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VIE DU CDS
Réunion du Comité
Directeur
Samedi 5 avril 18 h à
Châtelneuf.
Présents : Rémy Limagne, Wim
Cuyvers,
Benoit
Prioul,
Dominique Guyétand, Christian
Vuillemin, Jean-Pascal Grenier,
François Jacquier.
Agrément Environnement :
Rémy fait le point sur notre
demande
d’agrément
Environnement. La date butoir
(fin avril) approche et aucune
réponse ne nous est encore
parvenue. L’éventualité d’une
réponse positive semble bien
faible dans la mesure où la
demande de nos collègues du
Doubs, qui a suivi la même
filière, à été refusée. Le motif
évoqué : « moins de 80% des
activités
sont
dédiées
à
l’environnement »… Dans le
même temps, Rémy nous
apprend que la demande d’un
autre CDS a été validée malgré
un dossier beaucoup moins
conséquent et un argumentaire
qui ne fait que décrire les
activités courantes de notre
activité.
La validation de ce type de
dossier semble donc varier d’une
région à l’autre ou en limitant le
nombre
d’intervenants
qui
travaillent sur le même créneau.
En cas de refus, il est décidé de
représenter notre demande pour
l’année prochaine en y apportant
quelques modifications.

Natura 2000 Petite Montagne : Une convention
est à l’étude suite à une demande de la
Communauté de Communes de la Petite
Montagne dans le cadre d’une étude Natura 2000
sur les chauves-souris et la faune cavernicole.
Cette convention porterait sur un échange de
données sur les observations faunistiques et sur
un recensement des cavités du secteur.
L’accompagnement d’un stagiaire est également
envisagé. Quelques aspects demandent plus de
précisions avant la signature définitive de cette
convention.
Convention Coudrier : Fin février la convention
proposée par le CDS a été remise au président du
club C.A.R.S. pour la soumettre à la Mairie
d’Arbois. Pas de nouvelles depuis.
Convention carrière de Chassal : Dominique
Guyétand sollicite le CDS afin d’obtenir une
convention d’accès aux carrières de marbre de
Chassal. Cette carrière souterraine possède une
cheminée naturelle équipée qui constitue un
excellent site école accessible « tous temps ».
Jusqu’à maintenant l’ancien maire faisait
obstruction mais la municipalité vient de changer
et semble plus ouverte. Le Comité donne son
accord pour que Dominique entame les
négociations.

