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Bien sûr chacun d'entre-nous pratique "sa"
spéléo, pour "son" plaisir. Mais celui qui
éprouve son plaisir dans une autre pratique
doit-il être considéré comme un adversaire ?
Est-il justifié par exemple d'opposer le spéléo
sportif et le spéléo contemplatif ?
Certainement pas. D'ailleurs dans la "carrière"
d'un spéléo, il est bien rare que les sources
de plaisir, et donc le type de pratique,
n'évoluent pas. Celui qui aujourd'hui ne jure
que par le "moins mille" s'intéressera peutêtre plus tard à la géologie ou à la faune
souterraine...
La spéléologie est plurielle, et c'est ce qui fait
sa richesse. Le rôle d'un CDS est de réunir
ces pratiques en apparence différentes, mais
qui ont un dénominateur commun : la passion
du monde souterrain.
Et
la
passion
engendre le respect.
Il faut le répéter à
tous
ceux
qui,
ignorants
de
la
chose, ne voient
dans
les
spéléologues
que
des usagers de la
nature qui prennent
des
risques
et
coûtent
à
la
collectivité.
Nous
sommes en réalité
des
acteurs
du
monde souterrain. Et
des acteurs responsables.
La démarche entreprise par le CDS auprès de
la DREAL de Franche-Comté pour faire
bénéficier la Baume du Coudrier d’un Arrêté
Préfectoral de Protection de Géotope procède
de cette logique : les spéléologues sont
capables de gérer eux-mêmes le milieu qu'ils
découvrent et qu'ils explorent.
La spéléo est le seul sport qui bénéficie du
suffixe "logie". Soyons-en fiers !

EDITORIAL
La spéléo jurassienne
tous ses états

dans

Lu avec un sourire ce titre dans le
Progrès de ce 1er octobre :
"Polémique
:
cueilleurs
et
chasseurs se disputent la forêt".
Bel exemple de conflit d'usage !
Dans les gouffres on est
tranquille : il n'y a que des
spéléologues et des spéléologues.
Mais à y regarder de plus près,
qui sont-ils et que font-ils ?
Il y a celui qui se mesure à la
caverne, et celui qui la contemple,

celui qui visite des classiques bien
brochées, celui qui creuse tous les
dimanches, celui qui se réalise
dans les stages, celui qui compte
les chauves-souris, celui qui fait la
topo, celui qui l'utilise pour faire
les kits, celui qui plonge les
siphons, celui qui fait des photos,
etc. Vous faites tout cela à la
fois ? Bravo : vous êtes un spéléo
complet... et rare !

Rémy Limagne
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des chauves-souris. Cet appareil pourrait servir
lors de séances de sensibilisation et initiation aux
chiroptères. Toutefois, les appareils abordables
financièrement sont assez limités au niveau de
leurs possibilités. Un appareil sophistiqué
permettant par exemple d’identifier une espèce par
la fréquence de ses émissions reste hors de prix
pour le CDS. Il demanderait également un
apprentissage poussé pour une utilisation très
restreinte. Le projet est donc mis de côté pour
l’instant.

ASSEMBLÉE GENERALE
du CDS-39
l’AG du CDS se déroulera :

Samedi 12 janvier 2013
à partir de 15 h.
à la Maison Familiale et Rurale
de Chalain (ancien CREPS)
* Bilans 2012 et projets 2013
* Présentation des découvertes des clubs
* Présentation des activités du SSF 39
* Revue de presse
Cette année l’A.G est élective, cet annonce
fait donc office d’APPEL à CANDIDATURE à
ceux qui désirent s’investir un peu pour le
CDS39 durant les 4 années à venir.
"Apéritif offert" et "repas sur place possible le
samedi soir (10 à 12 euros).
S'inscrire avant le 30 décembre auprès du
Secrétaire du CDS : 03 84 42 17 87
ou jacquier.francois@wanadoo.fr

