pour un groupe important. Il pourrait être difficile,
voire dangereux, d’utiliser ce site en début de cours. De
retour à Mambaí, nous prenons un bon repas avant de
nous rendrons au gymnase. Les derniers équipements
sont mis en place par les instructeurs avant le début des
tests d’évaluation technique des stagiaires. Une grande
partie de l’après-midi sera consacrée à l’évolution sur
corde des stagiaires. L’équipement des stagiaires est
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correct, mais nécessite un meilleur réglage. Le niveau
technique est légèrement supérieur à la dernière
formation avec, comme à chaque fois, des extrêmes avec
des personnes débutantes et d’autres d’un très bon
niveau.
Une fois tous les stagiaires évalués, un temps de repos
est mis à profit pour faire un premier point avec les
instructeurs. Cette première évaluation va permettre de
préciser les attentes de tous. Les cadres du SSF
proposent quelques modifications dans l’organisation et
l’orientation pédagogique des comportements des
instructeurs. Le débat est très vivant et passionné.
La soirée sera consacrée à l’ouverture officielle du stage
par le Monsieur le Maire de la commune de Mambaí et
par tous les organisateurs.
Dimanche 6 septembre : journée en salle
La matinée est consacrée à la présentation des points
suivants :
o La fédération française de spéléologie et le Spéléo
secours français
o Rôle et comportement du sauveteur
o Le spéléo secours au Brésil : contexte local,
historique,
possibilité
légale
d’intervention,
statistiques…
La matinée est clôturée par le tour de table des stagiaires.
Nota : lors des présentations très bien documentées,
élaborées et présentées, diverses précisions sont
apportées par les cadres SSF à la demande des
instructeurs brésiliens.
Le repas est pris dans une salle proche et l’après-midi est
consacrée à l’ASV.
o Le système de secours brésilien (partie médicalisée)
o Définition et fonction de l’ASV
o Un peu de secourisme brésilien : la PLS, les signes
vitaux, la pose d’une attelle, le déplacement d’une
victime…
o Description de la civière (TSA) et installation de la
victime
o Le point chaud : définition, description et montage
Après le repas, la soirée est dédiée à une présentation
complète sur la communication.
o Les principes de communications
o Les systèmes de communication avec fils :
généphone, SPL,…
o Les systèmes de communication sans fil : Radio
VHF, talkie-walkie, TPS,…
o Les techniques d’utilisation et de pose des divers
systèmes
o Mise en pratique du SPL et du TPS sur divers
ateliers.
La journée se termine tard par la synthèse d’évaluation et
d’orientation des instructeurs brésiliens. Plusieurs points
sont abordés. Nous évoquons principalement l’excellent
travail fourni par les instructeurs avec des présentations
thématiques d’un niveau très élevé, au moins équivalent
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à nos présentations. Quelques détails sur la logistique et
la sécurité des stagiaires sont mis en avant.
Lundi 7 septembre : journée en cavité
La journée commence par un rassemblement après le
petit-déjeuner devant la salle de cours. Un bus arrive
pour acheminer tous les stagiaires à proximité d’une
cavité. Le programme prévoit du brancardage de civière
et la mise en pratique des moyens de communication et
d’ASV. Quatre groupes sont constitués : deux en
brancardage, un à la transmission et le dernier à l’ASV.
La cavité est constituée essentiellement par une grosse
galerie parcourue par une petite rivière. Divers éboulis
latéraux permettent la mise en pratique des ateliers. La
journée se déroule par la rotation des équipes sur les
différents ateliers. Dans l’après-midi, une visite de
l’hôpital local est organisée par la municipalité de
Mambaí pour les instructeurs français. L’équipe
médicale présente, d’une grande hospitalité, est invitée à
participer à la petite simulation de secours prévue le
jeudi 10.
Après le repas, tout le monde est de nouveau réuni dans
la salle de cours. Les présentations commencent par un
cours très théorique sur les forces et charges exercées sur
les divers matériels utilisés en spéléologie et en secours.
Elle est rapidement suivie par des explications plus
abordables et pratiques sur l’utilisation des équipements
de progression et en usage de secours.
Le traditionnel débriefing portera sur les différentes
façons et possibilités pédagogiques offertes aux
instructeurs pour montrer ou démontrer leur présentation.
Ce débat sera des plus constructifs.
Mardi 8 septembre : journée technique au gymnase
Après un moment réservé à l’inventaire du matériel
disponible pour la formation, une présentation sur les
divers types de mousquetons et cordes utilisables en
secours est faite.
Les cadres se divisent en deux groupes : le premier est
chargé du programme de la matinée
le second va équiper une falaise pour la mise en œuvre
des différents ateliers.
À dix heures trente, une information arrive aux
instructeurs concernant un accident spéléologique qui a
eu lieu dans l’état voisin du Minas-Gérais. Un
spéléologue brésilien reconnu vient de faire une chute de
quelques mètres dans la grotte de Lapa da Deusa dans la
commune de Vazante. Dès cet instant, l’équipe des
cadres se réunit et décide de se préparer pour apporter
une éventuelle aide aux sauveteurs du confrère brésilien.
Pendant les deux heures qui vont suivre, une partie des
stagiaires va participer à la préparation du matériel
nécessaire pendant qu’une équipe regroupe les
différentes personnes potentiellement aptes à partir. À
treize heures, une nouvelle information annonce la sortie
de la victime et son admission dans un hôpital local.
À partir de cet instant, tous les préparatifs sont stoppés et
la formation reprend là où elle s’était arrêtée.
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À quatorze heures, nous mettons à profit cette alerte pour
détailler la mise en route d’une opération de secours aux
stagiaires qui ont vécu en direct la mobilisation d’une
partie du groupe.
Le programme est ensuite développé comme prévu. Il
prévoit un moment en salle avec la présentation des
techniques de secours : le répartiteur, les poulies
largables, le palan, le contre poids, le balancier, le nœud
italien...
Mercredi 9 septembre : journée en falaise
Suite à un changement dans l’organisation de la journée,
les premiers instants de la matinée sont occupés par la
préparation du matériel. Une fois les véhicules chargés,
nous prenons la direction de la falaise d’entrée de la
« gruta da Clarabóia ». Les équipements posés il y a
deux jours sont complétés. Pendant ce temps, les
stagiaires s’exercent à planter des « Spit » qui serviront
ensuite à la mise en pratique du répartiteur de charge, des
contrepoids, des tyroliennes. Pendant toute la journée, les
exercices se succéderont dans ce site très bien adapté à
ces manipulations. Lors d’une tension de tyrolienne,
nous assistons à la rupture de la gaine d’une corde. Cet
incident rare est immédiatement commenté et analysé par
tous.
Un grand débat est ouvert et occupera également une
partie de la soirée.
La soirée est consacrée en premier lieu à l’intervention
possible d’un moyen aérien. Une rapide présentation est
suivie d’une vidéo montrant l’évacuation d’une victime
dans un immense porche d’entrée par un hélicoptère.
Ensuite, un plongeur brésilien expose la plongée
souterraine au Brésil. Un cadre français plongeur prend
la suite et présente la plongée spéléo pratiquée en France
et la technique et l’organisation des secours en plongée à
l’aide d’un diaporama.
La soirée se termine par très long débriefing. En effet,
nous devons rassurer les instructeurs brésiliens sur
l’incident de la corde de l’après-midi. Après la recherche
des causes, chacun comprend le problème.
Jeudi 10 septembre : journée en cavité
La journée commence par la préparation du matériel
nécessaire à l’équipement de la cavité.
Une équipe de cadres part en avance pour équiper une
main-courante à l’entrée de la grotte de Lapa do
Penhasco de façon à éviter une baignade forcée dès
l’entrée.
Les stagiaires préparent à leur tour le matériel utile pour
le déroulement de la journée. Les instructeurs prévoient
de faire une succession d’ateliers s’enchaînant à la façon
d’une simulation de sauvetage.
La victime est au fond du réseau. Pour la sortir, il y a
beaucoup de brancardage dans des zones de gros blocs
instables. Plusieurs passages demandent une assurance
de la civière.
Dans la zone d’entrée de la cavité, deux tyroliennes sont
installées au-dessus des lacs. Le cheminement du fond au
parking des véhicules s’est fait en trois heures quinze
minutes.

Compte rendu d'activités CREI n°24 - 2015

L’ensemble des stagiaires s’est très bien comporté. Les
instructeurs ont bien géré cette mini simulation qui a mis
en œuvre des équipes ASV, transmission, évacuation,
technique et gestion. Cette journée, où chacun a trouvé sa
place, a créé une bonne cohésion du groupe.
La première partie de la soirée est consacrée au
débriefing de l’exercice. Chaque chef d’équipe présente
et critique le travail de son équipe. Un commentaire d’un
instructeur termine chaque intervention.
La seconde partie est dédiée à la synthèse pédagogique
des cadres français auprès des instructeurs brésiliens.
Nous prenons du temps pour travailler sur les détails qui
peuvent améliorer un exercice, mais qui sont souvent liés
à l’expérience.
Vendredi 11 septembre : falaise et salle
Le début de la formation se déroule sur le site équipé il y
a quelques jours à l’entrée de la grotte de Clarabóia.
L’objectif de cette partie de la journée est une révision
générale des techniques, notamment du contrepoids et
des tyroliennes, mais aussi de progression vu les
quelques lacunes de certains stagiaires, et pour finir, la
transmission. Une fois, le matériel préparé, nous
attendons le bus qui va transporter les stagiaires jusqu’au
parking.
Pendant quatre heures, les exercices et manipulations se
succèdent. L’assimilation des techniques est bonne pour
la grande majorité des stagiaires. De nets progrès sont
constatés depuis le début de la formation.
La seconde partie de la journée se déroule en salle. Les
instructeurs invitent les participants à ranger et faire un
inventaire du matériel dans l’objectif de l’exercice final
du lendemain.
Une fois cette tâche terminée, les stagiaires font une
pause d’une heure. Les cours reprennent à dix-huit
heures par la gestion des secours.
S’appuyant sur les documents du SSF en partie traduits,
un instructeur présente un diaporama détaillé sur la
gestion. Explication du planning, du diagramme, des
différentes fiches d’alerte, d’inscription… Description
des fonctions du CT, des gestionnaires et des diverses
personnes ayant un rôle dans un secours spéléo. Un petit
débat termine cette présentation qui a beaucoup intéressé
les stagiaires.
Après le départ des stagiaires, les instructeurs brésiliens
se réunissent pour préparer l’exercice de samedi. Une
fois les grandes lignes et objectifs déterminés, ils nous
présentent le scénario et ses détails. Malgré un désir de
se coucher tôt, tous se coucheront finalement très tard…
Samedi 12 septembre : exercice final
L’exercice commence tôt. Une équipe de reconnaissance
entre dans la cavité aux environs de cinq heures. Son
objectif est d’évaluer les difficultés de la cavité jusqu’à
la victime. De retour au PC à sept heures, l’exercice peut
réellement commencer.
La simulation se déroule dans la grotte de Tarimba située
à douze kilomètres et quinze minutes du PC.
Le PC est installé dans les locaux de l’Institut Chico
Mendès de Biodiversité de Mambaí (ICM
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Bio). Un PC avancé est armé sous une tente proche de
l’entrée de la cavité. Il centralise les informations venant
de la cavité et les retransmet.
Le CT avec deux gestionnaires organise rapidement les
équipes. La première équipe ASV avec un TPS entre
dans la cavité à neuf heures vingt-cinq. Elle est au
contact de la victime neuf heures cinquante-cinq. À onze
heures vingt, le premier bilan de la victime remonte
jusqu’au PC. Les équipes de transmission, d’équipement,
et évacuation vont successivement être constituées et
engagées sous terre. Le PC fonctionne bien, le CT et la
gestion font un bon travail. Tous les documents sont bien
tenus et à jour. La première équipe d’évacuation arrive
au contact de la victime à treize heures quarante-deux. À
treize heures cinquante-deux, la victime est installée dans
la civière. À quatorze heures, la dernière équipe
d’évacuation est au PC pour prendre les dernières
informations. À quatorze heures vingt-quatre, le PC
donne l’ordre de commencer l’évacuation. La
progression de la civière se fait assez régulièrement. Les
équipes d’évacuation souffrent jusqu’à la remontée du
puits à dix-huit heures. Après cette difficulté, la sortie est
proche et sans grande difficulté. La civière sort de la
cavité à dix-neuf heures sept, le dernier sauveteur à vingt
heures dix et tous sont de retour à Mambaí à vingt heures
quarante-six.
L’ensemble des sauveteurs passe au PC pour le
recensement et donner ses premières impressions…
toutes positives.
La soirée se termine par la traditionnelle
« confraternização » entre les instructeurs et les
stagiaires, tous heureux du bon déroulement de
l’exercice et du stage.
Ce moment de relâchement ou chacun apporte ses
spécialités est apprécié de tous après les presque quatrevingt-dix heures de formation et les très longues journées
des instructeurs.
Dimanche 13 septembre :
Evaluation des stagiaires, des cadres et clôture de la
formation
Avec un peu de retard sur le programme, nous
commençons par l’inventaire et le rangement du
matériel. Nous passons ensuite à une séance de
remerciements des organisateurs envers les stagiaires, les
instructeurs brésiliens et toutes les personnes qui ont aidé
à la réalisation de cette formation. Les cadres français
sont très chaleureusement remerciés. Un petit souvenir
leur est offert.
Comme de coutume, les stagiaires souhaitent être
évalués. Nous nous divisons en trois groupes, chaque
cadre français assiste un instructeur brésilien pour
effectuer cette évaluation. Cet exercice est assez long,
mais est très apprécié des participants.
Après plusieurs heures, nous passons à notre tour à
l’évaluation des instructeurs en deux parties. La première
est commune et porte sur l’organisation, le choix du lieu
du stage, des salles, des conditions d’hébergement et de
restauration pour finir par le choix des sites. En seconde
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partie, nous évaluons individuellement chaque
instructeur.
Au final, nous confirmons la capacité d’encadrement des
quatre instructeurs et ainsi leur autonomie.
Conclusion :
Cette mission d’évaluation des instructeurs en spéléo
secours brésiliens a été à leur demande. Elle s’est
déroulée dans d’excellentes conditions. L’organisation
du stage a été très présente et sans faille. L’accueil et
l’ambiance brésilienne sont toujours aussi remarquables.
Nous avons constaté que l’équipe d’instructeurs se
connaît bien et qu’elle est homogène.
La préparation des cours et les supports de présentations
sont d’un très haut niveau (au moins l’équivalent de ceux
du SSF). Le contenu de la formation correspond aux
standards et règles appliquées par le SSF pour ses
sauveteurs. Toutefois, le programme de la formation est
très ambitieux et très dense, et nous émettons quelques
réserves sur son réalisme. Nous émettons des idées pour
alléger le contenu et conseillons aux instructeurs de
rester sur la base technique plus quelques notions de
spécialités (ASV, transmission, gestion).
Le niveau technique secours des instructeurs est du
niveau chef d’équipe SSF.
La pédagogie d’enseignement est bonne. Il faut rentrer
dans les détails et le désir de faire progresser cette équipe
pour trouver des points à améliorer ou à travailler. Dans
la majorité des cas, les instructeurs ont fait participer les
stagiaires favorisant les échanges. L’attention des
stagiaires en salle était parfois difficile à maintenir en fin
de journée vue la densité des cours.
Au début de la formation, en falaise, la répartition des
instructeurs était difficile vu le nombre de stagiaires. Plus
tard, l’aide de certains stagiaires ayant un niveau de chef
d’équipe a amélioré ce point. Sous terre, les ateliers étant
mieux répartis, les instructeurs ont trouvé plus facilement
leur place. À tour de rôle, ils ont pris la responsabilité de
la journée. Cette rotation nous a permis de mieux
conseiller les cadres dans les différentes fonctions de
gestionnaire. Lors de l’exercice final, la gestion du
secours avec l’aide de l’équipe dédiée a été exemplaire.
Il est évident que ces cadres manquent d’expérience et
qu’ils vont devoir s’affiner dans cette fonction. Ils ont
actuellement toutes les données et la volonté pour
continuer cette tâche.
Ils disposent actuellement d’un vivier de secouristes
assez conséquent pour augmenter le nombre de chefs
d’équipes, voire même envisager de former de nouveaux
instructeurs.
En conclusion, nous pouvons affirmer que les actuels
instructeurs brésiliens possèdent le niveau suffisant pour
encadrer les formations de base en secours spéléo dans
leur pays. Leurs compétences permettent d’apporter des
notions sur les spécialités du secours souterrain, mais ne
sont pas encore suffisantes pour enseigner celles-ci.
Ils sont toutefois très motivés pour venir compléter leur
formation dans ces spécialités lors des stages du SSF.
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Remerciements
L’équipe
d’encadrement
tient
à
remercier
chaleureusement : l’ambassade de France au
Brésil et la représentation de l’Institut de Recherche et de
Développement (IRD) à Brasilia sans lesquelles le
niveau de qualité de cette formation n’aurait pas été
atteint. Le groupe spéléo de Brasilia (EGB) est remercié
pour l’excellente organisation du stage. Le groupe

Bambuí de recherche spéléo (GBPE) de Belo-Horizonte
a participé activement à ce stage, grâce à un de ses
cadres techniques et son matériel.
Nous tenons également à remercier toutes les personnes
qui nous ont hébergé(e)s, accueilli(e)s et aidé(e)s. Leur
contribution a fait que ce stage s’est réalisé dans les
meilleures conditions.

Stage formation-perfectionnement — Bad Boudir (Maroc) du 24 au 30 octobre 2015
Par Marc LATAPIE
Samedi 17 octobre 2015
Nous voilà pour la troisième année consécutive au Maroc
pour encadrer un stage de formation à la spéléologie.
Initialement prévu à Khénifra, le stage a changé de lieu
la semaine précédant son ouverture suite à un contre
temps de dernière minute. Les organisateurs de Khénifra
ayant annulé le stage prévu, il a fallu trouver une solution
de réchappe afin de pouvoir tout de même satisfaire à la
demande.
Un très grand merci à Youness El Kassmi, trésorier de
l’Association du Friouato pour la protection de
l’environnement et l’encouragement de la Spéléologie et
du Tourisme de Montagne (AFSTM) à Taza et à ses
collègues, qui ont accepté d’organiser ce stage de
formation à Bab Boudir. Bien qu’ayant eu l’information
au dernier moment, ils ont trouvé le moyen et les
infrastructures pour accueillir une trentaine de personnes
confortablement, et ce à quelques minutes de véhicule
des sites. Chapeau !
Nous remercions également :
– Le gouverneur de la province de Taza et le Caïd de
Bab Mazourkka, pour nous avoir autorisés à organiser
ce stage dans la province de Taza ;
– Le Directeur de la jeunesse et des sports de Taza, pour
nous avoir gracieusement mit à disposition la maison
des sports de Bab Boudir ;
– Le Directeur régional des Eaux et Forêts, pour
l’autorisation d’accès aux cavités dans le parc national
du Tazzeka ;
– Le Président de la Commune rurale de Bab Boudir,
pour nous avoir mis gracieusement à disposition un
minibus pour assurer les déplacements lors du stage ;
– Le Président du Festival du tourisme de Bab Boudir,
pour nous avoir gracieusement mit à disposition
l’Auberge de Bab Boudir ;
– Driss El Kassmi, responsable de l’AFSTM, pour nous
avoir conduits sur les différentes cavités ;
– Mohammed El Kassmi, président de l’AFSTM, pour
avoir permis la réalisation du stage ;
– Le CAF de Casablanca, pour nous avoir prêté du
matériel individuel de spéléologie ;
– Le Comité Départemental de Spéléologie du Tarn, pour
le prêt de deux perforateurs ;
– Ayoub Néhili, pour le prêt de matériel ;
– Abdelazziz Ousri et El Mostafa Amahrouch, pour la
prise en charge des déplacements de Casablanca à Bab
Boudir ;
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– Et bien sûr toute l’équipe du Friouato pour sa
sympathie et son attention constante, et le groupe de
stagiaires pour sa motivation sans faille !
Étant donné le nombre important de stagiaires chaque
année, nous sommes six à constituer l’équipe de cadres
cette année.
Suite aux expériences des années précédentes, nous
sommes cette fois-ci venus une semaine avant le début
du stage afin de repérer, explorer, (ré) équiper les cavités
si nécessaire et rédiger les fiches d’équipement. Nous
avons également repéré une falaise et y avons équipé six
voies afin d’y dégrossir les techniques de progression
lors du premier jour de stage. Cette semaine de
préparation a été très utile pour le bon déroulement du
stage et nous a permis, contrairement aux années
précédentes, de savoir où nous allions avec les stagiaires.
École Française de Spéléologie 28 rue Delandine 69 002
LYON - http://efs.ffspeleo.fr
Lieu du stage
Le stage a eu lieu dans la région de Taza, située au nordest du Maroc, région dans laquelle s’était déroulé le stage
de 2013.
Cette province ainsi que toute sa vaste zone sud
comprennent plus de 200 cavités, dont les plus
importantes sur le plan spéléologique. Elles sont
réparties comme suit :
– De la ville de Taza à la Dayt Chiker 7 cavités dont
Kehf Saâo avec ses 220 m de profondeur ;
– Aux environs de la Dayt Chiker 15 cavités dont la
grotte de Chiker avec ses 146 m de profondeur et ses
3 865 m de longueur et le gouffre Friwato avec ses
271 m de profondeur et 2 178 m de longueur ;
– Entre Merhraoua et la Dayt Chiker 34 cavités dont
Kehf Idra avec 125 m de profondeur, Kehf Nhal
Tikhoubaî avec ses 310 m de profondeur et la rivière
de Chaara avec ses 7 650 m de progression sous terre ;
– De la Dayt Chiguer à Bou Iblane 65 cavités dont Kehf
El Malekef avec ses 110 m de profondeur ;
– Enfin à Amlil le long de l’Oued Innaoune 4 cavités.
Cette province ainsi que toute sa vaste zone sud
comprennent plus de 200 cavités, dont les plus
importantes sur le plan spéléologique. Elles sont
réparties comme suit :
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– De la ville de Taza à la Dayt Chiker 7 cavités dont
Kehf Saâo avec ses 220 m de profondeur ;
– Aux environs de la Dayt Chiker 15 cavités dont la
grotte de Chiker avec ses 146 m de profondeur et ses
3 865 m de longueur et le gouffre Friwato avec ses
271 m de profondeur et 2 178 m de longueur ;
– Entre Merhraoua et la Dayt Chiker 34 cavités dont
Kehf Idra avec 125 m de profondeur, Kehf Nhal
Tikhoubaî avec ses 310 m de profondeur et la rivière
de Chaara avec ses 7 650 m de progression sous terre ;
– De la Dayt Chiguer à Bou Iblane 65 cavités dont Kehf
El Malekef avec ses 110 m de profondeur ;
– Enfin à Amlil le long de l’Oued Innaoune 4 cavités.
Participants
Les organisateurs
Côté Maroc, le stage a été organisé par l’AFSTM, et en
particulier Youness et Mohammed El Kassmi. Un grand
merci à eux !
Les stagiaires
22 stagiaires sont inscrits sur le stage. Certains viennent
de l’AFSTM, d’autres de l’Association Marocaine de
Spéléologie de Taza (AMS Taza) et deux viennent de
Casablanca. Deux spéléologues de Khénifra nous
rejoindront le mercredi.
comptes-rendus JOURNALIERS
Samedi 24 octobre 2015
9 h : Nous retrouvons quelques stagiaires au café de la
grotte du Friouato. La matinée est passée à discuter
autour d’un verre de thé en accueillant les stagiaires,
conviés à 14 h pour l’ouverture du stage. Nous prenons
un tajine puis direction Bab Boudir, lieu du stage, situé à
4 km à peine de la grotte du Friouato.
Nous prenons possession de notre gîte puis nous
retrouvons les stagiaires à la maison des sports, qui sera à
la fois leur lieu d’hébergement et l’endroit où nous
prendrons nos repas et présenterons les soirées.
La présentation de l’équipe de cadres sera l’ouverture du
stage, suivi du traditionnel tour de table des stagiaires
avec les attentes de chacun, le niveau de pratique
spéléologique, et la possession d’un équipement
personnel ou non. La présentation du programme
prévisionnel du stage suit, ainsi que l’inventaire du
matériel collectif fait par les stagiaires, et le réglage du
matériel individuel est optimisé.
Dimanche 25 octobre 2015
Suite à un changement d’heure effectué dans le mauvais
sens, nous voilà avec deux heures d’avance. 7 h, petitdéjeuner, puis départ vers les falaises. Ce matin, un
nouveau stagiaire nous rejoint. Sept voies sont équipées,
chaque stagiaire progresse sur chacune des voies.
L’après-midi est consacré au passage de nœud, de
déviation et aux conversions.
Youness ayant réussi à obtenir le prêt d’un minibus de la
part du président de la commune de Bab Boudir, il est
17 h 30 quand nous sommes de retour au gîte.
Vers 21 h, après le repas, bilan de la journée, rappel des
règles de progression sur main-courante (position des
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mousquetons), de passage de fractionnement à la montée
et à la descente, et de passage de déviation.
Le Pass Fédéral est distribué et le programme de la
journée du lendemain présenté.
À partir des fiches d’équipement rédigées lors de la
semaine de reconnaissance, les équipes définissent le
matériel nécessaire et préparent leur kit.
Le petit-déjeuner est programmé à 7 h pour un départ
8 h. Le minibus déposera les différentes équipes sur site.
Lundi 26 octobre 2015
Il est 6 h 45 quand Coca vient nous réveiller. Le petitdéjeuner est servi. Le minibus conduit par Mohammed
arrive. Les membres de l’équipe de Kef Sao finissent de
préparer leur kit pendant que d’autres préparent les repas
pour midi. À 8 h, tout le monde monte dans le minibus et
dans la voiture de Fouad. Aujourd’hui trois équipes iront
à la grotte Izoura (appelée localement « maghriar », ce
qui signifie « là où l’eau disparaît » car tout simplement
une perte), une équipe à Ibalrin, et la dernière équipe à
Kef Sao.
Compte-rendu de l’équipe de Kef Sao (Abdelaziz Aoual,
Mohammed Belahcen, Abdelkader Lahnin)
Cadre : Thomas
Il est 8 h. L’équipe se compose de trois personnes et
Thomas.
Après lecture de la fiche d’équipement, on prépare les
kits (1 kit avec une corde de 100 mètres et 1 kit avec une
corde de 45 mètres. À 8 h 30 on prend la route vers la
grotte Sao. Après une heure de marche, on arrive à la
grotte. Mohammed Belahcen équipe la première partie
de la grotte (2 amarrages naturels, 3 fractionnements)
puis Abdelazziz reprend l’équipement (2 fractionnements
sur amarrages naturels, une main-courante, jonction de
deux cordes). Abdelkader termine l’équipement.
À cause du temps qui nous fait défaut, nous remontons et
Thomas déséquipe la cavité.
Compte-rendu du groupe en topographie à Izoura (fait
par Abhrrahman Ed Dainane)
Cadre : Marc
Sur la carte le gouffre se nomme Izoura, mais les
habitants l’appellent MAGHYAR.
Simon explique ce que nous allons faire en topographie,
l’utilité de la topographie (« tant que la topographie
d’une cavité n’a pas été réalisée, la cavité n’existe pas »),
détaille les différents appareils de mesure utilisés
(boussole, compas, clinomètre, télémètre). Vient ensuite
la préparation du carnet topographique dans lequel on va
reporter les relevés (9 colonnes : numéro de la station,
départ, longueur, direction, pente, gauche, droite, haut,
bas, observations). Dans un premier temps nous
descendons tous faire une première visite de la cavité
jusqu’au premier puits, puis la cavité est divisée en deux.
Une équipe part de dehors, et va jusqu’au point de départ
de la deuxième équipe. Il est 11 h 30 quand la première
équipe de topographie ressort. En attendant les autres
équipes, nous allumons un feu, et nous ramassons les
ordures qui trainent un peu partout. Vers 13 h 30, tout le
monde se retrouve dehors et nous pique-niquons sur
place. Le gouffre d’Izoura se trouve au niveau d’une aire
touristique et nous avons des tables de pique-nique à
notre disposition.
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Avec Fouad, nous allons à la grotte de Friouato pour
récupérer du papier millimétré, des feuilles de papier
calque, des rapporteurs, règles et crayons à papier. Il est
16 h 30 quand nous nous retrouvons au gîte et le report
de la topographie est commencé.
Compte-rendu de l’équipe en spéléo à Izoura (Ibrahim
Couscous, Fouad Boufraquech)
Cadre : Vanessa
Durée : de 9 h à 13 h.
Descente de deux puits : le premier de 10 mètres et le
deuxième de 8 mètres. Développement 150 mètres. Nous
avons découvert les techniques de progression en
verticale (descente et montée) ainsi que les notions
d’équipement et de déséquipement.
Exploration facile pour Ibrahim. Fouad a rencontré
quelques difficultés qu’il a réussi à surmonter, et a pu
mettre en pratique sous terre la théorie vue la veille en
falaise.
Compte-rendu de l’équipe à Ibalghin (Mototo, Youness,
Tarik, Coca)
Cadres : Pierre et Dominique.
Apprentissage de passages de fractionnement à la
descente et à la montée.
Principe pour attacher deux cordes ensemble pour
pouvoir continuer à descendre.
En soirée un bilan de la journée et la présentation du
résultat des relevés topographiques sont faits puis
s’ensuit un exposé sur les règles à respecter lors de la
préparation d’une sortie.
La présentation du programme du mercredi clôture la
soirée avec la préparation du matériel qui va avec.
Mardi 27 octobre 2015
Un groupe en formation à l’équipement à la grotte Izoura
va équiper les puits pour l’équipe en topographie dans
cette même cavité. Une escalade permet à la première
équipe d’accéder à la galerie qui l’amènera à la grande
salle.
Exercices de passage de nœud et conversion montée
descente avant de ressortir.
Une équipe part à Ibalrine.
Compte-rendu de l’équipe à Ibalrin (fait par Abhrrahman
Ed Dainane)
Exploration du gouffre de Ibalrine.
Nous prenons la piste qui mène à Ain Béchar. Puis nous
prenons un sentier qui monte au col. Abdelkader
commence à équiper. Le premier puits a une profondeur
de 45 m et un diamètre de 10 m. C’est un puits très
impressionnant.
C’est une belle sortie, une vraie aventure verticale.
Quelques problèmes au début pour le passage des
fractionnements. Quelques problèmes également avec le
descendeur.
La soirée aura pour thème « prévention et conduite à
tenir en cas d’incident ou d’accident »
Mercredi 28 octobre
Equipe : Tarek, Youness, Mototo, Makram Cavité :
Izoura
Journée topographie à Izoura.
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On a passé une bonne journée à Izoura avec Simon,
Tarek, Youness, Motot et Makram avec pour objectif de
terminer la topographie de la grotte.
On a fait des relevés à partir du dernier point
topographique de la veille en allant vers la grande salle.
On trouve des grandes stalagmites et stalactites, des
coulées de calcite, on mentionne ces informations dans la
colonne observation. Le but était de terminer les relevés
au niveau du plan d’eau, mais Simon a décidé de voir et
d’explorer la fin de la grotte où on a trouvé un nouveau
passage de 200 m, caractérisé par des passages étroits et
une conduite forcée en pente. La galerie se termine sur
une trémie. On sent un courant d’air qui descend de
celle-ci. On a passé 7 heures 10 sous terre. On a
beaucoup apprécié les cours de topographie de Simon.
Equipe : Abdelkader Chhihab, abdellah el abbassi
Cavité : Izoura
Journée équipement des puits à Izoura
Équipement de la cavité et visite de la grande galerie.
À la base du deuxième puits, une escalade nous permet
d’accéder à une pente terreuse qui nous mène à la grande
galerie. On peut également accéder à cette galerie par
une main-courante à la base du premier puits.
Nous sortons vers 13 h 30, et nous attendons l’équipe
topographie. Les équipiers n’ayant pas tous un
équipement individuel la remontée des puits est un peu
plus longue. Nous nous retrouvons tous vers 15 h. Après
le pique-nique nous entamons notre marche de retour
jusqu’à Bab Boudir. Après un kilomètre, une voiture
nous dépasse puis s’arrête, c’est Abdelaziz Ousri qui
arrive de Khénifra. Il arrive au bon moment. Nous
chargeons tous les sacs dans sa voiture et nous finissons
le retour à pied.
Equipe : Boutlalak Abdelghani, Iouaj Jaoud, Mahmoud
Lahnine
Cavité : Kef Sao
Après quelques détours dans la forêt on finit par trouver
l’entrée. On mange et on prépare nos équipements.
Vérification de nos équipements individuels. Pierre
équipe et descend en premier. On descend un par un
jusqu’au casque à Bébert, la pente est glissante. On
chante, on prend des photos. Puis nous commençons la
remontée. C’est difficile, mais c’est bien.
Equipe : Fouad Boufraqech, Abdelkader Lahnin,
Abdrrahman Ed Dainane Cavité : gouffre de la vache, ou
Kef Bachar
À la grotte de Friouato, prendre la piste vers Ain
Khabab. Après 1 km de marche, prendre à gauche un
petit sentier qui monte. À environ 100 mètres sur la
gauche dans les bois s’ouvre le gouffre de la vache.
Abdelkader commence à équiper les deux premiers puits.
Puis Marc équipe la suite, le puits suivant est étroit. Un
frottement est éliminé par une protection assurée par une
botte.
Fouad n’ayant pas d’équipement, Abdelkader ressort et
lui passe son équipement puis il et nous rejoint.
Abdhrrahman déséquipe la cavité puis nous allons à la
grotte de Friouato.
En soirée la thématique protection et gestion du milieu
souterrain est abordée.
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Jeudi 29 octobre
Simon et Houcine El Mansouri retournent à Izoura pour
terminer la topographie pendant que tout le reste du

groupe va à la falaise travailler les techniques d’auto
secours et de dégagement d’équipier.