JNS Canyon : Une étude de faisabilité est lancée
pour intégrer l’activité canyon aux Journées
Nationales de la Spéléo prévues début octobre.
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L’idée émane de Jérémy Pignier qui sollicite
d’abord l’avis du Comité Directeur du CDS.
L’activité canyon est proposée aux JNSC dans
d’autres départements mais n’a jamais eu cours
dans le Jura. L’idée est donc intéressante et le
Comité donne son aval et son soutien pour
cette opération.
« Enfants de la Lune » : Le dimanche 13 avril
un groupe de 5 « enfants de la Lune » encadrés
par le Spéléo Club Valentinois doit visiter la
Borne aux Cassots. Le CDS est invité à
participer à cette journée. Une bonne
délégation jurassienne est donc souhaitée pour
soutenir cet événement caritatif.
Journée des moulins à Montfleur :
A l’occasion de la journée des moulins les 14 et
15 juin prochain, le CDS 39 sera présent au
Moulin des Vents de Montfleur pour la
thématique : « l’eau visible et invisible : à la
découverte du milieu karstique et de ses
habitants ».
Le CDS présentera quelques photographies du
milieu souterrain, des chauves-souris et des
animaux cavernicoles de la Petite Montagne.
Ce sera également l’occasion de communiquer
autour de notre activité.
Plus d’informations dans le prochain CDS Info.
Rivière de la Baume : Suite au projet de mise
en réserve du Trou et Rivière de la Baume, le
CDS s’est « invité » dans la démarche en
insistant sur son désir de partenariat.
La menace d’une interdiction pure et simple
semble s’éloigner, le projet de réglementation
s’oriente vers la mise en place d’une clôture
avec porte à l’entrée du Trou de la Baume. Le
CDS serait dépositaire d’une clé.
Quant à la Rivière de la Baume, la protection
des chiroptères serait assurée par une
interdiction temporaire d’accès durant les
périodes de mise bas seulement.
Report de la formation secours du 6 avril :
La formation secours prévue le 6 avril n’a pas
eu lieu et est reportée au dimanche 27 avril.
Elle est ouverte aux débutants pour les motiver
à intégrer l’équipe du SSF Jura (voir page 9).
Après concertation le Comité émet déjà
quelques idées principalement pour favoriser
l’information :
- Inscription "d'office" de tous les fédérés sur la
liste de diffusion.
- Identification dans les clubs d'un référent
convaincu chargé de relancer son équipe.
- Utilisation systématique de CDS-Info avec des
messages clairs (le sauvetage est l'affaire de
tous... débutants acceptés...) et attrayants
(photos, témoignages...).
Série de demandes « farfelues » : Le CDS
souffrirait-il de sa notoriété ? Plusieurs
demandes fantaisistes nous sont parvenues
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ces dernières semaines. D’une part une grosse
société de production télé nous a consultés pour
préparer une émission « grand spectacle » où le
PDG claustrophobe d’une marque de lunettes très
connue devait surmonter ses phobies en
franchissant quelques étroitures… Pub à peine
masquée pour une nouvelle génération de lentilles
de contact...
D’autre part le CDS a été consulté dernièrement
pour
une
autre
demande
saugrenue :
L’organisateur
d’une
expérience
dite
« Intemporelle » est à la recherche d’un site
propice et d’informations pour emmener des
groupes de 10 personnes, volontaires pour passer
24 heures enfermées dans le milieu souterrain.
Sans parler des nuisances que cela pourrait
engendrer, ces concepts et mises en scène sont
assez éloignés de notre vision de la spéléo.
Certes, il a y sans doute des possibilités de
compensations financières confortables, au moins
derrière la première proposition, mais le CDS n’est
pas encore en faillite et nous devons rester
prudents devant ce nouveau genre de
sollicitations.
François Jacquier - secrétaire de séance

Statistiques 2014
Fin mars, le nombre de fédérés des 9 clubs du
Jura est de 103, ce qui laisse prévoir un
dépassement en cours d'année des 110 licenciés
de 2013.
- 28 femmes et 75 hommes
- 20% de moins de 22 ans
La population spéléo jurassienne est donc plus
féminine que la moyenne fédérale (25% de
femmes), mais aussi plus jeune (17%) !
Rémy Limagne

CDS39.fr
Vous n'alliez jamais sur le site web du CDS parce
qu'il était pollué par la pub ?
Eh bien, vous pouvez y revenir !
Le site a quitté mes "pages persos" pour un
serveur pro. Pas gratuit, mais sans pub.
Autre avantage : ce nouvel hébergement permet
de se faire une idée précise des statistiques de
fréquentation du site.
Pas encore pertinent au bout de trois semaines,
mais bientôt on saura !
http://cds39.fr/

L'agenda du printemps
Plusieurs événements petits ou grands pour ce
printemps :
- Dimanche 13 avril. Le GSV (Groupe Spéléo
Valentinois - 26) qui organise annuellement depuis
dix ans une sortie spéléo pour les "enfants de la
lune" (qui soufrent d'une maladie leur interdisant
toute exposition à la lumière du jour), nous fait
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J.N.S.C avec un « C » comme canyon…

l'honneur d'avoir choisi le Jura pour le weekend 2014. Ce sera à la Borne aux Cassots.
http://speleogsv.free.fr/GSV/Accueil.html
- Weekend du 17 mai : c'est l'exercice
préfectoral du SSF ! Lieu : gouffre de la Balme
d'Epy. Il ne faut pas venir... Ou plutôt attendre
d'être appelé pour venir ! J'espère que la
mobilisation sera à la hauteur de l'enjeu : il y va
de notre crédibilité vis à vis de nos partenaires
des pouvoirs publics ! Les inscriptions sont en
cours, n'hésitez pas à contacter un CTDS dès
maintenant.
- Samedi 24 mai : Jurazimut, le retour...
L'association champagnolaise spécialiste des
raids "outdoor" renoue avec les épreuves sous
terre. 80 "raideurs" devraient venir transpirer
dans la zone d'entrée de la Borne aux Cassots,
sous la surveillance des spéléos du CDS
évidemment !
http://www.jurazimut.com/
Rémy Limagne

