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VIE DU CDS 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale 

 
Samedi 7 janvier 2017 
Doucier - Maison Familiale et Rurale  
Assemblée débutée à 14h30 
26 personnes présentes, 8 clubs 
représentés sur les 9 que comptait le Jura 
en 2016. 
Nombre de grands électeurs : 36 
Nombre de grands électeurs présents ou 
représentés : 34 
 

Bilan d’activités de l’année 2016  

Par le Président Rémy Limagne  
 

Rémy rappelle que cette AG élective sera 
la dernière qu'il présidera après huit 
années à la tête du CDS. Il remercie les 
deux seules femmes qui ont bien voulu se 
joindre à cette assemblée et évoque la 
mémoire des deux spéléos jurassiens 
disparus accidentellement en cours 
d'année : Olivier Jeanningros et Jean-
Christophe Salmon. 
Comme chaque année, le bilan d'activités 
se solde par des éléments positifs et par 
d'autres plus pesants. 
Parmi les choses constructives : 
- Le CDS du Jura consolide d'année en 
année son rôle de référent du monde 
souterrain aux yeux des diverses 

administrations qui multiplient les demandes de 
consultation ou de partenariats : Conseil 
Départemental, "Made In Jura", PDESI, DREAL 
etc. 
- Les subventions constituent toujours une aide 
importante dans un contexte économique 
pourtant peu favorable. 
- L'agrément environnement suit son cours 
avec l'envoi du rapport annuel de l'ensemble 
des actions réalisées. Le renouvellement de cet 
agrément est prévu pour 2019. 
- Une nouvelle fois le CDS du Jura est à 
l'origine du camp de nettoyage du gouffre 
Berger. Il a reçu pour l'occasion les félicitations 
publiques du Maire de Grenoble. 
- Les divers stages ont fait le plein de candidats 
et les excédents financiers ont été versés aux 
"fonds enseignement" du CDS. 
- Les JNS ont connu un vif succès malgré 
l'annulation de la journée canyon pour cause de 
fortes pluies. A noter par contre la couverture 
médiatique déplorable des évènements de 
l'année malgré une préparation soutenue 
auprès des journaux locaux. 
- A noter également le travail constructif et 
réactif des diverses commissions et 
administrateurs tout au long de l'année. 

Président : Johan BADEY - 8, place de la Mairie - 39210 Baume-les Messieurs -  03.84.24.10.35 
e-mail : johan.badey@gmail.com 

Rédaction : François JACQUIER- 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  -  03.84.42.17.87 
e-mail : jacquier.francois@wanadoo.fr 

Site Internet du CDS Jura : http://cds39.ffspeleo.fr/ 
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Au chapitre des éléments beaucoup moins 
positifs Rémy souligne le constat que, si le CDS 
est de plus en plus reconnu à l'extérieur, il l'est 
beaucoup moins par les spéléos jurassiens eux 
mêmes qui continuent à bouder les stages et 
intègrent difficilement les équipes secours. Le 
site Internet du CDS reçoit entre 8000 et 10000 
visites par mois mais seulement 1% 
proviennent du Jura. Il évoque aussi sa 
frustration d'avoir constaté qu'après avoir fait le 
forcing pour que l'assemblée constitutive du 
Comité Régional Bourgogne - Franche-Comté 
se déroule à Chalain, seulement dix Jurassiens 
avaient fait le déplacement. 
Désolant également la mise en place des 
nouveaux statuts qui imposent la parité au sein 
du Conseil d'Administration. Les préparatifs 
pour composer le futur Conseil d'Administration 
se sont transformés en une invivable "chasse 
au nibards" qui va totalement à l'inverse de la 
valorisation de l'implication féminine. Il sera 
vivement souhaitable de faire remonter ce 
navrant constat en hauts lieux par la voix 
hiérarchique fédérale. 
L'année 2016 s'est terminée avec 121 fédérés 
tandis qu'au 7 janvier 2017 on compte 82 
personnes à jour de leurs cotisations, ce 
déséquilibre apparaît en début de chaque 
année et ne devrait pas être trop inquiétant. 
Le bilan moral est accepté à l'unanimité 
 