Stage EFS 2015
Par Gaël MONVOISIN
En 2015, l’EFS a déposé 3 demandes d’actions dans le
cadre des Relations Internationales de la FFS. Ces
actions ont toutes eu lieu avec succès :
1/Stage de Formation aux techniques de Spéléologie au
Maroc :
Pour la troisième année consécutive, Marc Latapie,
Moniteur de l’EFS et Correspondant Pays pour le Maroc,
a organisé un stage perfectionnement aux techniques de
spéléologie. L’idée est d’accompagner les spéléologues
marocains dans la mise en place d’une École Marocaine
de Spéléologie en formant les spéléologues locaux aux
techniques de la spéléologie alpine et associées.
Cette année, un appel à candidatures a été effectué par
l’EFS (annonce envoyée sur la liste nationale des cadres)
pour recruter les cadres de ce stage. Les cadres ont été
sélectionnés, par l’organisateur du stage et par l’EFS, sur
des critères de compétences. Cette année les cadres
étaient : Marc Latapie, Vanessa Kysel, Simon Moureau,
Dominique Gilbert, Pierre Ortoli et Thomas Floriot

Ce stage a réuni 22 stagiaires pour les 6 cadres français.
Les cadres étaient présents sur place la semaine d’avant
le stage pour repérer les cavités, les équiper et préparer
l’organisation du stage. En effet, chaque session de ce
stage a lieu, depuis trois ans, dans des zones différentes à
chaque fois et la documentation comme l’équipement des
cavités ne se prêtent pas à l’organisation d’un stage. Le
stage a eu lieu dans la région de Khenifra du 24 au 30
octobre 2015. Le stage s’est déroulé sur un schéma de
type perfectionnement avec une progression technique
des journées et des soirées thématiques pour apporter un
maximum d’informations et d’éléments aux spéléologues
marocains. Les résultats sont visibles, de nombreux
stagiaires reviennent d’une année sur l’autre s’équipent,
évoluent et se forment. Les relations qui existent depuis
plusieurs années entre les spéléologues marocains et
Marc Latapie, permettent que cette formation se
poursuive dans de bonnes conditions et voit un
épanouissement de la spéléologie au Maroc. Une
demande pour une nouvelle session de formation a été
déposée pour 2016.
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2/Stage initiateur au Liban :
Les relations entre la France et le Liban, au niveau
spéléologique, ne sont pas nouvelles. Il y a déjà eu des
précédents entre 2011 et 2014 (stage initiateur de
spéléologie, stage topographie, stage secours et stage de
plongée souterraine). Cette formation avait déjà été
programmée en 2014, mais la situation politique nous a
obligés à l’annuler. Depuis, Joseph Tabet, un initiateur
libanais, a terminé brillamment sa formation de moniteur
de l’EFS. Pour pouvoir valider son monitorat, il était
tenu d’encadrer un stage perfectionnement ou initiateur.
Il a choisi de le faire au Liban. Le fait qu’un Libanais
soit moniteur et organisateur a grandement facilité le
montage de ce projet. L’organisation d’un stage initiateur
par les Libanais, sous l’égide de l’EFS, permettra peutêtre de pérenniser les collaborations entre nos deux pays
et de rendre les Libanais autonomes pour la formation
chez eux, en tous cas c’est un souhait.

Pour évaluer Joseph sur son monitorat et pour l’aider à
encadrer sur son stage initiateur, l’EFS a envoyé deux
cadres moniteurs français, Vanessa Kysel et Thomas
Floriot, sélectionnés après appel à candidatures, validées
par l’EFS. Au total 7 stagiaires étaient candidats à
l’initiateur et 5 ont validé le diplôme.
Le Dr Hakim, hydrogéologue fait une présentation sur le
milieu souterrain. Les cadres et les stagiaires.
Des stagiaires libanais viennent régulièrement se former
en France. Ce deuxième stage initiateur au Liban a
permis de valider le monitorat de Joseph Tabet, qui est
très motivé et moteur pour la formation au Liban. Il a
également validé 5 initiateurs libanais qui pourront
l’assister dans ses démarches vers une mise en place
d’une École Libanaise de Spéléologie dans les années à
venir. La FFS continue donc à être un partenaire
privilégié de l’enseignement et de la formation au Liban.
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3/Accueil de stagiaires étrangers sur des formations en
France :
Tous les ans, les stages de formation de spéléologie
reçoivent des demandes d’inscription de la part de
stagiaires du monde entier. Ces stagiaires doivent en
général payer leur voyage en plus de la formation, ce qui
est très compliqué pour des spéléologues de pays moins
aisés. Depuis plusieurs années, nous recevons des
demandes en avance et pouvons préparer l’accueil de ces
stagiaires en limitant le coût de la formation et en ne
laissant à leur charge que la partie transport, le coût de la
formation, la licence et l’assurance sont prises en charge
par la FFS.
En 2015, 3 stagiaires ont pu bénéficier de ces aides, plus
une quatrième indirectement. Sur le stage initiateur de
Rémy Limagne en juillet 2015 dans le Doubs. 2
stagiaires algériennes, Dahbia Idir et Asma Bouhelassa
ont pu venir. Seule une des deux bénéficiait de l’aide de
la FFS, mais en partageant elles ont pu diminuer leurs
frais globaux. Youness Kassimi, spéléologue marocain,
était également sur le stage. Ces trois stagiaires ont passé
une semaine en stage perfectionnement (les deux
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Algériennes venaient sur le stage initiateur, mais ont
basculé sur le stage perfectionnement).
D’autre part, un spéléologue serbe, Vladimir Rankovic,
ayant déjà validé son diplôme d’initiateur fédéral en
France, est venu sur le module 0, organisé par PB
Laussac sur la Pierre St Martin, pour évaluer ses
possibilités de se présenter au monitorat. Il a le même
profil que Joseph Tabet au Liban. C’est une personne
motrice et motivée qui travaille à mettre en place une
école serbe de Spéléologie en Serbie.
Ces formations d’étrangers en France et à l’étranger
participent au rayonnement de l’EFS à l’international. Le
problème est souvent pour les stagiaires d’obtenir des
visas, surtout pour les pays d’Afrique et du MoyenOrient. Nous recevons parfois des demandes pour des
gens qui n’arrivent pas à obtenir leurs visas et donc à
venir en France alors que certains viennent en France
sans demander d’aides. Il n’est pas toujours simple non
plus d’aller former les spéléologues à l’étranger pour des
problèmes de logistique, de coût des formations et
surtout parce que le diplôme validé par des cadres
français n’est valable qu’en France. L’EFS s’est penchée
sur cette question et y travaille actuellement.
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Calendrier des manifestations spéléologiques en 2014 - 2015/Calendar of speleological events 2014-2015
Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 31 décembre 2015)
(U.I.S Département Enseignement/marcel.meyssonnier@free.fr).
Le calendrier des manifestations nationales et internationales, organisées tant en France qu’à l’étranger est disponible
sur le site de la Fédération française de spéléologie (http://ffspeleo.fr/agenda).
Il est diffusé partiellement dans les revues fédérales Spelunca et Karstologia.
Un calendrier des manifestations internationales (UIS Speleological Events Calendar peut être consulté également sur le
site
www.uis-speleo.org/contact :
events@uis-speleo.org,
ainsi
que
le
site
Speleogenesis
http://www.speleogenesis.info). Pour les manifestations nationales aux USA, consulter le site (http://www.caves.org).
Merci de signaler tout complément ou rectificatif à : Fédération française de spéléologie (à l’attention de Marcel
Meyssonnier), 28 rue Delandine F - 69 002 Lyon (33- (0)4 72 56 09 63 ou par télécopie au n° suivant : 33- (0)
4 78 42 15 98/Courriel : secretariat@ffspeleo.fr).
-- - 2014 -- - International Field Conference "Hypogene Cave Morphologies".
San Salvador (Bahamas) : 2 - 7 février 2014.
Contact : John Mylroie/Courriel : mylroie@geosci.msstate.edu.
- 1st International Geosciences Congress (Speleology).
Bu-Ali Sina University and Alisadr Cave, Hamadan(Iran): 16 - 19 février 2014.
Contact: GSI (Geological Survey of Iran) and Caving Department of MSFI (Iran Mountaineering and Sport Climbing
Federation) / site http://cave.conference.gsi.ir / http://nigc.conference.gsi.ir).
- FRIEND -Water2014: 7th Global FRIEND-Water Conference.
Hanoi (Viêt-Nam): 24 -28 février 2014.
Contact : http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/friend/
- Rassemblement international de canyonisme/International Canyoning Meeting (RIC-BALEARIK 2014).
Port de Soller, Majorca, Iles Baléares (Espagne) : 9 - 15 mars 2014.
Contact : F.F.S./École française de descente de canyon, 28 rue Delandine F- 69 002- Lyon (Tél. : 04 7256 35
70/Courriel :
contact_canyon@ffspeleo.fr/site
http://canyon.ffspeleo.fr/index.php/fr/
et
http://ricbalearik.wordpress.com/.
- Balkan Speleological Conference.
Sofia (Bulgarie): 28 - 30 mars 2014.
Contact: Speleo-Club “Helictit”, Balkan Speleological Union and European Federation of Speleology (site internet
http://www.balkan-speleo-2014.eu/eng/home.html).
- Assemblée générale de l’Union européenne des Géosciences.
Vienne (Autriche) : 27 avril - 2 mai 2014.
Informations sur le site http://www.egu2014.eu
- Battelle Remediation Conference to Hold Karst Remediation Session.
Monterey, California; (USA) : 19 - 22 mai 2014.
Contact : site internet http://battelle.org/media/battelle-conferences/chlorcon
- 4ème Symposium international sur les karsts dans la région sud-méditerranéenne : les géosites karstiques,
conservation, protection, valorisation.
Erice-Trapani, Sicile (Italie) : 30 mai - 2 juin 2014.
Informations sur le site internet www.cirs-ragusa.org.
- International Conference "Karst without boundaries" / Conférence internationale “Karst sans frontière”.
Trebinje (Bosnie-Herzégovine), Dubrovnik (Croatie) : 11-15 juin 2014.
Contact : http://diktas.iwlearn.org/international-conference-and-field-seminar-201ckarst-without-boundaries
- Journées spéléo hongroises.
Szentlélek, Burkne (Hongrie) : 22 - 24 juin 2014.
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Contact : Magyar Karszt-és Barlangkutato Tarsulat, H- 1025 Budapest, Pusztaszeri ut 35 (Tel. : 346-0494/Fax : 3460495/Courriel : mkbt@t-online.hu).
- NSS 2014 Annual Convention.
Huntsville, AL (USA) : 14 - 18 juillet 2014.
Contact: National Speleological Society, Julie Schenck-Brown (256-599-2211) or Jeff Martin (770-653-4435) / site
http://nss2014.caves.org/
.
- The 6th International Workshop on Ice Caves (IWIC-VI).
Idaho Falls, Idaho (USA) : 17 - 22 août 2014.
Contact : UIS Ice Caves Commission/site http://www.iwic-vi.org/index.html/
http://nckri.org/about_nckri/nckri_publications.htm
- Regional conference of IGU. (Excursions consacrées au karst des Carpates).
Cracovie (Pologne) : 18 - 22 août 2014.
Parmi les excursions pré- et post-conférence prévues, celle consacrée aux Carpates s’intéressera au karst du « Paradis
slovaque ».
Contact : courriel : atyc@us.edu.pl/ site http://www.igu2014.org/
- 9 th EuroSpeleo Forum - RO 2014 « Unde Carpații întâlnesc Dunărea »/" Là où les Carpates rencontrent le Danube »
(20ème anniversaire de la Federația Română de Speologie, 42ème Congrès national de spéologie, Festival du film
EuroSpeleo Image, Symposium EuroSpeleo Protection, Symposium EuroSpeleo Spéléo-secours).
Baile Herculane, Cazanele Dunarii (Roumanie) : 22 - 24 août 2014.
Contact : Federatia româna de speologie (Courriel : office@frspeo.ro/Site internet www.frspeo.ro/Costache Roman :
Tel : +40 213 200/Fax : +40 213 268/M : + 407 446 037/site http://www.speleoevent.ro/ro/index.html).
- 22a Conferencia Internacional de Biología Subterránea/22ème Congrès international de Biologie souterraine.
Juriquilla, Queretaro, Mexico (Mexique) : 31 août - 5 septembre 2014.
Contact: Sociedad Internacional de Biología Subterránea / Site internet http://sistemas.fsciencias.unam.mx/~22icsb/ Dr.
José G. Palacios-Vargas, Laboratorio de Ecología y Sistemática de Microartrópodos Departamento de Ecología y
Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, UNAM 04510 México, D. F. (Fax : (52)55 622-4828 et 616-0451/ Tel. 52
(55) 5622-4902/ Courriel: icsb2014mx@gmail.com).
- International Association of Engineering Geology (IAEG) XII Congress.
(Session 5.7: Engineering problems in karst).
Turin (Italie) : 15-19 septembre 2014.
Contact : site internet http://www.iaeg2014.com/
- Climate Change: The Karst Record VII (KR7).
Melbourne (Australie) : 29 septembre - 3 octobre 2014.
Contact : courriel : info@kr7.org/Site internet www.kr7.org.
- 1st Iberico-American Congress and 5th Spanish Congress on Show Caves - I Congreso Iberoamericano y V Congreso
Español sobre Cuevas Turísticas.
Aracena, Huelva (Espagne) : 2 - 4 octobre 2014.
Contact:
Asociación
de
Cuevas
Turísticas
Españolas
(ACTE)
/
site
internet
http://www.cuevasturisticas.es/cuevatur2014.asp
- Annual meeting 2014 of the Federation of Austrian Cavers - Jahrestagung 2014 des Verbandes österreichischer
Höhlenforscher - Rencontre annuelle 2014 de la Fédération des Spéléologues Autrichiens
GeoDorf Gams, Hieflau, Styria (Austriche) : 9 - 12 octobre 2014.
Contact: Verband österreichischer Höhlenforscher (site internet http://hoehle.org/downloads/Tagungsprogramm_2014).
- International Conference on Cavelighting 2 (Nemzetközi Konferencia Barlangvilagitas 2)
Miskolc (Hongrie) : 9 - 12 octobre 2014.
Contact : Magyar Karszt-és Barlangkutató Tarsulat, (Société Spéléologique Hongroise), H - 1025 Budapest, Pusztaszeri
út 35(Tel. : 36-1-346-0494/Courriel : mkbt@t-online.hu/site internet www.barlang.hu).
- 5th International Symposium on Karst.
Malaga (Espagne) : 13 - 16 octobre 2014.
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Contact: Centre of Hydrogeology at the University of Malaga (CEHIUMA), Department of Geology, Faculty of
Sciences, University of Malaga, E- 29071 Malaga, Spain (Tel.: +34-952137207 I / Fax: +34-952132000/ Courriel:
pgavilan@uma.es / site: www.cehiuma.uma.es).
- 30th Conference of the Speleological Union of Ireland (SUI) - 30ème Conférence de l’Union Spéléologique de
l’Irlande (SUI).
Kilcoran Lodge Hotel, Cahir, Co. Tipperary (Irlande) : 23 - 25 octobre 2014.
Contact: Speleological Union of Ireland (SUI) and Irish Cave Rescue Organisation (site internet http://www.caving.ie).
- XVth International Symposium of Speleotherapy - XVème Symposium International de Spéléothérapie
Wieliczka » Salt Mine, Wieliczka (Pologne) : 23 - 25 octobre 2014.
Contact: Permanent Commission on Speleotherapy (PCS) - Department of Scientific Research of the UIS (Site internet
http://www.15speleotherapysymposium.webgarden.com/sections/the-2nd-announcement-preliminary).
- 25 th Cave Science Symposium and Karst Science Field Meeting - 25ème Symposium Scientifique de Spéléologie et
Réunion Scientifique du Karst sur Terrain.
School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham (Grande Bretagne): 25 - 26
octobre 2014.
Contact: British Cave Research Association (Site internet http://bcra.org.uk/docstore/sci/14/scisym1.pdf).
- 7th National Symposium of Speleology - 7ème Symposium National de Spéléologie.
Izmir (Turquie) : 30 octobre - 2 novembre 2014.
Contact: Dokuz Eylül, University Cave Research Society (Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü) /
Site internet http://7thspeleo2014tr.com/
- Scientific Speleological Days 2014 - Journées de Spéléologie Scientifique 2014.
Han-sur-Lesse, Namur (Belgique) : 15 - 16 novembre 2014.
Centre Belge d’Etudes Karstologiques et Commission Scientifique de l’Union Belge de Spéléologie/Site internet
https://sites.google.com/site/speleoscient/
-- - 2015 -- - 8th Driftless Area Symposium and Karst Feature Mapping.
La Crosse, Wisconsin (Etats-Unis) : 3 - 4 février 2015.
Informations sur le site internet http://www.darestoration.com/Symposium.html.
- « HYPOGEA 2015 » - Congrès International de la spéléologie dans les cavités artificielles.
Rome (Italie) : 11 - 17 mars 2015.
Organisation : Hypogea, Fédération des groupes spéléologique Latium de cavités artificielles ; Società Speleologica
Italiana, Commission spéléologique des cavités artificielles, Commission of Speleology in Artificial caves of the
International Union of Speleolology (UIS)/site internet https://www.facebook.com/events/544609135635478 et
http://hypogea2015.hypogea.it/
- 16th International Symposium on Vulcanospeleology.
Galapagos, Ile Santa Cruz (Equateur) : 16 - 30 mars 2015.
Contact: ECUCAVE (Caving Organization of Ecuador) / site http://geo1.espe.edu.ec/16th-ivs-galapagos/
- RISS2015 (13th International Cave Rescue Conference - 13ème Rencontre Internationale de Spéléo- Secours - 13.
Internationales Höhlenrettungs Treffen - 13o Incontro Internazionale di SpeleoSoccorso - XIII Encuentro Internacional
EspeleoSocorro).
Le Camp, Vaumarcus (Suisse) : 15 - 19 avril 2015.
Organisation : Spéléo-Secours Suisse, Société Suisse de Spéléologie, Spéléo-Club Nord-Vaudois, Fédération
Européenne de Spéléologie, Union Internationale de Spéléologie
Informations : site internet http://www.leCamp.ch/
- Assemblée générale de la Société Québécoise de Spéléologie/Salon de l’Image spéléo « D’ombre et de lumière ».
Terrasse du regroupement Loisir et sport, stade olympique, Montréal (Québec, Canada) : samedi 18 avril 2015.
Contact : Société québécoise de spéléologie, 4545, av. Pierre-de-Coubertin, Montréal (QC) H1V 0B2/Courriel : infosqs@speleo.qc.ca/Tel. : 514 252-3006/1 800 338-6636).
- Subterranea Britannica - Spring Meeting 2015.
Imperial College London, Londres (Grande Bretagne) : 18 avril 2015.
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Informations : site internet https://my.subbrit.org.uk/civicrm/event/info?reset=1&id=19
- Congreso 75 Aniversario Sociedad Espeleologica de Cuba (75th Congress of Cuban Speleological Society.
Cuba : 20 - 25 avril 2015.
Contacts: Alejandro Romero Emperador, President of SEC (Courriel: funatss@enet.cu), Angel Grana Gonzalez, Vicepresident of SEC (Courriel: grana.angel@gmail.com).
- 10th International Symposium on Archeological Mining History.
(Thème : Mining archeology - perspectives, conflicts, challenges).
Aichach (Allemagne) : 21 - 24 mai 2015.
Informations : site internet http://www.europa-subterranea.eu/
- XXII Congresso Nazionale di Speleologia / EuroSpeleo Forum 2015 "Condividere i dati" / 10th EuroSpeleo Forum
"Sharing Data" - 10ème Forum EuroSpéléo "Partage de Données".
Pertosa -Auletta, Salerno (Italie) : 30-31 mai/1 - 2 juin 2015.
Contacts: Società Spelologica Italiana, Federazione Speleologica Campana, Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano,
Fédération Européenne de Spéléologie / site internet http://www.congressospeleo2015.org/english.
- Karst Field Studies Summer Program.
Hamilton Valley Research Station outside Mammoth Cave National Park (USA): juin - juillet 2015.
- Karst Hydrogeology, 31 mai - 7 juin (Dr. Bob Lerch/Mr. Nen Miller).
- Cave Archaeology, 1 - 6 juin (Dr. George Crothers).
- Research Methods for Cave and Karst Science, 18 - 22 juillet (Dr. Jason Polk).
Contact: Dr. Leslie North, Hoffman Environmental Research Institute/ Karst Field Studies, Department of Geography
and Geology, 1906 College Heights Blvd #31066 , Bowling Green, KY 42101-1066 / Site internet
karstfieldstudies.com / Courriel: info@karstfieldstudies.com / Tel.:270-745-598).
- 1 st International Conference on Geoheritage.
Province de Huanjiang, Guizhou (Chine) : 4 - 7 juin 2015.
Contact et organisation : Kyung Sik Woo, Wesley Hill, IUCN WCPA Geoheritage Specialist Group ; Kangning Xiong,
World Natural Heritage Management Bureau of Huanjiang Maonan Autonomous County, and the Geographical Society
of Guizhou Province / Dr. Bin Ying (fighterbin@126.com).
- Bahamas Geology Conference - 1st Joint Natural History and Geology Conference.
San Salvador (Bahamas) : 12-17 juin 2015.
Contact: Thomas Rothfus, Executive Director, Gerace Research Centre, San Salvador, The Bahamas
(http://www.geraceresearchcentre.com/jointconference2015.html /).
- 23rd International Karstological School "Classical Karst": “Caves - Exploration and studies
Postojna (Slovénie) : 15 - 20 juin 2015.
Contact : Nadja Zupan Hajna, Karst Research Institute ZRC SAZU, Titov trg 2, SI 6230 Postojna, Slovénie (Tel. : +386
57 001 900/Fax : +386 57 001 999 (Courriel : iks@zrc-sazu.si/site internet http://iks.zrc-sazu.si/en).
- 33° Congresso Brasileiro de Espeleologia - 33rd Congress of the Brazilian Speleological Society
(50 anos de pesquisas espeleologicas).
Eldorado, Sao Paulo (Brésil) : 15 - 19 juin 2015.
Contact : site internet http://www.cavernas.org.br/33cbe.asp/33cbe@cavernas.org.br
- 50ème anniversaire de l’Union Internationale de spéléologie - « UIS 50th Anniversary » of the International Union of
Speleology.
Postojna (Slovénie) : 19 juin 2015.
Contact : Nadja Zupan Hajna, International Union of Speleology/Karst Research Institute ZRC SAZU, Titov trg 2, SI
6230 Postojna, Slovénie (Tel. : +386 57 001 900 ; Fax : +386 57 001 999 (Courriel : iks@zrc-sazu.si/site internet
http://iks.zrc-sazu.si/en).
- KG@B2015 - International Conference on Groundwater in Karst
Birmingham (Grande Bretagne) : 20 - 28 juin 2015.
Contact: Marian Jordan, School of Geography, Earth and Environmental Science, University of Birmingham,
Edgbaston, Birmingham, B15 2TT (Tel.: +44 121 414 6989 / Fax: +44 121 414 3078 / Courriel:
m.a.jordan@bham.ac.uk
/
site
internet
www.birmingham.ac.uk/generic/kgatb/index.aspx/
Courriel :
j.gunn.1@bham.ac.uk.)
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- NSS 2015 Annual Convention.
Waynesville, Missouri (USA) : 13 - 17 juillet 2015.
Contact : National Speleological Society, site internet http://nss2014.caves.org/
jeo.nicolussi@gmail.com), Kris Nicolussi (Courriel : kbuttler@yahoo.com)).

Joe

Nicolussi

(Courriel :

- National Cave Rescue Commission (NCRC) - Cave Rescue Operations and Management Seminar.
Park Mammoth Resort, Park City, Kentucky (Etats-Unis) : 15 juillet - 1er août 2015.
Contact : site internet www.caves.org/commissiuon/ncrc/national ; https://www.facebook.com/Ncrc2014.
- The “Summer School on Speleothem Science” – S4 –
Oxford (Grande Bretagne) : 23 - 29 août 2015.
Informations sur le site internet http://s4-2015.earth.ox.ac.uk/.
- Rassemblement annuel de la Société Québécoise de spéléologie.
28 août - 1er septembre 2015.
Contact : Société québécoise de spéléologie, 4545, av. Pierre-de-Coubertin, Montréal (QC) H1V 0B2/Courriel : infosqs@speleo.qc.ca/Tel. : 514 252-3006/1 800 338-6636).
- Congresul National de Speologie, editia a XLIII-a/43ème Congrès national de spéologie de la federatia Romana de
Speologie.
Statiunea Moneasa (Roumanie) : 2 - 6 septembre 2015.
Contact: Asociatia Speologica Speowest Arad , Federatia româna de speologie (Courriel : office@frspeo.ro/Site internet
www.frspeo.ro).
- The 21st International Cave Bear Symposium (ICBS).
Pays-Bas : 10-13 septembre 2015.
(The symposium is not limited to cave bear paleontology. The focus of next year’s meeting will be on rich Pleistocene
deposits (mammoths, bison, woolly rhinoceros, horses, cave lions, cave hyena, wolves, etc.) from when much of the
North Sea was dry land).
Contact: icbs2015@pleistocenemammals.com ; site internet http://icbs2015.pleistocenemammals.com/.
- 13 th Symposium on Pseudokarst.
République tchèque : 16 - 20 septembre 2015.
Contact : Pseudokarst Commission UIS ; site internet http://www.pseudokarst.de.vu/
- Fêtes de la Spéléo 2015 - Journées spéléologiques 2015/Speleologische Dagen 2015 (Rassemblement des spéléos
belges, hollandais, luxembourgeois et autres bienvenus).
Château de Mozet, près de Namur (Belgique) : 19 - 20 septembre 2015.
Contact: VVS, Verbond van Vlaamse Speleologen (sites internet www.speleovvs.be / http://speleoubs.be/
http://www.speleovvs.be/index.php/despeleologischedagen.
- Protected Karst Territories - Education and training - International Scientific and practical Forum.
Sofia (Bulgarie) : 23 - 26 septembre 2015.
Information : site internet http://prokarstterra.bas.bg/forum2015/index.html#
- IV Encuentro Ibérico de Biología Subterránea /The 4 th Iberian Meeting on Subterranean Biology / 4ème Rencontre
ibérique de biologie souterraine (4 rd IMSB).
Museu Balear de Ciencies Naturals, Soller, Mallorca (Espagne) : 25 - 27 septembre 2015.
Contact : circulaire sur : https://drive.google.com/file/d/0Bw_RfSIFYNLmbENyYnp1bS1Ecnc/view / sites
internet https://www.facebook.com/events/477580999058675/ et https://www.facebook.com/eurospeleo).
- “Sinkhole Conference” - 14th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental
Impacts of Karst.
Rochester, Minnesota (USA) : 5 - 9 octobre 2015.
Contact : George Veni (Courriel : gveni@nckri.org) / site internet http://www.sinkholeconference.com/
- National Cave and Karsy Management Symposium.
Cave City, Kentucky (États Unis) : 19 - 23 octobre 2015.
Contact : site internet http://nckms.org/
- 2nd International Planetary Caves Conference.
Lowell Observatory, Flagstaff, Arizona (USA): 20-23 October 2015.
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Contact: http://www.hou.usra.edu/meetings/2ndcaves2015/
- 1st Asian International Conference - 2nd Asian Transkarst 2015.
Lichuan, Hubei (Chine) : 6 - 8 novembre 2015
(Pre-conference Rescue training Camp : 29 octobre - 5 novembre 2015)
Contact: Institute of Karst Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, International Research Centrer on Karst
/ http://www.asiankarst.com/asian-transkarst-2015
- Journées 2015 de Spéléologie Scientifique (19ème édition) - Scientific Speleological Days 2015 Han-sur-Lesse (Belgique) : 14 - 15 novembre 2015.
Contact : Centre Belge d’Etudes Karstologiques et Commission Scientifique de l’Union Belge de Spéléologie / Site
internet https://sites.google.com/site/speleoscient/
- Colloque « Karst et développement territorial ».
Taza (Maroc) : 24-25 novembre 2015.
Contact et informations : http://physio-geo.revues.org/4605
Calendrier des principales manifestations nationales et internationales organisées en 2016 -2017-2018 - Calendar
of speleological events 2016-2017-2018
Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 31 mars 2016)
(U.I.S Département Enseignement / marcel.meyssonnier@free.fr).
Le calendrier des manifestations nationales et internationales, organisées tant en France qu’à l’étranger est disponible
sur le site de la Fédération française de spéléologie (http://ffspeleo.fr/agenda). Il est diffusé partiellement dans les
revues fédérales Spelunca et Karstologia.
Un calendrier des manifestations peut être consulté également sur le site www.uis-speleo.org / contact : events@uisspeleo.org ainsi que le site Speleogenesis http://www.speleogenesis.info). Pour les manifestations nationales aux USA,
consulter le site http://www.caves.org
Merci de signaler tout complément ou rectificatif à : Fédération française de spéléologie (à l’attention de Marcel
Meyssonnier), 28 rue Delandine F - 69 002 Lyon (33- (0)4 72 56 09 63 ou par télécopie au n° suivant : 33- (0)
4 78 42 15 98 / Courriel : secretariat@ffspeleo.fr).
- Exposition temporaire « Les grottes sortent de l’ombre » - Spéléologues et science des cavernes.
Exposition itinérante en 2016.
Après la Cité de la Préhistoire, Grand site d’Orgnac-l’Aven (Ardèche) / à la Bibliothèque Universitaire du Bourget-duLac / Université de Savoie EDYTEM, Fonds de karstologie Jacques Choppy - du 11 janvier au 19 février 2016)
https://www.univ-smb.fr/actualite/evenement/exposition-les-grottes-sortent-de-lombre-a-la-bu-du-bourget/
- Exposition « Grottes d’Haiti, entre imaginaires et réalités ».
Exposition itinérante… Après la Maison de l’UNESCO à Paris en 2015… du 23 mars au 8 mai 2016, La Tohu,
Montréal Québec, Canada).
Informations : site de l’exposition www.exposition.grottesdhaiti.org/
- Karstology in Arid Regions.
Abu Dhabi (Émirats arabes unis) : 24 - 31 janvier 2016.
Contact: Karst Research Institute, Slovenian Academy of Sciences and Arts / Emirates Geographical Society / Dr.
Asma Al-Farrai, P.O. Box 4368, Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates (Tel. 971 7 2261669 / Fax: 971 72261668/
Courriel: asma@uaeu.ac.ae / site internet : http://abudhabi.zrc-sazu.si/
- KWI-PROTECT Conference on “Karst, Groundwater Contamination & Public Health”.
San Juan (Puerto Rico) : 27 - 30 janvier 2016.
Contact : site internet http://karstwaters.org./conferences/kgcph/
- Assemblée générale 2016 de la Ligue spéléologique du Limousin.
Ancien lycée, Uzerche (Corrèze) : vendredi 29 janvier 2016.
Contact : CSR « U » / Courriel : admin@csr-u.fr / Nicolas Horde / Courriel : nicolas.horde@dahut.fr
- 17th International Vulcabospeleology Symposium.
Ocean View Community Center, Hawaii (Etats-Unis) : 6 - 12 février 2016.
Contact : sites internet http://www.uis-speleo.org / http://www.cavepics.com/IVS17/
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- Assemblée générale 2016 de la Ligue spéléologique de Lorraine (LISPEL).
Maison régionale des sports de Lorraine, Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) : 12 mars 2016.
Contact : LISPEL, Christophe Prévot, 17 rue de l’Ermitage F-54600 Villers-lès-Nancy (Tél. : 03 55 20 03 43 /
06 67 86 74 70) / Courriel : christophe.prevot@ffspeleo.fr / csr-l@ffspeleo.fr
- 10ème week-end PEPEL - Nettoyage du domaine souterrain de Savonnières-en-Perthois.
Savonnières-en-Perthois (Meuse) : 19-20 mars 2016.
(Fin de semaine conviviale de travaux divers, dépollution, nettoyage, équipement).
Contact : Pascal Houlné (Tél. : 07 81 66 10 22 / Courriel : houlne@orange.fr)/ LISPEL, Ligue spéléologique de
Lorraine, P.E.P.E.L (Protection Environnement Patrimoine Équipement de Lorraine), Maison des Sports 13 rue Jean
Moulin F-54510 Tomblaine (Sites internet http://csr-l.ffspeleo.fr / http://lispel.free.fr/?view=programme.php
- 3ème Colloque « Exploration scientifique des karsts européens et tropicaux ».
Salle Urbain V, Mende (Lozère) : 24 - 25 mars 2016.
(Organisée par le Lycée Peytavin de Mende, en partenariat avec le Centre IRD de Montpellier, le Comité départemental
de spéléologie de la Lozère, la ville de Mende / Conférences publiques, et communications des travaux des élèves de la
classe de 1re S. Projet pédagogique mené dans le cadre d’échanges scolaires européens ERASMUS + « LIVE ON THE
KARST 2015-2018).
Sur inscription : colloque.lyceepeytavin@outlook.frr (Tel. 06 81 04 77 84).
- Rencontres nationales Chauves-souris de la S.F.E.P.M. - 16ème édition (Société Française pour l’étude et la
protection des Mammifères).
Bourges (Cher) : 24 - 27 mars 2016.
Contact : S.F.E.P.M. / Michèle Lemaire, Muséum, Les Rives d’Auron, allée René Ménard F-18000 Bourges (Tél.
02.48.65.37.34 / Fax : 02.48.69.89.98 / Courriel : direction@museum-bourges.net /michele.lemaire@ville-bourges.fr
/site internet http://www.museum-bourges.net/chauve-souris-rencontres-sfepm-81.html
- The 4th Balkan Photo Contest “We And Caves”.
Bulgarie : 1er avril 2016.
Contact : SC « Prista », Ruse et Balkan Speleological Union
speleo.prista@gmail.com / Site internet : http://www.balkan-speleo.org).