COMMISSION
CANYON

C'est sous l'impulsion de Jérémy Pignier, notre
nouvel initiateur canyon du SCSC, que l'idée est
lancée de proposer de la descente de canyon pour
les JNS 2014, le samedi 4 octobre.
N'oublions pas que les JNS sont en réalité les JNS
C, avec un C comme Canyon, mais que faute
d'effectif et d'énergie, nous n'avions jamais
auparavant envisagé de proposer cette discipline.
Cette nouveauté, validée par le Comité Directeur
du CDS, ne pourra se faire que si nous arrivons à
réunir une équipe suffisamment importante.
Elle ne devra pas non plus démobiliser les forces
vives nécessaires pour la journée spéléo du
dimanche, prévue à St-Claude à la grotte de la
Grusse.
Le site pressenti est le mini canyon de Vulvoz,
situé à 15 mn au sud de St-Claude. Afin de faciliter
la gestion des descentes (en néoprène et sur
cordes), il est envisagé de mettre en place un
système de réservation et de limiter le nombre de
candidats.
Nous faisons donc appel à votre bonne volonté, en
sachant que tout le monde pourra donner la main
selon ses compétences et ses capacités.
Au besoin, un hébergement pourra être proposé le
samedi soir, pour les personnes désirant participer
aux deux encadrements sans trop faire de
kilomètres.
Un sondage, vous sera proposé prochainement
afin de mieux cerner nos ressources en hommes
et en matériel.
Pensez à noter ces 2 dates sur vos agendas !
Jérémy Pignier et Dom Guyétand

COMMISSION
ENSEIGNEMENT

Projets de sorties collectives
Cette année, la commission canyon va tenter de
renouer avec les sorties collectives canyon
ouvertes à tous.
Deux dates sont à retenir : Le samedi 14 juin et
le dimanche 14 septembre.
Comme d'habitude, le lieu précis sera annoncé au
dernier moment, pour un problème évident de
météo et de débit.
Les canyons retenus seront sur le Jura, avec
peut-être une possibilité d'aller un peu plus au sud
sur le Haut-Bugey.
Ces sorties s'adressent à tous les membres des
clubs jurassiens, y compris les débutants en
canyoning.
Pour tous ceux, nombreux, qui ne connaissent
pas encore le canyon de Coiserette, la perle du
massif, ce sera l'occasion !

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à
me contacter.
Dominique Guyétand

« Larzac 2014 » : un grand cru !
Organisé cette année par l'EFS (niveau initiateur)
et le Comité Régional Midi-Pyrénées (niveau
Perfectionnement), le stage "Larzac 2014" du 1er
au 8 mars a été cette année encore un grand
rendez-vous pour les Jurassiens.
A l'encadrement : Paul Cordier (SCL), Antoine
Heil, Rémy et Valentin Limagne (SCJ).
Stagiaires Initiateur : Johan Badey (SCL), et
Grégoire Limagne (SCJ)
Stagiaires Perf : Elise David et Régis Tissot
(GRSP), et pour le SCJ : Arthur, Baptiste, Isa
Thooris, François Marchand, Louisa Jakobs, Lila
Simonin, et Florian Cladière.
Donc pas moins de 15 fédérés jurassiens sur un
effectif total de 53 participants.
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Si le climat plutôt rude du Larzac a fait défaillir
quelques malheureux, l'enthousiasme fut total.
Le CR est en ligne ici :
http://cds39.fr/rdv/rdv2014/larzac/index.html
Vous avez l'impression d'avoir raté quelque
chose ? Ou vous n'avez rien raté mais vous
rêvez de remettre le couvert ?
Alors le prochain rendez-vous, c'est le stage
Perf du Vaucluse, du 26 avril au 3 mai : qu'on
se le dise... et qu'on me le dise !
Rémy Limagne