Journée de la Spéléo : Le Comité prend
connaissance de l’état d’avancement de cette
manifestation à la charge de l’A.S.P.P. qui se
tiendra dans une semaine à la Rivière de la
Baume. C’est l’occasion de faire le point sur
l’organisation, sur la communication et le matériel
disponible.
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes
(ou APPB) : Le CDS, principalement concerné par
les sites à faucons pèlerin a reçu une copie du
dossier pour relecture et remarques éventuelles
avant parution définitive. On y dénombre 69 sites
de falaises où les pratiques sportives (dont la
spéléo) y seront interdites du 15 février au 15 juin.
Cinq sites ont échappé à ces restrictions avec un
accès autorisé toute l’année, il s’agit de : Reculée
de Balerne Mont-sur-Monnet), la Touaille
(Chavéria), Douveraine (La Pesse / Les
Bouchoux), falaise de Chancia et le cirque des
Foules (St-Claude / Septmoncel). Pour ces deux
derniers sites, il semblerait que ce soit les clubs de
deltaplane qui aient pesé sur cette décision.

VIE DU CDS
Réunion du Comité Directeur
Le 28 septembre 2012 – 18H30 à Chatelneuf
chez le Président
Présents : Rémy Limagne, Sylvain Collin, JeanPascal Grenier, François Jacquier.
Eric David, le Trésorier n’a pas pu assister à
cette réunion, mais il a pu faire un point
financier le 27/09/12 au soir avec le Président

Journée formation technique : Comme évoqué
plus haut, il est prévu d’organiser une journée de
formation technique ouverte à tous avec
programme à la carte selon les besoins de
chacun. Le samedi 17 novembre et la grotte de
Coinans ont été retenus. Son accès aisé et la
diversité des ateliers de ce site avaient pleinement
répondu aux besoins de la journée « Techniques
secours » de l’année dernière.

Le point sur les subventions : Pour 2012 le
Conseil général nous a accordé 4250 € sur les
4250 demandés, La subvention CNDS quant à
elle s’élève à 2200 € pour 2850 demandés.
Poste : Formation : Une grosse part de ces
aides est destinée à la formation : stages et
aides aux stagiaires. Un reliquat reste à
dépenser sur ce poste avant la fin de l’année. Il
est donc proposé d’organiser une journée
technique ouverte à tous avant la fin de l’année.
Poste : Environnement : Afin de dynamiser ce
poste il est envisageable d’en faire bénéficier
directement les clubs pour des actions pouvant
rentrer dans ce programme : dépollutions ou
colorations ou autres. Il serait envisageable par
exemple que le CDS fasse un achat groupé de
fluorescéine mis à la disposition des clubs qui
auraient des projets de traçage. Cette idée sera
soumise lors de l’A.G.
Jean-Pascal évoque l’acquisition d’un détecteur
d’ultra-sons pour le comptage et l’identification

Assemblée Générale 2013 : Le Comité décide
qu’elle se tiendra le samedi 12 janvier 2013 à la
Maison Familiale et Rurale de Doucier
François Jacquier

"Berger 2012" c'est fait !
Voila, 26 ans après le camp CDS de septembre
1986, des Jurassiens se sont retrouvés dans ce
qui restera le premier "moins mille" de la planète.
1 de l'ASPP, 3 du SCL, 6 du club LAGAF, et 7 du
SCJ, soit 18 Jurassiens tout de même, certes un
peu perdus au milieu des quelque 200 participants
de ce qui est devenu un "rassemblement
européen". Une spéléo d'une autre dimension, tant
par la majesté du gouffre que par l'effort qu'il
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exige. Chacun reconnaîtra que dans une vie de
spéléo, il y a un avant, et un après Berger.
Août 2013 pour ceux qui ont manqué l'affaire ?
Attention : les places seront chères...
Rémy Limagne

A noter également la présence massive des
spéléos jurassiens, plus de 30, qui représentaient
la quasi-totalité des clubs du département.
Un grand merci à la Base de Bellecin qui, comme
à l’accoutumé, a mis à disposition une vingtaine de
casques pour cette occasion.
François Jacquier

ACTIVITES DES
CLUBS
A.S.P.P.