(Courriel :

we.and.caves@gmail.com

/

- 3ème édition des Journées Nationales des grottes Touristiques.
De partout en France, sous l’égide de l’ANECAT : 2-3 avril 2016.
Contact : site internet http://www.grottes-en-france.com/wp-content/uploads/2016/03/evenementiel.pdf
- Live on the karst - 1st Learning Session.
Training Centre for Civil Protection ans Disaster Relief, Sezana (Slovénie) : 10 - 16 avril 2016.
Contact : Alain Jacquet / site internet : http://lyceepeytavin.com/karst/?page_id=1048.
-“DeepKarst International Conference 2016” - Origins, Resources and Management of Yypogene Karst.
Carlsbad, New Mexico (Etats-Unis) : 11 - 14 avril 2016.
Contact: National Cave and Karst Research Institute, UIS Commission on Karst Hydrogeology and Speleogenesis/
George Veni / Courriel: gveni@nckri.org / site internet http://deepkarst.org/
- Rassemblement inter-régional des spéléologues de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées.
Assemblée générale du Comité spéléologique Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Villegly (Aude) : 16 - 17 avril 2016.
Contact : Christophe Bes / Courriel stohe.bes@orange.fr / Tel. 04 68 47 13 15 / 06 43 47 18 49 / site internet :
http://www.csr-e.fr/
- 52ème Congrès régional de spéléologie Rhône- Alpes.
Lescheraines, massif des Bauges (Savoie) : 16 - 17 avril 2016.
Contact : contact@congres-rhone-alpes-speleo.fr / site internet http://www.congres-rhone-alpes-speleo.fr/
- EGU 2016 - European Geosciences Union General Assembly 2016.
Vienne (Autriche) : 17 - 22 avril 2016.
(3 sessions concernent le karst: GM8.4 «Evaporite Karst »/ GM 8.5 « Karst geomorphomogy and hazards in carbonate
terrain » / CL1.25/HS11.4 « The speleothem archive: understanding processes and interpreting Quaternary climate
change »).
Contact: site internet http://egu2016.eu/home.html
- 50 th annual meeting of North-central section of the Geological Society of America.
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(Session T19: “Characterization of Karst of the Midwestern USA: Problems with Unstable Ground and Groundwater
Quality.
Champaign, Illinois (Etats-Unis) : 18 - 19 avril 2016.
Contact : site internet http://www.geosociety.org/Sections/nc/2016mtg/index.htm
- International Scientific Forum « Caves as objects of history and culture » / Forum scientifique international.
Divnogorye, Voronezh (Russie) : 19 - 22 avril 2016.
Contact : Kondrateva Sofia / Courriel : kosofia@yandex.ru
/ site internet http://www.divnogor.ru/konf2016
http://www.operaipogea.it/?p=1442
- Subterranea Britannica - Spring Meeting 2016.
Royal School of Mines, Imperial College London, Londres (Grande Bretagne) : 23 avril 2016.
Informations : site internet https://my.subbrit.org.uk/civicrm/event/info?reset=1&id=35
- Assemblée générale de la Société Québécoise de Spéléologie.
Le Tohu, 2345 rue Jarry Est H1Z 4P3, Montréal (Québec, Canada) : samedi 23 avril 2016.
Contact : Société québécoise de spéléologie, 4545, av. Pierre-de-Coubertin, Montréal (QC) H1V 0B2 / Courriel : infosqs@speleo.qc.ca / Tel. : 514 252-3006 / 1 800 338-6636).
- « BALEARIK 2016 » 5 ° Encuentro Barranquero (5èmes Rencontres canyon).
Mallorca, Baléares (Espagne) : 4 - 6 mai 2016.
Contact : site internet http://balearik2016.wordpress.com
- Rassemblement 2016 de l’A.N.A.R. (Association Nationale des Anciens Responsables de la Fédération Française de
Spéléologie).
Han-sur-Lesse, Rochefort, Ardennes (Berlgique) : 4 - 8 mai 2016.
Informations : http://anar.ffs.free.fr / http://anar.ffs.free.fr/Bulletins/ANAR_Bull_39.pdf
- 27ème Rassemblement national des spéléologues du C.A.F. (Club Alpin Français F.F.C.A.M.).
Camping municipal de Saint-Seine-l’Abbaye (Côte-d’Or) : 5 - 8 mai 2016.
Contact : F.F.C.A.M., Commission nationale de spéléologie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne /
Club
Alpin
de
Dijon
/
Site
internet :
http://clubalpinlille.fr/sortie/rassemblement-ffcam-dijon42.html?commission=speleologie
- 11 th International Symposium on Archeological Mining History.
Nals, Sud Tyrol (Italie) : 13 - 15 mai 2016.
Contact : site internet http://europa-subterranea.eu/symposium-2016
- « Sommet des profondeurs » (8ème édition) - Festival musical, sportif et agricole.
Lieu-dit Guillaumet, Caylus (Tarn-et-Garonne) : 13 - 16 mai 2016.
Contact : Spéléo-club de Tulle (Corrèze) / Jean Servières, Maure 19000 Tulle / Courriel: jean.servieres@wanadoo.fr /
site internet : http://sommet-des-profondeurs.dahut.fr
- Assemblée générale annuelle de la Fédération française de spéléologie.
Macon (Saône-et-Loire) : 15 mai 2016.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Tel. : 33 -(0) 4 72 56 09 63 / Courriel :
secretariat@ffspeleo.fr / Site internet http://www.ffspeleo.fr
- The 7th International Workshop on Ice Caves (IWIC-VII).
Postojna (Slovénie) : 16 - 22 mai 2016.
Contact : UIS Ice Caves commission / Karst Research Institute / Dr. Andrej Mihevc (mihevc@zrc-sazu.si ) / site
internet : http://iwic.zrc-sazu.si
- 10 th International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds. Special Session
“Remediation of Karst Aquifers”.
Palm Spring, California (Etats-Unis) : 23 - 26 mai 2016.
Contact: Battelle-Business of Innovation / site internet http://www.battelle.org/chlorcon
- 78th EAGE Conference and Exhibition 2016 (Efficient Use of Technology - Unlocking Potencial” Workshop Session
WS17 “Karst and Caves - Challenges for Scientific Understanding of Resource, Paleoclimate and Geohazards”.
Vienne (Autriche) : 30 mai - 2 juin 2016.
Contact : site internet http://eage.org/event/index.php?eventid=1391&evp=17657
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- International Water Association Conference « Karst Aquifer Management Session ».- International Course «
Characterization and Engineering of Karst Aquifers ».
Trebinje (Bosnie et Herzégovine) : 30 mai - 5 juin 2016.
Contact: IWA International Water Association / site internet http://www.karst.edu.rs/documents/pdf/edukacija/skolakarsta-trebinje/
- Rassemblement des spéléos et spéléos plongeurs « 50 ans de la première plongée du Rupt du Puits »
Robert-Espagne (Meuse) : 4 - 5 juin 2016.
Contact : GERSM, PROTEUS, 13 rue des Fusillés 55000 Bar-le-Duc / Courriel : gersmspeleo@orange.fr
- International Water Association Conference.
Belgrade (Serbie) : 9 - 11 juin 2016.
Contact : IWA International Water Association (http://www.jcemii.org/activities/conferences/iwa-specialist-belgradegroundwater-conference-2016.html
- Journées du Karst - 2016 (2016 Karst Congress)
Méjannes-le-Clap Gard) : 9 - 11 juin 2016.
Contact : Association Française de Karstologie, Écoles des Mines de Saint-Étienne et d’Alès, Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse./ DPP, 2-4 allée de Lodz 69363 Lyon cedex 7 / Laurent Cadilhac (Courriel :
laurent.cadilhac@eaurmc.fr / Tél. : 04 72 71 26 69.
- Karst Field Studies Summer 2016 Program.
Bowling Green, Kentucky (Etats-Unis) : 12 - 29 juin 2016.
- Karst Geology, 12-18 juin (Dr. Art Palmer).
- Cave Survey and Cartography, 18 - 24 juin (Dr.Pat Kambesis).
- Intermediate Cave Techniques, 18 - 24 juin (Dsr. Jason Polk et Pat Kambesis).
- Experiental Ecology: Hands-on Subterranean Ecology in the Mammoth Cave Region: 10 - 16 juillet(Dr. Julian “Jerry”
Lewis).
Contact: Dr. Leslie North, The Karst Field Studies, Western Kentucky University’s Center for Human
GeoEnvironmental Studies / Department of Geography and Geology,/ Site internet www.karstfieldstudies.com /
Courriel: leslier.north@wku.edu
- 24th International Karstological School "Classical Karst": “Paleokarst”.
Postojna (Slovénie) : 13 - 17 juin 2016.
Contact : Bojan Otonicar, Karst Research Institute ZRC SAZU, Titov trg 2, SI 6230 Postojna, Slovénie / Tel. : +386
57 001 900 / Fax : +386 57 001 999 / Courriel : otonicar@zrc-sazu.si / site internet http://iks.zrc-sazu.si/en
- 23rd International Conference on Subterranean Biology.
Fayetteville, Arkansas (Etats-Unis) : 13 - 17 juin 2016.
Contact : http://www.speleobiology.com/icsb2016
- 10th Jubilee Balkan Cavers Camp „Vratsa.
Recreation komplex Ledenka, Vratsa (Bulgarie) : 21 - 26 juin 2016.
Contact : Société Bulgare de spéléologie / Balkan Speleological
http://balkancaverscamp.weebly.com

Union

/

site

internet :

- 2016 Goldschmidt Conference (Session 12e „Recent Advances in Paleoclimate Studies Using Marine Carbonates and
Speleothems“.
Yokohama (Japon) : 26 Juin - 1er juillet 2016.
Contact : site internet http://goldschmidt.info/2016/abstracts/instructions
- Stage National de Plongée Souterraine.
Ecoasis, Puy Clavel, Gréalou (Lot) : 26 juin au 03 juillet 2016.
Contact : École française de plongée souterraine / Michel Ribera, La Martre 32 430 Encausse (Tel. : 05 62 05 61 82 /
06 12 78 24 25 / Courriel : michel_ribera@orange.fr).
- 18èmes Rencontres internationales de Géomorphologie - JJG - Journées des Jeunes Géomorphologues.
Chambéry (Savoie) : 27 juin - 1er juillet 2016.
Contact : CNRS, Laboratoire EDYTEM, http://edytem.univ-savoie.fr/gfg/spip.php?article99 / https://www.univsmb.fr/actualite/tag/edytem/
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- « Speoarta 2016 » (Festivalul International de Artaspeologica, Editia XXXIV).
Blaj (Roumanie) : 30 juin - 3 juillet 2016.
Contact : Federatia româna de speologie / office@frspeo.ro / Sites internet www.frspeo.ro / http://speoarta.ro
- 18ème stage d’équipier environnemental / module 2 de la formation moniteur fédéral de spéléologie.
Gorges de l’Ardèche (Ardèche) : 2 - 7 juillet 2016.
Contact : F.F.S. Ecole française de spéléologie, et F.F.S. — Commission scientifique, 28 rue Delandine F 69002 —
Lyon (Tel. : 04 72 56 35 76/ Courriel : efs@ffspeleo.fr) / Judicaël Arnaud, Grand Rue 07200 Vogüé / tél.
06 37 12 85 40 / 06 84 61 86 22 / Courriel : judicael.arnaud@wanadoo.fr
- NSS 2016 Annual Convention - National Speleological Society.
Ely, Nevada (Etats-Unis) : 17 - 23 juillet 2016.
Contact: National Speleological Society, Matt Bowers / Courriel: matt.bowers@caves.org
www.facebook.com/nss75th/ http://nss2016.caves.org/.

/ sites internet

- SIL Congress 2016 (Special session Groundwater and dependent Ecosystems).
Turin (Italie) : 31 juillet - 5 août 2016.
Contact : site internet www.sil2016.it
- 5ème Camp international Berger – 1122 m (Premier moins 1000).
Gouffre Berger, Autrans, Vercors (Isère) : 1 - 20 août 2016.
Contact : C.D.S. du Jura, Rémy Limagne (Tél. : 03.84.51.62.08 / 06.30.28.40.21 / r.limagne@gmail.com / site
internet http://cds39.fr/rdv/rdv2015/berger/berger2015.htm
- 5th European Speleological Congress - 5ème Congrès Européen de spéléologie.
Dalesbridge Centre, Ingleton, Yorkshire Dales National Park (Grande-Bretagne) : 13 - 20 août 2016.
Contact: British Caving Association (BCA), European Speleological Federation (FSE)/ Sites
www.eurospeleo2016.eu / https://www.facebook.com/events/373012662830198 / http://eurospeleo.uk/fr

internet

- 4th EuroSpeleo Protection Symposium « Caves & Karst - Protection and Conservation under EU Law ».
Dalesbridge Centre, Ingleton, Yorkshire Dales (Grande-Bretagne) : 15 - 16 août 2016.
Contact: European Cave Protection Commission of the European Speleological Federation (FSE) / Courriel:
protection@eurospeleo.org / Sites internet www.eurospeleo2016.eu / http://eurospeleo.uk/tickets/
- 33rd International Geographical Congress: “Shaping our harmonious worlds”.
Session “Karst landscapes: tourism and conservation”.
Pékin (Chine) : 21 - 25 août 2016.
Contact : http://www.igc2016.org/dct/page/1
- Le Rassemblement Inter-fédéral (RIF) de descente de Canyon « RIF Canigo 2016 »
Prades (Pyrénées-Orientales) : 25 - 28 août 2016.
Contact : Fédération française de spéléologie - École française de descente de canyon / Tél. 04 72 56 35 70 / Courriel :
contact.efc@ffspeleo.fr / Informations sur http://www.ffcam.fr/canyon.html / http://canyon.ffspeleo.fr/index.php/fr/
- 35th International Geological Congress.
Symposium: The Quaternary System: Precision and Reliability in Global Ciorrelation”.
Cape Town (Afrique du Sud) : 27 août - 4 septembre 2016.
Contact : site internet http://www.35igc.org/Verso/211 / Courriel : 35igc@allevents.co.za
- 25ème Rassemblement des spéléologues caussenards.
La Couvertoirade (Aveyron) / 9 - 11 septembre 2016.
Contact : Comité départemental de spéléologie de l’Aveyron, Jean-Luc Bouillon, 12 rue du Rajol - 12100 Millau / site
internet http://cds12.org /Courriel : jean-luc.bouillon0672@orange.fr / Tél. : 06.10.67.81.80.
- Eurokarst 2016 - The European bi-annual conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs.
Université de Neuchâtel (Suisse) : 5 - 7 septembre 2016.
Organisateurs : Universités de Neuchâtel (Suisse), de Besançon (France), de Malaga (Espagne). Contact : site internet
http://www.eurokarst.org
- WMESS 2016 - The World Multidisciplinbary Earth Sciences Symposium.
Prague (République tchèque) : 5 - 9 septembre 2016.
Contact : site internet http://www.mess-earth.org
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- Congresul National de Speologie, editia a XLIV-a / 44ème Congrès national de spéologie de la Federatia Romana de
Speologie.
Oravitza, judetul Cras-Severin (Roumanie) : 8 - 11 septembre 2016.
Contact: Asociatia speologica Exploratii / Asociatia speologica Speo-Cras (aser_ro@hotmail.com) / Federatia româna
de speologie / Courriel: office@frspeo.ro / secretariat@frspeo.ro / Site internet www.frspeo.ro
- Conference of Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission (CBDGC).
Postojna (Slovénie) : 13 - 17 septembre 2016.
Contact : site internet http://www.geomorfolosko-drustvo.si/
- Journées européennes du Patrimoine.
Portes ouvertes au spéléodrome de Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 17 - 18 septembre 2016.
Contact : http://usan.rmi.fr/spip203/spip.php?rubrique184
- CIMA / RIC AZORES 2016 “International canyoning Meeting”.
Flores Island, Açores (Portugal) : 18 - 24 septembre 2016.
Informations : http://canyonmag.jp/event/ric-azores-2016/
- 43 rd IAH Congress (International Association of Hydrogeologists)
(Session 8.09 / Écologie des eaux souterraines / 43rd IAH Congress).
Montpellier (Hérault) : 25 - 29 septembre 2016.
Informations : http://www.60iah2016.org/en/venue/montpellier / organizing@60iah2016.org
- Journées nationales de la spéléologie 2016 / Speleologische Dagen 2016 (Rassemblement des spéléos belges,
hollandais, luxembourgeois et autres bienvenus).
(Belgique) : octobre 2016.
Contact: UBS, Union belge de spéléologie / VVS, Verbond van Vlaamse Speleologen / (sites internet
http://www.speleoubs.be/index.php/actualites/jns/443-jns http://www.speleovvs.be/index.php/despeleologischedagen
- 15èmes Journées nationales de la spéléologie et du canyon.
De partout en France : 1 - 2 octobre 2016.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon Tél. : 33 (0)4 72 56 09 63 / Courriel :
secretariat@ffspeleo.fr / site internet fédéral http://www.ffspeleo.fr / site dédié : http://jnsc.ffspeleo.fr
- International Cave Rescue Trainings 2016 - Cave Rescue Techniques and Victim Assistance (Stage de Formation
International Equipier/Chef d'Equipe Secours 2016).
Jura — Doubs (France) : 1 - 9 octobre 2016.
Contact : F.F.S. / Spéléo Secours Français / Courriel : christian.dodelin@sfr.fr
- 26ème Rencontre d’Octobre (Spéléo-club de Paris - Club alpin français).
Berrias Ardèche) : 8 - 9 octobre 2016.
(Thème privilégié : Le temps des grottes : temps de la géologie et temps des hommes).
Organisation : S.C. Paris, avec l’aide de la Commanderie templière de Jalès, Yann Callot (courriel : yann.callot@univlyon2.fr). Responsable scientifique Jean-Yves Bigot.
Contacts : Spéléo-club de Paris, Club alpin français d’Ile de France, 5 rue Campagne Première F-75014 Paris /
www.speleoclubdeparis.fr / Jacques Chabert, 8 rue Crémieux, 75012 Paris (Tel. : 01 46 28 57 45 / 06 03 45 52 87
/jacques.chabert@noos.fr
- 25ème Réunion des Sciences de la terre (RST).
Caen (Calvados, France) : 24 - 28 octobre 2016.
Contact : site internet http://w3.unicaen.fr/recherche/m2c/spip.php?article541
- « Strisciando Majella 2016 » Incontro Internazionale di Speleologia - Rassemblement international de spéléologie.
Lettomanopello (Italie) : 28 octobre - 1 novembre 2016.
Contact: Speleo-club Cheti - Società Speleologica Italiana, site internet http://www.speleoclubchieti.it
- Assemblée générale 2016 du Comité spéléologique régional ALPC (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente).
Excideuil (Dordogne) : 5 - 6 novembre 2016.
Contact : CSR Aquitaine, Centre Nelson Paillou, 12 rue du professeur Garrigou-Lagrange, 64000 PAU / Michel Douat
(Tel. 05 59 21 37 39).
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- Journées 2016 de Spéléologie Scientifique (20ème édition) - Scientific Speleological Days 2016 Han-sur-Lesse (Belgique) : 11-13 novembre 2016.
Contact : Centre Belge d’Etudes Karstologiques et Commission Scientifique de l’Union Belge de Spéléologie / Sites
internet http://speleoubs.be/ / https://sites.google.com/site/speleoscient/
- "Spélimages 84 " 10ème rencontre départementale de l'Image et du film spéléo / 7èmes rencontres Audiovisuelles
Nationales ded la F.F.S.
Avignon (Vaucluse): 19-20 novembre 2016.
Contact: Comité départemental de spéléologie du Vaucluse / Daniel Penez (Courriel: daniel.penez84@orange.fr / Tél.
06 74 125 127 / Michel Luquet (Courriel: m.luquet@orange.fr / Tél. 06 47 49 97 46).
-- - 2017 -- - « HYPOGEA 2017 » - Congrès International de la spéléologie dans les cavités artificielles / 2nd International
Congress of Speleology in Artificial Cavities.
Cappadoce (Turquie) : 6 - 10 mars 2017.
Organisation : Commission spéléologique des cavités artificielles, Commission of Speleology in Artificial caves of the
International Union of Speleolology (UIS)/ site internet http://hypogea2017.com
- Journées du Karst - 2017 (2017 Karst Congress)
Non défini : juin 2017.
Contact : Association Française de Karstologie.
- 17ème Congrès international de spéléologie (17th ICS / International Congress of Speleology).
Sydney (Australie) : 23 - 29 juillet 2017.
Contact : speleo2017@caves.org.au / site internet http://speleo2017.com
- 22nd National Cave and Karst Management Symposium.
Eurreka Springs, Arkansas (Etats Unis) : 69 - 20 octobre 2017.
Contact: site internet http://nckms.org/ http://www.nckms.org/2017/index.shtml
- 34° Congresso Brasileiro de Espeleologia - 34th Congress of the Brazilian Speleological Society
(Brésil): 2017
Contact: site internet http://www.cavernas.org.br
--- 2018 --- “Sinkhole Conference” - 15th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental
Impacts of Karst.
Shepherdstown, West Virginia (USA): printemps 2018.
Contact: George Veni, National Cave and Karst Research Institute, 400-1 Cascades Avenue, Carlsbad, New Mexico
88220-6215, USA. Courriel : gveni@nckri.org / Tel. 575-887-6617 / site internet http://www.sinkholeconference.com
- Journées du Karst — 2018 — Journées en l’honneur de Richard Maire -.
Chambéry (Savoie) : juin 2018.
Contact : Association Française de Karstologie.
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Les expéditions 2015 / Evaluation of the 2015 expeditions
Bilan des expéditions 2015/Results of 2015 expeditions
Florence GUILLOT
Les expéditions parrainées en 2015 par la FFS sont au
nombre de 20, plus une parrainée en retard (demande
en retard). Ce nombre est dans la moyenne supérieure
de ces dernières années. À l’identique, les équipes et
les destinations sont celles des années passées par
exemple deux expéditions à Madagascar, deux en
Chine, deux au Laos, etc. Globalement, il y a une vraie
stabilité des équipes et des objectifs ce qui indique
aussi que les explorations sont régulières et suivies. On
notera aussi que les rapports rentrent bien puisque nous
en avons reçu 18. C’est aussi un signe de la qualité du
travail d’exploration mené à l’étranger par les équipes
françaises.

Existent aussi des expéditions non parrainées que nous
ne pouvons quantifier, mais que nous débusquons de
temps à autre, notamment lorsqu’elles sont aidées par
des CSR ou des CDS. Bien sûr, quand la CREI est au
courant, elle tente de récupérer les données de ces
expéditions pour archivage, mais c’est souvent difficile
et le travail de ces groupes, topographies et comptesrendus, est incidemment moins bien mis en valeur et
souvent vite perdu.
C’est pourquoi la CREI appelle les CDS et les CSR à
convaincre les expéditions qu’ils aident, de se
parrainer, dans un esprit fédéral, pour que le travail
d’exploration profite à la communauté spéléo et soit
conservé pour les générations futures.

Liste des expéditions 2015/List of 2015 expeditions
NUM
EXPE
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ANNEE

NOM EXPE

CLUB

1

2015

KHAMMOUANE 2
015

2

2015

AOTEAROA 2015

EXPLO LAOS
ASS SPELEO CLUB
DE LA VALLEE DE
LA VIS

4

2015

ABANDA 2015

HOMMES DES
CAVERNES

5

2015

PORRACOLINA 20
15

GSHP

6

2015

EXPE
VIETNAM 2015

SOCIETE DES
NATURALISTES
D’OYONNAX

7

2015

APHRODYTE'S
CHILD

CDS 01

8

2015

AQUAS
VERTICALES

ASSOCIATION
SPELEOLOGIQUE
NIMOISE

9

2015

SAMAR 2015

10

2015

TOTES GEBIRGE
2015

CDS 25

11

2015

MIAO TING 2015

PSCJA

DATES
12/02/2015
au
13/03/2015
15/01/2015
au
06/03/2015
29/04/2015
au
21/05/2015
15/02 au
2/03 - 19/04
au 4/05 5/07au
5/08/2015
1/03/2015
au
29/03/2015
8/02/2015
au
15/02/2015
1/12/2015
AU
23/12/2015
15/04/2015
AU
14/05/2015
7/08/2015
au
23/08/2015
11/04/2015
au
15/05/2015

REGION

KHAMMOUANE

île DU SUD

FERNAN VAZ

CANTABRIA

PROVINCE DE CAO
BANG

NORD ET SUD
SANTIAGO REGION
METROPOLITAINE

île DE SAMAR

STYRIE

GUIZHOU
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12

2015

MALAGASY

ASSOCIATION
DRABONS ET
CHIEURES

13

2015

CERRO BLANCO
2015

GSBM

14

2015

LIFOU 2015

AVENS

15

2015

PICOS PADIORNA
2015

ASSOCIATION
SPELEOLOGIQUE
CHARENTAISE

16

2015

MORAJA 2015

17

2015

AIN D’ANOU 2015

2015

KAOKOLAND 201
5

18

30/07/2015
au
20/08/2015
1/09/2015
au
30/09/2015
18/07/2015
au
18/08/2015

îles LOYAUTES

SPELEO CLUB DE
BLOIS

CHAOUENE

GROUPE
SPELEOLOGIQUE
VULCAIN

5/09/2015
au
23/09/2015

NORTHWEST

19

2015

TSINGY 2015

ADEKS

20

2015

SHUANGHE 2015

URSUS

21

2015

PHILIPPINES 2015

AVEN CLUB
VALETTOIS

2/03/2015
au
6/04/2015

100

2015

MAE LEK 2015

2015

SAN MARTIN /
AMAZONAS

25/07/2015
au
8/08/2015
22/07/2015
au
8/08/2015
14/08/2015
au
27/08/2015

24/03/2015
au
25/06/2015
24/10/2015
au
4/12/2015

101

NAMOROKA

YOURTE 2015

ASTURIES

MAGANIK

DIEGO SUAREZ

GUIZHOU

SAMAR
PROVINCE DE
LAMPHUN

COSIF

24/07/2015
au
16/08/2015

PICOS DE EUROPA

Les rapports d’expéditions/Expedition reports
Les rapports reçus en 2015/Reports received in 2015
18 rapports ont été transmis à la CREI. Ces rapports sont parfois disponibles à la vente auprès des auteurs et sont
consultables à la bibliothèque fédérale à Lyon.
N° Expé
Nom Expédition
18-2014
HOLE BILONG STONE
20-2012
1-2013
14-2014
12-2014
23-2014
17-2014

YOURTE 2012
PHA SOK KHAN PHUAN FALANG 2013
PORRACOLINA
NUEVA CAJAMARCA 2014
ÉTHIOPIE 2014
MALAGASY 2014
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PAYS
PAPOUASIE — NOUVELLE
GUINÉE
ESPAGNE
LAOS
ESPAGNE
PEROU
ÉTHIOPIE
MADAGASCAR

DATE
9/01/2015
13/01/2015
23/01/2015
12/03/2015
23/04/2015
23/04/2015
9/07/2015
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N° Expé
7-2015
18-2013
5-2013
9-2015
1-2012

Nom Expédition
APHRODYTE'S CHILD
PICOS PADIORNA
DOMINIQUE 2013
SAMAR 2015
WOWO 2012

20-2014

SPÉLÉOLOGIE AU PAYS DE L’HOMME
SAUVAGE
KHAMMOUANE 2014
AOTEAROA 2015
KHAMMOUANE 2013
PHILIPPINES 2009
PHILIPPINES 2013

5-2014
2-2015
3-2013
10-2009
8-2013

62

PAYS
CHYPRE
ESPAGNE
DOMINIQUE
PHILIPPINES
PAPOUASIE — NOUVELLE
GUINÉE
CHINE

DATE
12/10/2015
26/11/2015
27/11/2015
27/112 015
2/12/2015

LAOS
NOUVELLE-ZÉLANDE
LAOS
PHILIPPINES
PHILIPPINES

12/12/2015
14/12/2015
18/12/2015
24/12/2015
24/12/2015

10/12/2015
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Les résumés d’expéditions/Expeditions summaries
EXPÉDITION N° 1-2015
K15 — KHAMMOUANE 2015
Pays : LAOS (République Populaire du Laos – LPDR)
Région : Province du Khammouane, villages de Ban Na et de Ban Louang.
Club : Explo-Laos, SC Montpellier (SCM, 34).
Responsables : Charles Ghommidh, 157 rue du Mas du Juge, 34980 Saint-Gély. Courriel : ghommidh@explo-laos.com
Participants : T. Alibert (SCM), E. Ardourel, J-L Aubert (CSPA), T. Bolger (Australie), A. Caillault (GSM Fontaine),
S. Caillault (GSM Fontaine), L. Chantrelle (CSPA), J. Degudes (SC Souillac), C. Ghommidh (SCM), M. Griffith
(USA), F. Guillot (CASC), L. Guizard (GSM), K. Johnson (USA), D. Langlois (CSPA), S. Maifret (CASC), R.
Quintilla (SCM), H. Steiner (Germany)
Dates : 4 Février — 8 mars 2015, trajet France - Laos non compris.
Avec 17 participants, venus de France, d’Allemagne,
des USA et d’Australie, K15 est la plus grosse
expédition spéléo menée au Laos.
Cette fois encore, le grand système de la Nam Dôn
souterraine (TKDHS) a été le centre d’attention des
Flibustiers d’Explo-Laos, pendant trois semaines.
Côté résurgences, deux cavités, Tham Khoun Dôn
(TKD, grotte de la source de la rivière Dôn) et Tham
Houay Saï (HS, grotte du Ruisseau de Sable ou de
l’Eau Claire), connectées depuis 1998, constituent les
entrées principales d’un vaste réseau subhorizontal, en
partie labyrinthique. Depuis 2011, nos explorations ont
porté son développement de 12 à 40 km. Cette année,
un nouveau bras de rivière a été découvert, avec arrêt
temporaire sur siphon, et nous avons entamé la
désobstruction du Réseau Bleu à l’extrême est du
système, au-dessus du Gardien de Kaohong (voir
Spelunca XX). Deux nouvelles entrées ont été
découvertes, l’une au point haut du système à + 270,
l’autre à son extrême est, dans la grotte du Radeau des
Cimes découverte l’an dernier. Cette nouvelle sortie,
étroite et défendue par un serpent, s’ouvre dans une
profonde doline. En face, la cavité se poursuit, mais le
passage est fermé par une trémie encore inviolée.
TKDHS a aujourd’hui une vingtaine d’entrées. De
nombreux points d’interrogation ont été levés, trois
kilomètres supplémentaires ont été topographiés, et, à
moins d’une découverte surprise, il sera bientôt temps
de laisser place aux plongeurs.
Plus au nord, le grand poljé de Ban Vieng est drainé
par deux pertes principales qui alimentent TKDHS.
Nous avons repris l’exploration de Tham Kagnung,
perte pérenne, dont l’exploration s’était arrêtée il y a
treize ans sur siphon (dev. 1.6 km environ, Mouret et
col., 2003). Seule une topographie partielle (environ
500 m) avait été publiée dans le rapport CREI de 1998.
En alternant escalades, vires et parcours de canotage et
de natation, le développement a été porté à un peu plus
de trois kilomètres. La cavité, très aquatique, s’enfonce
plein sud, en direction du terminus de TKDHS. Après
avoir grimpé presque partout, nous pensons que sur
cette façade du karst, ce sont les plongeurs qui pourront
maintenant poursuivre la progression.
La seconde cavité s’appelle encore Tham Houay Sai. Il
s’agit d’une perte temporaire, active en saison des
pluies. La cavité est considérée comme « terminée »

depuis 2002 (Mouret, 2003). Des escalades ont permis
de shunter le siphon terminal et de retrouver plus loin
la rivière dans une large galerie qui court là aussi en
direction du terminus de TKDHS. Un nouveau siphon
barre provisoirement la progression. Il faudra attendre
encore un peu pour que la jonction à laquelle nous
travaillons depuis plusieurs années soit effective. Tham
Houay Sai perte développe maintenant un peu plus de
10 km. Au passage une nouvelle entrée, baptisée
Cobra II, particulièrement confortable pour rejoindre
rapidement la zone terminale de la cavité, a été
découverte depuis l’intérieur.
Il reste moins de 2 km à parcourir pour connecter les
cavités et constituer ainsi une traversée de plus de
10 km et un réseau de près de 60 km de
développement. Une bien longue distance ? Pas
vraiment, car au Laos, la pénétration des réseaux est
parfois très rapide.
C’est ainsi qu’un peu plus au nord, en à peine une
heure, nous avons levé 800 m de topographie dans
Tham Simali, une grotte sacrée géante dont les
habitants ont consenti à nous autoriser un accès
temporaire après des années de palabres et de patience.
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Porche d’entrée de Tham Simali (50 x 30)
Indépendamment de ce travail de fond, une nouvelle
cavité, Tham Heun, émergence temporaire parcourue
par un gros courant d’air, a été explorée à la demande
des autorités locales. En quatre jours, 2,3 kilomètres
ont été topographiés, avec arrêt sur rien, faute de
temps. Contrairement au cas de Tham Kathoung en
2013, la progression est trop technique pour qu’une

exploitation touristique de la cavité puisse être
envisagée, mais les possibilités de continuation sont
encore sérieuses.
Plusieurs séances de prospection dans des vallées
perdues ont livré une dizaine de cavités de faible
ampleur. Il reste encore beaucoup à faire.
Deux chercheurs américains nous ont rejoints cette
année pour étudier les paléoclimats d’Asie du Sud-Est,
dont les stalagmites gardent la mémoire. Plusieurs sites
intéressants ont été repérés, et des capteurs
(stalagmomètres), destinés à vérifier l’activité des
concrétions ont été posés. À suivre en 2016.
L’équipe s’est bien intégrée dans la vie locale, et
comme chaque année, tournois de pétanque, football,
séances de cinéma (photo) ont contribué à faciliter les
échanges et à conforter le climat de confiance.
En fin d’expédition, en marge des Bacis, cérémonies
d’au revoir traditionnelles, nous avons été invités à
participer à la fête locale, et à cette occasion les plus
téméraires ont pu lancer « leur » fusée (photo).

