Aout 2006

Président : François JACQUIER - 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin -

03.84.42.17.87

Rédaction : François JACQUIER- 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin jacquier.francois@spelehautjura.com

03.84.42.17.87

Bilan de la Journée Nationale de la Spéléologie

ASSEMBLEE
GENERALE
du CDS-39

Cela fait presque deux ans que le G.R.S.Poligny a
repris l’exploration et la topographie de la Grotte du
Dard, les relations de confiance avec le Maire de la
commune nous permettant d’accéder librement à la
grotte. Quelle belle opportunité il y avait là
d’entrouvrir davantage la cavité lors de la Journée
Nationale de la Spéléologie. Lorsque je proposai la
candidature du club lors de l’AG du CDS, nous
savions que ce serait une grosse opération de par
la renommée de la cavité. On peut dire que ce fut le
cas au moins par le nombre de visiteurs : plus de
200. Jamais vu une telle queue pour faire de la
spéléo !

LONS-le-SAUNIER
Salle du Foyer
15 Avenue du Stade
Samedi 22 décembre 2007

à 14 heures
Finalement, l'A.G se tiendra donc
dans la même salle qu'en 2006.
Cette année, dans le cadre de
" l'Année du Bénévolat" le Conseil
Général proposait à tous les
comités départementaux de faire
leurs AG dans ses locaux. Cette
opportunité était tentante, mais
malheureusement, notre demande
est arrivée un peu tard et seuls les
soirs
de
semaine
restaient
disponibles…
Remercions au passage Patrick
Robert et Aurélien Culat qui ont pu
nous dépanner en négociant un
local de dernière minute.
A l'ordre du jour de cette A.G :
- Bilan moral du Président
- Bilan financier du trésorier
- Bilan des commissions
- Projets 2008
- Budget 2008
- Elections : rappelons que le CDS
n'a toujours pas de Secrétaire…
- Questions diverses
Quelques mots sur le Congrès de
Poligny, mais pas de résultats réels
avant la clôture définitive du bilan
financier.
En fin de séance, le G.R.S.P.
propose de passer sa dernière
version du film réalisé à la grotte du
Dard.
Si quelqu'un a une idée pour la
bouffe… possibilité de voir sur
place au dernier moment.
François Jacquier

Cliché : R Le Pennec

CDS-Info N°2

Le circuit de visite comportait deux boucles d’une
durée totale de 45 minutes à une heure.
La première boucle, la plus sympathique au point
de vue des conditions de progression, a emmené
des groupes de 15 à 20 personnes côté siphon, lieu
baptisé par Edmond Renauld en 1893 " Galerie de
la Cascade". La salle précédant cette galerie active
a été l’occasion de montrer la plus ancienne
inscription connue de la grotte datant de 1811
signée "Lyautey". C’est aussi du patrimoine. Le
grondement de la rivière était perceptible à
l’extrémité de cette salle. Le niveau d’eau était
encore trop élevé deux jours avant pour parcourir
les galeries inférieures menant au pied de la
cascade. Les derniers 40 mètres les plus
spectaculaires n’ont pas pu être parcourus en
raison de la furie de la rivière. Malgré tout, il y avait
de l’ambiance en raison du vacarme du Dard.
L’autre boucle de la visite, la plus argileuse, a fait
découvrir les 150 premiers mètres du "Réseau du
Parasol". Il fallait affronter de la boue liquide à micuisse voire davantage pour accéder à des conduits
plus agréables : galerie concrétionnée, progression
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Sortie CDS à Baume-les-Messieurs

à quatre pattes au dessus du lit surcreusé d’une
rivière, arrivée sous la concrétion du Parasol.
A l’extérieur différentes activités ont été offertes :
- Activité observation et découverte à travers
l’exposition photo du CDS Jura ainsi qu’une
sélection de clichés « pots de yaourt » de Jean
Christophe Salmon.
- Activité frisson grâce à la tyrolienne sur câble.
- Activité cinéma par la projection tout au long de la
journée du film documentaire relatant les
explorations et découvertes du GRSP dans la grotte
du Dard.
- Activité dégustation grâce aux gaufres et
sandwiches.
Nous avons eu aussi droit à la venue d’une équipe
de France-3 Franche-Comté qui a fait des prises de
vue sous terre avec des interviews. Cela fut pour
elle une première de filmer avec autant de boue
liquide sans autre protection de la caméra qu’un
sac poubelle et avec si peu de lumière. Les
images ont été diffusées le soir même au
19/20.
En ce qui concerne la venue des
« autorités », aucune ne s’est déplacée
malgré les invitations, à part le premier
adjoint au maire de Baume-les-Messieurs,
le Maire étant en déplacement. Seul
monsieur Pélissard député-maire s’est
excusé par courrier.
Ont été invités : Le Président du Conseil
Général
du
Jura,
le
Directeur
départemental de la Jeunesse et des
Sports, Le Conseiller général du canton de
Voiteur, le Préfet du Jura.
Par contre les spéléos ont été bien présents pour
donner un coup de main à l’organisation que ce soit
les jours avant en installant la tyrolienne, en
apportant l’expo photo, les casques du CDS et ceux