Journée auto-secours
Savoir monter et descendre sur une corde c’est
bien ; pouvoir aider un coéquipier voire le
sauver c’est mieux… Les techniques d’autosecours, de réchappe (utilisées en cas de perte
de matériel) seront abordées lors d’une journée
d’échange et de mise en pratique le samedi 14
juin 2014, en falaise ou dans une cavité suivant
la météo (le site restant encore à définir).
Prévoyez votre repas pour le midi.
Avis aux amateurs de techniques, aux curieux
et à tous les autres : n’hésitez pas à venir, le
seul prérequis est de savoir progresser en
autonomie sur corde.
Contacts : Johan BADEY : 06.81.70.55.49 /
johan.badey@gmail.com ou Paul CORDIER :
06.31.13.31.67 / paulcordier39@gmail.com

Quelques chiffres pour l’hiver 2013/2014 :
- 1084 chauves-souris recensées
- 13 espèces identifiées
- 2 sites avec plus de 100 chauves-souris
- 5 sites entre 50 et 100 chauves-souris
- 7 sites entre 20 et 50 chauves-souris

Rappel sur les aides à la formation :
Pour tout stage spéléo, canyon, plongée
souterraine, le CDS rembourse 25%, et la Ligue
de Franche-Comté rembourse 25%. Les
fédérés de moins de 26 ans bénéficient
également d'une aide de la FFS de 12 euros
par journée de stage.
Condition : il est nécessaire que le règlement
transite par le CDS.
Rémy Limagne

COMMISSION
ENVIRONNEMENT
Comptages hivernaux de chauves-souris
2013-2014
Entre mi-novembre 2013 et fin mars 2014, 43
sites jurassiens ont fait l’objet d’un recensement
des chauves-souris en hibernation.
Parmi ces 43 sites, 18 grottes, gouffres ou
tunnels sont suivis régulièrement depuis 4
hivers. 17 nouvelles cavités ont été visitées cet
hiver dont 2 cavités avec des effectifs
supérieurs à 50 chauves-souris. Depuis 4
hivers, 57 sites différents ont fait l’objet d’au
moins 1 visite.

L’hiver 2013/2014 confirme la progression globale
des effectifs avec des résultats contrastés en
fonction des espèces :
- Sensible augmentation des effectifs de petits
rhinolophes. L’omniprésence du petit rhinolophe
dans les différents secteurs du Jura est
remarquable (observation dans 90 % des sites). 3
sites abritent plus de 50 petits rhinolophes. Dans
une cavité de 13 mètres de longueur, nous avons
pu comptabiliser 10 petits rhinolophes.
- Progression importante des effectifs de grands
rhinolophes avec 4 sites où l’on constate la
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présence de colonies. De nombreux sites
abritent un petit nombre de grands rhinolophes.
- Diminution du nombre de barbastelles, sans
doute en raison de l’hiver très doux car les sites
où l’espèce est contactée sont constants (avec
2 nouveaux sites cet hiver).
- Nette régression de la présence de
minioptères en hibernation. 1 seul site avec 5
individus alors que l’hiver dernier, les
minioptères étaient présents dans 6 sites
différents avec 193 individus.
- Les grands murins sont relativement constants
et assez fréquents en hibernation (observations
dans 33 % des sites). Présence dans 14 sites.
2 sites avec plus de 5 grands murins présents.
- Les oreillards sont rares sauf dans les cavités
au-dessus de 800 mètres où ils se rencontrent
plus régulièrement.
A noter : un site avec 8 espèces différentes et,
lors des comptages à la Borne aux Cassots, 7
espèces différentes ont pu être recensées.
Observations de quelques chauves-souris
éloignées de l’entrée des cavités :
- 1 petit rhinolophe dans la galerie supérieure
de la Caborne de Menouille, à environ 400
mètres de l’entrée
- 1 grand rhinolophe dans la galerie des Etoiles
de la borne aux Cassots, à plus de 600 mètres
de l’entrée
Remerciements aux membres du Spéléo Club
Lédonien pour leur soutien logistique, à l’équipe
du SCSC pour la visite de la grotte des Moulins
et de la Grusse, au GRSP pour le comptage
d’une cavité et le soutien logistique pour 2
cavités.
Remerciements à la CPEPESC pour les
comptages en commun au Patu de la Fosse, au
tunnel de Revigny et pour la visite des mines
d’Ougney, site majeur pour les chiroptères.