Bilans des commissions  
 

Commission Canyon : 
Par Dom. Guyétand et Jérémy Pignier 
Pour 2017 Dominique souhaite laisser la 
présidence à Jérémy. 
Malgré 30 personnes inscrites, la journée 
canyon des JNSC a dû être annulée à cause de 
la météo. 
Tout au long de l'année des opérations de 

maintenance se sont 
déroulées dans plusieurs 
canyons, principalement sur 
des sites peu fréquentés par 
les guides professionnels. 
Par la même occasion, ces 
améliorations et 
sécurisations contribuent 
également à la préparation 
du R.I.F. 2017. 
La commission a participé à 

quelques réunions avec la Communauté de 
Communes Ht-Jura - St-Claude, l'A.M.I, le Parc 
du Haut-Jura et le Conseil Départemental 
concernant le projet de mise en valeur des 
canyons du Haut-Jura. 
Ces différents points : maintenance et réunions, 
devraient se poursuivre en 2017. La commune 
de Coiserette s'est adressée à la commission 
pour réaliser une vidéo dans les gorges à partir 
d'un drone. 
 

Commission publication - communication : 
Par François Jacquier 
- Les six fascicules de CDS-Info ont connu une 
parution régulière et dans les temps. Comme 
toujours il est souvent nécessaire de secouer 
les rédacteurs et d'aller à la chasse aux textes. 
Ceux-ci arrivent souvent à la dernière minute, 
ce qui ne facilite pas la mise en page finale. 
- L'expo photos a été présentée simultanément 
et pour moitié à Dole pour "Made in Jura" et à 
Prénovel pour une expo sur le karst. La 
récupération des cadres exposés l'an dernier 
au Conseil Départemental a permis de 
répondre à cette double demande. 
- A l'occasion du salon "Made in Jura" un totem 
signalétique a été réalisé et a contribué à 
mettre en évidence le stand spéléo. 
 

Commission environnement - scientifique : 
Par J-P Grenier et Benoit Prioul 
- chiroptères : après 7 années d'observations et 
comptages chaque hiver, la tendance 
croissante des effectifs se confirme en règle 
générale. Deux comptages 
ont été effectués en 
collaboration avec des 
chargés de mission Natura 
2000 sur le secteur de la 
Petite Montagne. 
Jean-Pascal évoque la 
découverte dans le Sud Jura d'un site de transit 
de rhinolophes euryales avec 150 à 200 
individus observés chaque année. Cette grotte 
constitue une limite nord pour l'observation de 
cette espèce et mériterait une forme de 
protection ou d'étude particulière. 
Le panneau "Protection des chauves-souris" à 
l'entrée de la grotte de Gigny a disparu. Jean-
Pascal sollicite l'assemblée pour le remplacer 
par un autre plus "visuel". Ce projet pourrait se 
faire en concertation avec la CPEPESC et la 
Communauté de Communes Petite Montagne. 
- L'étude générale sur la biospéléologie en 
Franche Comté financée par la DREAL est en 
cours. Le bilan global est à rendre dans un an 
et demi. Le Jura est relativement en avance par 
rapport aux autres départements de Franche-
Comté. 
- Un stage de biospéléologie devrait avoir lieu 
courant 2017 dans le Jura et sera sans doute 
porté par le Comité Régional. 
- La borne aux Cassots a connu une première 
campagne de nettoyage des concrétions dans 
le Réseau du Crocodile. Quelques 
pulvérisateurs manuels ont été acquis pour 
l'occasion et sont laissés dans la cavité pour les 
prochaines campagnes. Ce nettoyage est 
efficace mais relativement long et souffre du 
manque de participants motivés. Cette 
technique trouve ses limites avec les salissures 
recouvertes d'un film de calcite transparente 
récemment déposé. Ces travaux se 
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poursuivront cette année avec la fin du réseau 
de Crocodile et celui du Bénitier. 
- L'agrément environnement nous est renouvelé 
cette année bien que le compte-rendu annuel 
ait été rendu tardivement. 
 