Suite à la Journée Nationale de la Spéléologie, une
sortie collective CDS avait été programmée à la
grotte de Baume pour la fin novembre. En raison de
la parution tardive de CDS-Info qui devait annoncer
la sortie et de l'indisponibilité de l'organisateur pour
raison de santé, cette journée sera remise à plus
tard, sans doute courant janvier ou février.
François Jacquier

ACTIVITES
DES CLUBS
G.R.S. Poligny

Explos dans la grotte de Baume-les-Messieurs
Cet été, nous avons escaladé une
nouvelle cheminée jusqu’à son sommet à
une hauteur de 55 m. Elle se situe juste à
gauche du chemin touristique coté
catafalque quand on se baisse 10 m après
l ‘embranchement du Parasol. Une autre
cheminée située au fond du "Réseau du
Parasol" a elle aussi fini d’être grimpée
après plus d’un an et demi d’attente.
Hauteur : 57 m.
Il faut vraiment que l’on commence à
déséquiper car nous avons près de 300 m
de corde en place.
Le pompage du siphon de la "Nouvelle
galerie" a été effectué samedi 28 octobre. Environ
150 m3 d’eau ont été retirés permettant de
déboucher dans un conduit étroit, ventilé,
légèrement ascendant et long de 55 m. Une voûte
rasante bloque pour l’instant la progression. La
topographie a été réalisée. Lorsque nous sommes
retournés une semaine après, le niveau d’eau avait
repris plus de 25 cm nous empêchant de mener à
bien le siphonnage du niveau d’eau.
Sylvain Collin

Cliché : R Le Pennec

A.S.P.P. (et consorts…)

St-Aldegrin (Baume-les-messieurs)
Vu le superbe été 2007, les interventions ont été
très limitées. Néanmoins quelques travaux
sporadiques permettent d'avancer tout doucement.
(A.S.P.P. – G.R.S.P.)

de la Base de Bellecin, en accompagnant sous
terre ou en étant simplement présents. Merci à
tous.
Afin de laisser une bonne image de la spéléologie,
activité respectueuse du cadre dans lequel elle
évolue, nous avons brossé à grandes eaux les 50
derniers mètres de la boucle du Parasol afin de
retirer les traces d’argile. C’était mieux qu’avant les
JNS !. Nous avons aussi lavé, brossé, et passé la
raclette sur les 200 mètres de passage bétonné. La
spéléo, c’est finalement très varié comme activité.
Sylvain Collin

Gouffre de la Roche (Mignovillard)
Débutées il y a quelques années par
l'agrandissement d'un boyau ventilé à -90, les
festivités se sont poursuivies occasionnellement
jusqu'à un puits de 8 mètres ouvert en 2006. Cette
année, quelques séances supplémentaires nous
mènent à un versant de 4 mètres au bas duquel le
boyau se divise à nouveau, toujours avec courant
d'air. Nous en resterons là, et bonne chance aux
suivants (s'il y en a !) profondeur -115m.
(A.S.P.P. – G.R.S.P.- S.C. Cruzilles (71)
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Dos à l'Ane (Picarreau)

Pierre St-Martin (Pyrénées-Atlantiques)

Reprise de la branche remontante avec
rééquipements et divers gratouillages pour tenter
de jonctionner avec la doline voisine qui se trouve
dans le même champ que l'entrée.
Courant d'air, ruisselet, topo motivante, bref tous les
ingrédients sont réunis. Pour l'instant, nous
cherchons.
Anecdote : nous sommes dans cette zone à environ
10 mètres sous la surface, et dans le fond d'un
boyau sableux nous avons bel et bien entendu les
grognements ou les cris d'un animal. Evidemment,
personne n'a voulu s'engager la tête en avant pour
vérifier l'identité du locataire. Reste à savoir par où
il est arrivé ?
(A.S.P.P.)

