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VIE DU CDS
Profil des spéléos du Jura
Au 1er mars 2007 nous comptons
111 fédérés : 84 hommes et 27
femmes (24%).
Côté Jeunesse, 20 spéléos (18%)
de moins de 18 ans : 8 garçons et
12 filles dont 7 du SCSC.
Dans les extrêmes, le (la) plus
jeune spéléo du Jura a 10 ans
(c’est une fille du SCSC), notre
doyen a 59 ans (il est au GSJ).
La moyenne d’âge est de 34 ans.
Côté clubs, le Jura compte cette
année 11 clubs qui vont de 3 (GSJ)
à 27 (SCSC) membres. La
moyenne étant de 10 membres par
club.
Côté présence féminine, les bons
élèves sont le SC.FRA (c’est une
tradition) suivi de près par l'ASS
Port Lesney et le SCSC.
Pour la formation des jeunes. Le
SC Jura, sous la houlette de Rémy
Limagne se détache suivi du
SCSC grâce à son école de spéléo
et le toujours traditionnel Pierrot du
SC FR Arinthod – Il est dommage,
à mon sens que 7 clubs du Jura
aient moins de 2 membres de
moins de 18 ans, c’est la relève…
Eric David

Demandes subventions CNDS
Outre celui du CDS, cinq dossiers
clubs sont partis (presque) dans
les temps, il s'agit de : SCLC, SCL,
Arinthod, A.S.P.P. et S.C.S.C.
François Jacquier
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ACTIVITES
DES CLUBS
ASSPF (Port-Lesney)

Choses promises…
Pour tous les petits impatients, voici la topo de la
grotte Catanna qui surplombe joliment le lac du
Grand Maclu… à visiter si vous passez dans le coin
: ça va vite et c’est tout mignon. Plusieurs départs
ne sont pas encore explorés mais ça ne saurait
tarder..
Autre topo attendue par certains, celle de l’Eolienne
(ou un de ses nombreux autres noms), trou dont la
légende glaiseuse est plus que méritée. A noter que
la largeur des galeries est multipliée par deux pour
des raisons de lisibilité, et qu’une trentaine de
mètres supplémentaires n’ont pas été topographiés
au fond (ras-le-bol, je vais pas y retourner juste
pour çà !).
Sinon, pour les activités générales, nous avons
réalisé une jolie première du côté de Chevrotaine,
un joli P40 mais hélas sans suite évidente (malgré
un courant d’air), dont un croquis d’exploration vous
sera dévoilé dans le prochain numéro sans doute.
Par ailleurs nous reprenons la topo du Petit lac afin
de faire quelque chose de présentable, voire de
lisible, mais ça ne sera pas évident vu la complexité
de cette grotte…
Antony Pernet
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Nos amis les chasseurs…
Partis pour faire la topo d’un gouffre découvert il y a
5 ans, nous avons eu le plaisir immense de
constater que :
1) Il était rebouché à –3m
2) Un petit amas de boyaux, de peaux et de
carcasses
de
chevreuils
complétaient
harmonieusement le «bouchon». La fraîcheur
relative de ces déchets dégageait une odeur aussi
putride que la morale des responsables de ce qui
ne peut être considéré autrement qu’une atteinte à
l’environnement. Loin de nous mettre dans une
colère (pourtant justifiée), nous avons donc laissé
parler la diplomatie et grâce à Jacques Olivier et à
Sylvain Collin, dans la semaine, les coupables
étaient démasqués et s’engageaient à retirer leurs
déchets au plus vite.
Chose promise chose due, Jacques repassait voir
le trou trois semaines plus tard et n’y voyait plus
que de la terre, les carcasses avaient disparu.
Satisfaits de cet heureux dénouement, nous
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retournons donc faire cette fameuse topo… sauf
que, après deux coups de barre à mine dans la
terre l’odeur rejaillit de plus belle ! Nos «amis» se
sont simplement contentés de rejeter un peu de
terre pour cacher la merde sous le tapis, nous
prenant au passage pour des demeurés. Ils ne sont
heureusement pas représentatifs de tous les
chasseurs.
A l’heure où j’écris ces mots le problème n’est pas
encore résolu, mais si rien n’est fait au niveau du
CDS, une action en justice sera entamée, quitte à
faire interdire la spéléo sur la commune, (ce qui
serait très étonnant, qui peut défendre de tels
actes ?), il est impensable de ne rien faire ! Je
regrette certains commentaires enflammés sur la
liste de discussion, qui nous poussent les uns
contre les autres alors qu’il y a des coupables qui
sont les seuls responsables. Par contre de très
intéressantes propositions on été évoquées, je
laisse donc la Commission Environnement gérer au
plus vite cette triste affaire…
Antony Pernet
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Une première éphémère
Lundi 12 Février en soirée, le Maire de Vescles
téléphone à Pierrot Doubey pour l'informer qu'un
trou s'est ouvert sous les roues d'un camion de bois
au beau milieu d'une piste forestière dans le secteur
Boutavent / Oliferne. Pierrot se rend sur place mardi
matin en mission DDE pour baliser le trou, il
demande au Maire d'attendre l'avis des spéléos
avant de prendre une décision. Il fait appel à Denis
Millet et le lendemain dès 14h30 ils se retrouvent au
bord du trou. Le temps presse car le chemin est
très fréquenté et le Maire et l'exploitant forestier font
pression.
Les abords du trou sont très instables, et un
baliveau placé en travers de l'orifice permet
d'amarrer la corde. L'entrée fait plus d'un mètre de
diamètre dans un mélange de terre, de remblai et
de blocs qui ne demandent qu'à tomber. Il est donc
nécessaire de purger avant de déboucher dans une
vaste fracture qui fait environ 2 mètres de large sur
6 à 7 mètres de haut.
A douze mètres de profondeur on prend pied sur un
bouchon d'éboulis qui s'est probablement formé à la
faveur d'un rétrécissement. Vu le volume du puits et
le potentiel du secteur, la cavité est sans doute
beaucoup plus profonde mais impénétrable en l’état
et impossible à désobstruer sans sécuriser l'entrée.
Après concertation, le Maire mandate
immédiatement une entreprise de T.P. pour
reboucher le trou. Il ne reste désormais que
quelques clichés de cette cavité.
C.L : 850.445 - 152.626 - 707 m
Denis Millet
Spéléo-Club San-Claudien