Opération pelleteuse (Ivory)
Pas de chance pour cette opération nettoyage, le
conducteur de l'engin s'est tué en voiture la veille
de la date prévue (ironie du sort) à 500 m de la
doline - Présage ?
C'est finalement le 22 septembre que l'opération
s'est déroulée. Et sous la pluie bien entendue...
Une matinée désobstruction "motorisée" qui a
permis de (re) mettre à jour un ancien dépotoir...
sans trouver de suite évidente.
Présence d'un représentant du Progrès (M. Le
Maire de La Châtelaine) pour un article avec
photo. Il reste à nettoyer les lieux et à creuser
manuellement (appel aux gens du CDS
intéressés...) Présents : ASPP : 6 personnes
SCLC : 2 personnes.
Jean-Noel Outhier et Pascal Léglise

Une partie du S.C.J à -600 au Berger

Journée Nationale de la Spéléo 2012
Ca aussi c’est fait !
Elle s’est tenue le samedi 6 octobre à la Rivière
de la Baume, sur les hauteurs de Poligny. Cette
année c’est l’Association Spéléo du Premier
Plateau qui s’est chargée de son organisation.
Le choix du samedi à la place du traditionnel
dimanche s’est finalement révélé plus que
bénéfique compte tenu des conditions météos
diamétralement opposées qui ont sévi ce weekend là !
Si le temps était radieux, la foule elle n’était pas
au rendez-vous. Une cinquantaine de
personnes seulement sont venues à la
découverte du monde souterrain. La rareté de
la clientèle aura par contre été compensée par
la qualité du guidage, en effet, certains groupes
auront pu rester près de deux heures sous terre
et sont désormais incollables sur la formation
du gypse, les chiroptères et la fracturation…
Une mention spéciale à la petite Clarisse qui,
du haut de ses cinq ans, s’est montrée
débordante d’enthousiasme et ne demande
qu’à recommencer.

3

CDS-Info N°238

Septembre 2012

Berger 2012

S.C.L.

L'occasion de revisiter ce superbe trou et dans
des conditions exceptionnelles ; niveau d'eau
très bas, pas de néo ni ponto pour aller à -1000,
des contacts avec des gens de tous horizons et
l'occasion de faire de la spéléo avec des
jurassiens puisque c'est rarement le cas sur
place !...

Berger 2012
La première fois que Rémy en avait parlé c’était le
15 Mai 2011 lors d’une formation à Besain (cela
semble si loin), un camp de jurassiens pour le plus
beau gouffre du Vercors, de quoi laisser alimenter
les plus beaux rêves spéléos pendant 14 mois.
Entre mai 2011 et juillet 2012, le camp est devenu

Espagne : Cantabriques bis
Retour sur ce massif (ou ces massifs) avec de
nombreuses reprises d'explorations. Certaines
positives, d'autres comme partout, sans suites
évidentes. Il est vrai que l'on ne s'éternise pas
avec les désobstructions, même si des courants
d'air violents vous titillent les neurones et le
reste. Pour les détails, voir le site karst explo.

Noirmont (Suisse)
A proximité du gouffre de la Combe Trébille
(voir CDS Info 232- Septembre 2011) nous
repérons un trou souffleur inconnu de nos
collègues Suisses. La proximité de trous
avoisinants -400 nous motive encore plus, 2
séances plus tard et une rafale de pailles nous
amènent à -10 au-dessus d'un puits vite
descendu en opposition (eh oui!). Rideau à -20
sur fissures soufflantes.

national puis international et les petits jurassiens
sont finalement bien peu nombreux dans le camp
d’Autrans, lorsque nous arrivons sur place le 24
Juillet. Au milieu des anglais, hollandais et autres
belges ou slovaques, on se fraye une petite place
avec nos petites tentes. On retrouve un autre
jurassien en la personne de Jean-Noël, tout juste
de retour d’une grosse sortie au Trou qui Souffle
et, néanmoins, prêt à nous accompagner dès le
lendemain matin pour la découverte du Berger.