Commission fichier : 
Par Christian Vuillemin et Pascal Leglise 
Quelques nouvelles fiches dans le courant de 
l'année qui donnent 86 m de découvertes en 
horizontal et 85 m en vertical. 
Plus de 800 fiches de l'inventaire "papier" ont 
été numérisées et ont rejoint la base de 
données. 
Pascal a suivi plus particulièrement les 
relations et échanges avec "Basekarst" qui se 
met en place petit à petit. A terme l'idéal serait 
de pouvoir compter sur un contributeur par 
club qui disposerait d'un code d'accès. 
 

Commission enseignement : 
Deux stages CDS ont été organisés en 2016. 
Le premier à Pâques en Haute Provence (27 
participants) et le second à la Toussaint dans 
le Gard (20 participants). Plus de cadres que de 
stagiaires jurassiens ! Comptes-rendus 
disponibles sur http://cds39.fr 
 

Commission secours : 
Le cycle de formations 2016 s’est conclu le 10 
décembre par un exercice complet à la grotte 
de Balerne. Une vingtaine de sauveteurs 
présents. Les spécialités assistance victime, 
transmission, évacuation et gestion ont été 
mises en œuvre avec succès. 
 

Gestion Borne aux Cassots : 
Par Sylvain Collin 
Sylvain présente un montage Powerpoint sur 
l'historique de la Borne aux Cassots et la 
convention mise en place avec la commune de 
Nevy avec les différentes phases de travaux de 
sécurisation, installation du téléphone et du lot 
de survie. 
En 2016 les feuilles de visite comptabilisent 431 
entrées. La journée découverte d'Exsurgence et 
la JNS couvrent la plus grosse part de cet 
afflux. 
Comme les années précédentes les mesures 
de gaz ont démontré des variations importantes 
de taux de CO2 et d'oxygène. La période mai / 
juin a connu un pic important de CO2 coïncidant 
à une baisse notable de l'oxygène. Ce constat a 
poussé le CDS à émettre quelques mises en 
garde dans le milieu spéléo. 
 

Bilan financier 2016  

Par le trésorier Eric David 
Eric détaille point par point les différents 
postes de dépenses et de recettes de 
l'année écoulée. 
Il rappelle que, contrairement aux 
années passées, les subventions ne 
couvrent plus le panel d'actions menées 
par le CDS. Désormais le Conseil 

Départemental (4400€) ne subventionne que la 
formation à hauteur de 15% et le matériel à 
hauteur de 20% et le CNDS (1000€) seulement 
la formation. 
Eric rappelle que les stages organisés par 
Rémy ont engendré des excédents qui sont 
alloués aux "Fonds enseignement" géré par la 
Commission Enseignement. 
Le bilan financier est adopté à l'unanimité. 
 

Elections du Conseil d'Administration  

Les nouveaux statuts imposent 
des candidatures en parité au 
C.A, or 4 postulants n'ont pas 
trouvé leurs binômes. 
L'Assemblée procède à un 
vote pour laisser vacantes ces 
4 places au cas où des 
candidates se manifesteraient 
durant l'olympiade à venir. 
- 24 voix pour - 2 abstentions : 
projet adopté. 

Christian Vuillemin initialement candidat au C.A, 
mais sans binôme, préfère se retirer de la liste 
par conviction personnelle : "cette recherche 
désespérée de binôme s'apparente à "une foire 
aux bestiaux" et va à l'encontre de la 
valorisation féminine recherchée." 
L'Assemblée procède au vote à bulletins 
secrets à partir d'une liste préétablie des 
candidats. 
Résultats du vote :  
 

Johan Badey 21 voix 

Pascal Barrier 24 voix 

Anne Corriol 24 voix 

Cloé David 24 voix 

Eric David 24 voix 

Angélique Frichet 24 voix 

Estelle Grandsagne 24 voix 

Jean-Pascal Grenier 24 voix 

Dominique Guyétand 24 voix 

François Jacquier 25 voix 

Pascal Leglise  26 voix 

Rémy Limagne 24 voix 

Myriam Lugand 25 voix 

Michel Menin 24 voix 

Claire Mermet Maréchal 25 voix 

Jérémy Pignier 18 voix 

Claire Rault 26 voix 

Tous les candidats sont élus. 
Sept postes restent vacants durant l'olympiade 
2017 / 2020. 
 

