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VIE DU CDS

vrai qu’elle se passait dans le Jura également à
Chalain.

Assemblée Générale du CDS-39

- La fréquentation des stages a été en
augmentation, et par des clubs autres que le SC
Jura.
- Les actions du SSF ont été fédératives et ont
regroupé beaucoup de jeunes
- Les 6 fascicules de CDS Info sont parus dans les
temps avec beaucoup de comptes-rendus
d’activités et d’explorations qui prouvent le
dynamisme des clubs.
- La bonne gestion des problèmes d’accès aux
cavités situées en zones Natura 2000 avec arrêté
de biotope concernant le faucon pèlerin. Ces
cavités restent accessibles, y compris Balerne,
pour peu que les spéléos fassent preuve
d’intelligence
et
respectent
la
réglementation.
- Les deux projets de
panneaux ont finalement
abouti. Celui de la grotte
du Dard aura connu
beaucoup de tracasseries
administratives
concernant son lieu de
pose. Finalement il a été
fixé sur le chalet des
guides, échappant ainsi à
toutes
contraintes
environnementales.
Aux Nans le panneau qui
comporte
les
recommandations du CDS
panneau
rouge
remplace
désormais
le
d’interdiction.
- La Journée Nationale de la Spéléologie aux Nans
n’a certes pas connu l’affluence de la Borne aux
Cassots. Mais avec 100 visiteurs le résultat est
bon compte tenu du peu de publicité et de
couverture médiatique.
- L’opération « Téléthon » programmée à la
dernière minute a tout de même mobilisé 15
spéléos un jour de semaine. Finalement, seules 19
secondes sont passées sur France 3 nationale à
une heure de grande écoute… Un peu décevant
mais on retiendra surtout les rapports humains de
cette opération.

Samedi 7 janvier 2012
Doucier
Maison Familiale et Rurale
Séance débutée à 15h15
Bilan année 2011
par le Président Rémy Limagne
Parmi les éléments positifs le
Président souligne :
- La participation de 25 spéléos
jurassiens à l’actuelle A.G, ce qui
représente environ 25% de l’effectif
total.

- une amélioration des relations avec
l’ensemble des administrations et
corps constitués : Préfecture, SDIS,
Gendarmerie, Conseil Général et l’ex
J&S.
- Le bon fonctionnement du Comité
Directeur avec des résultats probants.
La gestion du CDS ne repose pas
que sur les seules épaules du
président qui ne se sent pas isolé.
- Une implication massive des
Jurassiens à l’Assemblée Générale
du Comité Régional. Il est toutefois
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D’autres éléments apparaissent de façon moins
positive au bilan de l’année écoulée, on peut
citer :
- Le contenu décevant du rapport du BRGM sur
les cavités du département qui a été construit
autour de l’inventaire du CDS.
- L’exposition prévue dans le hall d’accueil de la
grotte des Moidons a pris du retard pour cause
de travaux en cours sur le bâtiment.
- Moins d’articles de journaux concernant les
activités du CDS. Pas de sauvetage de chien
cette année et les JNS sont presque passées
inaperçues dans la presse.
- L’aspect réglementaire est de plus en plus
prégnant d’année en année avec la
multiplication des aires protégées Natura 2000
et arrêtés de biotopes. A ce titre il est
recommandé de ne pas laisser d’équipements
fixes dans les falaises.
- Les subventions ont subi une baisse globale
de 10% mais sont tout de même en hausse en
proportion du nombre de fédérés (15€ environ
par licencié). Cette baisse s’explique en partie
du fait que plusieurs actions prévues n’ont pas
été réalisées.
- L’effectif des fédérés est en baisse cette
année (111 en 2011 pour 123 en 2010). A noter
toutefois la proportion record de jeunes de
moins de 22 ans qui représentent 27% de
l’effectif total.
- Le départ de Vincent Quatrepoint vers les
Pyrénées prive le CDS d’un de ses éléments
moteur tant dans le domaine des secours que
dans celui de l’enseignement