Vingt six personnes venant de différents clubs se
sont retrouvées à St-Engrace pour la traversée Tête
Sauvage / Salle de Verna, organisée par la Ligue
de Franche-Comté. Un seul Jurassien y participait
ce qui n'a tout de même pas nui au bon
déroulement des opérations. Un compte rendu
détaillé sera présenté par les organisateurs.
Pour ceux qui connaissent les lieux, la Verna est
actuellement en grands travaux : barrage,
canalisations, passerelles vertigineuses, éclairage
de toute la salle, EDF a pris possession des lieux
pour y installer une centrale hydro-électrique.
Le tunnel d'accès peut se faire en roller grâce à un
magnifique ruban en béton qui s'étale sur 600
mètres. La fameuse cabane qui servait de refuge à
l'entrée a disparu et laisse la place à des algécos et
des tractopelles. Le sentier d'accès depuis StEngrace est devenu une piste pour 4x4, voire pour
simples voitures.
Mais promis, quand les travaux seront terminés,
EDF reconstruira la cabane, puisqu'on vous le dit !
(A.S.P.P.)

Grotte de la Doye A (Les Nans)
Concernant le siphon terminal, nous avions déjà
essayé de shunter celui-ci par un boyau supérieur
étroit et boueux. Nous avons remis le couvert cette
année avec une autre arrivée nettement plus
proche du siphon, toujours étroite et soufflante.
Pour l'instant cela ne passe toujours pas.
(A.S.P.P.)

Dent de Crolles (Isère)
Sur initiative de J.M. Frey, et à l'attention de
quelques collègues du C.A.F.39, nous avons
concocté une traversée Trou du Glaz - Grotte
Annette, histoire de leur faire connaître une autre
version de la montagne.
Treize participants dont cinq n'ayant jamais pratiqué
la spéléo. Neuf heures sous terre et sortie moitié
soleil, moitié brouillard, accompagnés jusqu'aux
voitures par les moutons du Pré qui Tue.
(C.A.F-39 – A.S.P.P. – S.C LAGAF – S.C Mt d'Or)

Perte de la station d'épuration (Plasne)
Un vrai plaisir que cette perte placée pile sur le
tracé supposé de la Borne aux Cassots. Puanteur,
fermentation, vase, tout un cocktail qui fait la gloire
de la spéléo jurassienne.
Quelques ressauts, une cinquantaine de mètres de
développement et le ruisseau qui s'enfile dans un
boyau à moitié colmaté, avec tout de même un
léger courant d'air. C'est agaçant, mais c'est
vraiment à gerber !
Remarques : une coloration effectuée par S. Collin
a bien confirmé la relation avec les Cassots, quant
à la qualité de l'eau, il n'y a pas que la station
d'épuration qui se déverse là dedans !
(A.S.P.P.)

Spéléo-Club Lédonien
Traçage de la Mare du Chêne
La synthèse d’expérience du traçage qui a eu lieu
en Juin à la perte de la Mare du Chêne (ChâteauChalon),
affluent
dépendant
du
complexe hydrologique
du réseau de la Borne
aux
Cassots,
est
maintenant achevée.
Cette
étude
se
présente sous forme
d’une plaquette de 11
pages
de
textes,
photos, plans, coupes,
tableaux de restitution
et d’analyses. Pour
ceux
que
cette
plaquette intéresserait,
elle est disponible au
prix de 5 Euros frais
d’expédition inclus, ou
mieux
à
échanger
contre les résultats
d’expériences similaires restés plus discrets, et

Baume de l'Espoir (Cerniebaud)
En accord avec le S.C. Mont d'Or, nous avons
réalisé
quelques
séances
d'aménagement,
notamment
sécurisation
d'une
trémie
et
agrandissement
de
quelques
passages
problématiques.
(A.S.P.P. – S.C. Mont d'Or – G.R.S.P.)

Grotte de St Marcel / Aven Despeysse (07))
Premier jour, visite du gouffre de la Buse, avec ses
superbes concrétions. Le lendemain traversée avec
nos collègues du CDS-71.