Elections du Président et du Bureau 
 

Conformément aux statuts, le nouveau Conseil 
d'Administration s'isole et débat pour le choix 
du Président. 
Après 30 minutes le CA rejoint la salle de 
l'Assemblée Générale et propose Johan Badey 
comme président pour la nouvelle olympiade. 

http://cds39.fr/
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L'Assemblée procède au vote à bulletin secret 
pour cette proposition. 
 
Résultat du vote : 
Johan Badey est élu président avec 19 voix 
pour et 7 abstentions. 
Conformément aux statuts, Le Président fait 
part à l'Assemblée Générale de la constitution 
du Bureau entériné par le C.A. :  
- Président adjoint Michel Menin 
- Secrétaire :  François Jacquier 
- Secrétaire adjointe Estelle Grandsagne 
- Trésorier   Eric David 
- Trésorier adjoint Pascal Leglise 
Conformément aux statuts, L'Assemblée 
Générale, sur proposition du CA décide de 
maintenir le siège social à Châtelneuf. 
 

Projets 2017 
 

Commission Secours : 
La commission va poursuivre son effort de 
motivation afin d'étoffer l'effectif des équipes de 
secours. Deux exercices internes sont prévus 
pour le 8 mai et le 1

er
 juillet. 

L'exercice préfectoral est programmé pour les 9 
et 10 septembre, des informations 
complémentaires seront diffusées en temps 
voulu. 
 

Commission environnement - scientifique : 
Un stage biospéléologie sera organisé dans le 
Jura probablement sous l'égide du Comité 
Régional. 
Poursuite des séances de nettoyage au 
Crocodile et au Bénitier à la Borne aux Cassots. 
Poursuite de l'étude et du comptage des 
chiroptères. Une journée de détermination peut 
être envisageable selon la demande avec étude 
en salle et détermination sur le terrain. 
 

Commission Fichier : 
La numérisation des fiches papier et documents 
divers va se poursuivre et venir enrichir la base 
de données numérique. 
Christian envisage l'utilisation d'un espace 
Dropbox afin que les divers responsables de la 
commission puissent accéder indépendamment 
sur la même base. 
Poursuite du travail sur Basekarst avec la 
volonté d'un contributeur par club. 
 
Commission canyon : 
Dominique laisse sa place de responsable à 
Jérémy. Celui-ci compte poursuivre les séances 
d'entretien, de nettoyage et de sécurisation 
dans divers canyons. Il envisage de reprendre 
contact avec le propriétaire des cascades de 
Gouaille vers Salins afin d'obtenir une 
autorisation d'accès. Une partie de l'assemblée, 
qui connaît bien le problème, émet de sérieux 
doutes quant à l'aboutissement de ce projet… 
Jérémy prévoit un séjour à la fois ludique et 
formateur dans les Alpes du Sud à l'occasion 

d'un week-end prolongé de mai. Le programme 
final sera étudié selon les niveaux et les désirs 
des personnes intéressées. 
Jérémy rappelle que le RIF 2017 
(Rassemblement Inter Fédéral de descente de 
Canyon) aura lieu dans le Jura à St-Claude du 
15 au 18 juin et il sollicitera pour l'occasion une 
aide à la fois technique et financière du CDS. 
 

Commission publication - communication : 
Edition des 6 prochains CDS-Info avec 
incitation aux auteurs potentiels de bien vouloir 
se manifester dans les temps. 
Demande aux présidents de clubs de 
communiquer la liste de leurs membres fédérés 
pour la diffusion via Internet. 
Entretien et mise à disposition de l'expo photos 
aux clubs qui en auront besoin. 
A la demande de la Commission Canyon, 
plusieurs clichés d'eaux vives viendront 
compléter l'exposition. 
 