Commission Environnement
1) Chauves-souris
Jean-Pascal Grenier présente un diaporama
Powerpoint sur les comptages et diverses
observations de chauves-souris effectués au cours
de l’année. Pour résumer : 22 sites différents ont
été prospectés avec 658 individus comptabilisés et
12 espèces différentes. Un suivi des populations
sera réalisé pendant l'hiver 2011 - 2012.
Jean-Pascal fait appel aux différents clubs
présents pour apporter leurs contributions en
élargissant le terrain d’action pour ces différents
comptages.
A noter que le comité de pilotage de la Réserve de
la Gravelle n’a pas donné signe de vie cette
année.
2) Mesures atmosphériques
Sylvain Collin présente un récapitulatif de ses
mesures de gaz dans plusieurs cavités de la zone
des Reculées : grotte du Dard et Borne aux
Cassots. Une synthèse sera également présentée
dans CDS-Info.
Gestion cavités
509 entrées ont été déclarées à la Borne aux
Cassots en 2011. Sylvain présente la répartition
des visiteurs selon différentes catégories :
Jurassiens, visiteurs extérieurs, étrangers ou
guidage professionnel.
Commissions publication
Six CDS-Info sont parus en temps et en heure (ou
presque) totalisant 34 pages de textes, topos,
photos et infos diverses.
La Commission a également œuvré pour la
réalisation des maquettes des deux panneaux
placés à Baume et aux Nans.
Rémy a fait vivre le site internet tout au long de
l’année

Bilan des commissions
Commission canyon : présentée par
Dominique Guyétand
Bilan d’activités modeste, deux sorties étaient
programmées mais une seule a été effectuée
au ruisseau des Gorges avec la seule
participation du SCSC.
En juillet une journée complète a été consacrée
au Sous-Préfet de St-Claude qui voulait avoir
une vision plus précise de l’activité et des sites
en cas de sur-fréquentation. Ce fut l’occasion
de relancer le débat sur l’interdiction qui frappe
l’Abime. Monsieur le sous-préfet se propose de
soutenir une levée d’interdiction après un
nouveau courrier à EDF. Le courrier a été posté
mais tout est en stand-by depuis trois mois.
Une collaboration a vu le jour avec J&S lors de
la réalisation d’un fichier de recensement des
espaces naturels utilisés par le public pour des
activités sportives.
La Commission n’a rien coûté au CDS en 2011,
pas de casse-croûte et les seuls travaux de
tronçonnage et d’entretien ont été effectués
avec des fonds et du matériel personnels.

Commission Secours
Compte rendu détaillé, bilan et projets d’Eric David
à paraître dans CDS-Info.
Le bilan moral du Président et les bilans globaux
des commissions sont acceptés à l'unanimité
moins une abstention.
Bilan financier 2011
A noter que les subventions sont en baisse en
2011, la principale cause étant la baisse
significative des actions CDS déclarées.
Bilan global accepté à l'unanimité moins une
abstention
L’Assemblée Générale adopte une modification
des tarifs de remboursements kilométriques qui
vise à s’aligner sur les tarifs de la Fédération. Le
kilomètre passe donc de 25 cts à 30 cts.
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ACTIVITES DES
CLUBS

Projets 2012 et questions diverses
- Un stage est organisé sur le Larzac en février
- Le CDS organise un camp au gouffre Berger
du 20 au 30 juillet 2012. Le dernier camp au
Berger remonte à 1987.

Spéléo Club Lédonien

Formation Disto X

- L’Assemblée Générale du Comité Régional
aura lieu le samedi 4 février à Besançon, le
CDS-39 désigne 11 représentants qui seront :
Sylvain Collin, Eric David, Christian Feuvrier,
Anne Gavand, Frédéric Gavand, Jean-Pascal
Grenier, François Jacquier, Pascal Lamidey,
Rémy Limagne, Denis Millet et Emmanuel
Tissot.

Une formation de qualité initiée par le CDS-25.
Celle-ci s’est déroulée le samedi 19 novembre à
Montrond le Château, avec Zaric (Éric Georges)
des Spiteurs Fous aux commandes.
Vingt deux participants à cette formation : des
Doubistes et Haut-Saônois, parmi lesquels se sont
égarés deux Jurassiens du S.C.L.