Nous remercions les habitants des villages de Ban Na,
Ban Louang et Ban Vieng, qui nous ont
chaleureusement accueillis cette année encore, ainsi
que MM. Panya Chantallah, responsable des
programmes de développement touristique de la
province de Khammouane, et de MM. Soubin et Sithaa.
La logistique impeccable de l’expédition a été assurée
par Green Discovery Laos.

De vrais gamins lors du festival des fusées de Ban
Vieng !
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EXPÉDITION N° 2-2015
AOTEAROA 2015
Pays : Nouvelle-Zélande
Région : île du Sud
Club : Association Speléo Club de la Vallée de la Vis
Responsable :
Bruno
FROMENTO
125
rue
d’Amsterdam 84270
VEDENE
—
courriel :
fruno.fromento@wanadoo.fr
Participants : Bruno Fromento, Didier Gignoux, Thomas Braccini, Simon Bédoire, Anthony Geneau, Sandy Vanotti,
Sébastien Guillot, Denis Morales, Gilles Dufor
Dates : 15 janvier au 6 mars 2015
L’expédition Nationale AOTEAROA 2015 s’est
rendue en Nouvelle-Zélande au cours du mois de
janvier.
Les repérages effectués lors des précédents projets ont
permis d’explorer une dizaine de canyons en première.
La région de prédilection pour les différentes
ouvertures reste encore l’île du Sud et ses montagnes.
C’est donc entre le Mont Cook, point culminant du
pays et le Mont Aspiring que se sont faites les
explorations.
L’équipe de huit personnes ne s’est pas ménagée pour
atteindre l’ensemble des objectifs. Malgré une
météorologie plus capricieuse que les éditions
précédentes, nous avons exploré, topographié,
photographié, filmé..... les canyons.
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Nous avons profité également pour continuer nos
repérages dans des secteurs que nous ne connaissions
peu pou pas. Il existe donc des secteurs à fort potentiel
qui devraient encore nous motiver pour réaliser une
nouvelle expédition. Toutefois, au regard des accès et
de l’ampleur de certains objectifs, le budget devra être
à la hauteur des ambitions.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter le rapport de
l’expédition ainsi que les articles parus dans Spelunca
et Spéléomag. Vous pouvez ensuite visionner le film
retraçant l’expédition 2014 ainsi que celui de 2015 via
le site de l’association Regard sur l’aventure.
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EXPÉDITION N° 4-2015
ABANDA 2015
Pays : Gabon
Région : Fernan Vaz
Club : Hommes des Cavernes
Responsable : Olivier TESTA 8 rue Charrel 38000 GRENOBLE — courriel : olivier.testa@yahoo.fr — Tél. :
0604464510
Participants : Olivier Testa (Chef de mission, Hommes des Cavernes), Dr Stephan Ntié (USTM), Dr Makaya
M’voubou (USTM), Stéphanie Jagou (Hommes des Cavernes), Amour Mickala Guibingua (USTM), Shirlin Ogoula
(guide), Axel Sébo (guide), Hervé (pilote pirogue)
Dates : 15 janvier au 30 février 2015
Déroulé de la Mission
29/04 : Arrivée d’OT à Libreville
30/04 : Logistique à Libreville ; passage à l’ANPN
pour autorisation de recherche
1/05 : Arrivée d’OT à Port-Gentil
2/05 : Arrivée de SJ à Port-Gentil ; arrivée de MM,
SN, AG à Libreville ; logistique à Port-Gentil
4/05 : Arrivée de MM, SN, AG à Port Gentil ; achats
pour mission
5/05 : Préparation matérielle et derniers achats
6/05 : Trajet Port-Gentil — Omboué – Moukendou ;
nuit à la case de passage FTC
7/05 : Dépose au départ de la piste forestière.
Portage à dos d’homme de tout le matériel
jusqu’au camp (2 trajets). Installation du camp
8/05 : Accès à la grotte Dinguembou ; visite de la
grotte ; pose de pièges ; accès à la grotte
Mugumbi ; descente des gouffres ; pose de
pièges ; prélèvements de roche
9/05 : Prospection spéléologique au nord de la grotte
Dinguembou ; transect et recherche de
crottes : coupes sédimentaires
10/05 : Prospection spéléologique au sud de la grotte
Dinguembou ; transect et recherche de crottes ;
coupes sédimentaires
11/05 : Prospection spéléologique au nord de la grotte
Dinguembou ; transect et recherche de crottes
12/05 : Relève des pièges ; topographie de la grotte 3 ;
coupes sédimentaires
13/05 : Démontage du camp ; portage de matériel ;
trajet Moukendou — Omboué — Port-Gentil
14/05 : Journée de sécurité à Port-Gentil
15/05 : Retour de MM et AG à Libreville
17/05 : Retour de OT, SN, SJ à Libreville

d’échantillons de poils de rongeurs, et une cinquantaine
de crottes de céphalophes.
Dr Makaya Mvoubou a récolté des échantillons de
sédiments qui seront analysés à Franceville.
Les crocodiles étaient toujours là, en nombre.
Détails par volet Spéléologie
D’un point de vue spéléologique, la mission a permis
de prospecter au-delà de la zone d’étude passée. Nous
avons pu noter la prolongation systématique des
affleurements rocheux selon un système de faille qui a
été topographié. Plusieurs cavités ont été rencontrées,
de petites dimensions.
La découverte de la Grotte 3, baptisée grotte des
Minioptères, cavité qui se présente comme une salle
sèche d’environ 600 m², d’une morphologie très
différente des grottes Dinguembou et Mugumbi ouvre
de nouvelles opportunités de recherches. La
topographie de la grotte a été levée.
Une trentaine d’insectes ont été prélevés dans la grotte
Dinguembou, ainsi qu’un échantillon de roche.
Une dent (erratique) d’éléphant a été trouvée dans la
grotte 3 et prélevée.
Le système de grotte de Mugumbi était ennoyé et des
crocodiles étaient toujours présents.

Résumé de la mission :
La mission Abanda 2015 fut extrêmement fructueuse,
malgré l’annulation en dernière minute (moins de 48 h
de préavis) de Dr Matthew Shirley, pris à l’étranger,
qui compromettait notre planning initial.
D’un point de vue spéléologie, nous avons pu
découvrir plusieurs nouvelles grottes, dont une
intéressante pour de nouvelles perspectives de
recherche dans la région et sa nouvelle population de
chauves-souris, non répertoriées dans cette région.
Dr Stephan Ntié, a testé avec succès un nouveau type
de pièges non invasifs, jamais utilisés jusqu’alors en
Afrique centrale, et pu récolter une trentaine

Biologie
Les céphalophes (Philantomba monticola et
Cephalophus sp.) ont été échantillonnés à partir de
leurs crottes. Les crottes fraîches (<48 heures) ont été
collectées d’une manière opportuniste le long des
transects d’environ 3 km de longueur chacun autour du
campement. Quatre à six crottes ont été collectées dans
un tube contenant du gel de silice. Au total, 55 crottes
de céphalophe ont été échantillonnées en 5 jours de
travail effectif sur le terrain.
Les petits mammifères ont été échantillonnés à partir
de leurs poils en utilisant des pièges à appât (noix de
palme et pâte d’arachide). Un total de 86 pièges, d’une
longueur de 20 cm chacun, a été conçu à partir de tube
PVC gris et de gaine électrique rouge de 100 mm et
50 mm de diamètre respectivement. Du scotch double
face était collé aux deux entrées des tubes PVC et
gaines électrique pour collectés les poils des rongeurs.
Cette méthodologie d’échantillonnage a donné des
résultats encourageants malgré les pluies abondantes,
l’humidité élevée, et les fourmis qui ont construit des
fourmilières sur 12 pièges. Sur les 86 pièges disposés à
proximité des grottes et dans les forêts environnantes,
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32 pièges ont collecté des échantillons de poils de
petits mammifères.
L’étudiant Amour Mickala Guibinga qui était avec
nous sur le terrain analysera (identification, estimation
d’abondance et de diversité) les données collectées sur
les céphalophes et les petits mammifères dans le cadre
de son stage de Master 1.

laboratoire de Géologie à l’USTM. Leurs analyses
nous permettront de connaître entre autres (1) les
différents processus qui ont prévalu lors de la mise en
place des dépôts karstiques en étudiant les coupes
effectuées dans les grottes (2). Les différents paysages
qui se sont succédé au cours du temps en étudiant les
coupes réalisées à l’extérieur des grottes.

Géologie
Sur le plan géologique, 6 coupes d’épaisseurs variables
ont été réalisées ainsi qu’il suit :
– Deux coupes dans la grotte DINGUEMBOU dont
une au Sud et l’autre au Nord
– Une coupe dans la grotte 3.
– Deux coupes à l’extérieur de la grotte
DINGUEMBOU
– Une coupe à l’extérieur de la grotte CROCODILE.
Une cinquante d’échantillons a été prélevée de ces 6
coupes. Ces échantillons se trouvent actuellement au
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EXPÉDITION N° 5-2015
PORRACOLINA 2015
Pays : Espagne
Région : Santander
Clubs : GSHP (65) et S. C. Dijon (21)
Responsable : Patrick Degouve, 33 rue de Labat 64800 Asson — courriel : patrick.degouve@wanadoo.fr — Tél. :
06 79 31 59 27
Participants : G. Aranzabal, J. J. Argos, E. Bunoz, L. Bréard, D. Boibessot, P. et S. Degouve, A. Fuentes, D. Dulanto,
L. Garnier, J. Leroy, J.N. Outhier, J. Palissot, B. Pernot, Ch. Philippe, O. Reignaud, G. et M. Simonnot, A. Sobrino.
Dates : 4 camps répartis en février, avril, juin, juillet-août et décembre.
En 2015, nos recherches restent principalement
orientées sur les deux grands systèmes souterrains de
l’alto de Tejuelo (130 km) et de la Gándara (108 km).
Mais cette année, l’essentiel de nos découvertes
(7000 m au total) est à mettre au compte de la toute
nouvelle Cueva Carcabon dont les dimensions du
collecteur laissent envisager encore de belles
découvertes pour les années futures, malgré un accès
très limité en raison de l’ennoiement d’une grande partie
de la cavité en période de hautes eaux.
Explorations dans le système de la Gandára
Au nord du réseau de la Gándara, la cueva Helguera est
un drain perché que nous avons découvert en 2014.
L’exploration s’est poursuivie en amont comme en aval
sur 556 m (dév. total : 1926 m). Dans les deux cas, la
suite semble assez peu évidente.
Explorations dans le réseau de l’alto de Tejuelo-Muela
Le réseau de l’Alto de Tejuelo développe à la fin de
l’année 2015 un peu plus de 130 km de galeries pour un
dénivelé de 611 m. Plusieurs groupes travaillent en
collaboration sur ce secteur : ACE Mataro (Esp.),
SECJA (Esp.), SPEKUL (B), PROTEUS (Esp.) et
SCD/GSHP (F). En 2015, nos recherches se sont portées
sur un secteur « vierge » en aval du Torcon del Haya et
sur la partie terminale du collecteur de La Canal.
Gouffre des 3 Yeux
Situé dans une zone de lapiaz difficile d’accès, ce
gouffre, découvert en février, rejoint vers -230 m un
niveau de galeries fossiles explorées sur un peu plus
d’1 km. Actuellement nous buttons sur des trémies.
Dans ce même secteur, plusieurs autres gouffres ont été
explorés, mais aucun ne rejoint de conduit horizontal.

Prospection en aval de La Canal
Le collecteur de La Canal mène à l’extrémité aval de
l’ensemble du réseau de Tejuelo. En raison de
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l’éloignement et des risques de crues, cette partie n’a
pas été visitée depuis les années 90. En 2015 nous avons
accentué nos recherches en surface pour trouver un
accès direct à ces galeries. Plusieurs désobstructions
sont en cours, motivées par des courants d’air
significatifs.
Torca del Pasillo
Ce gouffre relié au réseau en 2012 se situe à quelques
centaines de mètres de la Torca Aitken (9057 m) et du
réseau Hormigas-Maxou-Picchu. Cette année, nous
nous sommes encore rapprochés de ces deux cavités en
explorant 870 m de conduits souvent étroits et boueux,
mais la jonction n’a pas été au rendez-vous.
Explorations dans le secteur de Bucebròn et de
Buzulucueva :
Cueva Cayuela
Poursuite des relevés topographiques en vue d’actualiser
le plan de cette cavité majeure du massif (environ 500 m
de topo).
Cueva de la Carrera
Nous avons continué l’exploration des galeries
secondaires du réseau (820 m topo) sans réaliser de
découverte majeure (dév. total : 8443 m)
Autres cavités
Cueva Carcabon
Cette cavité est le seul regard connu sur le collecteur qui
résurge à la fuente Isenia. Son exploration est soumise à
des niveaux d’étiage prononcés et des conditions
météorologiques
impérativement
stables.
En
collaboration avec le club AER de Ramales, nous avons
pu progresser cette année de 3480 m dans l’axe
principal ainsi que dans un conduit parallèle fossile et à
l’abri des montées d’eau. La pose d’un reefnet durant
près d’un an nous a confirmé que près de 70 % des
conduits connus peuvent être noyés en période de crue.
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EXPÉDITION N° 7/2015
APHRODYTE’S CHILD 2015
Pays : Chypre
Régions : Nord et Sud
Club : CDS 01
Responsable : Bernard CHIROL 52 chemin des vignes 01600 SAINT-BERNARD courriel : bearchirol@orange.fr
Participants : Bernard CHIROL, Théo SAVOI
Dates : 8 février au 15 février 2015
Cette année, n’ayant toujours pas de réponse concrète
de la part de nos collègues du nord de Chypre, nous
décidons cependant de mener une expédition légère par
deux membres du groupe d’Hauteville-Lompnes,
Bernard Chirol et Théo Savoi, accompagnés par Sarah
Wigmore, citoyenne britannique qui sera aussi notre
interprète.
Le vol cette année est direct et moins cher que l’an
dernier, nous sommes sur le terrain dès le 8 février
après-midi. Nous retournons sur le littoral de Pegeia, à
quelques kilomètres au nord, pour les yeux puis nous
nous dirigeons dans la gorge d’Avakas au sud de la
péninsule d’Akamas, avec notre beau golf qui se
révèlera vite un peu short en tout-terrain.
Nous observons de belles formes d’érosion littorales
sur les calcaires et constatons la présence de multiples
cavités formant des porches très marqués par
l’altération.
Finalement, la partie canyon de la gorge est loin de
nous, il faudrait l’atteindre par le nord et notre véhicule
est trop vulnérable et pas assez performant. Un 4x4
serait vraiment utile.
Le temps est assez capricieux, frais à doux et il pleut la
nuit. Les températures oscillent entre 9 ° et 15-20 °C.
Au soleil, c’est parfait.
Le 9 février, nous orientons nos visites vers les plus
beaux sites de l’île : la cité antique de Kourion et ses
satellites, ainsi que le village très ancien de
Choirokoitia. Un nouvel aménagement du site pour les
scolaires et le public permet de faire le tour de la
colline. Bien que non terminé, les responsables des
fouilles Andreas Neophytou et Marie-Odile Daune le
Brun nous autorisent à emprunter le sentier en cours de
finition. Il n’y a personne sur tous ces spots
touristiques à cette période, le calme règne. Que du
bonheur après quelques explications de nos hôtes !
Nous rentrons à Paphos où nous passons régulièrement
devant une colline truffée de porches dont nous
prenons quelques mauvaises photos le soir, sous la
pluie.
Le 10 février, nous avons choisi d’émigrer à Larnaka,
pour nous rapprocher du nord.
Il s’agit de reprendre contact avec la jeune équipe
enthousiaste qui est à l’origine de la création du club
spéléo de la commune de Kalyvakia (Kalavaç). En
route, nous essayons de rejoindre la gorge de
Kakkanista, entre Latsia et Tseri, au sud de Nicosie. Ce
géomorphosite signalé par les Services géologiques de
Chypre montre un contact entre des niveaux marins et
continentaux, témoignant de la surrection tardive au
Pléistocène ayant affecté les reliefs de Chypre. L’accès
étant compliqué, nous nous contenterons de faire le
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point sur un itinéraire pour la prochaine fois et
dégustons des yeux quelques huîtres, dans une coupe.
Nous passons ensuite la ligne verte où nous devons
nous acquitter d’une assurance auto spéciale pour trois
jours. Nous retrouvons Lauren, Salih pour inspecter la
zone de Cihangir, avec ses vallons secs où se perdent
des circulations temporaires dans des cavités du gypse
messinien. L’aspect de ces sulfates de calcium est
particulier, mais ils se comportent en roches très
karstifiables, cependant fragiles mécaniquement suite
aux dissolutions. Les pertes sont remplies de limons et
de détritus peu attirants, mais le karst fonctionne (1 à 2
litres secondes en cette période humide) et qui sait ce
qui se trouve vraiment sous nos pieds qui parcourent
sur 150 m ces phénomènes signalés par Necdet (2003) ;
des légendes rurales soutiennent qu’il y a des grosses
cavernes et un lac souterrain (Satterfield, 2015).
Nous quittons le bord de cette route pour rendre visite à
Omer Marakli et sa famille, qui nous offre le thé dans
une incroyable demeure. Monsieur le Maire (Muhtar)
nous présente des documents, articles et nous
comprenons que ce club spéléo local est vraiment
couplé à un projet de développement touristique, les
grottes apparaissant comme une nouvelle manne. Nous
retournons visiter une petite grotte au pied de la chaîne
des Pentadactylos. Nous ne l’avions pas topographiée
l’an dernier, où Mustafa, frère d’Omer nous avait
conduits.
Il n’y aura pas moyen de rentrer dans Incirli cave
aujourd’hui, nous n’avons pas la clé !
Nous terminons agréablement la journée dans un
restaurant tout près de la station-service de la zone de
Cihangir où nous attend un copieux repas comme
savent en préparer les chypriotes turcs.
Le lendemain, le 11 février, un rendez-vous manqué au
poste-frontière d’Agio Dometios nous retarde, mais
nous croisons la Land-Rover financée sur des
programmes européens, conduite par notre ami
chasseur Göckan Cenk. Ouf ! Puis nous partons tous en
Land-Rover à travers les vallons et collines gypseuses
sur la commune de.
Le paysage est magnifique, surtout lorsqu’après être
montés dans des pistes chaotiques, nous nous arrêtons
dans un vallon gypseux qui débouche sur un point de
vue en direction de Famagouste à travers la Mesorea.
Les collines ont des allures particulières, arrondies, en
pelure d’oignon, parfois.
On pourrait les appeler « glaciers de gypse » !
Le 12 février, nous avons pu pénétrer dans la grotte
touristique d’Incirli (Fig tree cave) topographiée l’an
dernier sur 300 m environ.
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C’est une agréable visite où nous retrouvons le père du
jeune guide, blessé ce jour-là. On nous présente le
nouveau chalet d’accueil. Après quelques photos et
discussions sur l’avenir de ce patrimoine souterrain
pour lequel nous avions déjà établi un diagnostic en
2014 (en annexe), nous reprenons la route pour le
restaurant forestier accessible à partir du col de
Buffavento où nous avons rendez-vous avec Inan Tasci
et Fouat Türköz Çiner. Les communications sont
difficiles, nous passons par Sarah, restée à Larnaka,
puis utilisons le mobile du restaurant perdu en forêt où
nos deux amis finissent par nous rejoindre.
Avec du retard, nous prenons la route du Fort de St
Hilarion où les barrières se ferment !
Du coup, on se reporte sur une cavité nouvellement
découverte sur la Kyrenian Range, au-dessus des
carrières, à plus de 600 m d’altitude.

dignes de certaines grottes aménagées. Quelques
ressauts, un chemin parallèle et le fond est vite atteint,
mais il faudrait fouiller plus avant car une diaclase
latérale semble descendre plus bas, sur le côté droit
avant de remonter. Le volume global est important et
l’on peut remarquer des brèches coincées dans
certaines coulées, des traces de reprise d’érosion postconcrétionnement mettant en évidence les couches de
calcite qui dessinent ainsi des courbes artistiques
taillées par l’érosion. Classique. D’autres, plus récentes
et non lessivées, n’en montrent pas. On remarque au
pied d’une paroi une accumulation de gastéropodes,
dont les coquilles ont peut-être été véhiculées par
quelques ruissellements. Nous avons observé deux
espèces d’araignées et quelques petits coléoptères
morts collés à la calcite ainsi qu’une chauve-souris en
vol.
Nous sommes descendus d’une bonne trentaine de
mètres en tout et cette petite cavité d’un soir nous
laissera un agréable souvenir. Fuat a préféré nous
attendre vers l’entrée et l’on sent son plaisir à nous voir
tous trois satisfaits. Cela l’encouragera à continuer
cette recherche de nouveaux trous avec son ami.
Pour terminer la soirée, un petit drink à l’entrée de
Nicosie où nous discutons de nos motivations et
projets. Inan est décidé à dresser une base de
donnéesspéléologiques. Nous nous interrogeons sur le
travail parallèle mené au nord par deux équipes
distinctes.
Nous rejoignons Larnaka à 23 h.

Théo Savoi avec nos collègues du nord de Chypre
(Omer, Lauren, Theo, Salih) au pied de la Kyrenian
Range
Après un accès en Jeep Cherokee encore plus
audacieux que celui effectué en Land Rover deux jours
avant, nous atteignons le sommet et cherchons un petit
orifice, très vite repéré sous les giboulées par Inan et
Fuat qui prennent plaisir à détecter des nouveaux sites.
Ils ne l’ont pas exploré ! Avec 6 ° extérieurs, le trou
souffle son air chaud.
Nous commençons par inspecter la zone de départ, où
un conglomérat incluant ce fameux calcaire noir local
nous semble menaçant au plafond et en paroi. Il ne faut
pas y toucher, c’est tout. Après un ressaut, on prend
pied au bord d’un puits, ou du moins ce qu’on a cru
être un puits, que Bernard a estimé rapidement très
profonds, près d’une centaine de mètres. En fait, ces
cent mètres, nous les avons parcourus en tout après
avoir placé une corde dans une pente raide qui
s’avérera franchissable en libre au retour ! Théo s’y
engage, attiré par l’inconnu. L’inconnu, pas tout à fait,
un fil à linge en nylon a servi à des prédécesseurs pour
se donner une assurance toute psychologique. Cette
cavité a été visitée au moins une fois, mais reste
inédite. Son exploration doit être ancienne, quelques
traces, mais les lieux sont relativement intacts. Un beau
spectacle que cette grotte, qui au bas d’une pente
terreuse, nous sort le grand jeu des spéléothèmes
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Accès à une grotte paléontologique historique du Cap Pyla pour
Haris Nicolaou

Vendredi 13 février, nous avons rendez-vous au sud
avec Haris Nicolaou, éminent naturaliste protecteur des
espèces emblématiques locales travaillant pour le
Ministère de l’Environnement de la République de
Chypre. Notre point de rencontre est Xylofagou, le
village près duquel est venu travailler Arthur Rimbaud
à la fin du 19ème siècle (voir la présence française en
Annexe).
Haris est accompagné d’une guide russe connaissant la
région et curieuse de nouvelles balades. Nous nous
engageons sur une piste boueuse d’argile rouge qui est
ce jour-là fermée à cause des exercices de tir sous
contrôle de l’ONU. Nous sommes en effet dans une
zone militaire britannique du Cap Pyla et il faut se
soucier des manœuvres en cours !
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Nous faisons demi-tour et regagnons Aghia Napa pour
admirer les classiques paysages littoraux à sea-caves et
arches naturelles du plus bel effet. En cette saison, le
calme est favorable à la contemplation ! En retrait sur
la côte, vers l’arche de Spelei, Haris nous signale un
abri ayant fait l’objet de recherches paléontologiques.
C’est justement le thème qui va nous être offert parmi
les belles expositions du Thalassa Museum d’Aghia
Napa.
Ce musée moderne offre un choix de sections toutes
plus intéressantes les unes que les autres : le vieux
bateau reconstitué (l’original est au musée de Kyrenia),
la faune marine, l’archéologie locale et la paléontologie
mettant ici l’accent sur la faune pygmée retrouvée à
travers les îles de Méditerranée (Crète, Tilos, Malte,
Baléares, Chypre..).
Après un petit café et l’inévitable Mc Do pour Théo,
nous pouvons retourner sur les pistes et la barrière est
effectivement ouverte. Nous sommes bien plus à l’est
que nos prospections de l’an dernier où nous étions
passés près du but, c’est-à-dire la caverne du Cap Pyla
appelée aussi grotte Nicolatzi. L’accès est rapide à
partir des véhicules, mais il faut marcher prudemment
sur les dents acérées des strates littorales. Un beau
porche est accessible en franchissant une courte vire
exposée. L’eau baigne le pied du site et s’engouffre
dans ses parties inférieures donnant des colorations
bleutées du plus bel effet vu de dedans.
Des spéléothèmes érodés sont présents dans le porche
qu’Haris visite régulièrement dans sa tournée des sites
à Chiroptères, protégés par l’Europe.
Nous constatons l’état délabré de la grille posée par
l’armée britannique en 1993. Elle devient dangereuse
au passage et enlaidit le site qui suite à cette pose a
attiré les convoitises.
Nous allons visiter la galerie supérieure topographiée
par le Joint Service Mountain de l’armée de Sa Majesté
(Larkham, 1993). De boyau en salle, on parcourt
presque 100 m, exceptionnellement, une flaque baigne
le pied d’une cheminée de 4 m de hauteur, la roche est
blanche, pulvérulente, des concrétions ont été lessivées
et érodées. Un scolopendre de 2 cm est sur le sol. Nous
envisageons une possibilité d’exploration plus avant
après travaux qu’il faudra présenter aux autorités. Les
niveaux inférieurs sont rendus plus délicats d’accès ce
jour-là car la mer est forte depuis plusieurs jours et
l’eau pas encore très chaude. Mais l’occasion étant
présente, Bernard se faufile dans la salle inférieure, en
visant entre deux vagues pour ne pas être chahuté. Le
premier bain en vaut la peine par l’ambiance bleutée du

lieu qui a livré de la faune pygmée depuis au moins le
19ème siècle.
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Nous quittons ensuite ce beau site pour aller nous
restaurer au petit port de pêcheurs de Potamos.
Samedi 14 février : après cette semaine bien remplie,
une matinée pluvieuse nous donne l’occasion de lever
un peu le pied pour faire le bilan et mettre de l’ordre.
L’après-midi, le soleil revenu, nous avons pu rejoindre
la falaise de Geroskipou à l’entrée est de Paphos.
Nous visitons le lieu des Seven St Georges (Holy
garden) où de multiples grottes naturelles ou creusées
attirent forcément des spéléologues. Il y a également
des puits-citernes au sol entre cultures et roches. Un
autochtone nous accompagne pour faire le tour de ce
lieu saint, près d’une chapelle à côté d’un lac souterrain
fermé par une grille ! À l’extrême ouest se trouve une
source. Dans ces grottes, profusion d’icônes, d’objets
divers. Toutes ces grottes atteignent une trentaine de
mètres en longueur et paraissent très limitées. Le
paysage d’ensemble de cet ancien karst littoral est très
esthétique et vaut une petite visite. Nous n’avons pu
explorer le lac…
Étant à Paphos, nous en profitons pour visiter le karst
littoral aux formes torturées de la grande nécropole
appelée « Tombeaux des rois ». Très impressionnant et
toujours le calme en ce mois de février. Les calcaires
présentent des formes pittoresques et l’homme a
travaillé la roche en profondeur pour y établir des
tombeaux parfois somptueux vers le IIIème siècle
avant J-C.
Ce seront nos dernières visites souterraines à Chypre
en ce mois de février 2015. Pas tout à fait puisque le
car Wash, grandement nécessaire, se trouve dans les
sous-sols d’un grand centre commercial, les autres
boutiques étant fermées en ce jour férié.
Nous retournons au restaurant syrien « Aurelia » de
Paphos qui nous a régalés lors de nos deux expéditions.
À conseiller au moins hors saison.
Conclusion : excellente semaine de huit jours
d’activités ayant permis de rencontrer les acteurs
actuels de la spéléo de l’île de Chypre.
Réorientation franche pour notre équipe vers une
publication d’une histoire de la spéléologie de Chypre,
laissant bien sûr le soin aux Chypriotes du nord de
travailler leurs inventaires respectifs.
Le nord de l’île fournira forcément de nombreuses
cavités inédites, ce qui semble peu probable au sud
même si la nouveauté est encore possible.