Commission Enseignement : 
Rémy rappelle qu'un stage aura lieu dans le 
Gard pour Pâques et que les Jurassiens y 
seront les bienvenus. 
 

Gestion cavités :  
Jean Pascal évoque la convention en cours 
d'étude entre le CDS et les ayants droits de la 
grotte de Malchefroy. Son contenu est d'ores et 
déjà accepté par la Commission Assurances de 
la Fédération et le texte en bonne voie d'être 
signé par les différents protagonistes. 
Cette convention engagera le CDS sur la mise 
en place d'un moyen de fermeture efficace avec 
gestion des accès. Par la suite l'aménagement 
du siphon permanent pourrait être envisagé. 
Quelques voix dans l'assemblée s'élèvent pour 
mettre en garde sur les risques de modifications 
du milieu souterrain par ces travaux (ventilation 
et aspect atmosphérique, faune et microfaune). 
 

Projet d'une Commission Plongée :  
Pascal Barrier soumet à l'Assemblée l'idée de 
mettre sur pied une Commission Plongée 
Souterraine au sein du CDS. Le projet 
consisterait principalement à faire l'acquisition 
de 2 équipements complets et d'un moyen de 
gonflage (compresseur). Pascal estime 
l'investissement de départ à 3800 €. 
Cette proposition ouvre un débat dans 
l'assemblée où sont évoqués successivement : 
le besoin réel d'un tel projet au vu du peu de 
plongeurs concernés, la gestion et l'entretien de 
ce matériel, les problématiques de formations et 
de responsabilités liées à l'encadrement. 
 

Budget prévisionnel 
 

Eric présente une esquisse de budget 
prévisionnel plus ou moins calquée sur celui de 
l'année écoulée. Quelques lignes budgétaires 
seront modifiées suivant les décisions prises au 
cours des discussions et votes à venir. 
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Projet Commission plongée : Il est proposé à 
l'Assemblée que cette ligne budgétaire soit 
votée séparément du budget global : 12 voix 
contre, 8 voix pour et 7 abstentions. Le budget 
demandé est donc intégré au budget général. 
Demande d'aide pour le RIF : Un premier vote 
est soumis à l'Assemblée pour accorder ou non 
une aide du CDS. Aide validée avec 19 voix 
pour. 
Deuxième vote pour définir le montant de cette 
aide : 20 votes pour 400 € et 10 votes pour 500 
€. Le CDS accorde donc 400€ pour le RIF. 
 

Demande d'aide pour pompage Malchefroy : 
Initialement une demande d'aide sur les fonds 
"Aides aux explos" avait été sollicitée par le 
Spéléo-Club Lédonien pour un nouveau 
pompage à Malchefroy. Depuis les évènements 
ont rapidement évolués et on se dirige 
désormais vers une convention d'accès avec 
aménagement du siphon. De ce fait la demande 
initiale du S.C.L devient caduque. Concernant 
la mise en œuvre de la convention (travaux 
d'aménagement), il est proposé à l'Assemblée 
de déléguer au C.A.le suivi du projet en cours 
d'année. L'investissement engagé sur le fond 
CDS ne devra pas dépasser un plafond de 
2500 €. 
 
Le budget final est adopté à l'unanimité. 
 