Champ Mottet (Le Fied / Ladoye-surSeille)
Côté entrée : réunion CDS 2012, il est convenu
que le boyau d'entrée sera aménagé lors d'un
stage CPT ou autre dénomination. A l'heure où
nous écrivons ce compte rendu, 1 tir effectué,
longueur environ 1m, épaisseur 10 à 15 cm non
déblayé bien sûr. Le passage mesure environ 5
m de long, et il serait normal que
l'aménagement soit réalisé sur cette longueur,
sinon nous pourrons faire solo. Bilan.... 6 mois
d'attente donc de perdus.

L’organisation est impressionnante avec, au sein
du PC, topo géante et planning démesuré pour
suivre au mieux les 200 spéléos qui échelonnent
leurs descentes dans le gouffre entre le 20 et le 30
juillet. Notre objectif très raisonnable sera
d’atteindre la Salle des Treize à – 500 mètres. Dès
le premier puits, je comprends tout de suite qu’il y
a une corde fine pour descendre et une corde plus
épaisse pour remonter et qu’il est préférable
d’éviter l’utilisation de cette corde pour la
descente. L’objectif est atteint sans grande
difficulté avec un extra jusqu’au départ aquatique
des Couffinades à moins 650 mètres. La sensation
est exceptionnelle lorsqu’on arrive dans la grande
galerie en bas du puits Aldo. Le lac Cadoux est
complètement à sec. La descente est rapide et les
stalagmites deviennent progressivement des
colonnes de plus en plus imposantes lors de la
progression jusqu’à la salle des Treize. La suite,
du côté de la salle Germain, est très belle avec de
grandes coulées stalagmitiques et de belles
fistuleuses.
Notre petite équipe fête les – 650 mètres en
s’offrant une double rasade de thé. Au retour, on
salue l’équipe de Rémy qui accompagne Serge
Caillault pour quelques prises de vue. Le retour est
pentu avant le bas des puits. La remontée du puits
Aldo permet de se mettre de suite en jambe.

Précisions du Conseiller Technique Secours:
Ces travaux ont été prévus à l'occasion du recyclage
des artificiers secours du département qui se réalise
traditionnellement en juin (voir planning des
formations sur le site), voire même, novembre en
2011, aussi, on ne peut pas parler de perte de
temps.
Les travaux réalisés lors de la formation qui n'a réuni
que 2 des 4 artificiers jurassiens ont été finalisés en
cours d'été

Côté future sortie : les travaux avancent bon
train avec l'aide de spéléos extérieurs
(Bourgogne, Haute-Saône, Doubs). Pour la
présence Jurassienne et sous réserve d'erreur,
nous n'avons vu que Christian Vuillemin et plus
régulièrement Pascal Léglise, Merci à eux.
Jean-Noël Outhier
Autre précision : Plusieurs membres du SSF et du
Bureau du CDS ont participé à l'opération de
repérage (voir CDS Info N° 235)
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L’enchaînement puits, méandre et, à nouveau,
puits semble interminable pour un jurassien
habitué
des
-100
ou
-200
mètres.
Heureusement, Jean-Noël, très à l’aise, est un
guide aux petits soins pour notre équipe et nous
encourage lors de la remontée. Une fois sortie,
la douceur du soir inciterait volontiers à se
poser sur une dalle pour récupérer et dormir
sous les étoiles. Mais une autre aventure
commence, le retour laborieux vers les voitures
tel des somnambules. Comme dans un rêve
l’on croise vers minuit des spéléos harnachés et
motivés qui partent pour le « fond » et l’objectif
des – 1000 (salut les doubistes !).
Accompagnés par des spéléos grecs qui nous
donnent le tempo, on arrive au parking puis au
camp après plus d’un tour d’horloge.
Un grand merci à Rémy et aux organisateurs
pour cette expérience unique et la logistique
énorme et parfaite. Un grand merci à Jean-Noël
pour l’accompagnement sur mesure, en
s’adaptant à notre rythme, en ouvrant le chemin
dans la grande galerie sous un chaleureux
éclairage acétylène et en partageant sa
connaissance du gouffre. Un vrai Berger !
Le lendemain soir, la projection des photos
sublimissimes de Robbie Shone donne déjà
l’envie d’y retourner.
Jean-Pascal Grenier