EXPÉDITION N° 8/2015
MAIPO 2015
Pays : Chili
Régions : Santiago — région métropolitaine
Club : Association Spéléologique Nimoise
Responsable : Mathias ROSELLO 3 rue des Jasses 30 820 CAVEIRAC — courriel : rosello.mathias@wanadoo.fr
Participants français : Christophe GAY, Florent DALOUX, Mathias ROSELLO
Dates : 1ER décembre au 23 décembre 2015
Le projet « AguasVerticales »
L’expédition « MAIPO 2015 » s’inscrit dans le cadre
d’un projet global visant à favoriser le développement
du canyoning au Chili au travers de l’exploration et
l’équipement de sites avec le concours des Chiliens. Le
projet a démarré en 2011 et nous avons exploré une
vingtaine de canyons sur cinq régions du Chili. Région
Métropolitaine, région du Maule, région du Bio Bio,
Région de los rios, région de los lagos. Les expéditions
de 2012 et 2013 ont bénéficié du parrainage de la FFS.
L’expédition « Maipo2015 »
Cette année l’expédition était essentiellement axée sur
le Cajon del Maipo, une vallée encaissée à une heure
de route à l’est de la capitale. Elle s’est déroulée sur
deux semaines, du jeudi 3 au vendredi 18 décembre
2015. Notre objectif principal était l’exploration de
deux canyons majeurs de la vallée : l’estero San
Gabriel et l’estero San Nicolas. (Que nous avions per
erreur
dénommé
Manzanito.)
L’expédition
MAIPO 2015 bénéficie du parrainage de la FFS et de
l’Institut français au Chili.

Un dégel tardif
Au Chili et plus particulièrement dans la région
métropolitaine il a neigé tardivement et abondamment
ce qui entraîne un dégel tardif des glaciers qui
alimentent la plupart des canyons du Cajon del Mapio.
L’estero San Gabriel et l’estero San Nicolas sont en
crue. Même l’estero San Alfonso, sur lequel d’habitude
travaille un de nos amis chiliens et dont nous avions
prévu d’améliorer l’équipement est impraticable.
De nouveaux objectifs
La première journée sera consacrée à une
reconnaissance approfondie du secteur ce qui nous
permet rapidement de définir de nouveaux objectifs :
– Explorer l’amont de l’estero Inicio. C’est le premier
canyon que nous avons équipé en 2011 et que nous
avions négligé l’an passé en raison de son faible
débit.
– Terminer l’exploration de l’estero Yeso et tenter de
trouver un accès en amont.
– Explorer trois nouveaux canyons que nous avons
repérés.
Projet AguasVerticales — Canyoning dans la cordillère
chilienne du jeudi 3 décembre au vendredi 18
décembre 2015

Un challenge sportif
Collecte d’informations auprès des Gauchos
Les explos
Estero el Inicio
L’amont de l’estero Inicio est encore occupé par un
névé et ce torrent qui l’année dernière était quasiment à
sec est cette année en condition de gros débit. Nous
réalisons un équipement hors d’eau. Passé 15 h, avec la
fonte du névé, l’eau se trouble, le débit augmente et le
torrent charrie des cailloux qui éclatent au bas des
cascades. Mieux vaut être sorti avant.
Estero el Yeso
La aussi les névés nous interdiront l’accès a un amont.
Nous améliorons l’équipement et explorons la partie
basse du canyon. Le Yeso présente au final une
quinzaine de cascades pour un dénivelé supérieur à 300
mètres. Attention aux chèvres qui s’aventurent audessus du canyon. Pluie de caillasses garantie !
Estero las Melosas
Nous avons découvert ce canyon le premier jour lors de
la reconnaissance. Il a été exploré en deux séances dans
sa totalité. Ce sont une vingtaine de cascades pour un
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dénivelé avoisinant les 500 mètres dont le principal
attrait est la cascade terminale de 65 mètres.

d’ouvrir ce canyon d’une vingtaine de cascades pour un
dénivelé de plus de 500 mètres.
Estero Amarillas
Depuis la route qui conduit aux « Termas la colina »,
nous avions aperçu une belle cascade. Il s’agit d’une
paroi en forme de tube d’une soixantaine de mètres qui
n’est pas sans rappeler « Fleur jaune « à la réunion.
L’explo est réalisé en une journée pour une dizaine de
cascade en tout.

Les Topos
Tous les canyons explorés ont été topographiés et nous
espérons d’ici quelque temps réaliser un recueil des
canyons du MAIPO en français et en espagnol.
Les images
Nous avons à ce jour réalisé un premier montage diapo
et une vidéo.

Estero Queltehues
C’est notre logeur qui nous a indiqué ce canyon.
L’arrivée du torrent dans le rio Melosa en grosse crue
est spectaculaire. Une éprouvante marche d’approche
de près de trois heures nous permet en en deux explos

Perspectives
Les deux objectifs pressentis cette année restent à
explorer. Nous avons aussi repéré d’autres canyons
dans le secteur. Il ya donc encore le potentiel pour au
moins une nouvelle expédition.
Dans le cadre du projet AguasVerticales nous allons
poursuivre l’exploration des canyons d’autres régions
du Chili. Nous avons notamment le projet de monter
une expédition canyon en Patagonie.
À compter de cette année, je serai installé au Chili ce
qui facilitera grandement la préparation des expés.

En savoir plus sur le projet « AguasVerticales »
Web : http://aguasverticales1.e-monsite.com/
Facebook : aguas verticales
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EXPÉDITION N° 9/2015
SAMAR 2015
Pays : Philippnes
Région : île de Samar
Responsable : Jean-Paul SOUNIER Le Clos de Beauvert 06600 ANTIBES — Courriel : sounier@club-internet.fr
Participants : Jean-Paul Sounier, Bernard et Josiane Lips, David Parrot, Pierre Ortoli
Dates : 15 avril au 15 mai 2015
kilomètre 11. L’un de nos guides – porteurs avait
participé à l’expédition de 2004 et disait connaître la
localisation de Lepto. Hélas, toutes les tentatives de la
retrouver furent un échec. Plusieurs cavités et puits
furent explorés dans ce secteur. À la fin des 6 jours de
ce premier camp, 1821 m de galeries étaient
topographiés.

L’objectif initial de l’expédition Samar 2015 était la
plongée du siphon terminal de la grotte du Diable (Can
Yawa), l’exploration de l’affluent Nord (Can Yawa) et
la recherche de cavités dans la zone située en aval du
siphon dans l’espoir de trouver une grotte débouchant
sur l’aval du réseau, et court-circuiter ainsi le siphon.
Hélas, les dirigeants locaux du NPA (New People
Army) en ont décidé autrement en refusant l’accès à
cette zone. Heureusement nous disposions d’une
solution de remplacement, le plan B.

Le deuxième camp, au bord de la rivière Dryson, a été
installé au sud-est de San Isidro, au kilomètre 11 d’une
autre piste d’exploitation du bois. La zone s’est révélée
très riche en cavités. Celles-ci ont offert des paysages
souterrains très variés. De plus, nous avons été étonnés
par le caractère vertical plus prononcé des gouffres de
ce karst, car les cavités de Samar sont plutôt
horizontales. Ainsi, une cinquantaine de spits ont été
installés ! À la fin du séjour de 9 jours, 3648 m de
galeries étaient topographiées dans ce secteur.

En 2004, suite à notre éviction de la zone de la
Mactingal par le NPA, nous avions exploré une zone
située au nord-est de l’île. Plusieurs grottes furent
explorées dont une, nommée Km3, de près de 7 km et
une autre, Robin cave, que les Italiens reprirent en
2006 ; ils portèrent le développement à plus de 5 km.
Une grotte, nommée Lepto, se terminant par un puits
estimé à 40 m et parcourue par un courant d’air restait
à explorer. De plus, la zone est vaste et inexplorée.
L’accès à ce karst se fait depuis le village de San
Isidro, située sur les berges du fleuve Catubig.

De Catbalogan, une excursion d’un jour a permis
d’explorer une grotte très concrétionnée non loin d’une
petite merveille, Central Cave, située sur le karst à l’est
de la ville.

Après le retour de Jean-Paul Sounier et Joni Bonifacio
du village de Caamlogan où se fit le contact avec la
guérilla, et l’annonce du « no go », il ne fallut pas plus
de deux jours pour acheter les vivres et le matériel de
camp, faire la route de Catbalogan à Las Navas et
remonter le fleuve en bancas pour atteindre San Isidro.
Un premier camp a été établi au bord d’une petite
rivière, à 8 km à vol d’oiseau au sud-ouest de San
Isidro. Les locaux désignent les lieux par la distance en
kilomètre depuis San Isidro en suivant une ancienne
piste d’exploitation du bois. Le camp se trouvait au

Au total, 5605 m de galeries ont été topographiées dans
20 cavités durant le séjour, auquel il faut ajouter
environ 200 m explorés, mais non topographiés. Le
gouffre Maruja devient, avec 175 m de profondeur, la
plus profonde cavité de l’île de Samar.
Ce succès et la beauté des cavités explorées ont permis
d’atténuer la frustration de ne pas avoir eu l’accès à la
grotte du Diable. Il est peu probable que cela change
dans les années à venir.
.
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EXPÉDITION N° 10/2015
TOTES GEBIRGE 2015
Pays : Autriche
Région : Styrie
Club : CDS 25
Responsables d’expédition : Yoann GIRARDOT 5 rue de la Champagne 25170 VILLARS SOUS DAMPIOUX —
Courriel : yoann.girardot@orange.fr
Participants : Sergentet Thomas, Cottens Brérénice, Boudoux d’Hautefeuille Laurence, Girardot Yoann, Crotti
Mickael, Maillet Jean-Guy, Malard Arnauld, Gudin Simon, Gudin Romain
Dates de l’expédition : 7 août au 23 août 2015
Résumé des résultats obtenus
L’objectif principal de l’expédition 2015 était de
continuer les explorations dans les gouffres
Tunnelhöhle et Aï Ça Pelle afin de tenter de les
connecter au réseau principal de notre zone de
recherche (réseau de Griesskar : 12 285 kilomètres de
développement et 582 mètres de profondeur). Nous
voulions également poursuivre les explorations depuis
l’intérieur de ce réseau, notamment au niveau d’un
système de galeries découvert vers - 200 en 2014 et se
révélant prometteur : Beach Party.
L’ensemble des objectifs fut atteint dès la première
semaine grâce à une météo extrêmement clémente et
une équipe motivée par une forte envie de découverte.
Ainsi dès le mardi 11 août 2015, troisième jour
d’expédition, nous connectons le gouffre de l’Aï Ça
Pelle avec le réseau principal dans la zone d’entrée du
F7 grâce à un boyau insignifiant... Puis le lendemain
une seconde jonction est réalisée dans l’Aï Ça Pelle au
niveau du Grand Canyon du gouffre du Névé par la
descente d’un grand puits.
Le gouffre du Tunnelhöhle tient ses promesses en
passant de la profondeur -200 à environ -500 à l’issue
de deux sorties : les explorations se font dans des
verticales incroyables pour le massif. La jonction avec
le réseau principal est réalisée dès le jeudi au niveau de
l’amont de la rivière nord. En parallèle nous explorons
également un étage fossile dans ce gouffre vers -300,
qui nous livre un kilomètre de première et nous permet
de descendre dans une nouvelle rivière.
Dans Beach Party nous parcourons 700 m de première
dans une magnifique conduite forcée fossile presque
sans obstacle, que nous nommons « système
Dagobah ».
De mauvaises conditions climatiques marqueront la
seconde semaine, mais nous trouverons tout de même
la motivation pour réaliser de belles explorations. Dans
le système Dagobah, les explorations reprennent le
dimanche avec une fantastique première, où nous
topographions un kilomètre de nouvelles galeries et
sortons en falaise Est par une nouvelle entrée. Cette
belle entrée, nommée Wolkiihöhle (Grotte des
Nuages), n’est a priori connue de personne. Nous
réalisons encore plusieurs centaines de mètres de
première au cours de la semaine dans cette partie du
réseau dont la topographie se ramifie au fur et à mesure
qu’elle s’allonge. Au final, le système Dagobah totalise
plus de 2500 m de galeries découvertes cet été. De
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nombreuses galeries ont toutefois été laissées de côté
pour les expéditions futures.
Dans le gouffre du Tunnelhöhle nous continuons les
explorations dans la nouvelle rivière à -400. L’équipe
s’arrête le dernier jour du camp au-dessus d’un puits
d’une trentaine de mètres.
Dans le gouffre de l’Aï Ça Pelle nous réalisons
également une troisième jonction avec le réseau
principal.
Pour résumer l’expédition en quelques chiffres :
– 3 nationalités présentes à l’expédition.
– 4500 m de première dont 2500 m dans Dagobah et
2000 m au Tunnelhöhle.
– 3 nouvelles entrées raccordées au réseau principal :
Aï Ça Pelle, Tunnelhöhle, Wolkiihöhle (10 entrées
au total).
– La profondeur du réseau passe de 582 m à environ
700 m grâce à l’entrée du Tunnelhöhle qui s’ouvre
à plus de 2000 m d’altitude. En termes de
développement les résultats préliminaires des
connexions montrent que le réseau totalise près de
19 km, ce qui le place dans le top 10 des cavités les
plus longues du massif.
Nous sommes cependant loin d’avoir tout découvert.
Nous nous concentrons sur les passages majeurs,
laissant de côté de nombreuses galeries de dimensions
respectables. Les perspectives pour les expéditions
futures (2016 ?) sont très nombreuses. Il reste à
connecter
le
Königreichhöhle
(1500 m
de
développement) et d’autres cavités mineures au réseau.
Les explorations devraient se déplacer vers le sud, soit
l’intérieur du massif, qui semble être une zone très
prometteuse
.
Compte-rendu du camp
Le rendez-vous de départ est donné dans le Doubs (25)
à Villars sous Dampjoux, (20 minutes de Montbéliard)
pour Thomas, Yoann, Romain, Lucas, Yann et Michael
le vendredi 7 août 2015. Arnaud et Laurence n’ayant
pu se libérer de leur travail respectif partiront en fin de
journée et feront le trajet de nuit. Après le chargement
du matériel collectif, de la nourriture pour les 15 jours
de camp et des affaires personnelles dans la remorque
tractée par la voiture de Thomas, le départ est donné
(non sans une petite discussion concernant les
multiples variantes du trajet...). Notre convoi de deux
voitures traversera finalement l’Allemagne afin
d’éviter la Suisse et ses formalités douanières pouvant
se révéler pénibles. C’est après 9 heures de route que la
première voiture arrive à Grünau chez notre ami spéléo
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autrichien Franz. Ce dernier, qui nous héberge pour la
nuit et dont l’habitation nous servira de base arrière
pendant les 15 jours à venir, nous attend
impatiemment. Son village, Grünau im Almtal est un
charmant petit bourg de 2000 âmes perdu dans la
campagne autrichienne à une dizaine de kilomètres au
nord du massif préalpin des Totes Gebirge, théâtre de
la présente expédition. Nous passons la soirée à refaire
le monde, discuter des perspectives de « notre » réseau
qui grandit d’année en année et finir les derniers
préparatifs logistiques afin d’être prêts en vue de
l’héliportage de demain matin. Pour la soirée Hans et
son frère George nous ont rejoints. Hans, également de
Grünau est le « monsieur Spélix » de l’expédition (la
base de données spéléo autrichienne), il s’occupe de
centraliser les données topo du réseau sur le site. Franz
préfère les explorations sur le massif aux longues
soirées sur l’ordinateur. George quant à lui ne pratique
pas la spéléo, mais est toujours volontaire pour nous
« pousser » le plus loin possible à l’aide de son 4×4 sur
le « chemin de montée », nous économisant ainsi
plusieurs kilomètres de marche chargés comme des
mulets…
Samedi matin, malgré la soirée qui s’est éternisée,
toute l’équipe est debout de bonne heure et prend
rapidement la direction d’Almsee, distant d’une
quinzaine de minutes, afin de préparer les charges pour
l’héliportage prévu à 9 h. Almsee est un endroit
grandiose, les austères versants nord du massif et la
grandeur des montagnes contrastent avec la paisible
vallée agrémentée de son lac aux eaux limpides et le
vert de ses forêts de conifères. Pour nous, ce lieu
marque la séparation entre deux mondes : d’un côté
celui du confort et de la civilisation, de l’autre celui de
la rudesse de la montagne et ses conditions climatiques
pouvant être difficiles.
Sur le parking nous retrouvons Arnauld et Laurence
arrivés en pleine nuit qui ont dormi à la belle étoile et
les réveillons de leur court repos. En peu de temps nous
remplissons trois big-bags, un pour le matériel
collectif, l’autre pour la nourriture et le dernier pour
une partie des affaires personnelles soit une masse
d’environ 600 kg. La veille au soir, nous avions élaboré
une stratégie simple : une première rotation
d’hélicoptère pour déposer quatre personnes au niveau
du camp à 1900 mètres d’altitude qui seraient chargées
de réceptionner la charge de matériel lors de la seconde
rotation et le restant de l’équipe qui monte à pied. Mais
devant le tarif attractif que nous propose le pilote pour
monter toute l’équipe en hélicoptère au camp, la fierté
de l’équipe des « marcheurs » fut vite oubliée. C’est
ainsi que toute l’équipe finira littéralement catapultée
au camp de base en moins de 5 minutes, certains se
payant même le luxe d’une prospection en hélicoptère
dans la face nord du Zwölfer, le pilote ayant des
« entrées » à nous montrer…

Comme chaque année, nous installons le camp à
l’intérieur du porche d’entrée d’une grotte nommée
Eiskapel, littéralement « la chapelle de glace »…
L’intérieur du porche, d’un diamètre d’une vingtaine de
mètres, abrite un névé sur le tiers de sa surface. C’est
derrière celui-ci, au fond du porche, que nous installons
les tentes car c’est le seul endroit où nous avons pu
niveler le sol. Ici la température n’excède guère les 10
degrés, mais au moins les tentes sont protégées des
intempéries. Sur le côté gauche de l’entrée se trouve la
cuisine, un mur en pierre nous protège du vent et le
plafond nous sert de toit. Dans Eiskapel, toute l’équipe
s’active à monter les tentes, installer la cuisine,
préparer le matériel spéléo pour le lendemain, trier la
nourriture et aller chercher de l’eau. Il n’y a pas de
source immédiatement disponible à proximité du camp.
Pour trouver de l’eau, il faut descendre au gouffre du
Plattenhöhle et s’avancer d’une trentaine de mètres
dans la cavité pour découvrir le système de collecte des
eaux de ruissellement mis en place par nos collègues
autrichiens. La remontée des 120 mètres de dénivelé
qui séparent le gouffre du camp est alors longue… Au
cours de la préparation du matériel de topographie,
Arnauld et Thomas se rendent compte que le PAD ne
fonctionne pas et qu’il est par conséquent impossible
de calibrer nos 3 Disto X… Par chance nous en avons
un de secours dans une voiture à Almsee au pied de la
montagne... Lucas et Arnauld se sacrifient pour faire
l’aller-retour dans la soirée, beau dévouement ! Pour
finir la journée une partie de l’équipe va visiter le
gouffre du Königsreichhöhle.

L’arrivée si rapide dans l’univers minéral du lapiaz est
un peu déroutante et nécessite un petit temps
d’acclimatation à l’équipe avant de passer à l’étape
suivante : l’installation du camp.

Dimanche, enfin le grand jour, toute l’équipe est (sur)
motivée, pour partir en exploration après une année
d’attente. Franz, Lucas et Yann partent au Tunnelhöhle,
Thomas, Romain et Michael à Beach Party et Yoann,
Laurence et Arnauld au Aï ça Pelle. Dans ce dernier
gouffre, nous nous sommes arrêtés lors des dernières
explorations au sommet de deux puits d’une
cinquantaine de mètres vers -150. Malheureusement
Laurence se fait mal au dos lors d’une mauvaise
glissade et nous devons faire demi-tour sans avoir pu
explorer la suite. Peu importe, notre aller-retour n’est
pas vain puisque nous avons déposé l’ensemble du
matériel au-delà du méandre et avons rééquipé
quelques passages inconfortables. L’équipe du tunnel
réalise une impressionnante première en posant 200
mètres de corde, Yann raconte : Nous arrivons très vite
au sommet du P 80 là où nous avions stoppé les
explorations avec Lucas en 2014. Cette verticale a
depuis été descendue par nos amis autrichiens. Le
volume est énorme et peu après la base du puits nous
arrivons au terminus des explorations autrichiennes au
sommet d’un gros conduit vertical. Nous attaquons
alors l’équipement en alternant vires et pendules pour
s’écarter au maximum de l’axe des chutes de pierres
potentielles. Nous prenons pied une quarantaine de
mètres plus bas sur un promontoire où le gouffre se
divise en deux branches. D’un côté, le conduit vertical
se poursuit de plus belle et de l’autre une énorme
galerie fossile se profile. Lucas et Franz explorent cette
galerie sur environ 200 m pendant que je continue
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l’équipement du conduit vertical qui semble ne pas
vouloir s’arrêter. Gros travail de purge, beaucoup
d’équipement et arrêt sur manque d’amarrages à
environ -400 mètres de profondeur. Retour en surface
après 14 heures sous terre et près de 350 mètres de
première pour ce premier jour d’exploration. Du côté
de Beach Party 100 m de première sont réalisés dans
des conduites forcées fossiles. L’accès à ces galeries se
fait par le Plattenhöhle, qui est la cavité historiquement
explorée par nos deux collègues autrichiens. Le gouffre
est constitué d’une série de conduits fossiles
horizontaux confortables recoupés par des puits actifs
et fossiles. Il constitue désormais la voie d’accès la
plus facile vers le fond du réseau et le « bivouac 500 ».
Au réveil lundi, le ciel est toujours bleu et le soleil ne
semble pas vouloir nous quitter, la météo est annoncée
excellente six jours durant. Seules deux équipes sont
constituées pour le jour car Michael et Romain veulent
rester au camp et Laurence a toujours mal au dos.
Yoann, Thomas et Arnauld vont continuer les
explorations au niveau de Beach Party : au niveau de la
pointe, nous avançons au plus évident dans une galerie
bien ventilée. Nous réalisons la topo tout au long de la
progression afin de savourer chaque mètre de première.
Au détour d’un virage, nous débouchons dans une
conduite forcée avoisinant les sept mètres de diamètre,
nous croyons rêver tant la galerie est énorme et
splendide. Nous choisissons de partir en direction du
Nord et suivons sans difficulté cette galerie sur 600 m,
en laissant de nombreux départs le long du
cheminement. Si ce n’est pas un puits que nous
croisons, c’est une galerie tout aussi imposante que
nous laissons aux futurs explorateurs. Finalement après
un passage bas ensablé, où souffle un violent courant
d’air ; la galerie est recoupée par un actif qu’il faut
équiper, nous décidons de nous en arrêter là pour
aujourd’hui. L’équipe du Tunnel, voulant se reposer,
ne poursuit pas la pointe au point bas, mais va explorer
une galerie fossile vers -300 encore plus imposante que
la nôtre et la suivre sur plusieurs centaines de mètres.

dimension. C’est en forçant un boyau, qui me laisse
juste assez d’espace pour passer sur une dizaine de
mètres que je finis par me relever au milieu d’une
galerie de trois mètres de hauteur, un instant je crois
être dans une partie connue du Aï Ça Pelle. Mais après
un rapide coup d’œil, il s’agit de galeries inconnues et
je décide de faire demi-tour pour aller chercher
Arnauld. De retour dans la galerie nous inspectons les
lieux, il me semble distinguer des traces sur le sol, mais
celles-ci ne sont pas franches. Plus loin l’empreinte
d’un pied dans la glaise et un cairn ne nous laisse
aucun doute, nous venons de jonctionner avec un
réseau connu ! Nous mémorisons bien le profil des
lieux afin d’avoir une chance de reconnaître le point de
jonction sur la topo du réseau et remontons annoncer la
bonne nouvelle. Après l’étude des topos et la
comparaison des altitudes, il est quasi certain d’avoir
jonctionné au niveau de la zone d’entrée du F7. Ce
gouffre est peu connu car il a été exploré par deux
personnes en 2010 et fût rapidement relié au
Plattenhöhle. Suite à cette jonction, le gouffre est
tombé dans l’oubli. Pourtant sur la topo, une vingtaine
de points d’interrogation sont présents et des puits
jusqu’à 30 m de profondeur restent à descendre… En
soirée l’équipe du tunnel explique avoir touché le fond
du grand puits (environ 200 m) et par de nouvelles
verticales, avoir atteint une très belle rivière qui coule à
la profondeur d’environ -500 m. Une seconde équipe
dans ce gouffre réalise également une centaine de
mètres de première dans la grande galerie de -300.
Le mercredi toute l’équipe va visiter le F7, la jonction a
bien été réalisée où nous le pensions, à 20 minutes de
l’entrée de ce gouffre. Certains font une simple sortie
photo, tandis que d’autres poursuivent la descente du
grand puits. L’équipe de pointe finit par toucher le fond
de la verticale et prend pied dans une partie connue du
réseau : le Grand Canyon du gouffre du névé : seconde
jonction du camp ! Le méandre étroit rongera une
dernière fois nos combinaisons lors du déséquipement
de l’entrée historique.

Mardi, Arnauld et Yoann font équipe pour aller
continuer les explorations dans le gouffre de l’Aï ça
Pelle et tenter une jonction avec le réseau principal, que
l’on sait tout proche. Après le passage du pénible
méandre et la récupération du matériel déposé il y a
deux jours au début des grands volumes, l’objectif est
d’aller descendre un puits estimé à une cinquantaine de
mètres sur lequel nous nous sommes arrêtés sur
manque de corde lors des dernières explorations en
2014. Yoann raconte : Arnauld se colle à l’équipement.
Après une main-courante aérienne d’une quinzaine de
mètres, nous arrivons sur la lèvre du puits. Les pierres
que nous décrochons tombent pendant de longues
secondes, ce puits dépasse certainement les 50 mètres
et son volume est imposant… Nous stoppons notre
descente sans avoir touché le fond, il va falloir revenir
avec de la corde ! Au cours de notre remontée, nous
jetons un œil dans plusieurs galeries annexes même si
nous les pensons sans grand intérêt au vu de leur