Autres points abordés : 
 

- Vote pour adoption par le CDS des barèmes 
de remboursements appliqués par le CDS 
(reconduction du barème 2016). 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 

- Désignation des vérificateurs aux comptes : 
Denis Millet et Wim Cuyvers. 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 

- Désignation des Grands Electeurs auprès du 
Comité Régional : Johan Badey, Pascal Barrier, 
Eric David, Rémy Limagne et Jérémy Pignier. 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 

- Désignation d'un Grand Electeur auprès de la 
Fédération Française : Eric David. 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 

- Le point sur la gestion des mailing listes : 
Bruno Mischler, le webmaster, décrit à 
l'Assemblée les problèmes de plus en plus 
fréquents qu'il rencontre avec Free : beaucoup 
de messages bloqués sans raison et non 
signalés, gestion et maitrise très limitées des 
paramètres. En conséquence il propose de 
basculer ces listes vers un autre fournisseur : 
Google-groups en l'occurrence. 
La liste d'origine instaurée par J.C Frachon 
perdurera mais un message individuel 
parviendra aux destinataires actuels afin qu'ils 
indiquent en retour leur volonté de rester 
abonnés ou non. 

La liste "secours" n'a plus lieu d'être dans la 
mesure où une autre liste, gérée et actualisée 
par le SSF, informe déjà ses membres de façon 
régulière. 
La liste du Conseil d'Administration sera remise 
à jour prochainement avec les adresses des 
nouveaux élus. 
Une liste destinée aux seuls fédérés des clubs 
jurassiens sera mise en place. Elle aura pour 
but de faire circuler les informations purement 
CDS (administrative, activités, rappel de dates 
etc.). Elle remplacera celle mise en place ces 
deux dernières années par Rémy. 
La projection des images vidéo tournées par 
Pascal Lamidey lors des JNS vient clôturer 
l'Assemblée Générale. 
La séance est levée vers 19 heures 

François Jacquier secrétaire de séance 
 

EDITORIAL 

Les premiers mots d'un nouveau président… 

Voici mon premier éditorial en tant que 
président nouvellement élu du CDS 39. N’étant 
pas encore rompu à cet exercice, j’espère que 
vous prendrez le temps de lire avec indulgence 
cette profession de foi. 

Succéder à François, Rémy et d’autres grands 
noms de la spéléologie jurassienne me semble 
une gageure. Aussi, je tâcherai en premier lieu 
de servir humblement mais au mieux notre 
communauté, avec le concours du Bureau et du 
Conseil d’Administration ainsi que tous les 
spéléos impliqués aux  différentes 
responsabilités. Les actions et dossiers 
importants en cours seront menés à terme. 

Mon parcours et ma « jeunesse » apporteront, 
je l’espère, une certaine fraîcheur et de 
nouvelles inflexions après un temps 
«d’installation» nécessaire, en valorisant les 
acquis et les expériences des «anciens». 

Notre avenir, pour cette olympiade et au-delà, 
peut déjà se projeter par le développement des 
actions suivantes : 

- La redynamisation du CDS et des clubs : 
allant de paire avec beaucoup des points 
suivants, il est important qu’il y ait un apport de 
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sang neuf, pour la vie de nos clubs 
et pour notre activité en général. 
Cela même en acceptant l’idée que 
nous resterons dans un domaine 
«underground» et que la protection 
du milieu souterrain passe par une 

vision autre que celle d’une activité de masse. 

- L’enseignement : préserver le développement 
des actions actuelles (formation, stages…), 
avec des connexions interdisciplinaires 
renforcées : biospéléologie, secours, 
canyonisme… 

- Le secours : renouveler, renforcer les équipes 
et les cadres du SSF.39, des actions 
d’intégrations et de formations seront 
organisées. 

- L’environnement : l’un des enjeux majeurs 
actuels : lieu même de notre activité. Il importe 
que nos contributions à sa connaissance, 
valorisation et à sa protection s’accentuent. 
Ceci pour y montrer notre compétence 
particulière et de fait préserver au mieux une 
certaine liberté d’accès. 

- La communication : avoir plus de visibilité 
auprès des médias (supports numériques, 
journaux locaux,…) et du grand public 
(conférences, JNS,…). Montrer au mieux nos 
compétences et notre expertise du monde 
souterrain, est un enjeu majeur pour être 
connus et reconnus. 

- La valorisation de nos compétences et 
expériences : se positionner le plus souvent 
possible (limites de nos champs d’action, du 
bénévolat et de nos connaissances / 
compétences) comme les interlocuteurs 
incontournables et reconnus pour l’ensemble 
des dossiers liés aux milieux karstiques et 
souterrains (accès aux cavités, protection, 
secours…). Une plus grande légitimité peut 
renforcer notre position sur de nombreux 
dossiers. 