Réseau de l'Alpe-Alpette (Isère)
Equipements du Golet de Source Vieille jusqu'au
collecteur des Ours, toujours avec nos collègues du
CDS-71.
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effectués sur ce secteur du premier plateau.
Recherches
dont
bénéficieront
toutes
les
associations spéléo souhaitant contribuer à l’étude
hydrogéologique de ce vaste système.
Vous pouvez donc contacter : Jean-Pascal Grenier,
03.84.86.00.95.
Ou : Christian Vuillemin, 03.84.25.60.42.
Christian Vuillemin

système d’accès fiabilisé. Pour info, les goujons
utilisés étaient des 8 mm double expansion, ceux
que nous utilisons avec bonheur dans la calcite,
aux Foules notamment.
D. Guyétand

Forum des Associations
Le 15 septembre dernier, avait lieu le Forum des
Associations au Palais des Sports de St-Claude.
Cette
manifestation
regroupe
toutes
les
associations de la ville autour d'une série de stands
et de démonstrations. Le S.C.S.C présentait
l'activité spéléo sur un stand où l'expo photo du
CDS a pu être largement appréciée et commentée.
Ce type de journée permet surtout de se faire
connaître auprès du grand public et de susciter
quelques vocations. Peut-être deux ou trois
nouvelles recrues en vue…
François Jacquier

Spéléo-Club San-Claudien

Escalades au Trou du Raoul (St-claude)
Au début de l'été 2007, une nouvelle escalade vers
un objectif préalablement repéré, a été effectuée
par un interclub SCSC-SDNO (Oyonnax). Une
galerie semblait exister au beau milieu de la grande
salle à 40 ou 50m de haut. Pour l'atteindre nous
avons opté pour une désescalade à partir d'une
cheminée déjà grimpée, puis une vire aventureuse
main gauche. Deux séances auront été nécessaires
pour atteindre l'objectif. Nous avons pris pied dans
une galerie d'1,5m de diamètre, légèrement
montante, obstruée par de l'argile au bout de 5m.
Un courant d'air bien net sort des 10cm restant au
plafond. Nous avons commencé la désobstruction,
pas évidente car l'argile est très collante et nous
sommes perchés bien haut au-dessus du vide.
(pour mémoire, la salle du Raoul mesure en
moyenne 50m de haut pour 30m de large). La
verticale qui donne accès à cette nouvelle galerie
est probablement la plus volumineuse du Jura.
Jean-Luc Gabet

S.C Ambérieu et G.S. Bourg (01)

Grotte-gouffre des Eterpets (Lamoura)
Au hasard d'une promenade V.T.T, un nouveau trou
a été découvert à Lamoura par un spéléo de l'Ain
pendant le pont de la Toussaint. Par manque de
temps et de moyens, l'explo a été effectuée le W.E
suivant avec deux autres équipiers.
L'entrée se situe à proximité du chemin de
randonnée qui mène aux grottes des Célarys
(x : 877.30 – y : 162.43 – z : 1226m).
Après désobstruction, une étroite galerie en pleine

Grande grotte de Vulvoz
Cette
cavité
active
d’environ
400m
de
développement perchée à 30m du sol, est protégée
par
des
surplombs
pourris
à
souhait
(marnocalcaires Argoviens). Une approche par le
haut est inenvisageable. Elle fut atteinte dès 1948
puis environ tous les 20 ans à l’aide de sapins ou
de mats dressés. Une campagne de plongée ainsi
qu’une topo est entreprise en 1978 par l’ASSC et R.
Le Pennec (arrêt dans un S4).

Cliché : R Le Pennec

-14
roche débouche au sommet d'une suite de deux
puits de 3 et 5m entrecoupés de pentes d'éboulis.
La cavité se termine à –14 sur un méandre argileux
plongeant qui devient rapidement impénétrable.
Développement 30m environ.
Saluons la bonne réaction de nos collègues de l'Ain
qui ont tenu les jurassiens informés dès l'explo
terminée.
François Jacquier sur infos Philippe Vermeil

Décidés à revisiter cette exsurgence atypique,
nous entreprenons le 22 Août avec succès une
audacieuse et athlétique escalade en artif (Vincent
Quatrepoint au perfo) afin de rééquiper l’accès,
revisiter la cavité, et ultérieurement installer une
4
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COMMISSION
ENSEIGNEMENT

à Saint-Claude, 7 personnes issues de 4 clubs dont
le médecin du SSF Jura se sont retrouvées pour
effectuer diverses manipulations. Profitant de la
présence du maître des lieux, la journée a été
agrémentée pour le plaisir de tous par la visite
d'une partie de la cavité.
Denis Millet