Jeudi, la météo est toujours excellente, comme depuis
le début de la semaine et les températures sont
clémentes, ce qui est fort appréciable pour le massif.
Trois équipes se forment, Thomas et Arnaud décident
de partir pour 2 jours au « bivouac -500 » afin d’aller
voir si il y a une suite au-dessus du siphon des « supers
héros » et sinon déséquiper cette partie active. Les deux
autres équipes partent au Tunnel, Yann et Lucas pour
le fond et Yoann, Laurence et Franz pour la grande
galerie de -300. La galerie d’entrée du Tunnel est
toujours aussi imposante, plongeant dans le pendage à
40 degrés elle nous amène dans la grande salle
ébouleuse de l’entrée. Suivent ensuite 10 minutes de
reptation inconfortable entre blocs et plafond, donnant
accès, par une nouvelle galerie, à la zone verticale du
gouffre. Les puits spacieux et très propres s’enchaînent
sans difficulté jusqu’à arriver au niveau des grands
volumes du gouffre. La partie parcourue précédemment
nous paraît alors ridicule face à l’immensité des lieux.
Le puits de 80 m est tout simplement grandiose et nous
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pouvons voir depuis son sommet l’ensemble de
l’équipe progresser loin dans la galerie inférieure. La
galerie fossile de -300 est à l’image du reste du gouffre,
spacieuse. Dans un coude à 90 degrés de celle-ci, nous
explorons un labyrinthe de galeries fossiles de taille
humaine, celles-ci nous livrent accès par un grand puits
à une nouvelle rivière. Nous nous arrêterons par
manque de corde 20 m au-dessus de l’actif… En
faisant une pause à la sortie de notre galerie, nous
entendons des bruits provenant du P 200, c’est Yann et
Lucas qui remontent du fond. Nous les attendons car
nous sommes impatients d’avoir le récit de leur
journée. Ils nous annoncent avoir suivi la rivière à
l’aval et… avoir jonctionné avec le réseau principal.
Nous sommes ravis, c’est incroyable et presque trop
facile, nos rêves se réalisent ! La rivière suivie dans le
tunnel est donc la même que nous remontions dans la
partie nord du réseau, le réseau avoisine désormais les
700 m de profondeur ! À la sortie du gouffre le vent
souffle très fort, nous sommes gelés, mais peu importe,
les objectifs 2015 sont remplis et nous prenons le
chemin du camp pour fêter cette nouvelle.
Vendredi toute l’équipe restée en surface prend un
repos bien mérité. Franz redescend chez lui pour le
week-end afin d’accueillir Bérénice qui arrive samedi
en vue de la seconde semaine. Le reste de l’équipe
prend la direction de la Pühringerhütte distante de
2 h 30 de marche, pour manger un bon plat et boire des
bières pression locales (c’est le charme des refuges
autrichiens). Nous avons une pensée pour Thomas et
Arnauld qui sont au bivouac au fond du gouffre. Le
soir, nous les retrouvons au camp en rentrant de
Pühringer, leur explo n’a rien donné et ils ont
déséquipé la galerie d’accès au siphon.
Samedi marque la fin de l’expédition pour Thomas,
Romain et Michael qui font leurs affaires et entament
la descente en milieu de matinée. Yoann en profite
pour descendre avec eux afin d’aider au portage de
dimanche et retrouver Bérénice chez Franz. Pendant ce
temps, le reste de l’équipe tente d’accéder en rappel à
un porche repéré dans la face nord de l’Elfer depuis le
haut des falaises, mais se décourage rapidement face
aux difficultés de la tâche. La journée se finit en
prospection. Depuis chez Franz, nous consultons la
météo pour la semaine à venir, une dégradation arrive
en soirée et le mauvais temps est annoncé pour toute la
semaine…
Dimanche matin, la météo est encore acceptable, mais
c’est dans le brouillard que se fait la montée au camp
pour Yoann, Bérénice et Hans. Ce dernier a posé une
semaine de congés pour passer une partie de son temps
libre avec nous. Franz quant à lui prévoit de monter
plus tard dans la journée. L’équipe de montée croise
sur le chemin du camp Lucas, Yann, Arnauld et
Laurence qui partent pour le système Dagobah. Yann
raconte leur explo : nous commençons la sortie par
l’exploration de 400 m de galerie au cœur du système
Dagobah. Arnauld et Laurence décident de lever la
topo de cette nouvelle galerie pendant que Lucas et moi
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partons à la pointe où il est nécessaire d’équiper une
petite verticale pour prendre pied dans un actif. Nous
attaquons l’exploration bien motivés par la première et
ça donne grave ! La galerie ne s’arrête pas et on se
régale. Les volumes sont gros et on va au plus évident
en laissant des départs intéressants à plusieurs
endroits ! Après le passage d’une voûte basse, les pieds
dans l’eau, où le courant d’air est vraiment énorme
nous commençons à voir des morceaux de glace !
Complètement dans l’euphorie de la première nous
laissons kits et matos topo en plan sur le sol et courons
voir la suite. Nous débouchons alors dans une grande
salle et la présence de glace nous laisse rêver à une
sortie proche. Nous suivons ensuite une galerie
remontante guidée par le courant d’air. La
configuration de la galerie change et c’est dans un
méandre que nous poursuivons notre ascension avec
parfois des passages d’escalade engagés. La
configuration des lieux me fait penser à une entrée,
mais aucune lumière extérieure ne nous parvient… puis
au détour d’un virage, il me semble distinguer une
toute petite lueur ; extinction des lumières ; on voit le
jour ! Nous devenons fous, courons dans cette direction
et débouchons en pleine falaise du Zwölfer dans un
porche d’environ 8 m de haut sur 5 m de large. C’est
l’euphorie, trouver une entrée par l’intérieur ça n’arrive
pas tous les jours ! Dehors, le brouillard est très épais et
malgré une petite excursion sur une vire, impossible de
savoir où l’on est. Nous choisissons de nommer la
nouvelle entrée « Wolkiihöhle » ; la « Grotte des
Nuages » et faisons demi-tour car il serait trop
dangereux de tenter une descente dans la falaise par ces
conditions. Une autre équipe part visiter le
Durchgangloch, afin de voir si cette cavité peut être
jonctionnée avec le Königreichhöhle que l’on sait tout
proche. Malheureusement même après une fouille
minutieuse il ne reste plus beaucoup d’espoir d’une
jonction facile, toutes les galeries sont bouchées par
des trémies, seul le courant d’air arrive à passer…
Dehors le mauvais temps s’est installé et nous rentrons
trempés à Eiskapel. Nous y croisons Franz, qui, dépité
par la météo, nous annonce qu’il quitte le camp pour
aller au soleil, quelque part dans le Tyrol !
Lundi le mauvais temps est toujours là et l’on sent qu’il
va être difficile de remettre les affaires mouillées,
impossible de faire sécher quoi que ce soit sauf à même
le corps... Hans abandonne la partie dès le réveil et
nous annonce qu’il redescend également, c’est
l’hécatombe dans l’équipe autrichienne… Après une
longue motivation, nous nous mettons en route sous la
pluie. Sous terre l’ambiance est à la crue, mais peu
importe nous sommes déjà trempés. Nous arrivons
contre toute attente à progresser de 400 m dans le
système Dagobah, le froid nous forçant à faire demitour et de 100 m dans la rivière de -400 du Tunnel.
Mardi, au réveil, une éclaircie, quelle chance ! Nous en
profitons pour tout faire sécher, vêtements,
combinaisons, sacs de couchage, tentes sans perdre une
seconde. Avec étonnement nous voyons Franz nous
rejoindre, le moral de l’équipe remonte en flèche !
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Yoann, Bérénice et Franz profitent de cette éclaircie
pour aller voir s’il est possible de descendre sur le
chemin de montée par la nouvelle entrée en falaise.
Tandis que Yann et Lucas chercheront l’accès par
l’extérieur. Les deux équipes réussissent facilement
leur mission : finalement la descente depuis le porche
est assez facile pour celui qui a le pied montagnard,
mais la chute n’est pas permise. Désormais nous
pourrons, lors des futures explorations dans le système
Dagobah, sortir par Wolkiihöhle évitant ainsi la
remontée sur les cordes glaiseuses du Plattenhöhle qui
mettent à mal nos bloqueurs.
Mercredi, nous réalisons la première traversée
Tunnelhöhle/Plattenhöhle. La crue nous surprend dans
les puits de sortie du Plattenhöhle et nous rentrons
encore une fois trempés au camp. À l’entrée du
Tunnelhöhle, un camp est installé ! C’est notre ami
allemand Rudy et son équipe qui sont montés pour 3
jours dans le but de continuer les explorations dans la
zone d’entrée de la cavité. En effet, nos explorations
dans ce gouffre ont commencé grâce à une invitation
de sa part en 2014 où il nous a gentiment proposé de
poursuivre les explorations au point bas de leur gouffre
car lui et son équipe n’en ont pas l’énergie, en nous
demandant simplement de leur laisser la zone d’entrée.
Manque de chance ils sont déjà sous terre et nous ne les
croiserons pas aujourd’hui.
Jeudi, comme la veille, le brouillard ne semble pas
vouloir nous quitter de la journée. Mais, cette fois-ci,
personne ne réussira à trouver la motivation pour
remettre les affaires trempées et partir sous terre…
Franz et Yoann se décident quand même à partir au
Tunnel pour chercher du matériel et inviter nos trois
collègues allemands à manger avec nous. Par chance,
ceux-ci ne sont pas sous terre et décident de
redescendre de suite avec nous pour venir passer la fin
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de journée en notre compagnie. Ils nous expliquent
avoir fait 300 m de première la veille vers -130 et s’être
arrêtés sur un puits d’une cinquantaine de mètres. Hans
nous rejoint dans l’après-midi, car il est très intéressé
pour faire la nouvelle traversée avec Franz demain.
Vendredi, au réveil le mauvais temps est toujours là !
Franz et Hans désespérés abandonnent la partie et nous
annoncent qu’ils redescendent dans la vallée une fois
de plus ! Mais le reste de l’équipe compte bien ajouter
encore quelques mètres de première au réseau car c’est
le dernier jour d’exploration du camp 2015 ! Peu
importe le mauvais temps et les affaires mouillées ;
nous constituons trois équipes de pointe. Bérénice et
Lucas continuent l’aval de la rivière de -400 au Tunnel
et s’arrêtent sur un P 30. Arnauld et Laurence
reprennent les explorations dans le gouffre de l’Aï ça
Pelle en poursuivant l’aval du puits des oies, resté en
suspens depuis 2014. Après deux verticales dont un
puits de 50 m plein vide, ils jonctionnent à nouveau
avec le Grand Canyon, mais une crue précipitera leur
remontée. Yann et Yoann explorent 500 m de
nouvelles galeries dans le système Dagobah. Deux
grandes salles et de nombreux départs prometteurs sont
découverts.
Samedi, enfin des éclaircies ! Toute l’équipe s’active à
faire sécher le matériel, trier les affaires, faire
l’inventaire, ranger le camp et charger les sacs. Franz
nous rejoint pour nous aider à descendre du matériel.
La descente avec nos sacs de plus de 30 kg est
laborieuse et nous sommes contents de trouver Hans et
son 4×4 en bas de la descente. En soirée, direction le
troquet du village et son « repas du chevalier » afin de
fêter la fin de l’expédition en compagnie de nos amis
autrichiens avant de reprendre la route le lendemain
matin direction la maison.
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EXPÉDITION N° 11/2015
MAO TING 2015
Pays : Chine
Région : Guizhou
Clubs : PSCJA
Responsable : FABRIOL Jean-François La croix blanche 46100 FAYCELLES
Participants : Eric SANSON, Carole JALIBERT, Bruno HUGON, Eric DAVID, Silvère PASTUREAU, Jean-François
FABRIOL, Léa FABRIOL
Dates : 11 avril au 27 avril 2015
Objectifs : dans le Guizhou retour dans la salle des
Miaos pour des photos dans le Sichuan, contact avec
les spéléos de ChongXing pour découvrir les
possibilités de la province.

La seconde semaine, sur proposition des spéléologues
de ChongXing, nous avons parcouru les principaux
sites de la province du Sichuan situés dans des parcs
nationaux (dont des cavités où l’on accède en
téléphérique [de marque POMA !] et où j’ai fait des
photos que l’on a remises au directeur, en échange de
quoi, les spéléos locaux auront un accès facilité au
réseau).

Le début de la salle des Miaos
La première semaine s’est déroulée sur le site de la
Getuhe, pour photographier l’énorme salle des Miaos,
ainsi que la partie amont du réseau, organisée avec les
spéléologues de Guiyang (Rebeccca et Li Mingson)

Prés du siphon amont de la partie aval de la rivière
souterraine Getu

L’aval de la Getu River
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EXPÉDITION N° 12/2015
MALAGASY 2015
Pays : Madagascar
Région : Tsingy de Namoroka
Club : Association Drabons et Chieures
Responsable : Jean-Nicolas DELATY, Le village, 38 112, MEAUDRE — nicolasdelaty@free.fr
Participants : Jean-Nicolas DELATY, Éric SIBERT, Fabien DARNE et Maryse GUEGUEN
Dates : 29 juillet au 22 août 2015

Au total, nous avons passé 10 journées effectives
d’exploration sur le terrain. Nous avons constitué des
équipes qui ont varié, tantôt topo, tantôt photo sur les 5
premiers jours. Après le départ de Maryse et Fabien,

nous nous sommes entièrement consacrés à la
topographie. Alternativement, Naby et Dedes, les deux
pisteurs du parc, nous ont accompagnés dans notre
recherche. Le mode opératoire a consisté à faire des
relevés topographiques au fur et à mesure de la
progression dans les galeries découvertes. Le TPST
(temps passé sous terre) cumulé a été de 125 heures.
L’an passé nous avions découvert un nouveau secteur
très étendu dans Zohy Fanihy où nous avions laissé de
très nombreux départs. Cette année, nous avons
commencé par éplucher systématiquement tous les
points d’interrogation au fur et à mesure de la
progression. En gros nous n’avons pu continuer que les
départs de la première partie jusqu’à la Salle froide, car
nous avons développé une nouvelle zone très dense à
l’ouest de la topo. Cela nous a permis tout d’abord de
jonctionner très loin sur la topo de 2014 derrière une
étroiture. Ensuite, nous avons découvert un nouveau
réseau de grandes galeries qui jonctionnent au nord
avec Zohy Potipoty en plusieurs endroits explorés en
2011 et 2012. Nous avons une fois de plus laissé
inexplorés de très nombreux départs de galeries
majeures. Le potentiel de galeries restant à explorer
reste encore très important.
Par ailleurs, nous effectuons cinq prélèvements d’eau
dans différents points d’eau en bordure du massif pour
analyse.
Cette année, nous avons exploré et topographié 10 948
mètres de galeries. Le Réseau Marosakabe développe
maintenant 90 460 mètres de galeries reconnues et reste
le premier réseau d’Afrique par son développement.
Comme les années précédentes, nous avons essayé de
sensibiliser nos coéquipiers à la protection de
l’environnement en général, du patrimoine souterrain
en particulier ainsi qu’à la venue dans un futur plus ou
moins lointain de touristes. Nous tenons à remercier
Madagascar National Parks (gestionnaire des aires
protégées) et la Commission des Relations et
Expéditions Internationales (CREI) de la Fédération
Française de Spéléologie pour leur aide logistique ou
financière.
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L’expédition « Malagasy 2015 » s’est déroulée du 29
juillet au 22 août 2015.
Elle était constituée de quatre participants : JeanNicolas Delaty (Association Drabons et Chieures, 38),
Éric Sibert (Groupe Spéléo La Tronche, 38, SpéléoClub de Savoie, 73), Fabien Darne (Clan des Tritons,
69, Cesame, 42) et Maryse Gueguen (Spéléo
libertaire).
Elle a eu lieu dans les Tsingy de Namoroka. Il s’agit
d’un karst à pinacles très caractéristique. Il est classé
Parc National Malgache. Ce massif, situé au nord-ouest
de Madagascar, est le moins connu des trois principaux
massifs de tsingy, sans doute en raison de ses
difficultés d’accès, le réseau routier se résumant à de
mauvaises pistes.
Cette expédition fait suite à sept autres expéditions
(2006, 2008 à 2012 puis 2014). Nous avons établi notre
camp de base au bord du même plan d’eau que les six
expéditions précédentes, en raison de sa proximité
(700 m) avec la zone déjà explorée.
À l’aller, nous avons loué un minibus d’Antananarivo à
Mahajunga puis un Land Rover 4X4 jusqu’au lieu du
campement à Namoroka. Cette fois-ci, nous passons
par Soalala où nous couchons. Le lendemain, nous
traversons en bac la baie de Baly, puis empruntons une
piste assez difficile avant d’atteindre le campement en
début d’après-midi.
Pour Maryse et Fabien, le 4x4 les ramènera après les 5
premiers jours jusqu’à Mahajunga. Pour les 2 autres, le
retour se fera, après 10 jours, en charrette à zébus
jusqu’à Soalala, puis en taxi-brousse pour l’un, en
moto pour l’autre jusqu’à Mahajunga.

EXPÉDITION N° 13/2015
CERRO BLANCO 2015
Pays : Pérou
Régions : Alto Mayo — région de San Martin ; Chachapoyas — Région d’Amazonas
Club : Groupe spéléo Bagnols Marcoule (et Espeleo Club Andino – ECA de Lima)
Responsable : Jean-Denis Klein, rue du 19 mars, 30 330 Tresques — Courriel : jdnec.klein@wanadoo.fr
Participants GSBM : Catherine Rousseau, Jean Loup Guyot, Patrice Baby, Jean-Yves Bigot, Jean-Denis Klein,
Nathalie Polizzi, Clémentine Junquas.
Dates : 3 au 22 septembre 2015 + raid du 6 novembre 2015
L’expédition Cerro Blanco 2015 s’est principalement
déroulée dans le massif de l’Alto Mayo (San Martín)
avec la participation de l’ECA (Espeleo Club Andino
de Lima). Le premier objectif de l’expédition est de
continuer l’exploration de la Cueva de Samuel
entreprise en septembre 2014, et poursuivie en juin
2015.
Le 6/9/2015, l’affluent rive gauche, dit affluent
aquatique est exploré sur 200 m jusqu’à une cascade
nécessitant un équipement approprié. Lors des
explorations précédentes, le cours amont principal
présentait un dédoublement de conduits. Deux galeries
parallèles ont été reconnues sur environ 200 m. Audelà, l’unique galerie devient chaotique et se termine
dans une grande salle d’effondrement qui marque la fin
de la cavité. Les conduits explorés (878 m) permettent
de porter le développement de la grotte à 2685 m.
Le 9/9/2005, une visite dans la Cueva de Palestina
permet de découvrir fortuitement un affluent rive droite
(affluent de las Tres Perlas) qui prend fin après une
centaine de mètres (136 m) sur un siphon. Le
développement total de la Cueva de Palestina atteint
maintenant 3367 m, ce qui en fait la seconde plus
grande cavité du Pérou.
Dans le secteur d’Aguas Verdes, une résurgence à fort
débit (environ 20 min 3 s/s), Serrano Yacu, est repérée.
Tout comme une nouvelle cavité dénommée Cueva del
Higueron qui fera l’objet de nombreuses explorations.
De même, la résurgence de Nuevo Oriente est explorée
sur 371 m.

Aux abords du camp de Palestina, deux cavités sont
explorées et topographiées ; il s’agit de la Cueva del
Gallito de Rocas (164 m) et du Tragadero del
Infiernillo (-50 m) qui, d’après leur position, sont
probablement en rapport avec un cours fossile de la
Cueva de Palestina.
Les 11 et 13/9/2015 dans la Cueva del Higueron, deux
explorations d’envergure permettent de porter son
développement à 1901 m, avec arrêt sur rien dans une
galerie rectiligne à fort courant d’air.
Une partie du groupe s’étant déplacé dans la région
d’Amazonas, le terminus du Tragadero du Tilla
(Conila, Luya) exploré en janvier 2015, est dépassé.
En effet, le 17/9/2015 une escalade permet d’atteindre
un étroit méandre qui descend jusqu’à la profondeur
d’environ -90 m, arrêt sur un puits estimé à 5 m.
Le 20/9/2015, une petite grotte, la Cueva de los
Murcielagos située près du mausolée préhispanique de
Revash, est reconnue.
Les 21 et 22/9/2015, le Tragadero del Craneo est
exploré jusqu’à la profondeur de - 100 m, mais le fond
du gouffre est colmaté.
Enfin le 6 novembre 2015, un dernier raid permet
d’atteindre le fond de la Cueva del Higueron après un
parcours de 1148 m. Vers l’amont, les rivières
entrevues se terminent par des siphons. Avec un
développement total de 3049 m, la Cueva del Higueron
devient la 3e cavité du Pérou.

Le 10/9/2015, le Tragadero de Aguas Verdes est
exploré sur 320 m et se termine sur un bouchon
glaiseux. Dans le secteur de Naciente del Rio Negro,
l’exploration d’un gouffre, le Tragadero de Virgilio, ne
permet pas de découvrir de prolongements.

Etablissement d’un tableau récapitulatif des cavités
explorées en termes de développement exprimé en
mètres.
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EXPÉDITION N° 14/2015
LIFOU 2015
Pays : Nouvelle-Calédonie
Région : Iles Loyautées
Club : AVENS
Responsable : Philippe BRUNET 21 rue Louis Fabiet 4200 Ivry-sur-Seine — Courriel : ph.brunet@free.fr
Participants : Matthieu CAILLAUD, Laurent THOMAS, Ludovic VERFAILLE, Eric MASLIAH, Philippe BRUNET
Dates : 18 juillet au 18 août 2015
Cette année, comme chaque année depuis 2008, le club
AVENS (Association pour la Valorisation des Espaces
Naturels Souterrains) est retourné à Lifou lors de
l’hiver austral et a rapporté quelques kilomètres de
cartographie. L’expédition Lifou 2015 parrainée par la
Fédération Française de Spéléologie et aidée par le
COSIF, s’est déroulée du 18 juillet au 18 août 2015 sur
l’île de Lifou en Nouvelle-Calédonie pour poursuivre
les explorations débutées en 1995. 5 spéléologues
d’AVENS y participaient : Matthieu Caillaud, Laurent
Thomas, Ludovic Verfaille, Bernard Hely Joly et
Philippe Brunet.

Edythem et une université américaine sous la direction
du chercheur que Philippe a emmenée sur le site en
2010.
La totalité des 14 coquilles remontées sont des
femelles. Leur ancienneté évolue de 6400 à 7100 ans
avant aujourd’hui. Plusieurs articles ont été publiés [An
Unusual Occurrence of Nautilus macromphalus in a
Cenote in the Loyalty Islands (New Caledonia) Neil H.
Landman, Royal H. Mapes, J. Kirk Cochran, Vincent
Lignier, Daniel I. Hembree, Claire Goiran, Eric
Folcher, Philippe Brunet, PLOS ONE DOI:10.1371/
December 3, 2014 ]

Notre travail est mené avec l’aval des autorités
coutumières. Comme toujours nous avons rencontré au
début de l’expédition, le président de l’aire coutumière
Drehu, le grand chef Evanes Boula, pour lui remettre le
compte-rendu des explorations 2014 et présenter les
objectifs 2015.
En 2015, nos explorations totalisent 3 660 mètres de
découvertes dans 21 grottes, dont 620 mètres de
siphons dans 7 siphons, dans les 3 districts de l’île.
Depuis tant d’années, découvrir Lifou est devenu une
véritable passion. L’exploration permet de découvrir
des territoires non connus et d’en faire la cartographie
qui permet de comprendre la formation de cette île et
l’histoire de ses habitants.
Aujourd’hui c’est environ 45 kilomètres de galeries
souterraines dont 38 kilomètres de grottes sèches et 7
kilomètres de rivières souterraines et trous d’eau qui
sont cartographiées sur l’île de Lifou Nouvelle
Calédonie. Hnanawae reste la plus développée du
territoire avec 12 000 mètres de galeries labyrinthiques,
mais la grotte Athépé est la plus grande étendue avec
un développement de 9626 mètres, avec des galeries de
10 à 30 mètres de diamètre, dont une grande partie
noyée.
Le partage avec les scientifiques est systématisé, en
2010, 2011 avec des géologues pour les Nautiles, en
2012, 2013, avec un hydrogéologue pour l’étude de la
lentille d’eau douce, en 2014 avec un spécialiste des
chiroptères pour l’identification des chauves-souris.

L’ensemble des explorations permet également
d’expliquer une partie de la formation de l’île et la
circulation de l’eau dans le sol de Lifou. Des trous
d’eau visibles par photos aériennes de We à Jozip n’ont
pas encore pu être plongés par défaut d’autorisation.
Leur exploration reste indispensable pour améliorer les
évaluations des réserves d’eau douce. Ces
connaissances sont nécessaires pour la compréhension
des risques de pollution et pour prendre en compte la
vulnérabilité des ressources en eau potable, pour les
protéger.

L’important gisement de coquilles de Nautiles en cours
de fossilisation découvert par Philippe Brunet avec
l’aide de Sylvain Pujolle en 2009, dans la tribu de
Kumo, dans un trou d’eau au fond d’un gouffre dans la
brousse de – 35 à – 50 mètres de fond fait l’objet
d’études par l’IRD, l’université de Nouvelle-Calédonie,

En 2015, le fils d’un petit chef nous a montré l’accès à
une grotte qui s’ouvre au centre de la tribu et qui a
donné l’accès à une rivière de 250 m qui coule sous les
maisons et résurge sous la plage.

Compte rendu d'activités CREI n°24 - 2015

83

Son développement est de 363 mètres parallèles à la
côte. Nous recherchions depuis 5 ans cette grotte qui
est l’un des tronçons manquant sur la rivière de
Luecilla.
En partage, nous avons montré à ce futur chef la grotte
qui fut l’un des lieux de vie de la tribu il y a 2 siècles.
Un panneau de plus de 120 mains au-dessus du lac
montre l’importance de cette grotte à cette époque.
Nous retrouvons très souvent les traces de ces
peuplements anciens à l’intérieur des grottes. Les
explorations
spéléologiques
rejoignent
les
connaissances historiques. Dans la société kanake des
îles Loyauté au XIXe siècle, l’eau était rare et les tribus
allaient chercher ce qui leur était nécessaire dans les
grottes. Au XXe siècle, ce sont des citernes enterrées
construites près des maisons qui ont pris le relais. Les
toits de tôle permettent la récupération de l’eau de pluie
en quantité plus importante. Dans le même temps, les
religieux protestants organisent les tribus autour des
lieux de cultes, loin des points d’eau devenus inutiles.
Le chemin des grottes est alors abandonné.
Nous avons poursuivi en explorant ensemble un
gouffre en pleine brousse, sur les terres de la tribu, qui
donne accès à la rivière d’oblivion déjà explorée sur
près de 2 km.

débouche après 50 mètres dans une très grande salle
aveugle qui est proche de la paroi du gouffre oblivion
2.
Au Sud, la grotte s’étend sur 180 m d’abord très
concrétionnés puis dans une galerie très ébouleuse qui
plonge dans l’eau. Ce siphon terminal reste à explorer,
mais les risques d’effondrement nous ont fait reporter
la plongée. Dans la tribu de Wedrumel, Jeanne Passil
fait toujours visiter la grotte que nous avons
topographiée en 2013. Le plan de la grotte est affiché
sur la terrasse de son gîte. Jeanne est la seule guide
prêtant aux touristes un casque et une lampe à LED.
Son cousin attendait les Français qui viennent en hiver,
pour explorer sa grotte. Nous sommes allés tous
ensemble pour une cavité de 650 mètres, avec des
galeries très concrétionnées, qui renferment une
sépulture derrière un passage étroit. Nous ne sommes
pas allés au-delà.
Un stage de perfectionnement en plongée souterraine a
pu avoir lieu durant l’expédition. Il a permis de
perfectionner 2 des stagiaires des années précédentes et
3 plongeurs mer ayant débuté la plongée souterraine.
La grotte de Maneev nous a permis de faire de
l’équipement et de parcourir des conduits variés dans
de bonnes conditions. Conformément à la convention
entre la FFS et la FFESSM de 2014, ce stage était
accessible aux fédérés FFESSM non adhérents FFS

Au sud, une grotte sert de réceptacle à de très
nombreux ossements humains. Des concrétions placées
en escalier facilitent le passage vers une autre partie.
Celle-ci très noire montre une fréquentation importante
avec des torches. Effectivement un lac fournit de l’eau
douce en abondance. À l’extrémité du lac, un siphon

84

Compte rendu d'activités CREI n°24 - 2015

EXPÉDITION N° 15/2015
PICOS PADIORNA 2015
Pays : Espagne
Régions : Asturies
Club : Association Spéléologique Charentaise
Responsable : Bernard HIVERT Les Fauveilles 16380 CHAZELLES — Courriel : bernard.hivert@free.fr
Participants : Bernard HIVERT, Olivier GERBAUD, Sébastien LUISSIER, Jérémy DURAND, Raphaël GENEAU,
Claude SOBOCCAN, Marine FERNANDEZ, Romain TURGNE, Vanessa BUSTO, Mathieu BERGERON
Dates : 25 juillet au 8 août 2015
Historique :
Depuis 1971, l’ASC établit un camp spéléo dans les
Picos de Europa, au début uniquement entre Français,
et depuis plusieurs années en collaboration avec le club
CES Alfa de Madrid et d’autres spéléos espagnols.
Objectifs :
Comme d’habitude, les principaux objectifs étaient :
 Prospection et recherche de nouveaux trous
 Désobstruction et suite d’exploration de cavités en
cours
 Ré exploration de puits comblés par la neige
(nouvelles possibilités selon l’enneigement)

L’équipe :
Le groupe français était constitué de douze personnes,
de diverses régions. Les Espagnols, habitués de ce
camp, ne sont venus qu’à partir du 8 août, et nous nous
sommes croisés sur le campement.

Réalisations :
La grotte glacée HS4 découverte en 2011 et explorée
en 2012 jusqu’à -260 m était notre principal objectif.
Mais comme l’an dernier, l’épaisseur de neige, très
importante encore cet été, semblait ne pas permettre
d’accéder à l’entrée, entre névé et paroi. C’était sans
compter sur l’acharnement de deux d’entre nous qui, à
l’aide d’une grosse pioche, sont parvenus à dégager un
passage.
Heureusement, la suite n’était pas obstruée et nous
avons retrouvé le cheminement connu, en particulier le
P160 surplombant la grande salle glacée, de 76 x 35 m
et 60 m de hauteur. C’est la plus vaste que nous
connaissions dans cette zone des Picos. Trois tubes
verticaux s’ouvrent dans le sol de glace vive, et malgré
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leur aspect rébarbatif, deux ont été visités, ne donnant
pas de suite possible à 60 m et 50 m de profondeur. Le
dernier est sans cesse exposé aux chutes de pierres et se
révèle trop dangereux.
L’autre partie est un puits hélicoïdal garni par un
glacier, mais nous n’avons pas pu atteindre le point
ultime de 2011 en raison d’un éboulement de parois.
La beauté et la singularité des formations de glace nous
ont encore enthousiasmés, et de nombreuses photos ont
été prises pour en conserver le souvenir, au cas où
l’entrée serait bloquée à l’avenir.
Le 2 N débute par un énorme puits à neige. Son
exploration franco-espagnole a été active de 1995 à
1999 jusqu’à la profondeur de 680 m avec arrêt sur
siphon. Depuis, personne n’y était retourné, en raison
de l’engagement important qu’il nécessite.
Mathieu rêvait de revoir les passages avec des points
d’interrogation, en particulier un méandre fossile vers
— 500 m. Mais en 16 ans, les souvenirs s’estompent, et
le premier jour nous a vus coincés dans un puits à neige
qu’il fallait éviter. La surprise a été de retrouver en
place les cordes et les amarrages, que nous avons
préféré remonter à la surface.
Finalement cette année nous n’aurons pas dépassé la
cote –280 m. Mais nous avons bon espoir de reprendre
l’exploration l’an prochain.
Repérage :
Bien que les trous soient marqués et répertoriés, il est
utile de noter leurs coordonnées, vu que l’utilisation du
GPS est assez récente, et leur localisation traditionnelle
à la boussole manquait de précision. Ce fut donc une
occupation quotidienne.
De nombreuses données ont été collectées, avec des
commentaires pour les trous non connus, ainsi que des
croquis et des topographies.
Conclusion :
Avec l’arrivée de nouveaux jeunes spéléos bien
motivés, l’équipe a connu un regain d’activité. Malgré
tous nos efforts, nous n’avons pas fait de première
significative en 2015, sauf quelques cavités de faible
importance. Les grottes glacées se présentent
différemment chaque année, et nous avons l’espoir de
trouver de nouveaux passages. Peut-être faudrait-il se
concentrer sur un objectif plus précis ? Mais il y a
encore tant de choses à découvrir…
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EXPÉDITION N° 16/2015
MORAJA 2015
Pays : Monténégro
Régions : Moraja et Maganik
Club : CAVERNICOLES
Responsable : Bernard WOLF Monté Préonde 01600 TREVOUX — Courriel : sbnbernard@gmail.com
Dates et participants :
8 au 16 Mai 2015 : Olivier BIGOT, Tristan DESPEIGNES, Thierry FOURNET, Daniel COLLIARD, Pierre
DUCHAMPT
22 au 6 août 2015 : Olivier BIGOT, Bernard WOLF, Thierry FOURNET, Daniel COLLIARD, Pierre DUCHAMPT,
Christine et Bernard ABDILLA
Depuis les années 1980, Daniel COLLIARD effectue
régulièrement des expées (en voiture au départ de
Lyon) en Turquie, et au passage des camps tout aussi
réguliers au Monténégro, sur les massifs de l’Orjen et
du Maganik. Au fil du temps il a noué des contacts
privilégiés avec les quelques spéléos locaux, ainsi que
les équipes tchèques qui fréquentent régulièrement ces
massifs.
En 2015, les travaux se concentrent autour de la grotte
Vranstica, Grotte aux Chèvres, au pied des immenses
parois du Maganik. La grotte a déjà été repérée dans les
années 2011 par le CDS 57 et en 2012 par Daniel
Colliard.
Si pour les expés précédentes une plateforme idyllique
avait été trouvée au bord de la rivière, MRTVIKA
(rivière de la mort), pour 2015, et suite à des travaux
importants pour la construction d’un futur hôtel, c’est
sur la plateforme festive du hameau Mrtvo Duboko
quelques kilomètres plus loin que seront installés les
camps. La grotte située au-dessus du hameau est à un
¼ d’heure de 4x4 et une ½ h de marche raide.

L’expé de mai est dédiée aux portages du matériel de
plongée, aux canots et à l’installation de différentes
longueurs de tuyaux pour « vidanger » ou plutôt
transférer de l’un à l’autre, l’eau des différents siphons
qui barrent le passage. Le plus dur restera l’estimation
des quantités et des vitesses de vidanges, et
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d’interpréter le corolaire météo. Les installations sont
fixées en prévision de l’expé uivante.
En juillet, c’est la grande surprise, à peine arrivés à la
grotte un intense courant d’air glacial s’écoule au pied
du porche. … Les esprits échauffés par toutes les
suppositions possibles vont déchanter rapidement… Si
le premier siphon est assez facile à passer, il en va tout
autrement pour le second, qui même s’il laisse une
revanche de 50 cm, reste barré par un violent courant
d’air et un vrai rideau de vagues, empêche toute
progression pour un simple nageur. Après plusieurs
nouvelles tentatives, un nouveau tuyau judicieusement
placé avec une vidange dans le 3eme siphon permettra
de gagner encore quelques précieuses dizaines de
centimètres.