Plongée à la grotte de Généria
Nouvelle plongée en interclubs (St-Claude /
Oyonnax) dans le siphon terminal à 250 m de
l'entrée. Au cours des plongées précédentes, le
siphon avait déjà livré 270 m de galeries
spacieuses sans suite évidente, mais un départ
incertain restait toutefois à vérifier.
Le samedi 17 mars, Renaud Locatelli et François
Jeantet s'immergent pour une plongée de près
d'une heure avec trois blocs de 9 litres chacun.
L'ancien terminus atteint, la progression se poursuit
dans une diaclase glaiseuse puis dans une galerie
plus confortable qui remonte progressivement.
Après avoir dévidé 40 m de fil dans ce nouveau
conduit, le plongeur de tête aperçoit le miroir d'une
surface au-dessus de sa tête et pense avoir franchi
l'obstacle noyé. Déception ! après avoir émmergé, il
doit se rendre à l'évidence : il ne s'agit que d'une
haute cloche longue de 4 m environ. Le siphon
replonge au-delà, mais l'autonomie en air ne permet
plus de poursuivre plus loin en sécurité. La plongée
retour dans la zone glaiseuse laissera quelques
angoisses… Et pourtant il faudra revenir !
François Jeantet
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COMMISSION
ENSEIGNEMENT
Journée GPS et cartographie
La désormais traditionnelle journée GPS se tiendra
cette année le dimanche 15 avril à Prénovel dés
9h30 où un gîte sera aimablement mis à notre
disposition. (CL : 869.06-174.05-905).
Pour une meilleure organisation du matériel et de
l'intendance, prennez contact avec F.Jacquier :
03 84 42 17 87 ou jacquier.francois@wanadoo.fr

Journée prévention auto-secours
Dimanche 29 avril 9h30 au Champ Guillobot
Contact et inscription pour le casse-croûte auprès
de Patrick Robert : 03 84 85 95 01
François Jacquier

COMMISSION
ENVIRONNEMENT
Gouffre Lilou (Montrond)
Cette cavité découverte et explorée par l’ASSPL a
été utilisée comme réceptacle à des résidus de
chasse (peau de chevreuil…) à l’automne 2006.
Après quelques rebondissements en janvier 2007,
le garde ONF est contacté de nouveau afin de
débloquer la situation potentiellement conflictuelle
et pour trouver une solution acceptable pour tous :
éviter une pollution des eaux, permettre la descente
dans la cavité, conserver des relations saines avec
les autres usagers de la forêt. Le Président de la
société de chasse me contacte le 8 février 2007
pour reconnaître que c’est bien l’un des leurs qui
est à l’origine des rejets dans la cavité et il s’engage
à retirer les déchets au printemps. Le Président de
la société de chasse a décliné l’aide technique que
je lui proposais malgré le caractère vertical de la
cavité. Celui-ci me contactera lorsque la dépollution
sera terminée.