- Deux aides financières sont sollicitées sur les
« fonds BRGM » réservés aux explorations.
La première émane du Spéléo-Club SanClaudien qui expose son projet de percement
d’un puits artificiel donnant sur la zone
terminale de la grotte des Brasselettes.
La seconde est formulée par l’Association
Spéléo du Premier Plateau qui envisage la
désobstruction mécanisée d’une doline perte
qui pourrait donner sur l’amont de la grotte des
Planches.
Après discussion sur l’intérêt de ces deux
opérations, l’Assemblée se prononce à
l’unanimité moins trois abstentions pour une
aide de 500 euros pour chacun des deux
projets.

Le Disto X est un dispositif électronique de relevés
topographiques. Il se compose d’un distancemètre laser de marque connue, dopé d’une
extension intégrée. Cela donne en une seule
fonction la direction, l’inclinaison et une mesure de
distance. Pour peu que l’on relie cet appareil de
mesures à un P.D.A (Personal Digital Assistant)
par liaison Bluetooth on obtient un système
automatique complet de captures de données
avec résultats en temps réel. On peut se passer
de ce dernier, dans ce cas là il faut prendre les
relevés sur carnet.
Il s’agit d’un matériel nouveau pour nous et plutôt
séduisant d’utilisation. La précision varie aux

L’ASPP expose également les problèmes liés à
l’exploration du gouffre du Champ Mottet (Le
Fied) et fait appel aux bonnes volontés pour
participer à l’aménagement du boyau d’accès.
Dominique Watala du CDS-25 expose un projet
de pompage à la fontaine des Lépreux à Dole.
Sans demander d’aide particulière, il tient à
mettre les Jurassiens au courant de se qui se
passe sur leur territoire.
- Le cas de la grotte de Gomèse à Mathenay
est abordé. Après de nombreuses années
d’interdiction d’accès, le terrain est mis en vente
et il semble opportun de voir si un accord est
possible avec le nouveau propriétaire. J.N
Outhier se propose pour prendre des
renseignements.

alentours de 15 cm. Il convient bien sûr d’être
rigoureux surtout dans l’étalonnage de l’appareil.
Point faible : ce contrôle doit se faire à chaque
changement de piles. Pour remédier à cela des
essais concluants avec boîtier accus déportés ont
été réalisés. Maintenant pour maîtriser les logiciels
qui prolongent les relevés sur le terrain, il faut de
la pratique et surtout du temps.

- Journée Nationale de la Spéléo : J.N Outhier
et l’ASPP étudient la question afin de proposer
un lieu.
Projet de budget 2012 par commission
Le budget 2012 est élaboré commission par
commission en fonction des projets et en se
basant sur le budget 2011.
Le budget
l'unanimité.

prévisionnel

est

accepté

La matinée est consacrée à la présentation du
matériel. Ensuite casse croûte au soleil et nous
partons effectuer quelques essais pratiques dans
la grotte des Cavottes.
Les petits réglages et automatismes sont vite pris.
Hélas pour notre groupe, le matériel dont nous
disposons tombe en panne dés la 4ème station.
Nous nous rapprochons d’une autre équipe qui
sympathiquement nous prête à tour de rôle son

à

François Jacquier
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matériel. En fait le piège principal est que de
part la facilité d’utilisation on aurait tendance à
multiplier les relevés ce qui à la lecture devient
plus que confus.
Retour au gîte pour le traitement des données.
Là, pour le coup c’est un peu plus complexe.
Quel logiciel utiliser ? Comment s’y prendre ?
Ce n’est pas évident pour beaucoup mais une
évidence s’impose, il faut pratiquer pour être à
l’aise et s’en sortir. Démonstration à l’appui
Zaric,
en
quelques
clics,
nous
fait
instantanément apparaître la grotte sur l’écran.
Vraiment génial.

siphonner est vide puis nous arrivons dans la salle
du miroir :
Un magnifique miroir de faille recouvert de calcite !
Plus loin le lac des Fruits Défendus, une voûte
mouillante d’une dizaine de mètres (les néoprènes
sont appréciées !).
Arrivés à la salle du Chaudron, un deuxième
siphon temporaire nous laisse 40 cm de passage.
Plus loin, le puits de l’Ours (P7) est équipé de
barreaux. Au pied débute la rivière Blizzard et son
méandre, qui à part un ou deux passages en
hauteur et une courte étroiture en sortie passe
bien.
Ici débutent les grands volumes avec le méandre
Gargantua et la galerie des Géants et c’est au
bout de celle-ci que nous nous arrêtons pour
manger et faire demi-tour.
La suite est prometteuse et nous avons prévu d’y
retourner pour étudier la traversée possible depuis
la Baume des Follatons (environ 8 à 10 heures).