d’avoir une telle rivière à –200 après de beaux
puits…
Assez vite, nous nous rendons compte que l’eau
est montée. Cela est normal : il pleut ! Mais la
vitesse et l’ampleur de la montée est surprenante.

Arrivés à la trémie, on se tâte car le débit est
assez marqué. L’obstacle sitôt franchi, à plat
ventre dans l’eau, on arrive dans un méandre
resserré, avec des bulles un peu partout sur les
parois… Demi-tour prompt ! Nous avons de l’eau
au genou et, juste à la base des puits, seule la
tête dépasse. Dehors, un lac s’est formé dans le
champ ! On pense que lors du pic de crue, arrivé
dans les heures qui ont précédé, le passage de la
trémie ainsi que le passage bas peu après la base
des puits devaient bloquer.
En janvier, comme nous avons pris goût à l’eau, la
sortie du Gros Gadeau fut bienvenue. Nous
sommes en décrue et équipons hors crue quand
cela est possible car il manque un ou deux points
pour éviter la douche… sans compter l’amarrage

Jean-Pascal Grenier

ACTIVITES DES
CLUBS
G.R.S.P.

Sorties humides, ratées ou sales…
Fin décembre 2013, une sortie club nous
emmène à la Balme d’Epy, à l’entrée classique.
Nous sommes quatre à nous changer sous la
pluie puis à cheminer en nous faufilant entre les
épines qui ont bien poussé. Merci les petits
balisages en rubalise ! Les renseignements pris
ainsi que le topoguide n’annoncent pas de
difficulté particulière en cas de crue. Sitôt
arrivés à la base des puits, nous cheminons
dans le méandre avec de l’eau un peu plus haut
que les chevilles. Je râle un peu car j’ai une
botte trouée… On se dit que cela serait pas mal
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qui « pête » sous le poids de Wim… et qu’il
faudra remplacer.
Afin de poursuivre cette série de «sorties
remarquables » notre dernière visite au Gouffre
du Pré rond n’a pas pu avoir lieu en raison d’un
effondrement.
Finalement, trois séances « étroites et
grasses » ont été menées au Creux Parençot.
Sylvain Collin

DIVERS
ULTIMA BREGEONS 2014 :
désobstruction interclubs
Le week-end du 5 au 6 juillet le Spéléo-Club
Lédonien et le Spéléo-Club de Louhans (les 2
SCL) organiseront conjointement une opération
de désobstruction au gouffre
des Brégeons (commune de
Loisia,
lieu-dit
«
Les
Brégeons » entre Graveleuse
et
Champagne),
et
éventuellement sur quelques
cavités du secteur suivant les
effectifs. Au programme donc : des cailloux, un
repas forestier, de la convivialité et de la bonne
humeur. A noter d’ores et déjà sur vos
agendas. En temps utile, le programme complet
vous sera communiqué. N’hésitez pas à vous
faire connaître, cela facilitera l’organisation.
Johan Badey

Compte rendu du stage initiateur du 1
au 8 mars
er

Samedi 1 mars : En route pour le Larzac…
C’est l’équipe maintenant assez habituelle
constituée de Paul Cordier et moi-même pour le