Gouffre de Loie (St Hymetière)
A la suite d’une information de Michel Menin et du
GSJ concernant un gouffre dépotoir (profondeur de
11m), Eric David, Frédéric Gavand et Denis Millet
sont allés faire un état des lieux le 28 janvier 2007.
Le dépôt d’électroménager, de chaussures, animal
en décomposition, sac, bidon de Bondex… est
relativement récent car lors de la dernière
exploration en 1989, aucune pollution n’avait été
relevée.
En conséquence, le Maire de la commune a été contacté
et l’ancienne grille recouvrant la cavité (proche d’un sentier
de randonnée) a été refixée et fermée avec un cadenas
momentanément afin d’éviter une aggravation de la
pollution. D’autre part, une opération de dépollution sera
menée en relation avec la municipalité, l’Association de
développement de la Petite-Montagne…
Sylvain Collin
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COMMISSION
SECOURS
WE formation en Haute-Saône
Formation "Assistance aux Victimes" en Haute
Saône du 17-18 février 2007.
Ce W.E, initié en 2006 suite à la réunion des CT de
mai était initialement prévu en novembre 2006 mais
il avait dû être reporté au dernier moment.
L’objectif était la redynamisation de l’équipe
Assistance aux Victimes Haute-Saône par
l’organisation d’un W.E régional de formation sur (et
sous) leurs terres.
Ainsi, 5 jurassiens (Camille David, Séverine Gabet,
Frédéric Gavand, Jean-Luc Lacroix et moi-même
avons traversé la région pour retrouver à
Aboncourt, Mouloud Koob (Correspondant régional
SSF) et une dizaine de collègues du SSF 70 dont
Damien Grandcolas, le CTDS.
En l’absence de lot matériel opérationnel sur la
Haute-Saône, nous avons utilisé le lot de formation
national ASV stocké à Montadroit pour pouvoir
travailler en 2 groupes.
Déroulement de la formation : samedi matin :
théorie en salle – après-midi : mise en œuvre sous
terre (Chaland) dans une cavité démontrant bien le
besoin d’organisation d’une équipe ASV pour éviter
de retrouver son matériel totalement argileux –
soirée : mi-travail, mi-détente puis compléments
d’informations dimanche matin.
Bilan très positif de ce WE puisqu’il s’est soldé par
la création d’une nouvelle équipe ASV en HauteSaône mais, il a aussi permis une révision pour les
participants du Doubs et du Jura.
A noter : Le prochain exercice régional aura lieu à
Captiot (commune de Gy – Haut Saône) le W.E du
9-10 juin 2007
Eric David

DIVERS
Gestion des cavités
Gouffre du Champ Guillobot : La clé de 13 a
désormais un autre usage que celui de visser les
plaquettes : ouvrir la porte grillagée du Guillobot.
La Municipalité de Poligny a, il y a quelques mois,
clôturé l’orifice du gouffre dans un souci de sécurité
pour les promeneurs. Les démarches menées par
Dominique De Meira et Sylvain Collin du GRS
Poligny ont permis de remplacer le contraignant
système de la clé par une simple vis de 13.
Il conviendra de ne pas laisser la porte ouverte lors
de votre descente et après votre départ…
Sylvain Collin
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Assemblée Générale du Comité Spéléologique
Régional de Franche Comté
Samedi 10 Février 2007 (Rioz – Haute Saône)
Représentants du CDS Jura : Anne Gavand,
Pascal Léglise et Eric David + 6 procurations
(manquaient 3 procurations)
L’A.G. a été présidée par Benoît Decreuse, après la
présentation du rapport moral et des rapports des
commissions, le morceau de résistance a été la
lecture et l’approbation du plan de développement
de la Ligue pour les années à venir. Gros travail
réalisé pour définir les objectifs, les moyens, mais
aussi les indicateurs sur 5 objectifs principaux :
1) Développer et ouvrir l’activité spéléo en Franche
Comté.
2) Organiser et développer la formation personnelle
des spéléos comtois.
3) Renforcer l’encadrement technique des clubs.
4) Renforcer la communication interne et externe.
5) Maintenir le poste d’Agent de Développement du
C.S.R.
Le budget 2006 approuvé, le budget prévisionnel
2007 a été présenté et amendé pour coller au
mieux aux objectifs avec un effort pour
l’environnement (aides aux actions de dépollution),
pour la formations (aides aux stagiaires
augmentées) et pour les secours (exercice régional
de Captiot en juin 2007)
En l’absence de Pascal Léglise grippé, c’est Anne
Gavand qui a assuré avec brio la promotion du
Congrès de Poligny
AG clôturée par le traditionnel vin d’honneur et
repas.
Eric David

LU & VU POUR
VOUS
le Progrès du lundi 29 janvier 2007 : page 7,
ième
annonce de la tenue du 42
Congrés National de
Spéléologie les 26, 27 et 28 mai à Poligny
le Progrès du mardi 30 janvier 2007 : page 16,
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du SpéléoClub la Châtelaine le samedi 20 janvier 2007
le Progrès du samedi 10 février 2007 : compterendu avec photo de l'Assemblée Générale du
S.C.S.C. à Châtel-de-Joux.
Ligue Info N°77 – Février 2007 : bulletin
d'information de la Ligue Spéléologique de Franche
Comté – pages 12 à 15 Alexandre Foulc du
S.C.Mont d'Or relate la découverte et l'exploration
de la Baume de l'Espoir dans la forêt de
Cerniébaud (Jura). Une topo accompagne le texte
et fait apparaître une profondeur (provisoire) de –115m
François Jacquier
DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO n°210 – 30 avril
CODE BORNE AUX CASSOTS
avril, mai et juin: 1010