Soirée souper autour d’une table bien garnie
par notre hôte Benoit Decreuse qui fidèle à sa
devise «quand il y en a pour dix il y en a pour
vingt » nous a plutôt bien gâté.
Maintenant, il ne reste plus qu’à mettre en
pratique.
La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a plus sur le
marché de matériel disponible.
La bonne nouvelle est que le constructeur
(Suisse) s’est remis au travail à la demande des
spéléos américains, étonnant. Ce sera donc
une nouvelle version plus performante que la
précédente. Ne passons donc pas à côté de
cette opportunité. Un Disto X pour le Jura ce
serait plutôt pas mal, non?
Christian Vuillemin
NDLR : On trouvera quelques illustrations sur :
http://www.speleo-mandeure.fr/spip.php?article300
dont une photo où l’auteur de cet article semble être plus à
l’aise avec sa fourchette qu’avec le Disto X…

Contact pour l’accès :
bertrandnicole@vtxnet.ch
Les topos sur :
http://www.speleolausanne.ch/06_Activites/Explorations/VdJura/Vallorbe-fees/_Fees-vallorbe.htm

L.A.G.A.F.

Les LAGAF chez les Helvètes
Entre Noël et Nouvel An, Manu, Kevin, Anthony
et moi avions décidé d’aller reconnaitre le début
du réseau des Fées à Vallorbe, un réseau de
16 km découvert en 2004 ( style la BAC).
Nous passons chez Bertrand Nicole à proximité
de l’entrée du réseau pour récupérer la clé et
remplir un formulaire.
Il nous explique vite-fait les passages délicats
notamment le méandre de la rivière Blizzard de
210 m dont les septante premiers mètres
passent bien, les septante suivants un peu plus
serrés et les septante derniers un peu hard.
Kevin, qui n’a pas fait “suisse 2ème langue”
nous avoue en sortant qu’il n’a rien compris
!!!.....
Après la marche d’approche de 5 mn, nous
pénétrons dans la grande grotte, découvrons la
faille des Lausannois et la porte.
Il faut avoir le poignet souple car la porte est
une trappe avec un trou et la serrure est
dessous !
Le début du réseau est large mais pas très
haut, un premier passage bas pouvant

Christian Feuvrier (Féfé)

Commission
Secours
Bilan 2011 présenté à l’A.G. du CDS
L’année 2011 s’est achevée sans opération de
secours d’ampleur dans notre département,
faisons dès à maintenant le vœu que cela soit
aussi le cas en 2012.
Citons néanmoins quelques points marquants de
cette année passée.
Sur le terrain (ou plutôt, dessous) le SSF-39 a
mené 29 actions (hors la gestion quotidienne)
réparties en :
 2 interventions : alerte Foules et au profit d’un
veau sous terre.
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Planning des formations 2012
Date

Libellé

Dimanche 19
Février

Formation Evacuation

24 ou 25 Mars
(en fonction des
dispos)

Formation ASV – Module

Gouffre de Fontenu

Dimanche
15 Avril

Formation Transmissions
(Téléphone – T.P.S.-Radio)

Lieu à définir

Printemps 2012

Recyclage CPT
Formation artificier

Champ Mottet

Exercice
Spéléo secours

Bornes aux cassots
(Grenier)

Formation ASV

Lieu à définir

Formation Technique
Equipier – CE

Lieu à définir

Samedi 16 juin
Septembre 2012

Samedi
24 Novembre

Lieu

 11 actions de formation (d’une ou plusieurs
journées) pour un total de 134 journées
participants (123 en 2010)
 10 réunions avec les autorités (préfecture,
SDIS) ou avec le staff
 4 actions diverses (prévention)
 Réalisation d’un exercice de préfecture (triannuel) les 01 et 02 juillet 2011 nécessaire pour
conserver une bonne coordination entre les
différents acteurs. Il a été à ce titre très positif et
a permis par ailleurs de tirer de nombreux
enseignements.