Bilan des stages 2007
2007 : bonne cuvée pour la formation des
Jurassiens en stage :
- En février : 5 jurassiens dans le Lot. 1 du SCSC
en perfectionnement technique ; 4 du SCJ en
Découverte ; 2 du SCJ à l'encadrement.
- En juillet dans le Doubs : 3 du SCJ en Formation
technique ; 1 du SCSC et 1 du SCJ à
l'encadrement.
- En octobre encore dans le Doubs : 2 du SCJ en
formation technique ; 1 du SCSC qui a obtenu le
brevet d'initiateur ; 1 du SCJ et 1 du SCSC à
l'encadrement.
Evidemment, ce sont toujours les deux mêmes
clubs qui fournissent cadres et stagiaires...
D'où le rappel suivant :
2008 : les aides nationales à la formation
La formation de cadre, et notamment l'initiateur
fédéral, restera fortement subventionnée en 2008 :
- 100 euros de réduction pour les candidats
initiateurs de moins de 26 ans.
- 100 euros de réduction pour les candidats d'un
club n'ayant pas ou un seul initiateur fédéré.
- 2x100 euros de réduction pour deux membres
d'un même club s'inscrivant ensemble sur la même
session.
Pour les stages de formation et perfectionnement,
la commission "Jeunes" de la FFS proposera aussi
des prises en charges, non définies pour l'instant.
Le calendrier des formations fédérales 2008 est en
ligne sur le site de l'EFS : http://efs.ffspeleo.fr
Rémy Limagne

DIVERS
Dernière plongée…
Le 30 octobre dernier, la nouvelle est tombée
comme une bombe : depuis 24 heures on était sans
nouvelles du plongeur suisse Jean-Jacques Bolanz
qui n'était pas remonté d'une plongée profonde
dans la grotte sous-marine de Lili en Grèce. La
configuration de la cavité et l'objectif de dépasser
les –140m ne laissaient aucun espoir de survie à ce
plongeur hors du commun. C'est donc sans surprise
que son décès officiel était annoncé deux jours plus
tard quand son alter ego Luigi Casati retrouvait son
corps par –93m. Sans que ce soit une certitude, il
semblerait que sa mort soit due à un défaut de
fonctionnement de son recycleur en circuit fermé,
technique révolutionnaire mais qui ne pardonne
aucun dysfonctionnement.

COMMISSION
SECOURS
Trentenaire du SSF

Jean-Jacques était surtout connu dans le milieu de
la plongée souterraine où, malgré ses 67 ans, il
s'était fait une solide réputation et une renommée
internationale. Le "Kaïser" occupait d'ailleurs encore
le poste de président de la Commission Plongée de
l'Union Internationale de Spéléologie (U.I.S).
Habitant le canton de Vaud tout proche, le massif
du Jura faisait partie de ses terrains de jeux
habituels et ses explorations dans le département
parlent d'elles même :
- Source de l'Ain en 1985 : 192m (-28) dans le
siphon des Plaques où personne n'est encore allé
au-delà.
- Bief Goudard (Villard-sur-Bienne) en 1986 : 385m
avec passage à –60 puis remontée à –30 avant de
replonger jusqu'à –50 avec arrêt sur étroiture.
- Bief Noir (St-Claude) en 1989 : 210m (-85), siphon
qui restera pendant 16 ans le plus profond du Jura.
- Exsurgence de Brive (Lavans-les-St-Claude) en
2005 : 750m jusqu'à un point bas à –86, nouveau
record de distance et de profondeur en siphon du
Jura.

Le trentième anniversaire du Spéléo-Secours
Français a été fêté dignement les 30 juin et premier
juillet dernier à Montélimar deux jours après la
signature de la nouvelle convention nationale, une
coïncidence ?
Expositions de matériel ancien et moderne,
rétrospectives, démonstrations en tous genres,
historique des secours et récits croustillants de la
part des plus anciens ont ponctué ce week-end
avec le clou de la manifestation : la photo de famille
le samedi après-midi à Saint-Marcel. Sans oublier
bien entendu un hommage appuyé à Jean-Claude
Frachon. Pas moins de 14 Jurassiens ont fait le
déplacement, chapeau ! on a même reconnu
certains d'entre eux au 20 heures sur France 2.