Spéléo-Club Lédonien et
Grégoire Limagne pour le
Spéléo-Club du Jura qui
descend pour de nouvelles
aventures sur le Causse du
Larzac. Le hameau de
Moulès, à Fondamente
(Aveyron) est rallié sans
hésitation.
Retrouvailles
avec
les
connaissances,
discours
des
organisateurs, apéro, première réunion pour les
quatre stagiaires initiateurs (ma pomme, Grégoire
Limagne, Guillaume Latapie et Nicolas Gonthier) :
c’est le début d’une semaine qui s’annonce bien
occupée…
Dimanche 2 et lundi 3 : Tests techniques : les
Canalettes ou Canoles (Nant, Aveyron) / Aven du
Mas Raynal (Cornus, Aveyron)
Acte 1 de ce stage : la journée falaise, ou plutôt la
journée canoles, nom donné à un phénomène
géologique remarquable local qui mérite vraiment
le détour.
Au programme, équipement (fractionnement,
déviation,…) des voies préalablement repérées
par Mika en vue du stage, montage de tyrolienne.
Le site présente de nombreuses possibilités
d’amarrages naturels d’ailleurs plus commodes en
raison de la qualité de la roche (dolomie) peu
favorable aux spits.
Retour au village pour le déjeuner, puis une partie
de l’après-midi est consacré à la suite de la
validation d’une partie du référentiel technique :
décrochement d’équipier…
Histoire de se détendre un peu, je termine l’aprèsmidi par une partie d’échec avec Blaise. Je
trouverai le temps d’en faire une par jour, la
discipline ayant toujours des adeptes au sein de la
tribu des Homo Spéléus.
Le lendemain suite et fin des tests, cette fois sous

Cliché Sylvain Beuve
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terre, avec comme objectif de descendre le Mas
Raynal jusqu’à la tête du dernier puits du
gouffre. Nous arrivons au parking sous un
temps incertain. L’équipement étant assez
facile, nous atteignons rapidement notre
terminus du jour, d’ailleurs une pluie mêlée de
neige tombant dans le grand puits nous incite à
repartir vers des lieux plus secs.
Déséquipement sans encombre, dont je profite
pour purger au mieux l’extrémité de la vire, où
quelques pierres détachées d’une chaille
menacent de choir… Dehors Pascal nous
attend, prêt à partir.
Début de soirée, réunion pour l’annonce des
résultats des tests, l’aventure continue pour tout
le monde, mais la couleur est annoncée : le
plus dur commence avec la partie pédagogique.
Mardi 4 : Première journée pédagogique : Aven
des Besses (Saint Maurice-Navacelles, Hérault)
Le gouffre est trouvé sans problème grâce à un
bon balisage et des indications ad hoc (prendre
le chemin jusqu’au premier rond-point, pardon
la lavogne, en faire le tour et suivre le second
chemin…), merci Mika.
Jocelyn, que je suis, commence par équiper la
main courante, bien justifiée par une fenêtre qui
donne directement dans la première salle une
bonne dizaine de mètres plus bas. Amarrages
naturels, double points en tête de puits et
autres changements de direction, planté de spit
(moins de 5 minutes dans la dolomie) seront du
programme. Déjeuner dans la salle susévoquée, mise en place d’une autre main
courante, puis le tandem Léo/Greg prend le
relais pour finir. Au retour inversion des rôles
avant de pouvoir profiter un peu du soleil qui
commence à reprendre ses droits.
Petit bilan le soir, où l’on décortique la journée
et l’on apprend à faire son autocritique (au sens
large). Encore beaucoup à faire, mais c’est
également le but de cette formation que de
souligner les points faibles afin de les corriger.
Mercredi
5
:
Journée
techniques
d’encadrement : Aven de la Portalerie (La
Couvertoirade, Aveyron)
Au programme du jour : de la technique, plein
de techniques… En deux groupes, deux voies
sont équipées dans le premier puits et les
grandes manœuvres commencent. Assurance
sur descendeur, poulie-bloqueur, montée /
descente / conversion en réchappe (avec travail
d’assurance par l’équipier), balancier espagnol
pour tout le monde y compris Baptiste.
L’appétit se faisant sentir, retour au soleil pour
un solide repas et c’est reparti pour descendre
au moins jusqu’à la Grande Salle. Affaire de
s’amuser un peu un rappel guidé est mis en
place dans le P7, bien utile d’ailleurs pour éviter
de se mouiller. Dans la salle les uns s’attellent
sur l’atelier point chaud avec Mika pendant que
se forme un groupe photographie avec pascal.
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Jeudi 6 : Deuxième journée pédagogique : Aven
de la Portalerie (La Couvertoirade, Aveyron).
De grand matin, la journée commence bien : Paul
devant prendre ma voiture pour emmener son
groupe vient m’annoncer que la rossinante refuse
de démarrer. Force est de constater que c’est la
batterie qui est à plat, le poste de TSF étant resté
allumé toute la nuit et les températures négatives
aidant. J’essaie le profiter de la longue pente qui
se déroule depuis le hameau vers la vallée mais
que nenni ! Je suis bon pour un petit cross pour
rejoindre mon groupe...