Finalement, le passage devient possible même pour les
non-plongeurs. 2 jours supplémentaires seront
nécessaires pour remonter un grand puits surplombant
de 50 m qui débouche dans une belle galerie au-dessus
d’une série de puits à redescendre. Les aléas météo
nous feront craindre pour le fragile équilibre entre les
différents niveaux des siphons. La suite des explo est
reportée à 2016.
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EXPÉDITION N° 17/2015
AIN D’ANOU
Pays : Maroc
Région : Chaouene
Club : Spéléo Club de Blois
Responsable : Michel CHASSIER 5 rue Mon idée 41400 SAINT GEORGES SUR CHER
Participants : Michel CHASSIER, Frédéric BERTRAND, Sylvain BROCA, Eric BAILLEUL
Dates : 14 août au 27 août 2015
Le site de l’expédition.
Maroc, Province de Chaouene, Cercle de Talembote.
Dorsale calcaire du Rif, massif du Lakraa-Tissouka
Les participants.
Spéléo Club de Blois :
Michel CHASSIER
Frédéric BERTRAND
Spéléo Club de Touraine :
Sylvain BROQUA
Groupe de Recherches Spéléologiques d’Eure-et-Loir
(GRS 28) :
Eric BAILLEUL
Association Marocaine de Spéléologie :
Ayoub NEHILI
Soufiane KAAB
Youness Taha ARRAD
Le déroulement de l’expédition.
• Départ de France le 15 août, arrivée à Azilane le
dimanche 16 août et installation.
• Lundi 17 au jeudi 20 août : explorations dans la
rivière souterraine d’Aïn D’Anou de l’Oued
Farda (3 nuits de bivouac dans les gorges de
l’Oued).
• Vendredi 20 août et samedi 21 août : explorations
au Kef Ansar Tinioune.
• Dimanche 22 au mardi 25 août : explorations au
Kef d’Ensough et repérages sur le Jbel Ouesteyine.
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•
•

Mercredi 26 août : départ.
Jeudi 27 août : retour en France

Résultats.
–
Ain d’Anou : recherche d’une continuation
vers l’amont, 98 m topographiés, le développement
atteint 3238 m.
–
Kef Ansar Tinioune : 236 m topographiés, le
développement atteint 1138 m.
–
Kef d’Ensough : 104 m topographiés, le
développement atteint 2854 m.
Ces 3 cavités majeures ont pu être explorées en 9 jours
de présence sur le terrain, malgré les difficultés d’accès
pour 2 d’entre elles.
La rivière souterraine d’Aïn d’Anou explorée sur plus
de 3 kilomètres constitue la résurgence la plus
importante au nord du massif, drainant probablement
les eaux souterraines du Kef d’Ensough et du Kef
Tinioune.
Il faudra encore plusieurs expéditions avant de pouvoir
relier ces 3 cavités.
Cette expédition franco-marocaine s’inscrit dans une
coopération durable avec les spéléologues marocains (3
participants cette année).
Plus de 2400 photos et vidéos ont été réalisées au cours
de l’expédition, elles permettront de valoriser le
patrimoine souterrain du Parc National de
Talassemtane.
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EXPÉDITION N° 18/2015
KAOLOLAND 2015
Pays : Namibie
Région : Northwest
Club : Groupe Spéléologique Vulcains
Responsable : Antoine AIGUEPERSE 37 rue
antoine.aigueperse@gmail.com
Participants : Antoine AIGUEPERSE, Patricia GENTIL
Dates : 5 septembre au 23 septembre 2015
L’expédition « Kaokoland 2015 » s’est déroulée du 6
au 22 septembre 2015. L’équipe était formée de 5
spéléologues anglais et 2 Français de la FFS. Elle a été
partiellement financée par l’IRDNC (Integrated Rural
Development and Nature Conservation). Cette ONG
namibienne œuvre pour développer les territoires par le
tourisme et dans le respect de la biodiversité. Les
actions envisagées à ce jour sont le développement
d’une activité touristique (visite de grotte) dans cette
région pastorale, pauvre en vie sauvage, et le
financement de campement.
Les circuits touristiques traditionnels font visiter le
park national d’Etosha (park annimalier) au sud de la
région de Kunene (anciennement Kaokoland), la
Skeleton Cost à l’ouest et les chutes d’eau d’Epupa au
nord. L’IRDNC souhaite donc développer une activité
tourisque à la croisée de ces routes touristiques.
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Deux expéditions sud-africaines ont eu lieu dans la
région en 1994 et 1996 (articles parus dans
Karstologia). Elles ont permis de découvrir quelques
cavités. Les objectifs de notre expédition ont été de
définir le potentiel touristique des cavités connues et
d’effectuer une nouvelle phase de prospection dans la
région.
Seulement une dizaine de cavités de faible intérêt
spéléologique ont été découvertes (développement
maximum : environ 400 mètres et profondeur
maximum : 60 m). En revanche, de forts contacts ont
était noués avec l’IRDNC. De plus, l’expédition a
permis de faire découvrir aux Namibiens, et
particulièrement aux habitants de la région Kunene, la
spéléologie. En effet, traditionnellement, les grottes
inspirent de la crainte aux habitants de la région. Une
prochaine expédition de prospection et de formation
devrait avoir lieu si les budgets le permettent.
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EXPÉDITION N° 19/2015
TSINGY 2015
Pays : Madagascar
Région : Ankarana, Andrafiamena,
Club : ADEKS
Responsable : DOBRILLA Jean Claude Le Mollard 38 120 PROVEYZIEUX — Courriel : Dobrilla.jeanclaude@orange.fr
Participants : Laurent MARTIN, Jean-Claude DOBRILLA
Dates : 24 mars au 25 juin 2016
Objectifs Spéléologiques
1— Massif de Iharana : Continuer la prospection du
petit Karst d’Iharana situé au sud de l’Ankarana
2 – Butte d’Andranomilika : Explorer des galeries
annexes dans la grotte de Mandresy.
3 – Karst d’Andrafiamena : Prospecter les massifs
calcaires dans la zone d’Ampondrabe
4— Mont Ibity : Poursuivre la prospection du massif et
l’exploration des cavités connues.
Objectifs atteints
1— Massif de Iharana La prospection sur les Tsingy
est toujours aussi difficile et les résultats sont
décevants. La prospection des falaises n’a rien apporté
de nouveau.

développement. Il reste encore de nombreux conduits
annexes à explorer.
Le point ultime atteint vers l’Est est situé à une
vingtaine de mètres d’une grande galerie de la grotte
voisine d’Andavakandrehy.
Grotte d’Andavakandrehy :
C’est une cavité avec des larges galeries et une rivière
active en saison des pluies.
Plusieurs départs seront à voir en espérant jonctionner
avec Mandresy.
3— Andrafiamena La prospection n’a rien donné
d’intéressant, mais il reste encore des grandes surfaces
de lapiaz à parcourir.
4— Mont ibity : Nos collègues de Madagascar n’étant
pas libres, nous avons remis ces explorations à plus
tard.
Pour conclure

2— Butte d’Andranomilika :
Andranomilika est un petit massif calcaire de 1,3 X
1,5 km qui culmine à 90 m. Les Tsingy sont beaux,
mais moins spectaculaires que ceux de Iharana. La
couche imperméable est située au niveau de la plaine et
plusieurs bras du fleuve traversent le massif.
Plusieurs grottes explorées par Eric Gilli et Jean
Christophe Peyre se développent dans cette butte
calcaire. Une jonction de ces cavités doit être possible.
Grotte de Mandresy :
C’est une cavité labyrinthique, avec des vastes galeries
qui peuvent atteindre quarante mètres de largeur. Une
grande colonie de chauves-souris y a élu domicile. En
saison des pluies, plusieurs rivières traversent le réseau.

Nous avons exploré 5813 m de nouvelles galeries,
principalement sous la butte d’Andranomilika, ce qui
n’était pas prévu au départ… !.
La jonction entre les grottes de Mandresy,
d’Andavakandrehy et d’Andranomidity doit être
possible. Ce réseau pourrait alors atteindre une
vingtaine de kilomètres de développement.
L’année prochaine, nous poursuivrons les explorations
sous la butte d’Andranomilika et la prospection du
karst d’Andrafiamena.
Les photos Google montrent des tsingy très fracturés et
donc
d’autres
labyrinthes
interminables
en
perspective… !

Nous avons découvert 5019 m de nouvelles galeries et
la
grotte
atteint
actuellement
7803 m
de
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EXPÉDITION N° 20/2015
SHUANGHE 2015
Pays : Chine
Région : Guizhou
Club : URSUS
Responsable : Carlos PLACIDO 8 boulevard Eugène Réguillon 69100 VILLEURBANNE — Courriel :
mowglicarlito@yahoo.fr
Participants : Carlos PLACIDO, Jean BOTTAZZI, Eric SANSON, Eric MADELAINE
Date : 24 octobre au 4 décembre 2015
I : Formation SSF du 28/10/2015 au 4/11/2015

II : Explorations spéléologiques
Elles se sont limitées au massif de Shuanghe (Suiyang,
Zunyi, Guizhou, Chine), sur de nouvelles entrées où
dans le réseau lui-même.
Les faibles effectifs et de grosses difficultés logistiques
à cause de travaux sur la route principale ont restreint
le champ d’exploration à Shuangheshuidong et
Longtanzi. La voûte mouillante jonctionnant ces deux
entrées dispose désormais de deux shunts.
Une jonction a été effectuée avec une nouvelle cavité
nommée
Shimengzidafengdong
qui
présente
notamment un puits de 120 m. Le réseau de Shuanghe
compte à ce jour 39 entrées et développe 179 580 km.

La gestion des expéditions franco-chinoises ne va pas
en se simplifiant.
Trois membres de l’expédition ont également assuré
l’encadrement du premier stage SSF en Chine.
Initialement programmé à Lichuan pour la première
rencontre de l’union asiatique de spéléologie, ce stage a
été repêché avant naufrage sur Suiyang où le réseau des
grottes de Shuanghe lui a offert un cadre d’exercice sur
mesure. Il y a eu 25 stagiaires, tous chinois, venant de
9 provinces différentes. Le stage était piloté et animé
par Bernard Tourte et Christian Dodelin.
http://www.speleo-secours-francais.com/
https://www.facebook.com/speleo.secours.francais
http://www.speleo-secoursfrancais.com/images/stories/international/Stage spéléo
secours en Chine.pdf

Une autre jonction a été effectuée entre Luoshuikong,
cavité découverte en 2003, et le réseau de Mashagou
qui compte désormais 5 entrées pour un développement
de 2 206 km. Deux actifs parallèles coulent sur un
niveau imperméable qui pour le moment empêche toute
jonction avec le réseau de Shuanghe situé au-dessous.
Les
explorations
ont
été
reprises
dans
Xinjiawandaxiaokeng, la trémie aval a été franchie et la
cavité est désormais arrêtée sur un puits de 40 m.
Quatre autres cavités ont été topographiées, totalisant
630 m. L’une d’elles semble présenter un intérêt
paléontologique majeur.
Au total, nous avons topographié 5,4 km, dont 4,5 km
dans le réseau de Shuanghe.
III : Conditions d’exploration
Nous étions basés au village même de Shuanghe, ce
qui met la première cavité accessible à pied à une
dizaine de minutes de marche. Toutefois, l’accès à
Dawan, Longtanzi et Xinjiawan a été fait en véhicule
tout terrain sur des pistes bonnes malgré un temps peu
clément. Il a plu à peu près tous les jours, pas assez
pour faire de vraie crue, mais bien trop pour ne pas
sortir en général bien trempé des cavités. La boue sur
les chemins et pistes est omniprésente.
IV : Medias
En marge de l’expédition, participation au tournage
d’un documentaire sur la spéléologie par la chaîne
nationale CCTV10 dans le cadre de la quatrième
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conférence sur le développement du tourisme de la
préfecture de Tongren (Guizhou, Chine).
3 grottes ont été topographiées.
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V : Conclusion et perspective
Cette
année,
l’ensemble
des
connaissances
topographiques du massif de Shuanghe a progressé de
20 km.
Pourtant, nous piétinons et il est bien difficile de
retrouver par de nouvelles entrées du « pain blanc »,
des belles et grandes galeries dans lesquelles il suffit
d’avancer sans difficulté.
Le franchissement de la barrière géologique calcaire
ordovicien/dolomies cambriennes est une difficulté
constante qui force à des explorations méticuleuses
dans des trémies souvent arrosées.
Les perspectives pour ce réseau passionnant sont
importantes et leur réalisation passera par des
explorations de plus en plus engagées, même si de gros
coups de chance peuvent encore se présenter.
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EXPÉDITION N° 21/2015
PHILIPPINES 2015
Pays : Philippines
Région : Samar
Club : AVEN CLUB VALETTOIS
Responsable : Marcel PAUL 810 chemin de Fontanieu 83200 LE REVEST LES EAUX — Courriel :
mpaul83@orange.fr
Participants : Marcel PAUL, Catherine CAULLIER, Gilles JOVET
Date : 2 mars au 6 avril 2015
Dès notre arrivée à Tacloban, nous découvrons les
vestiges de l’ouragan de 2013 qui a dévasté la ville et
les alentours. De nombreuses habitations sont encore
ravagées mais, si la vie reprend le dessus petit à petit, il
reste encore des milliers de victimes.
La météo semble stable. Quelques pluies quotidiennes
sont annoncées mais pas de tempête tropicale à
l’horizon.
Notre équipe est complétée par notre vieil ami Joni
Bonifacio ainsi que par Bam-Bam et Oscar, deux
jeunes spéléologues de Borongan. Bam-Bam a déjà
participé à l’exploration de Mawoyog en 2013.
Nous installons le camp de base à 100 mètres en amont
du porche de Mawoyog. Après une première
exploration consacrée à l’équipement des cascades et
l’exploration d’un affluent entrecoupé de voûtes
mouillantes où il ne ferait pas bon de se trouver en cas
d’orage, nous reprenons l’exploration de Mawoyog.
Nous y ajouterons 1200 mètres de topo au

développement, portant la cavité à 2537 m pour 98 m
de dénivelé (+21 m, -77 m).
Après le terminus des explorations de 2013, la galerie
se poursuit, de plus en plus grande. Tout le flot finit par
se déverser bruyamment dans une cascade. Nous
parcourons encore environ 400 mètres entrecoupés de
cascades impressionnantes avant de buter sur le Siphon
tant redouté ! L’exploration d’un affluent bute sur une
escalade mais le courant d’air est là et il est quasiment
certain qu’une nouvelle entrée reste à découvrir.
Nous explorons aussi la « grotte à Gilloul », un km en
amont du porche de Mawoyog. Beaucoup d’eau, une
grande salle concrétionnée, un beau méandre aquatique
de 600 mètres.
D’après nos calculs, la résurgence est encore à 5 km à
vol d’oiseau et 200 mètres plus bas que le siphon qui
nous a arrêtés. Combien d’entrées nous reste-t-il à
explorer dans cet immense réseau qui pourrait devenir
le plus profond des Philippines ?
Bye-Bye Mawoyog ! Rendez-vous en 2017 !

Nous enchaînons avec la prospection d’un nouveau
secteur au nord de Catbalogan. Guido ROSSI, en
avant-garde de la toute prochaine expédition italienne
se joindra à notre équipe. Nous y explorons ensemble
plusieurs cavités de moindre importance dont l’une
renferme une superbe dent de Megalodon enchâssée
dans la paroi.

L’expédition se termine en beauté avec la topographie
de Central Cave, ornée de mille cristaux.et explorée
précédemment par Joni Bonifacio
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Plus d’infos sur le blog de l’Aven club Valettois :
http://avenclub83.over-blog.com/article-philippines2015-1ere-partie-125635857.html

EXPÉDITION N° 100/2015
MAE LEK 2015
Pays : Thaïlande
Région : Mae lek
Club : SDNO- SCBV
Responsable : Thierry TOURNIER 58 chemin du Pré Peilloud 01220 DIVONNE - Courriel : itoune1@free.fr
Dates : Décembre 2015
Grâce à plusieurs rencontres fortuites ; un moine, un
chef de village et une villageoise de l’ethnie Karen, j’ai
pu découvrir une nouvelle zone montagneuse ou les
cavités semblent nombreuses.
Une grotte tunnel de grosse section Tham Toh Naam a
été explorée (environ 150m) abritant une très grosse
colonie de chauve-souris.
Un gouffre Tham Mii a été pointé au GPS ainsi que
deux autres grottes Tham Mae Lek I et II sans intérêts
spéléologiques. Une plus grande, Tham Pha Daeng
contiendrait plusieurs grandes salles selon les dires des
villageois. Une dizaine d’autre restent à relocaliser.

Après quelques explications il passe un coup de fil au
garde forestier local qui connaît la montagne dans ses
moindres recoins.
Vingt minutes plus tard Khun Vee (le garde forestier)
arrive sur sa Honda, habillé d’un treillis, un sac en
bandoulière et d’une machette.
Départ, tous dans le pick-up, Khun Vee nous donne un
aperçu de ce que va être la journée en nous faisant
prendre avec la belle Toyota Vigo un chemin
quasiment de muletier.
Arrivés au pied de la réserve forestière, nous
commençons la recherche de la première grotte.
Tham Ma Fa : N18 20 02,1 E98 58 07,3
Alt : 424 m
Son entrée n’a rien de spectaculaire, mais au bout
d’une dizaine de mètres la galerie s’agrandit se divise,
les parois sont richement concrétionnées, des coulées
stalagmitiques des draperies, un vrai concert de
brillances qui vont du blanc immaculé au rouge
écarlate. Une centaine de mètres ont été parcourus, des
galeries secondaires restent à explorer.

Du point de vue géographique, la région visitée est
située sur les contreforts d’une vaste chaîne
montagneuse.
Il est donc évident qu’il reste de nombreuses
découvertes à faire, mais d’après mon expérience, il me
paraît illusoire de tenter une recherche sans une
collaboration des gens du pays, tant le massif et vaste.
Bien sûr les cartes au 25.000e sont peu précises et la
couverture forestière ne permet pas de trouver quoi que
ce soit avec Google Earth par exemple.
Les coordonnées restent à disposition, il suffit de m’en
faire la demande sous certaines conditions.
Aucune topographie n’a été faite.
Dimanche 20 décembre 2015
(un gruyère)
Visite au chef du village pour lui présenter notre
intention d’explorer les grottes des alentours.
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Tham Pha Daeng : N18 19 33,3 E98 58 24,2
Alt : 479 m
Cette grotte se mérite, une petite escalade d’une
quinzaine de mètres permet d’accéder au porche
d’entrée.
Coté sud une ossature en teck vielle de plus de cent
ans, au nord, un ressaut de 2 mètres nous mène dans
une salle de gros volume, elle mériterait une
exploration plus minutieuse, principalement au niveau
des plafonds, des bambous coincés en parois ont été
posés par les indigènes pour ramasser le guano.
Pour la descente, vu qu’une corde nous aurait
terriblement été utile, nous avons expérimenté la
descente sur main-courante en bambou EPI.
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Conclusion :
Le retour à Mae Lek confirme mes observations faites
en 2014, relativement vaste et vierge de toute
investigation spéléologique, de nombreuses cavités
sont connues de longue date des villageois qui y
trouvent leurs ressources en guano pour fertiliser leurs
cultures maraichères. Celles que nous avons reconnues
sont toutes situées dans des petits massifs isolés de la
chaîne de montagne située à l’Est. Maintenant outre le
fait de continuer les explorations et topographier ces
cavités relativement faciles d’accès, l’objectif serait de
confirmer si cette chaîne de montagne est karstifiée et
le cas échéant d’en étudier l’hydrologie de surface pour
y déceler d’éventuelles résurgences.
Tham Sam Yot : N18 21 06,6 E98 58 56,5
Alt : 425 m
Située dans un petit massif de l’autre coté de la route,
cette grotte avec composée principalement d’une salle
principale de gros volume.
Tham Shan Sam Keut : N18 21 01,4 E98 58 56,1
Alt : 430 m
Situé un peu plus au sud, l’accès à la grotte est assez
raide et pas évident, si ce n’est que le fil conducteur est
une forte odeur de guano et un air frais descendant le
long de la falaise. Nous nous sommes arrêtés au pied
d’une escalade de quelques mètres ne voulant pas
renouveler l’expérience du bambou. Notre guide sera le
seul à monter. Une grosse cavité reste donc à explorer
qui s’étagerait sur plusieurs niveaux d’après les dires
des ramasseurs de Guano.
Khun Vee connaît au sommet de cette colline un
gouffre impressionnant à ses yeux…
TML 4 : entrée inférieure : N18 18 47,0 E98 58 30,3
Alt : 508 m
Entrée supérieure : N18 18 49,0 E98 58 31,0
Alt : 511 m
Situées plus au sud près de Tham To Nam, explorée en
2014. Une cavité constituée de plusieurs salles
concrétionnées reste à explorer. Plusieurs entrées
mènent à plusieurs salles, une grosse galerie
descendante encombrée de gros bloc reste à explorer.
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EXPÉDITION N° 101/2015
YOURTE 2015
Pays : Espagne
Région : Picos de Europa
Club : SCOF et interclub
Responsable : Hubert FABRIOL
HUBLOTS@wanadoo.fr
Dates : 24 juillet au 14 août 2015

19

rue

Lazare

Le SCOF a organisé depuis 1972 trente-cinq camps en
interclub sur les flancs nord puis ouest du massif
occidental des Picos de Europa, dans les Asturies, sur
la côte cantabrique de l’Espagne. Depuis 1999, ce
camp regroupe principalement, en plus du SCOF, des
clubs de l’Essonne, du Lot, de l’Isère (FLT) et parfois
des Espagnols. Le but est d’explorer la partie haute de
la zone dévolue au SCOF depuis 1975 (en jaune sur la
carte). Celle-ci couvre une bande EW qui s’étend du
Hou de la Pozas à l’est jusqu’à la Vallée d’Ozania à
l’ouest en incluant les Hous de Corroble et le Hou
LLuengu, et bordée au sud par le Río Dobra. Le camp
d’altitude est situé à Fuente Prieta, à 2100 m d’altitude,
à 4 h de marche du Lago Enol, terminus des véhicules,
et 2 h du Refuge de Vegarredonda. Entre 1975 et 1990,
environ 150 cavités avaient été explorées, dont 4
gouffres de plus de 500 m de profondeur. Depuis 1999,
certaines d’entre elles ont été revisitées : le FP 186,
Sima de la Mazada, jusqu’à — 400 m, les FP 208-210,
système du Collado del Alba, — 540 m et, plus
récemment, le FP170, Les Gemelos, - 292 m. Une
soixantaine de nouvelles cavités ont été explorées
depuis 1999, mais sans dépasser les 200 m de
profondeur, à une exception près, le FP 266.
Cette année, nous étions 11 spéléos (dont 4 du SCOF)
répartis sur 22 jours entre le 24 juillet et le 14 août.
Côté logistique, nous faisons maintenant un héliportage
d’environ 600-700 kg suivant les années, partagé avec
nos collègues spéléos espagnols qui mettent ainsi en
place leurs camps dans les Picos à la fin juillet. C’est
un gain de temps appréciable et un confort indéniable !
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Carnot 45400

FLEURY-LES-AUBRAIS

–

courriel :

Nos efforts se sont concentrés sur le FP 266 (Sima Tres
Marías-Torco) situé à 1 h 30 de marche du camp, à
2380 m d’altitude, sur le col qui sépare le pic Est des
Tres Marías de celui du Torco. L’accès est assez
exposé et nécessite des cordes fixes dans sa dernière
partie. Dans le gouffre, des étroitures successives ont
nécessité de longues séances d’élargissement en 2007,
2009 et 2010. L’effort a été payant, car en 2010 nous
avons pu explorer 200 m de puits nouveaux avec arrêt
sur un petit collecteur dans un méandre étroit à - 490 m
avec des possibilités de progression à différentes
hauteurs (voir coupe et plan ci-dessous). Après
plusieurs essais infructueux en 2012 et 2013, nous y
sommes retournés cette année, bien décidés à dépasser
la cote des - 500 m.
L’installation du camp, l’explo d’autres cavités (cf. cidessous) et le rééquipement ayant demandé une dizaine
de jours, ce n’est que le 4 août que nous avons pu
attaquer le méandre terminal. Nos efforts ont enfin été
couronnés de succès : le passage dans le haut du
méandre (baptisé maintenant Toutôbon) permet
maintenant de descendre env. 50 m plus loin et de
reprendre pied dans le collecteur. Ensuite, une série de
méandres remontants, configuration qui se retrouve
souvent dans les Picos, nous a permis de progresser
jusqu’à - 520 m env. avec arrêt sur presque rien…
Nous avons déséquipé en laissant les cordes en tête de
puits, en prévision de la suite en 2016 !
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Nous avons équipé également la Sima Sylvia (FP 176177-184) avec ses entrées majestueuses, pour voir si le
réchauffement climatique avait ouvert un passage dans
le bouchon de glace terminal à - 153 m. Nous avons
bien profité du spectacle, mais le bouchon est toujours
là ! D’autres gouffres ont été explorés à proximité du
camp, dont le FP 304 (-130 m), mais sans découvertes
notables.

Pour 2016, les objectifs seront bien évidemment le
FP 266, avec l’installation nécessaire d’un bivouac, et
le FP 202, situé plus près du camp, et qui se termine
sur une étroiture à -430 m et dans lequel une coloration
du collecteur a été réalisée en 1985.
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Les spéléos Ile-de-Franciens intéressés par participer
au camp 2016 peuvent prendre contact avec Hubert
Fabriol (hublots@wanadoo.fr)

Chapitre 3 : Activités administratives /
Chapter 3 : Administrative Activities
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Réunion du Conseil technique de la CREI – Lyon, le 9 janvier 2016 / Meeting
of the Commission members, Lyon, January 9th 2016
Florence GUILLOT
Présents : Flo Guillot ; Christian Dodelin ; Carlos
Placido ; Bernard Hof ; René Carlin ; Eric Sibert ; Marc
Pouilly ; Marcel Meyssonier ; Laurent Mestre ; Gaël
Kaneko ;
Jacques
Romestan ;
Jean-Philippe
Grandcolas ; Bernard Chirol ; Olivier Testa ; Bernard
Lips ; Henri Vaumoron ; José Prévôt ; Eric David ;
Charles Gommidh ; Jacques Orsola.

2— Actions internationales
La CREI ne fait désormais plus que le secrétariat pour
les Actions Internationales FFS (relance, suivi des
rapports).
Voir pièces envoyées AI 2015 et AI 2016.

Olivier, Testa est secrétaire de séance.
Nous aurions aimé la présence du Responsable du Pôle
communication, absent, pour l’instant, de toutes nos
réunions CREI.

L’EFS, l’EFC jouent le jeu de la publication des appels
à cadres pour leurs AI. Le SSF pas encore (ce sont des
appels « ciblés »).
Les rapports 2015 ont presque tous été reçus.

1— planning réunion, DN, CT :
La réunion de janvier est aujourd’hui mal placée avec
le planning budgétaire, les AI, etc.
En décembre, ce serait mieux.
Donc 10 décembre 2016 pour la prochaine réunion.
Les rapports d’expé reçus au 1er novembre seront
payés sur l’année n, au-delà, année n+1
Nombreux postes à pourvoir dans la DN + parité. En
septembre
2016,
renouvellement
des
président+adjoint ; trésorier + adjoint ; secrétaire +
adjoint.
Discussion sur la parité. Puisque la FFS a 25,4 % de
femmes, il y a 40 % des postes de direction réservés
aux femmes. La DN doit s’ouvrir aux femmes et le
poste prés/président(e) adjoint(e) comporte un membre
de chaque sexe.
Appel pour a minima un trésorier, président adjoint,
secrétaire. Il faudra un président adjoint pour le CA de
septembre. Flo Guillot veut bien se présenter en
septembre, mais note qu’elle ne le fera pas à la
prochaine mandature.
On peut sensibiliser sur la liste CT avant le CA de
septembre 2016.

3— Communication
– InfoCREI : il a été remplacé par le blog, Thierry M
publie directement sur le blog.
Il faut faire passer des articles pour le blog à Flo G.
– Site Web : Toute la partie Actions Internationales est
obsolète.
Flo G fera quelques lignes et cela sera mis en ligne par
Olivier T.
– CRAC 2015
Appel à petits articles pour les actions faites à
l’international,
Les correspondants doivent absolument envoyer leur
CR d’urgence. S’il ne s’est rien fait, au moins le
signifier à Chantal.
Le CRAC est un gros boulot, fait par Chantal
largement, mais suivi à faire.
Il sera toujours en version papier en 2016.
Jean-Phil G se propose de poursuivre la coordination.
Bernard H et Flo G reliront avec lui.
Deadline de réception des articles : fin février 2016.
4— Budget
Voir p. j. budget 2015 et proposition 2016

Notons la présence de Olivier Vidal sur la liste DN,
alors qu’il n’est plus fédéré, et plus membre de la DN.
Il est décidé de le supprimer de la liste.
La baisse de motivation dans l’équipe CREI et la
difficulté de trouver des bonnes volontés est due, en
partie, au contexte politique entre le CA et la CREI,
mais aussi à la « placardisation » de la commission. On
connaît aussi le contexte de baisse du nombre de
bénévoles pour les tâches administratives.

– Seulement 1000 € dépensés sur les DPE 2015 (sur
6000 € budgétés), car seulement 3 rapports ont été
rendus, ce qui est logique car les DPE 2015 étaient
dans le fonctionnement DPE ancien (rapports d’expés
de 2015, finis en 2015).

Un article pour inviter des nouveaux au CT Crei va
paraître dans Spelunca.

Question de l’année de versement de la subvention
expé nat : la subvention est comptabilisée lors de
l’attribution (fonds dédié ou compte de tiers) et est
versée lors du rendu du rapport.
Le principe de versement d’un acompte sur subvention
expé nationale est maintenu.
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Budget prévisionnel 2016, prévoit 2 réunions puisque
la prochaine est en décembre. Voir PJ.
Note : hors RI demandé par chaque commission, la
CREI ne gère plus que les assurances pour spéléos
étrangers sur des stages en France.

6— Expédition Nationale 2017
Le dossier « Ultima Patagonia 2017 » remplit les
critères expé nationale et sera recommandé pour
désignation comme Expédition Nationale auprès du
CA.

5— DPE

7— Numérisation des rapports, Spelunca

(Très) longue discussion sur la répartition du budget
assumé sur les critères d’attribution du montant de la
subvention.

Henri a numérisé, cette année, l’ensemble des rapports
au CNDS jusqu’à 2014. L’ensemble de la CREI
remercie profondément Henri pour ce travail de titan,
mené à bout en quelques mois. Un travail considérable
et plus qu’utile.

La subvention DPE a pour but de contribuer aux frais
d’édition et de favoriser la qualité des rapports.
Il est décidé d’allouer une somme forfaitaire à définir
pour chaque rapport reçu, identique pour tout le
monde, à laquelle s’ajoute une somme complémentaire
qui récompense les meilleurs rapports, ceci dans la
limite du montant budgété par la CREI sur le compte
DPE.
Discussion sur les articles dans Spelunca : certains en
voudraient plus, d’autres disent que les lecteurs de
spelunca n’en veulent pas trop.
La question de la mise en ligne est reposée. Le conseil
technique décide de ne pas prendre en compte ce
critère dans l’octroi de la DPE.
La DPE 2016 sera répartie entre les rapports reçus
avant le 1er novembre 2016, à la réunion de décembre
2016.

Discussion
sur
la
procédure
de
stockage/consultation/copie de ces rapports au format
PDF.
Est-ce que la CREI se donne les moyens de gérer
diaporamas et films ?
La commission audiovisuelle vient de numériser
l’ensemble des VHS, CD et DVD qui existaient au
CNDS.
Longue discussion sur la gestion du stock d’ouvrage
CNDS (bénévole ?) avec le départ de Cathy à la retraite
et la réduction de personnel. À l’heure actuelle, le
CNDS accumule du retard pour les réponses à
documentation, notamment celles qui émanent de
spéléos ou de structures étrangères. Le problème est
qu’il faut être à Lyon pour faire ce travail.
La CREI s’associe à la commission documentation
pour que spelunca soit envoyé à toutes les structures
adhérentes à l’UIS.
Fin des discussions à 16 h 25.

Réunion du Conseil technique de la CREI Saint-Vallier de Thiey, le 23 mai 2015
/ Meeting of the Commission members, Saint-Vallier de Thiey, May 23th 2015
Florence GUILLOT
Présents : José Prevot, Bernard Lips, Henri Vaumoron,
Bernard Hof, Christian Dodelin, Xavier Noguès, JeanLouis Giardono, Eric David, Florence Guillot.
. Travail d’Henri Vaumoron sur la numérisation des
anciens rapports.
Henri est passé au siège régler les conditions
techniques et commence mi-juin. Début par les plus
anciens rapports. Il aura accès au dossier CREI sur le
porte-document fédéral. Il est invité à loger chez les
Lips. Frais pris en charge sur notre budget réunions. Ce
travail sert deux programmes : la conservation et
l’éventuelle diffusion. Il commence par les plus
anciens
rapports,
tandis
qu’Eric
finalise
l’enregistrement des plus récents reçus.
Henri intègre le CT Crei.
. Question de la diffusion des rapports. Suite de la
discussion de notre réunion de janvier et sur la liste
mail CT. Plus les rapports sont anciens, plus ils sont
difficiles à retrouver. Plus ils sont anciens moins il y a

de risques relatifs aux droits d’auteur. Dans cette
optique, Bernard Lips propose une solution
intéressante. Commencer par mettre en ligne les plus
anciens rapports, avec les licences CC ou les mentions
appropriées (doc uniquement consultable), en qualité
dégradée, mais lisible. Ainsi, peu à peu, on met en
ligne des choses plus récentes en progressant vers la
limite proposée en réunion, 8 ans, et on teste les
réactions. Ce sera proposé à la FFS qui décidera car la
CREI ne peut pas décider, ceci engageant la
responsabilité juridique de la FFS.
. Sortie d’une publication de qualité d’Ultima
Patagonia 2014. Demande d’aide financière. À inscrire
sur notre budget publication, 1300 euros cette année.
Partage en fin d’année entre les différents publics
éligibles. L’aide à UT 14 sera inscrite dans ce cadre.
. Retour sur la question des résumés et rapports pas
rendus. Mettre en place une règle claire, différencier
expéditions nationales et autres. Traiter avec tous les
membres des expéditions pas seulement le ou la
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responsable. Question complexe à traiter à la réunion
CREI de janvier.
. Actions internationales 2015 : l’EFS a eu besoin de
changer, par ex au lieu d’inviter un marocain à un
stage, un Algérien viendra à un autre stage. Ces
modifications ne changent pas le budget RI, et ne
posent pas de pbs. Il faut que la CREI le sache par
avance et on modifie le tableau en tenant Eric Alexis
au courant. Ce dernier a obtenu 4000 euros du
ministère pour l’année en cours.
. Actions internationales 2016 : il était demandé par
Eric Alexis de fournir les AI 2016 à l’AG 2015. Il est
actuellement démontré que ce n’est pas possible. Par
exemple, comment prévoir un rassemblement en 2016,
alors que le 2015 n’est pas encore réalisé et que donc
personne ne sait où aura lieu le 2016 ? Donc, on
fonctionne en deux temps :

Maintenant, strictement avant fin juillet on fournit un
contrat d’objectifs, avec note d’opportunité et résultats
attendus, en insistant, quand c’est possible, sur la durée
des relations. Quelques lignes par commission, ou
CSR.
Plus tard, on remplit les fiches usuelles, une par action.
Eric Alexis va voir si ça peut être fait début janvier
pour notre réunion. Je vous tiens au courant sur le
délai, qui reste donc à caler.
Discussion sur le choix des participants aux actions
subventionnées. Commissions et CSR jouent bien le
jeu, choix justifiés et justifiables, CR reçus. Se
développe une nouvelle forme de contournement pour
pouvoir faire des AI sans en passer par des choix
justifiés et justifiables : une ou deux actions ont eu lieu
en dehors des AI... Flo grognon ;-)

La numérisation des rapports des expéditions à l’étranger
Henry VAUMORON
La direction nationale de la CREI a pris la décision de
réaliser la numérisation de l’ensemble des rapports des
expéditions internationales, pour d’une part, créer des
archives chronologiques et d’autre part mettre à la
disposition des adhérents les rapports libres d’accès,
sur le site fédéral.
Ces rapports référencés sont sur le site de la
commission dans la banque de données.
Il y a 1749 rapports référencés, mais ils ne sont pas
tous réalisés. On peut le regretter.
Mais cette démarche est importante sur le plan des
activités spéléologiques et de la crédibilité de la
Fédération.
Ce travail de numérisation a demandé 9 séjours de 3
jours au siège de la fédération, soit 27 jours de travail.
Qui a consisté à :
– Reprendre toutes les archives de la CREI stockées au
CNDS pour leur archivage, en extrayant les rapports,
en les divisant en deux catégories originaux et doubles.
Donc, effectuer la matérialisation de 2 classements.
– Puis, reprendre chaque rapport pour les désagrafer,
démonter les reliures, recouper le format, répertorier
les plans, les mettre dans des chemises, pour ensuite les
passer dans la machine.
– La qualité du papier, le type de papier, l’écornage ou
la nature de la reliure ont posé des problèmes pour le
passage en machine.
– Le type d’impression et suivant le type de papier
n’ont pas permis la même numérisation.
– Sans oublier les moyens techniques de la machine
qui a nécessité des transferts long et parfois difficile.
– Chaque PDF est passé en reconnaissance de texte
(OCR)
– Pour chaque rapport, la numérisation a demandé, un
enregistrement, un transfert sur ordinateur, un
traitement informatif et un enregistrement codifiés.
– L’établissement d’un classement similaire
– Par chance nous avons trouvé un bénévole pour
numériser les plans dans son entreprise. Certains plans
font plus d’un m². Tous les plans donnés sont
supérieurs à l’A3. Le nombre dépasse les 150 unités.