Formation ASV
Une journée de formation, remise à niveau ASV a
eu lieu dimanche 28 octobre à la grotte des Foules
5
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- Source Bleue de Dortan (01) en septembre 2007 :
800m, arrêt à –87m.
Depuis quelques années la technique du recycleur
l'avait propulsé dans une nouvelle dimension de la
discipline et il était devenu coutumier des plongées
très profondes et d'explorations hors normes, tant
en Suisse qu'en Italie en Crête ou en Grèce. La
veille de sa disparition il s'était arrêté dans cette
même grotte Lili à –140 au sommet d'un puits. Sa
plongée fatale devait le mener encore plus profond
et on ne saura peut-être jamais si la mort l'a frappé
avant ou après cette ultime première.
Loin d'être un risque-tout Jean-Jacques était un
calculateur pointilleux, toujours conscient du facteur
risque et des impondérables.
Sa perte est durement ressentie auprès des
plongeurs de tous horizons qui l'ont côtoyé durant
toutes ces années.
François Jacquier

Proasellus sont récoltés pour détermination et
élevage au laboratoire de Lyon. Certains individus
mesurent 1,5 centimètres. Quelques semaines plus
tard, les individus récoltés à la grotte des Foules
sont identifiés comme appartenant à l’espèce
Proasellus valdensis.
Proasellus est également trouvé par Bébert dans la
rivière de la Fraîte à Thoiria et dans la rivière et le
réseau Alain de la Borne aux Cassots par Bébert et
J.P Grenier, le 27 octobre dernier. Des specimens
ont été transmis au laboratoire de Lyon pour
détermination.
Afin de compléter les cartes de répartition et de
permettre une meilleure connaissance des
Proasellus, les observations que vous pourrez
réaliser dans les réseaux actifs du Jura seront très
utiles. Ce crustacé isopode est entièrement
dépigmenté et aveugle. Il présente un faciès
facilement reconnaissable (cf dessin et photo).
Proasellus vit généralement dans les réseaux actifs
non pollués et se tient plutôt sous les pierres, dans
les aspérités ou anfractuosités. Son observation est
rendue difficile par sa petite taille et sa coloration
dépigmentée. Pour le capturer, se munir d’un
pinceau fin ou d’une pince souple et d’un flacon
d’alcool à 70°. Les exemplaires
récoltés, avec mention de la
localité et de la date de capture
pourront alors être exploités pour
détermination.
Bibliographie :
Jean
Colin
:
inventaire
spéléologique de la France.
Département du Jura, 1966,
éditions BRGM
Jean Colin : essai de recensement
de la faune cavernicole du Haut
Jura, 1964, Sous le Plancher,
bulletin du SC de Dijon 3 (1).
Robert Le Pennec : essai de
recensement
de
la
faune
cavernicole du Haut-Jura, 2007
Jean-Pascal Grenier

A la recherche des Proasellus…
Ou : Sur les pas du père Colin
La parution de l’ouvrage « Essai de recensement
de la faune cavernicole du Haut-Jura » par Robert
Le Pennec, en hommage à Jean Colin et à ses
travaux de biospéléologue amateur, a
suscité l’intérêt de l’équipe du
laboratoire d’HydroBiologie et Ecologie
Souterraine (HBES) de l’Université
Lyon 1 et de Marcel Meyssonnier.
La vérification de l’identité des
différentes espèces de Proasellus
présentes dans les réseaux karstiques
du Haut Jura fut la raison première
d’une visite dans les grottes du Cernois
le 8 octobre dernier. Cette sortie a réuni
Florien Malard (HBES), Christophe
Douady
(HBES),
Céline
Colson
(HBES), Marcel Meyssonnier, Robert
Le Pennec et Jean-Pascal Grenier.
Jean Colin avait fait de ces grottes son
terrain de prédilection et y avait
découvert avec le professeur Sollaud, la planaire
Dendrocoelum cavaticum et le Proasellus
cavaticus.
Le Proasellus n’était pas présent ce jour là dans les
eaux froides des grottes du Cernois mais le
Dendrocoelum cavaticum pouvait être observé en
nombre dans la laisse d’eau à l’entrée de la grotte
du Cernois E. Les biologistes lyonnais ont pu
également prélever quelques Niphargus afin de
procéder à des séquençages d’ADN, seule
technique permettant désormais de donner avec
certitude un nom d’espèce pour les Niphargus.
Bébert, après avoir vérifié la présence du
Proasellus dans les eaux de la résurgence du Bief
Noir à Septmoncel, a pris rendez vous le vendredi
12 octobre avec l’équipe HBES Lyon 1 pour aller
prospecter la grotte des Foules, citée par Jean
Colin comme l’un des sites du Haut-Jura où se
trouve les Proasellus cavernicoles.
La présence de Proasellus est avérée au-delà des
espérances puisqu’au niveau du torrent, sous les
pierres et dans les gours, plusieurs dizaines de