Cliché Pascal Béteille

Même lieu que la veille, mais cette fois pour
valider la seconde journée pédagogique, avec
Cécile et Sébastien comme « public support » et
Marc pour nous superviser. Cécile équipe le
premier puits suivie par Greg. Sébastien les
ressauts suivants et je m’offre le plaisir du rappel
guidé dans le P10, un certain temps étant passé
pour ces étapes.
Après le traditionnel déjeuner dans la grande salle,
le signal du départ est donné. Le déséquipement
se déroule sans accroc, toujours avec Cécile pour
occuper l’espace sonore de la cavité.
Thème de la soirée : préparation de la journée
topographie du lendemain, la dernière de la
session (comme le temps passe vite !).
Vendredi 7 : Journée topographie : Cavité : Grotte
de la Quille (Roquefort/Soulzon, Aveyron)
Ah ! Roquefort, son fameux fromage, n’en déplaise
à nous autres comtois, et bien sûr ses caves…
C’est presque dans l’une d’elles que nous
clôturons le stage par une petite séance de
topographie, la plus récente datant de 1943.
Nichée au pied des falaises qui surplombent la
petite ville, la grotte des Quilles nous attend avec
ses concrétions. Greg et Guillaume s’occuperont
de faire les relevés de la cavité, tandis que moi et
Nicolas nous chargerons plus spécifiquement des
observations géologiques, karstologiques et
biospéologiques. La galerie principale nous révèle
un éventail de petit plaisir pour les yeux :
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colonnes, fleurs de gypse, aragonites,
excentriques, gours secs, fistuleuses, lapiaz et
chenal de voûte… Un tiers de la grotte pourra
être topographié.

Cliché Pascal Béteille

Une journée plutôt détendue, avant de préparer
le retour et de connaître définitivement les
nominés pour l’initiateur : nous aurons tous
notre carte VIP pour les soirées cadres... Nous
pouvons nous permettre de profiter de la soirée
cette fois. Demain il faudra revenir au plancher
des montbéliardes (chacun ses quadrupèdes).

Mars 2014

encadrement de haute-volée et pour le vanadium
tous les autres participants à ce stage. Passer
l’initiateur n’est pas un stage comme les autres, il
reste une épreuve marquante, j’ai pu le vérifier lors
de multiples discussions avec un certain nombre
d’anciens impétrants. Certes durant les journées
de test et d’évaluation nous autres initiateurs
stagiaires nous étions un peu à part, mais la
motivation, le très bon esprit d’équipe et le soutien
moral apporté par mes collègues, simples
stagiaires ou cadres, m’ont beaucoup aidé : merci
à tous, à charge de me montrer au minimum digne
de cette confiance. Les mises au point et les
conseils glanés me seront utiles.
Pour terminer, mes félicitations à mes camarades
de cette promotion « Larzac 2014 » : Guillaume,
Greg et Nicolas ; sans oublier Mickaël Picaud qui
valide son monitorat en ses terres.
Post-Scriptum : Une version plus complète de ce
compte-rendu est disponible sur le blog du SpéléoClub Lédonien, n’hésitez pas à venir le visiter.
http://speleoclubledonien.free.fr/
Johan Badey

SCOOP DE DERNIERE
MIINUTE !