Actuellement, nous avons un stock des rapports en
doubles et un classement des rapports qui seront
répartis dans les pays au sein de l’archivage du CNDS
Le travail n’est pas terminé, mais une partie peut se
faire en informatique ce qui limitera les déplacements.
Le coût de ce travail a été considérablement limité
grâce à la gentillesse d’une famille spéléo qui a
hébergé le bénévole pour réaliser le travail.
En résumé, l’action des spéléos bénévoles a permis de
réaliser un travail qui aurait été très coûteux pour la
commission.
État actuel de la banque de données du site de la CREI
De 1963 à 2014, nous avons 223 rapports mis à
disposition sur le site de la CREI les rapports
référencés et comptabilisés de 1882 à 1962 ont été
sortis de ce décompte. Ils ne pourront être mis dans la
banque de données que si une recherche approfondie
est réalisée dans la bibliographie nationale.
La liste des rapports référencés énumérés sur le site
nous donne de 1963 à 2014, 1 656 rapports.
Sur ces 1 656 rapports référencés, nous en avons 577
de réalisés, soit 34,8 %. Il faut souligner que la liste
n’est pas à jour au regard des rapports arrivés au siège
et détenus par le CNDS actuellement, nous pouvons
corriger la liste et finaliser l’état des rapports arrivés au
siège de la fédération en croisant les différentes
informations, notamment avec le stock existant au
CNDS.
À ce jour, 507 rapports ont été numérisés pour
compléter le dépôt existant dans le porte-document sur
le site fédéral. Donc, nous avons 730 rapports
susceptibles d’être mis à disposition, soit 44 %.
Ces chiffres peuvent évoluer, cela dépend des
recherches que nous pouvons réaliser et du temps pour
numériser les documents. Le CNDS a dans ces
classements des rapports à extraire pour les inclure
dans le site de la commission.
Mais, il est évident que cela demande un travail
important de recherche et de temps.
CONCLUSION
Le travail effectué est important sur deux plans :
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– La mémoire des réalisations
– La connaissance de la chronologie des découvertes
– L’actualisation de la banque de données
Mais il est loin d’être terminé par rapport au travail
commencé et pour poursuivre un travail de
documentation « achevé ». La gestion du présent ne
pose pas de problème, mais si la commission veut

mettre en mémoire toute l’histoire des expéditions, là,
il y a un ouvrage plus conséquent.
Cette démarche est importante, mais elle ne sera
aboutie qu’avec une collaboration avec le CNDS
Il est évident qu’il y a des choix à faire. Mais, la mise
en valeur du passé ne peut pas être ignorée.
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Rapport du trésorier/Report of the treasurer
Eric DAVID
Budget 2015
Prévu
Dépenses

Recettes

Solde

– 800,0

–

– 800,0

2CREICT

– 4 000.0

–

– 4 000.0

Fonctionnement

2CREIFCT

– 600,0

–

– 600,0

DPE 2015

2CREIDPE

– 6 000.0

–

– 6 000.0

Expédition

2CREIEXP

– 1 500.0

–

– 1 500.0

Publication expé

2CREIPUB

– 1 300.0

–

– 1 300.0

Reprise DPE

2CREIREP

Action

2CREIACT

Conseil technique

–

14 100.0

14 100.0

–

–

–

– 14 200.0

TOTAL

– 100,0

14 100.0
Prévu

Dépenses
– 606,5

Recettes

Solde
–

Reste

– 606,5

193,5

– 3 392.8

607,2

Action

2CREIACT

Conseil technique

2CREICT

Fonctionnement

2CREIFCT

DPE 2015

2CREIDPE

– 1 500.0

–

– 1 500.0

4 500.0

Expédition

2CREIEXP

– 1 500.0

–

– 1 500.0

–

Publication expé

2CREIPUB

– 1 695.6

–

– 1 695.6

Reprise DPE

2CREIREP

TOTAL

– 4 411.9
–

–
– 9 714.0

Actions
Cette ligne budgétaire ne concerne que la prise en
charge par la CREI des licences temporaires et des
assurances des participants étrangers à des stages FFS.
En 2015 cela a concerné 11 personnes présentes sur 3
stages.
Conseil Technique
Le budget est plus important qu’habituellement car il
comporte les frais liés aux travaux de numérisation des
rapports d’expéditions réalisés par Henri Vaumoron
(1903 €), ces travaux sont quasiment terminés fin 2015.
Fonctionnement
Aucune dépense sur cette ligne car l’impression du
CRAC a été attribuée par erreur à la ligne des
publications (395,63 €). Le budget du CRAC est plutôt
en baisse par rapport aux années précédentes.
DPE
19 rapports ont été reçus en 2015, 6 de 2013, 10 de
2014 et 3 de 2015 ce qui représente une hausse
significative de 18,75 % par rapport à 2014. La
dotation moyenne a été de 440 € par expé, soit une
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1 019.1
–

6 310.0
7 329.1

–

600,0

– 395,6

6 310.0

6 310.0

–

–

– 2 384.9

11 815.1

baisse tout aussi significative de 30,92 % par rapport à
2014, signe évident de budget globalement en baisse.
Le système de répartition des DPE est modifié à partir
de 2016 de manière à ce qu’il ne reste plus de budget
sur les années précédentes, c’est-à-dire que le paiement
se fera en fin d’année en répartissant la somme allouée
sur les rapports reçus entre le 1er novembre de l’année
précédente et le 30 octobre de l’année courante. Cette
nouvelle méthode permettra à la CREI de dépenser la
totalité de la somme allouée et de ne rien restituer en
fin d’année. Le budget DPE étant en forte baisse depuis
plusieurs années, cette méthode permettra également
d’attribuer une somme raisonnable à chaque expé.
La conséquence de cela est que fin 2015 nous avons
restitué à la FFS 4460 € sur 2013, 1850 € sur 2014 et
4500 € sur 2015 afin de tout remettre à 0.
Nous ne pourrons donc plus informer à l’avance les
expés de l’année précédente du montant attribué à
chacune d’entre elles, cette attribution se fera en
décembre en fonction du nombre et de la qualité des
rapports reçus
.
Expédition
Le montant dépensé représente le solde de l’expé
nationale 2015.
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Publications expés
Il s’agit de l’aide à la publication des rapports de très
bonne qualité. Ils étaient nombreux en 2015 (7
rapports), en conséquence l’aide apportée a été plutôt
faible, 200 € pour les 5 meilleurs, 150 € pour les autres.
Ce compte est déficitaire de 395,63 € à cause de
l’impression du CRAC qui lui a été imputée par erreur.

Relations internationales
Aucune information à ce sujet, la CREI n’étant plus
gestionnaires des sommes attribuées par le ministère
des Sports.

Aides aux expéditions payées en 2015
Date

N° expé

Expé

Pays

Type

Montant

14/03/2015

14/2014

Porracolina

Espagne

DPE

250

17/03/2015

01/2013

Pha sok khan phuan falang 2013

Laos

DPE

770

18/03/2015

18/2014

Hole bilong stone

Papouasie

DPE

400

22/03/2015

11/2014

Tsingy 2014

Madagascar

DPE

250

23/03/2015

19/2014

Picos Padiorna 2014

Espagne

DPE

250

16/06/2015

23/2014

Éthiopie 2014

Éthiopie

DPE

250

16/06/2015

12/2014

Nueva Cajamarca 2014

Pérou

DPE

350

09/09/2015

17/2014

Malagasy 2014

Madagascar

DPE

250

09/11/2015

09/2014

Aphrodite's child

Chypre

DPE

250

31/12/2015

08/2013

Philippines 2013

Philippines

DPE

430

31/12/2015

05/2013

Dominique 2013

Rép. Dominicaine

DPE

480

31/12/2015

03/2013

Khammouane 2013

Laos

DPE

1100

31/12/2015

18/2013

Picos Padiorna 2013

Espagne

DPE

400

31/12/2015

20/2014

Spéléo au pays de l’homme sauvage

Chine

DPE

450

31/12/2015

05/2014

Khammouane 2014

Laos

DPE

450

31/12/2015

07/2015

Aphrodite’s child

Chypre

DPE

400

31/12/2015

09/2015

Aguas verticales

Chili

DPE

600

31/12/2015

05/2014

Khammouane 2014

Laos

Aide Pub

200

31/12/2015

20/2014

Spéléo au pays de l’homme sauvage

Chine

Aide Pub

200

31/12/2015

14/2014

Porracolina

Espagne

Aide Pub

200

31/12/2015

23/2014

Éthiopie 2014

Éthiopie

Aide Pub

200

31/12/2015

18/2014

Hole bilong stone

Papouasie

Aide Pub

200

31/12/2015

17/2014

Malagasy 2014

Madagascar

Aide Pub

150

31/12/2015

12/2014

Nueva Cajamarca 2014

Pérou

Aide Pub

150

31/12/2015

02/2015

Aotearoa

Nouvelle Zélande

DPE

1500

20/01/2016

13/2013

Éthiopie 2013

Éthiopie

DPE

530

20/01/2016

04/2014

Ultima patagonia 2014

Chili

Aide Pub

500

Budget prévisionnel 2016 (en k€)
dépense

recette

résultat

action

2CREIACT

– 0,8

–

– 0,8

conseil technique

2CREICT

– 4,6

–

– 4,6

Fonctionnement

2CREIFCT

– 0,6

–

– 0,6

DPE

2CREIDPE

– 7,0

–

– 7,0

relations internationales

2CREIRI

publications expé

2CREIPUB

– 1,5

–

– 1,5

Expé nat

2CREIEXPNAT

– 1,5

–

– 1,5
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Action
Le budget ayant été suffisant en 2015, il est maintenu
pour 2016.
Conseil technique
Les comptes FFS devant être clôturés de plus en plus
tôt, la CREI se voit dans l’obligation de déplacer sa
réunion annuelle qui se tenait en janvier, elle aura
désormais lieu en décembre. Le budget est donc en
forte augmentation uniquement pour 2016 afin de tenir
compte de ce changement et de permettre 2 ou 3
déplacements de Henri Vaumoron afin de finaliser son
travail de numérisation.
Fonctionnement
Il a été décidé de reconduire l’impression du CRAC, ce
qui est tout de même plus aisé à lire qu’un PDF. Le
budget est stable.

DPE
La CREI demande un peu plus que l’année précédente
car il n’y a pas d’expé nationale en 2016 et qu’il serait
judicieux de favoriser un peu les autres expés. Cette
somme sera intégralement répartie entre les rapports
des expés 2014, 2015, et 2016 reçus avant le 1er
novembre 2016, les montants attribués par expé seront
décidés lors de la réunion annuelle de la CREI qui se
tiendra en décembre 2016.
Relations internationales
La CREI ne gère plus ces sommes, cette ligne reste
donc à 0
.
Publication expé
La CREI demande un peu plus que l’an dernier car il
n’y a pas d’expé nationale en 2016.
Expédition nationale
Ce montant correspond à l’avance prévue pour l’expé
nationale 2017, si le CA valide le choix proposé par la
CREI.
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Annuaire de la Commission des Relations et Expéditions Internationales/Directory of commission
Nom Prénom

Liste

Adresse

Téléphone fixe
et portable

Courriel

ABDILLA Bernard

DN

Le Marry
01600 Sainte-Euphémie

04 74 00 69 28
06 08 71 51 83

bernard.abdilla@wanadoo.fr

Secrétaire de direction FFS
28, rue Delandine — 69002
LYON —
19 rue de Strasbourg
92600 Asnières-sur-Seine

04 72 56 35 71

secretariat@ffspeleo.fr

01 47 90 98 62

mb12@aliceadsl.fr

Résidence La Patache, 15
route de Villard
38250 Lans en Vercors
3 avenue de la Carane
09000 Foix

06 74 54 34 12

nico-bn@hotmail.fr

05 61 05 96 45
06 74 09 81 77

phil@explos.fr

04 70 44 10 44
06 76 41 94 63

jj.bondoux@wanadoo.fr

AGOUNE Chantal

BARBOZA Marcus

CT

BAUDIER Nicolas

CT

BENCE Philippe

CT

BONDOUX Jean
Jacques

CT

BOTTAZZI Jean

CT

Saint Martin
73340 Lescheraines

04 79 63 34 80

jean.bottazzi@gmail.com

BRUNET Philippe

CT

21 rue Louis Fablet
94200 Ivry-sur-Seine

01 46 72 03 62
06 83 22 25 37

ph.brunet@free.fr

BUSTO Vanessa

CT

09 80 31 99 55
06 29 28 37 93

vanessa.busto1@gmail.com

CACCIARDI Alexis

CT

19 chemin de la Revauderie
79220 Saint Christophe sur
Roc
1321 route de Castagniers
06670 Saint Blaise

alexis.canyon@free.fr

CAILHOL Didier

CT

06 87 84 50 82
(+216)
27 64 22 55
03 81 35 11 12

CARLIN René

CT

09 52 11 02 00
06 11 20 15 30

rene.carlin@gmail.com

06 51 45 09 62

paulcatherine83@gmail.com

CAULLIER Catherine CT

7 rue du Lomont
25310 Pierrefontaine les
Blamont
2618 route de Grasse — 49,
allée des Eucalyptus
06140 Vence
810 Chemin de fontanieu
83200 le Revest les eaux

didier.cailhol@wanadoo.fr

CHIROL Bernard

DN

52, chemin des Vignes
01600 Saint Bernard

06 43 49 08 58

bearchirol@orange.fr

COTTENS Bérénice

CT

Webergasse 13
CH-8200 Schaffhausen

+41 52 53 31 176
=41 78 69 282 98

bcottens@gmail.com

DAVID Eric

DN

Trouet
73170 Meyrieux-Trouet

04 79 33 85 81
06 50 42 01 56

ericdavid2@orange.fr

DEMIREL Orhan

CT

DODELIN Christian

DN

La Charniaz
73340 Bellecombe en Bauges

04 57 34 60 70
06 80 34 60 70

christian.dodelin@sfr.fr

GHOMMIDH Charles

CT

157 rue du Mas du Juge
34980 Saint Gély du Fesc

09 52 63 08 52
06 11 05 76 18

ghommidh@explo-laos.com

GIARDINO Jean
Louis

CT

04 42 80 48 31
06 37 18 13 94

giardinojl@aol.com

GILBERT Alain

CT
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demirelorhan91@gmail.com

Cros
12800 Tauriac de Naucelles

guacaras.gilbert@gmail.com
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GRANDCOLAS Jean
Philippe

DN

7 place T. Morel
69 780 Saint Pierre de
Chandieu
77 cité Péchiney
09220 Auzat

04 72 48 03 33
06 07 75 48 08

GUILLOT Florence

DN

GUYOT Jean-Loup

CT

1538 chemin de Lagaraud
30 200 Bagnols-sur-Cèze

HOF Bernard

DN

(51) 989 143 738
(Pérou)
06 13 59 90 30
04 93 33 19 56

HUTTLER Richard

CT

91 chemin des Âmes du
Purgatoire, « Le Panoramic »,
Entrée C
06600 Antibes
18 rue Bénédicte
06 12 70 22 75
30000 Nîmes

KANEKO Gaël

CT

LACAVE Corinne

CT

LATAPIE Marc

CT

LIMAGNE Rémy

CT

LIPS Bernard

DN

4 avenue Salvador Allende
69100 Villeurbanne

06 80 26 12 66

bernard.lips@free.fr

MALARD Arnauld

CT

Avenue de la Gare, 12
2000 Neuchâtel - Suisse

(+41)
7 74 84 38 55

malard.arnauld@gmail.com

MESTRE Laurent

CT

29 chemin du Ravinet
38121 Reventin Vaugris

06 12 83 13 71

laurent.geokarst@live.fr

MEYSSONNIER
Marcel

CT

Crémerols
43350 Bellevue La Montagne

06 86 84 05 44

marcel.meyssonnier@ffspele
o.fr

MONGES Thierry

DN

MONVOISIN Gaël

CT

BP70691
Taravao Tahiti Polynésie
française
14 rue Paul Mazy
94200 Ivry-sur-Seine

NOGUES Xavier

CT

ORSOLA « La
Rouille » Jacques
PAUL Marcel

CT

PERRET JeanFrançois

05 81 29 35 41
06 08 76 96 30

jeanphilippe.grandcolas@wanado
o.fr
flo@explos.fr
jloup2@orange.fr

bhof@free.fr

ert.indus@free.fr

06 07 08 04 19

gael.kaneko@gmail.com

86 chemin des Érables
74560 Monnetier-Mornex

04 50 39 26 11
06 78 01 26 83

lacave.co@gmail.com

25 impasse des Bouleaux
71500 Louhans

03 85 76 08 95

malatapie@sfr.fr
r.limagne@gmail.com

thiethie-manon@wanadoo.fr

01 41 95 76 14
06 19 85 64 60

monvoisin.gael@gmail.com

128 avenue de la Libération
33380 Biganos

05 56 26 31 10

speleoxav@yahoo.fr

37 rue du Bon Pasteur
69001 Lyon
810 Chemin de fontanieu
83 200 le revest les eaux

09 50 74 69 26
06 28 51 10 49
06 03 15 86 79

president@ffspeleo.com

DN

Audabiac
30580 Lussan

04 66 72 77 61
06 12 83 48 24

jefperret30@orange.fr

PLACIDO Carlos

CT

8 Bd Eugène Reguillon
69100 Villeurbanne

06 99 99 81 58
06 15 75 37 90

mowglicarlito@yahoo.fr

POUBLAN Laurent

CT

4 rue des Jardins du Laü
64000 Pau

06 08 21 45 78

laurent.poublan@wanadoo.fr

POUILLY Marc

DN

28 Imp. du Couchant
69210 Saint Germain Nuelles

04 72 53 08 15
06 69 05 10 17

marc.pouilly@orange.fr

PRÉVÔT José

CT

5 rue de la Mal tournée
08200 Sedan

03 24 29 21 73
06 78 51 16 27

lardennaute@aol.com

CT
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marcelpaul83@gmail.com
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ROBERT Xavier

CT

4 rue Lakanal
38000 Grenoble

xavier.robert@ujf-grenoble.fr

La BOURQUINE d’en haut
25210 LE RUSSEY

04 76 63 52 41
(pro)
04 57 39 43 86
03 81 68 53 31
06 86 58 61 44

ROGNON Christophe

CT

ROUSSELLE Jérome

CT

23 rue Buffon
01200 Bellegarde

(+33)
06 76 60 22 11

dget01@free.fr

SALLES Fabien

CT

27 lotissement les Grèzes
48 400 Florac

fabiensalles@yahoo.fr

SIBERT Eric

CT

7 rue André Chenier
38400 Saint-Martin-d’Hères

(+34)
927 116 941
06 83 41 73 08
09 50 42 30 50
06 75 67 85 47

SKOCAJIC-ISNARD
Ana

CT

30 Place aux Aires
06130 Grasse

09 50 85 04 77
06 34 73 22 86

anaskocajic@yahoo.com

SORDOILLET Claire

CT

24 rue Rampal
75019 Paris

01 46 33 31 38
06 45 33 27 12

clairesordoillet@gmail.com

SUZZONI Eric

CT

la béssé
26420 Saint Agnan en
Vercors

06 60 64 96 70

travaux.speciaux@gmail.com

TESTA Olivier

CT

8 rue Charrel
38000 Grenoble

06 04 46 45 10

olivier.testa@yahoo.fr

TOURNIER Thierry

CT

58 chemin du Pré Peilloud
01220 Divonne les Bains

04 50 20 34 87
07 81 53 02 14

itoune1@free.fr

TURGNE Romain

CT

06 83 19 05 83

romainturgne@gmail.com

VAUMORON Henri

CT

19 chemin de la Revauderie
79220 Saint Christophe sur
Roc
13 av. du Général de Gaulle
37 330 Château La Vallière

02 47 24 09 09
06 45 91 41 83

henri.vaumoron@wanadoo.fr

URIEN Frédéric

CT

Chalet le Maupas
74500 Bernex

06 81 48 23 81

fredericurien@gmail.com

STURM Rodolphe

12 rue Irénée Cros
09400 Tarascon-sur-Ariège

06 30 31 24 52

rodolphe.sturm@free.fr

MAREK-LIMAGNE
Édit
PEYRE Jean
Christophe
DELFOUR Laurent

25 rue Stephen Pichon
39300 Champagnole
BP563 Antananarivo
MADAGASCAR

03 84 52 48 89
06 31 24 25 23
+261 320700106

marekedit@club-internet.fr

diaclase@orange.fr

perso@eric.sibert.fr

Correspondants en attente
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jcp@jcpeyre.com
laurent.delfour.external@airb
us.com
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Correspondants Pays et Adjoints/Country managers and assistants
Pays

Correspondant Pays

Afrique du Sud

GILBERT Alain

guacaras.gilbert@gmail.com

TESTA Olivier

06 04 46 45 10

olivier.testa@yahoo.fr

LIPS Bernard

06 80 26 12 66

bernard.lips@free.fr

Algérie

ROGNON Christophe

03 81 68 53 31

diaclase@orange.fr

Allemagne

CAILHOL Didier

03 81 35 11 12

didier.cailhol@wanadoo.fr

Argentine

GILBERT Alain

Australie

BAUDIER Nicolas

06 74 54 34 12

nico-bn@hotmail.fr

Autriche

COTTENS Bérénice

+41 52 53 31 176

bcottens@gmail.com

Belgique

PRÉVÔT José

03 24 29 21 73

lardennaute@aol.com

Belize

GILBERT Alain

Bolivie

POUILLY Marc

04 72 53 08 15

marc.pouilly@orange.fr

Bosnie

MONVOISIN Gaël

01 41 95 76 14

monvoisin.gael@gmail.com

PERRET Jean-François

04 66 72 77 61

jefperret30@orange.fr

BARBOZA Marcus

01 47 90 98 62

mb12@aliceadsl.fr

TESTA Olivier

06 04 46 45 10

olivier.testa@yahoo.fr

ORSOLA « La Rouille »
Jacques
ROBERT Xavier

09 50 74 69 26

president@ffspeleo.com
xavier.robert@ujf-grenoble.fr

BOTTAZZI Jean

04 76 63 52 41
(pro)
04 79 63 34 80

PLACIDO Carlos

06 99 99 81 58

mowglicarlito@yahoo.fr

Chypre

CHIROL Bernard

06 43 49 08 58

bearchirol@orange.fr

Colombie

GILBERT Alain

Afrique
subsaharienne

Brésil
Cameroun

Canada

Chine

guacaras.gilbert@gmail.com

guacaras.gilbert@gmail.com

jean.bottazzi@gmail.com

guacaras.gilbert@gmail.com

SIBERT Eric

09 50 42 30 50

perso@eric.sibert.fr

Comores

MARLARD Arnaud

malard.arnauld@gmail.com

Congo

TESTA Olivier

(+41)
7 74 84 38 55
06 04 46 45 10

Costa-Rica

ABDILLA Bernard

04 74 00 69 28

bernard.abdilla@wanadoo.fr

Croatie

MONVOISIN Gaël

01 41 95 76 14

monvoisin.gael@gmail.com

Cuba

04 72 48 03 33

Danemark

GRANDCOLAS Jean
Philippe
NOGUES Xavier

jeanphilippe.grandcolas@wanadoo.fr
speleoxav@yahoo.fr

El Salvador

GILBERT Alain

guacaras.gilbert@gmail.com

Équateur

GILBERT Alain

guacaras.gilbert@gmail.com

05 56 26 31 10

olivier.testa@yahoo.fr

BUSTO Vanessa

09 80 31 99 55

vanessa.busto1@gmail.com

TURGNE Romain

06 83 19 05 83

romainturgne@gmail.com

États-Unis

ROBERT Xavier

xavier.robert@ujf-grenoble.fr

Éthiopie

LIPS Bernard

04 76 63 52 41
(pro)
06 80 26 12 66

Finlande

NOGUES Xavier

05 56 26 31 10

speleoxav@yahoo.fr

Gabon

TESTA Olivier

06 04 46 45 10

olivier.testa@yahoo.fr

Espagne
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Géorgie

ABDILLA Bernard

04 74 00 69 28

bernard.abdilla@wanadoo.fr

Grande-Bretagne

NOGUES Xavier

05 56 26 31 10

speleoxav@yahoo.fr

Grèce

POUBLAN Laurent

06 08 21 45 78

laurent.poublan@wanadoo.fr

Guatemala

GILBERT Alain

guacaras.gilbert@gmail.com

Guyane et Surinam

GILBERT Alain

guacaras.gilbert@gmail.com

Haïti

TESTA Olivier

Honduras

GILBERT Alain

Indonésie

ROBERT Xavier

Islande

06 04 46 45 10

olivier.testa@yahoo.fr
guacaras.gilbert@gmail.com
xavier.robert@ujf-grenoble.fr

NOGUES Xavier

04 76 63 52 41
(pro)
05 56 26 31 10

Italie

SORDOILLET Claire

01 46 33 31 38

clairesordoillet@gmail.com

Jamaïque

GILBERT Alain

speleoxav@yahoo.fr

guacaras.gilbert@gmail.com

GHOMMIDH Charles

09 52 63 08 52

ghommidh@explo-laos.com

SUZZONI Eric

06 60 64 96 70

travaux.speciaux@gmail.com

Liban

LACAVE Corinne

04 50 39 26 11

lacave.co@gmail.com

Luxembourg

PRÉVÔT José

03 24 29 21 73

lardennaute@aol.com

Macédoine

CARLIN René

09 52 11 02 00

rene.carlin@gmail.com

Laos

SIBERT Eric

09 50 42 30 50

perso@eric.sibert.fr

Madagascar

MALARD Arnauld

malard.arnauld@gmail.com

Malaisie

BENCE Philippe

(+41)
7 74 84 38 55
05 61 05 96 45

Maroc

LATAPIE Marc

03 85 76 08 95

malatapie@sfr.fr

SIBERT Eric

09 50 42 30 50

perso@eric.sibert.fr

MALARD Arnauld

malard.arnauld@gmail.com

DAVID Eric

(+41)
7 74 84 38 55
04 79 33 85 81

SALLES Fabien

(+34) 927 116 941 fabiensalles@yahoo.fr

Moldavie

CAILHOL Didier

03 81 35 11 12

didier.cailhol@wanadoo.fr

Mongolie

NOGUES Xavier

05 56 26 31 10

speleoxav@yahoo.fr

Monténégro

SKOCAJIC-ISNARD Ana

09 50 85 04 77

anaskocajic@yahoo.com

Nicaragua

GILBERT Alain

Norvège

NOGUES Xavier

05 56 26 31 10

speleoxav@yahoo.fr

Nouvelle Zélande

BAUDIER Nicolas

06 74 54 34 12

nico-bn@hotmail.fr

Nouvelle-Calédonie

BRUNET Philippe

01 46 72 03 62

ph.brunet@free.fr

Panama

GILBERT Alain

Papouasie NlleGuinée (PNG)
Paraguay

GUILLOT Florence

Pays-Bas

PRÉVÔT José

03 24 29 21 73

lardennaute@aol.com

Pérou

GUYOT Jean-Loup

jloup2@orange.fr

Philippines

CAULLIER Catherine

(51) 989 143 738
(Pérou)
06 51 45 09 62

PAUL Marcel

06 03 15 86 79

marcelpaul83@gmail.com

BENCE Philippe

05 61 05 96 45

phil@explos.fr

Maurice

Mexique

Pologne
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phil@explos.fr

ericdavid2@orange.fr

guacaras.gilbert@gmail.com

guacaras.gilbert@gmail.com
06 08 76 96 30

GILBERT Alain

flo@explos.fr
guacaras.gilbert@gmail.com

paulcatherine83@gmail.com
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Portugal

POUBLAN Laurent

06 08 21 45 78

laurent.poublan@wanadoo.fr

Puerto Rico

GILBERT Alain

guacaras.gilbert@gmail.com

République
dominicaine
République tchèque

GILBERT Alain

guacaras.gilbert@gmail.com

CHIROL Bernard

bearchirol@orange.fr

Roumanie

CAILHOL Didier

03 81 35 11 12

didier.cailhol@wanadoo.fr

ROUSSELLE Jérome

06 76 60 22 11

dget01@free.fr

ABDILLA Bernard

04 74 00 69 28

bernard.abdilla@wanadoo.fr

SKOCAJIC-ISNARD Ana

09 50 85 04 77

anaskocajic@yahoo.com

SIBERT Eric

09 50 42 30 50

perso@eric.sibert.fr

Seychelles

MALARD Arnauld

malard.arnauld@gmail.com

Suède

NOGUES Xavier

(+41)
7 74 84 38 55
05 56 26 31 10

Suisse

CAILHOL Didier

03 81 35 11 12

didier.cailhol@wanadoo.fr

Tadjikistan

04 72 48 03 33

Tasmanie

GRANDCOLAS Jean
Philippe
BAUDIER Nicolas

06 74 54 34 12

jeanphilippe.grandcolas@wanadoo.fr
nico-bn@hotmail.fr

Thaïlande

TOURNIER Thierry

04 50 20 34 87

itoune1@free.fr

Tunisie

CACCIARDI Alexis

06 87 84 50 82

alexis.canyon@free.fr

Turquie

DEMIREL Orhan

06 87 08 46 46

demirelorhan91@gmail.com

Ukraine

ABDILLA Bernard

04 74 00 69 28

bernard.abdilla@wanadoo.fr

Uruguay

GILBERT Alain

guacaras.gilbert@gmail.com

Vénézuéla

GILBERT Alain

guacaras.gilbert@gmail.com

Russie
Serbie

Vietnam

speleoxav@yahoo.fr

MESTRE Laurent

06 64 06 21 40

laurent.geokarst@live.fr

HUTLER Richard

04 66 76 21 00

ert.indus@free.fr
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