Contact SSF Jura
Wim Cuyvers
03 84 25 78 13
wimcuyvers@wanadoo.fr
Eric David
06.81.41.87.12
david.eric@wanadoo.fr
Denis Millet
06 83 01 09 35
denismilletanchay@wanadoo.fr
Michel Memin
06 08 42 41 44
jardinfantastique@free.fr
Sylvain Collin
03 84 48 21 90
Sylvain.Collin@ac.besancon.fr
Sylvain Colllin
03 84 48 21 90
Sylvain.Collin@ac.besancon.fr
Eric David
06.81.41.87.12
david.eric@wanadoo.fr
Wim Cuyvers
03 84 25 78 13
wimcuyvers@wanadoo.fr

Côté relation avec les autorités, très bonne avec la
Préfecture, correcte avec le SDIS malgré un
contexte national défavorable (blocage sur la
signature de la convention nationale spéléo
secours).
Coté effectif, départ de Vincent Quatrepoint qui va
manquer par ses compétences. Aussi, nous
sommes toujours sensibles au recrutement de
nouveaux sauveteurs car notre statut de bénévole
et le besoin, lors d’une opération, d’un effectif
important rendent nécessaire que notre liste soit
étoffée. Ce dossier de première importance est
suivi par Rémy Limagne, président du CDS, en
personne.
En 2011 nous avons 5 nouveaux sauveteurs parmi
nous. C’est la bonne voie.
Pour ceux qui hésitent venez, chacun à son niveau
trouvera une place parmi nous.
Merci à tous pour votre contribution.
Eric David

DIVERS
Assemblée générale de la Ligue

 Une super formation à la Grotte de Coinans
le 6 novembre qui contre toutes attentes a
rassemblé 28 participants dans une ambiance
conviviale certes, mais avec un travail studieux.
 La réalisation des formations courantes
(ASV- Transmissions – Artificiers – etc..) –
Merci à tous les participants
 Une participation de 4 jurassiens au stage
ASV de fin octobre
 La poursuite du travail initié en 2010 sur la
désobstruction, ventilation et détection de gaz ;
Bref, beaucoup de travail.

Samedi 4 février 2012 s’est tenue à Besançon
l’AG 2011 de la Ligue spéléo de Franche-Comté.
Sept Jurassiens présents. Le président sortant,
Benoît Decreuse, ne se représentait pas à ce
poste, après l’avoir occupé 16 ans.
Quatre membres du CDS-39 se retrouvent au
Comité Directeur : Eric David, François Jacquier,
Pascal Lamidey, et Rémy Limagne. Ce dernier
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La cérémonie de remise des médailles s’est
déroulée en Préfecture le lundi 12 décembre 2011.
Pour l’occasion Denis était accompagné de notre
Président de CDS venu dépoussiérer sa propre
médaille d’argent.
François Jacquier

"Gouffre Berger, J-150 !"
Les inscriptions au camp d'explo CDS du 20 au 30
juillet au gouffre Berger affluent...
Il ne sera guère possible d'arriver à l'improviste !
après une rude bataille (!) hérite du poste de
Président du Comité Régional pour les quatre
prochaines années…
Commentaires dans le prochain CDS Info.
Rémy Limagne

Médaille !
Avec un peu de retard signalons la médaille de
bronze de Jeunesse & Sports décernée à Denis
Millet pour la reconnaissance de ses années
d’implication au sein du Spéléo-Secours au titre
de Conseiller Technique.

Alors n'attendez plus : infos sur
http://cds39.ffspeleo.fr/
Inscriptions : r.limagne@gmail.com
Rémy Limagne
DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO N°235
20 mars 2012
BORNE AUX CASSOTS
Code mars : 1999
Code pour avril mai et juin : 1144

Faits d’hiver…
Février ne nous avait plus habitués à de telles rigueurs et les hommes modernes que nous sommes devenus
avaient oublié que l’hiver peut s’accompagner de périodes froides… Même la télé en a parlé !
La nature, elle ne l’avait pas oublié et a pu offrir à quelques téméraires un spectacle éphémère de toute
beauté.
François Jacquier

Les Foules

Rivière de la Baume
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