Dès le début, notre démarche s’est inscrite non
pas dans une volonté de conserver la cavité pour
nous, mais de garantir une protection d’un site
magnifique à l’échelle du Jura, tout en permettant
des visites pour tout spéléo fédéré responsable. A
cet effet, le Comité Départemental de Spéléologie
du Jura a contacté la DREAL afin de connaître les
meilleures mesures à prendre pour protéger la
grotte.
Nous regrettons les conséquences de l’article de
presse de la Voix du Jura du 27 sept. 2012 qui
nous a devancé dans notre démarche
d’information auprès des clubs. Notre souhait le
plus fort, outre de préserver ce site dans un état le
plus originel possible, est que cette découverte
contribue au renforcement de l’image de la
communauté
spéléologique
toute
entière,
respectueuse à l’égard du milieu naturel qui
l’accueille.
Une présentation (historique, topographie, et
photos) sera faite lors de la prochaine Assemblée
Générale du CDS.

Grotte du Dard (Baume les Messieurs)
Après des travaux étalés sur plus de trois années
afin de bénéficier de conditions hydrologiques
favorables, nous avons enfin franchi la zone
siphonnante d’argile plus ou moins liquide.
Environ 400 m de galeries ont alors été
découvertes, allant du format de poche au 5 par
10 m. Différents travaux sont prévus afin de
poursuivre l’exploration.
Sylvain COLLIN

G.R.S.P.

Baume du Coudrier (Région d’Arbois)

A la suite d’indications fournies par notre ami
ardéchois « Baba », une belle cavité a été
découverte après travaux. Une verticale de 12
m donne accès à une galerie d’une centaine de
mètres, au concrétionnement raffiné. Un léger
souffle dans un laminoir nous a indiqué la suite
de la cavité et c’est encore une centaine de
mètres de galeries richement ornées qui ont été
découvertes. Après avoir eu des contacts avec
le maire de la commune, des mesures
conservatoires ont été mises en place afin de
protéger le site. Le Comité Départemental de
Spéléologie du Jura a été informé et invité à
parcourir la cavité. A leur demande, les élus
locaux ont aussi été invités à découvrir le site.

S.C.S.C.