Dernières nouvelles des Proasellus…
Nouvelle identifications sur les Proasellus :
Grottes des Foules et Bief Noir : Proasellus
Valdensis
Gr de la Fraite et Borne aux Cassots : Proassellus
Cavaticus.
En matière d'écologie, Proasellus valdensis est
effectivement une espèce d'eau froide mais dans le
Jura les deux espèces se côtoient à quelques
kilomètres. Pour schématiser grossièrement : en
rive droite de l'Ain, on aura toutes les chances de
trouver Proasellus cavaticus. En rive gauche de
l'Ain et en montant en altitude, on aura toutes les
chances de trouver Proasellus valdensis. (limite
dernière glaciation et extension des mers
miocènes) voir Bull. "Essai de recensement de la
Faune Cavernicole du Haut-Jura" p.42.
Robert Le Pennec
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"Spelunca" à vendre !

La Lésine du "Coincé" (récit d'aventure)

Complétez votre collection de Spelunca !
Je vends (2 euros l'exemplaire), à l'unité, des
numéros de Spelunca des trente dernières années.
Livrés à l'AG du CDS. Merci aux éventuels
intéressés de me communiquer à l'avance les
numéros qu'ils souhaiteraient acquérir...
limagne@club.fr
Rémy Limagne

Parmi les cavités trouvées (ou retrouvées) lors de
ma prospection "Malrochers" récente, il en est une
qui mérite l'attention de par les évènements qui s'y
sont déroulés : la Lézine du Coincé ! (André Favin)
Cette petite cavité verticale, dont la première n'a
pas encore été faite, et pour cause, a occasionné
au jeune "Dédé" une de ses (nombreuses hélas)
plus grandes frayeurs.
J'avais repéré, au cours d'une prospection dans les
années 60, un petit soutirage pas très loin de la
"Borne aux Deux Trous". La semaine suivante,
avec Dédé, nous décidons de continuer la
prospection et passons devant le dit soutirage… La
barre à mine (déjà à l'œuvre à l'époque) eut tôt fait
de dégager une ouverture dans un mélange de
terre et de racines. Une diaclase étroite apparaît.
Pendant que Dédé s'acharne à agrandir l'étroiture
d'entrée, je continue la prospection du secteur tout
en lui recommandant de ne pas forcer l'étroiture
avant mon retour.
En fin d'après-midi, trois heures plus tard, je
retourne à la 2CV "Club" où je pensais retrouver le
lascar… pas de Dédé ! J'appelle, je hurle, je
patiente quelques instants, puis ne voyant rien
venir, je pars à sa recherche un tantinet angoissé…
Effectivement, mes craintes étaient fondées… en
arrivant à quelques mètres du trou, je vois deux
mains tendues dépasser de quelques centimètres.
Dédé est coincé au bassin un mètre plus bas dans
la deuxième étroiture et en plus dans le cirage…
Avec les moyens du bord, j'essaie, en vain, de le
remonter. Je ne peux rien pour l'inconscient (dans
les deux sens du terme). Je fonce chercher de
l'aide à Besain où je trouve trois costauds. Une
demi-heure plus tard Dédé est tiré de sa fâcheuse
posture… Merci à Biquet, R.Meunier et P.Garnier !
Il s'en tire avec les épaules endolories (il a fallu le
hisser en tirant à deux par bras) et le bassin
tuméfié.
L'aventure s'est terminée chez "La Marguerite",
bistrot ô combien apprécié par le microcosme
spéléo de l'époque. Cette mésaventure n'a pas
servi de leçon à notre imprudent car il a eu de
nombreuses occasions de récidiver… De quoi
écrire un roman sur "Dédé la guigne".
Jacques Olivier

Poème retrouvé
Une poésie dans les pages de CDS-Info ?
Une fois n'est pas coutume. Le texte qui suit nous a
été fourni par Jacques Olivier qui l'a déniché dans
quelques archives familiales… L'auteur reste
inconnu mais ce texte, probablement du 19ième
siècle, se rapporte à la grotte de Saint-Bilbalbo
dans les bois de Malrochers à Besain
Non loin de Poligny, vieille cité tranquille
Dans la forêt je sais un coin mystérieux
Où chassés et proscrits trouvèrent un asile
Et qui fut bien longtemps vénéré des Dieux !
Parmi les troncs saignants et les vertes broussailles
Tout près du champ sacré des antiques Gaulois
Ton entrée disparaît à travers les rocailles
Grotte, muet témoin des luttes d'autrefois !
Dans les sombres réduits qu'ornent les stalactites
Des sibylles jadis abritèrent leurs jours
Et l'oracle savant rendu selon les rites,
Sera plus d'une fois la crainte des alentours !
Après quatre vingt neuf et la chute du trône
Tu protégeas encore les prêtres poursuivis :
Au fond d'un angle obscur, un profil de Madone
Evoque tristement leurs douloureux récits !
Et tu vis depuis lors bien des combats sans doute
Dont tu sus fièrement conserver le secret !
Bien des complots formés à l'ombre de ta voûte
Bien des vaillants livrés par toi non sans regret !
Mais demeure toujours la grotte qu'on ignore
Ne confie tes secrets qu'aux fervents du passé
Et puis, si tu le peux, oh fais revivre encore
Quelque vieux souvenir par le temps effacé