Samedi 8 : Retour à l’aire
Jurassique…
Le temps de finir de nettoyer le
matériel collectif, vider les
chambrées et faire les bilans
individuels pour les stagiaires,
vient le temps de se séparer
après une semaine intense de
spéléologie. On reprend les
même qu’à l’aller, on refait le
tétris des bagages dans la 206
et c’est parti pour remonter
dans nos vertes montagnes.
Circulation plutôt fluide, grand
Cliché Sylvain Beuve
soleil, bref un retour sans
encombre pour nos trois
initiateurs jurassiens pleins de
projets en tête.
En guise de conclusion :
Cela a été dit et redit mais tant pis ! Pour ne
pas changer, une très bonne ambiance et une
organisation nickel (Laurent et Mika ne lâchez
rien c’était super), pour le chrome un

DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO N°248
20 mai 2014
BORNE AUX CASSOTS
Code pour avril - mai : 3399
Code pour juin - juillet: 2299

L'édito auquel vous avez échappé !
"Grmmpffff... P.. de fonctionnaires ! Même pas capables de répondre au bout de six mois... Des
heures de boulot pour rien ! Pas d'agrément protection pour le CDS."
Vous avez bien lu en première page ? La grogne des membres du CD devant le rejet plus que
probable ce 5 avril de notre demande "d'agrément protection" déposée en octobre.
Eh bien vous avez bien fait de lire jusqu'ici. Car la réponse nous est parvenue quelques jours après...
Et elle est favorable !!!
Le Préfet du Jura arrête : "L'association intitulée "COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE
DU JURA"... est agréée au titre de la protection de l'environnement [...] pour une durée de cinq
ans." Fait à Lons le Saunier, le 4 avril 2014.
On peut saluer la reconnaissance de l'investissement des spéléos en général, et des artisans du
dossier en particulier. Nous en reparlerons
Rémy Limagne
8
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EXERCICE PREFECTORAL SPELEO-SECOURS

16 et 17 mai 2014 - Gouffre de la Balme
d’Epy

er

1 juillet 2011 en forêt de Mignovillard…

Le 1er juillet 2011, c’est au gouffre de la Roche à
Mignovillard que s’est déroulé l’exercice triennal de
spéléo-secours, organisé en collaboration avec les
services de la Préfecture, les pompiers, les
gendarmes…
Une trentaine de spéléos du CDS ont pu lors de cette
simulation montrer tout le sérieux et la compétence du
SSF 39 au service la Sécurité Civile.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que la
spéléologie est la seule activité sportive habilitée à
organiser elle-même ses opérations de secours. C’est
un privilège à conserver à tout prix !

Le sauvetage
spéléologique est
l’affaire de tous !

Tirs d’élargissement au
gouffre de la Roche

Même si on ne pratique que
dans de petites cavités, on est
tous clients potentiels de la
civière… En janvier 2013, c’est
bien à quelques dizaines de
mètres de la sortie de la grotte
de Coisnans que Dom a dû être
évacué !
Tout spéléo peut se rendre utile
lors d’un secours. C’est même
un devoir moral. Alors ne ratez
pas cette occasion. Merci
d’avance de votre collaboration.
Rémy Limagne

Gouffre de la Roche : sortie de la
civière

Dimanche 27 avril : formation et perfectionnement aux techniques secours
Gouffre des Surprises à Besain : 9 heures du matin
Pique-nique offert par le CDS
Inscription auprès de Sylvain Collin
Sylvain.Collin@ac-besancon.fr / 03 84 48 21 90
Les participants à cette journée de formation pourront être réquisitionnés
pour l’exercice préfectoral des 16 et 17 mai comme pour un secours réel.
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