Des nouvelles de la Douveraine (La Pesse)
En 5 séances dont 4 en solitaire réalisées par
Dom Guyétand, la grotte a péniblement livré
quelques mètres de première. Tout d’abord, le 19
juin, une séance a été consacrée à la poursuite du
recalibrage de la trémie, passage clef situé à
l’extrémité de la galerie du Biotope, ainsi que du
puits d’entrée.
Le 24 Juin, en compagnie de Tof Schneider, une
artif est entreprise au fin fond du réseau, à mihauteur de la « cheminée de la Colonne », au
niveau d’un vaste départ en diaclase. La galerie
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explorée est aussi belle que courte, et bute sur
pincements infranchissables au bout de 15 m
seulement.
Le 20 Août, incursion au fond pour acheminer
du matos destiné à une future escalade dans la
cheminée Oxéo.
Le 21 Août, après franchissement en apnée
d’un court siphon situé sous la « galerie du
Grand Duc », découverte d’une galerie étroite
et plongeante, barrée par un siphon au bout de
20
m
environ.
Cette
galerie,
est
vraisemblablement une cheminée d’équilibre
permettant aux crues du réseau actif sous
jacent et inconnu de remonter dans les parties
fossiles. Le franchissement de ce siphon,
pourrait apporter de belles surprises…
Le 4 septembre, 8 heures d’explo afin de
remonter en artif le long des cordes pourries
installées 15 ans auparavant par le GSD dans
la « cheminée Oxéo ». Plus haut, poursuite de
l’artif, cette fois en première, dans une
cheminée de gros calibre et active. Arrêt sur
manque
de
temps.
Ces
verticales,
apparemment non ventilées, sont parallèles et
très proches de l’ensemble des cheminées
nommées « le Miroir des Narcisses », où nos
collègues du Doubs avaient retrouvé la quasitotalité de l’énorme courant d’air qui parcourt la
cavité. On se plait à imaginer qu’Oxéo pourrait,
pourquoi pas, contourner les passages
infranchissables, qui avaient arrêté les explos
de 1999. A suivre. L’artif a encore été réalisée
aux Multimontis et en auto assurance sur Grigri.
Dominique Guyétand

de chauves-souris » dont les dates et lieux sont
les suivants :
 Samedi 22 Décembre, à 14H
Patu de la Fosse (Arbois)
 Samedi 29 Décembre, à 14H
Grotte du Tunnel (Arbois)
 Samedi 19 Janvier, à 14H
Grotte de Gigny (Gigny)
 Samedi 26 Janvier, à 14H
Rivière de la Baume (Poligny)
 Samedi 2 Février, à 14H
Grotte de la Doye (Les Nans)
 Samedi 2 Mars, à 13H
Grotte du Frénois (Saint-Claude)

Expédition Brésil 2012

Le samedi 17 novembre, les commissions
Enseignement et Secours proposent une journée
de formation technique à la grotte de Coinans
entre Pratz et Villards-d’Héria. Le site avait déjà
accueilli une journée de ce type l’an dernier et
avait parfaitement répondu aux besoins des
différents ateliers.
Parmi les thèmes proposés, citons :
- Les techniques d’autosecours
- Un atelier nœuds
- Point chaud et moyens de chauffage
- Techniques
secours,
palans,
balanciers,
répartiteurs.
-Analyse de gaz
Bien sûr d’autres sujets peuvent être abordés et
un « menu à la carte » sera proposé aux
participants. L’idéal serait que ceux qui ont un vœu
précis le fasse savoir à l’avance à l’équipe
d’encadrement.
r.limagne@gmail.com ou david.eric@wanadoo.fr
François Jacquier

Nombre maximum de participants par sortie, six
personnes, afin de limiter la perturbation des
chauves-souris.
Pour les sorties au Patu de la Fosse et à la grotte
du Fresnois, être autonome sur corde.
Se munir d’un casque avec éclairage électrique
uniquement, d’une lampe torche et, si possible,
d’une paire de jumelles.
Pour plus de renseignements et pour préinscription, me contacter à l’adresse mail :
jean-pascal.grenier@laposte.net
Jean-Pascal Grenier

Commissions
enseignement
et secours
Journée de formation technique

Participation d'Eric DAVID à l'expédition Brasil
2012 du Groupe Spéléo de Bagnole-Marcoule,

du 10 au 22 septembres. Quelques kilomètres
de « première » mais surtout des paysages et
des cavités déroutantes.
Eric David

Commission
environnement

DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO N°239
30 Novembre 2012

Comptage des chauves-souris

BORNE AUX CASSOTS
Code pour octobre : 1144
Code pour novembre, décembre, janvier : 1001

Au cours de l’hiver prochain, la Commission
Environnement propose six sorties « Comptage
6

Les Foules