LU & VU POUR
VOUS
Radios Chrétiennes Francophones
Entendu sur R.C.F. début août dans le cadre d'une
émission estivale traitant des activités et du
tourisme dans le Jura : une interview de Denis
Millet d'une durée de 11 minutes concernant la
spéléologie dans le Jura, les questions portaient sur
les structures, les clubs, les adhérents, les cavités,
la pratique, l'initiation, la sécurité et la prévention,
les contraintes environnementales, le congrès de
Poligny entre autre.
Denis Millet
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"Cavernes ma vie ! " : Réédition du recueil de
poèmes de Jean Colin paru initialement en 1972 à
titre posthume. Cette réédition est le fruit du travail
de Robert Le Pennec, l'ouvrage est disponible à
son adresse : 11 rue du Belvédère 39200 St-Claude
au prix de 6 euros +3 euros de port.

Le Progrès du Lundi 8 octobre
1) Un petit article avec photo aborde une journée
découverte de la spéléo qui a eu lieu à Fraisans
(Jura) le WE du 30 septembre. D'après le journal,
deux clubs spéléos du Doubs seraient les
instigateurs de cette manifestation dans le cadre
des J.N.S. Dommage que les jurassiens n'aient pas
été mis au courant...
2) Un article plus conséquent concerne les
recherches spéléos effectuées à Balerne par Fred
Meyer il y a 60 ans. Ce jeune homme de 95
printemps (qui fut le tout premier Président du CDS
Jura) narre avec une étonnante lucidité et plein de
poésie les expéditions de 1947. L'article est
accompagné de deux photos, l'une du héros du jour
: Fred Meyer (c'est un peu normal) et une autre
complètement hors sujet où l'on voit 3 pompiers
autour d'une civière à l'entrée de Balerne.
Commentaire : "Hier un exercice d'évacuation des
pompiers a remplacé l'équipée d'Alfred Meyer,
soixante ans après"
Le Progrès du Mardi 9 octobre
En page 8, un petit article avec photo couleurs sur
la Journée Nationale de la Spéléo à Baume-lesMessieurs.
Le Pays Comtois N°75 : Une nouvelle rubrique
"Sports et Loisirs " fait son apparition dans ce
luxueux magazine bimestriel régional. Et pour
inaugurer la série, c'est la spéléologie qui a été
choisie... et quel trou y est présenté ?... : la Borne
aux Cassots !
Six pages complètes avec 13 photos dont une
double page. Elza Bezin la rédactrice de cette
rubrique raconte ses impressions et appréhensions
avant et pendant une visite de 7 heures qui a eu
lieu en septembre dernier. Pour sa première sortie
sous terre elle était accompagnée d'un photographe
du journal et de deux spéléos du Doubs : Alexandre
Foulc et Pierre-Emmanuel (?). Pas de réelle
description de la grotte, aucune mention de la porte
cadenassée et encore moins d'allusion au
gestionnaire des lieux...
Au gré de l'article on trouve tout de même l'adresse
du site et un N° de téléphone de la Ligue ainsi que
les coordonnées mails et téléphone d'Alexandre
Foulc.
Prochaine rubrique : un vol en montgolfière !
François Jacquier

"Essai de recensement de la faune cavernicole
du Haut-Jura" :
Trente six ans après la mort de Jean Colin, Robert
Le Pennec édite sous l'égide de "Jura Patrimoine"
une suite et une compilation des publications du
maître traitant de la faune cavernicole.
Un ouvrage concernant un aspect très ciblé de la
spéléologie scientifique. Un inventaire exhaustif de
près de 150 espèces cavernicoles trouvées dans
135 cavités jurassiennes.
A noter la participation sur cet ouvrage de JeanPascal Grenier, notre biospéléologue du C.D..S.

DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO n°212 – 30 décembre
CODE BORNE AUX CASSOTS
novembre : 1122
Décembre, janvier février : 2000
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