- Le renforcement des liens : Contribuer à 
conforter l’esprit fédéral et l’entre-aide, plutôt 
mis à mal ces derniers temps. Mon expérience 
personnelle et mes convictions me poussent à 
promouvoir une plus grande ouverture et une 
plus forte collaboration entre nous, en dehors et 
au-delà de tout clivage historique, d’activité, 
d’exploration ou autres particularismes. 
L’évolution de notre société nous oblige à nous 
regrouper. Autant le faire par nous-mêmes et 
en bonne intelligence.   

Toutes les bonnes volontés et les motivations 
sont bien sûr les bienvenues, quelles que soient 
votre implication ou votre pratique, osons une 
expression bien connue : « l’essentiel est de 
participer… » N’oubliez pas que le CDS n’existe 
que par et pour toute la communauté 
spéléologique, c’est-à-dire vous toutes et nous 
tous…  
 

Johan Badey 

ACTIVITES DES 

CLUBS 

Spéléo-Club San-Claudien 

Grotte des Foules -Cheminées du Vent 

Petit rappel pour les nombreux p’tits nouveaux 
qui ne connaissent pas ou peu cette grande 
cavité active du Haut-Jura : la grotte des 
Foules, située sur la commune de St-Claude, 
est actuellement explorée sur près de 6154 m, 
et sa dénivellation est de 353 m (point bas à - 
90 m, et point haut à + 263 m).  
A l'un de ses points bas (-83 m), à quelques 
centaines de mètres de l’entrée, on rencontre 
un actif puissant et impressionnant, car coulant 
avec beaucoup de vitesse (pente) et donc de 
bruit. Au-delà de ce point très souvent noyé et 
donc dangereux (accès uniquement en étiage 
sévère), la galerie remonte et se divise en un 
vaste labyrinthe. On repasse ensuite à la cote 
0, puis tandis que le cheminement principal se 
termine sur différents siphons, deux vastes 
branches remontantes (la Varappe et les 
Cheminées du Vent), se dirigent en hauteur en 
direction du plateau cependant encore très loin.  
 

Les Cheminées du Vent, escaladées en artif en 
1981, 1982 et 1983 par le SCSC, « locataire » 
de la grotte, culminent à + 263 m avec arrêt sur 
trémie très ventilée. Une reprise des explos a 
eu lieu à partir de 2003 avec la découverte de 
nouvelles verticales remontantes qui hélas ne 
dépassent pas la trémie. A cette occasion, 
l’ensemble des verticales avaient été "remises 
aux normes" (doublage des amarrages, 
changement des 300 m de cordes fixes, etc…).  
 

Mais voilà, le temps passe et le matos en fixe 
se dégrade à vitesse grand V. Aussi une 
nouvelle campagne de rééquipement s’avérait 
nécessaire depuis longtemps. Même s’il y a très 
peu de possibilités de poursuivre dans du 
vierge, il est important de sauvegarder cet 
accès aux plus grandes verticales du 
département... Pour info, lorsque vous allez au 
sommet des cheminées et que vous ressortez, 
vous réalisez l’équivalent d’une visite d’un 
gouffre de – 429 m, pas mal non ? 
Après l’achat de 2 bobines de 200 m de cordes 
en 10 mm et de quelques kilos d’amarrages, 
une première séance avait lieu le 31 Août 2016 
(P.J. Barletta, Dom Guyétand). Elle a consisté à 
acheminer une corde de 200 m en un seul 
morceau (!) et à rééquiper 3 petites verticales 
remontantes menant au secteur des 
cheminées, ainsi que le puits qui jonctionne 
avec ces dernières.  
 

Une nouvelle séance avait lieu le 12 Octobre, 
juste destinée à acheminer les 200 m de l’autre 
bobine (Dom Guyétand). A cet effet, et pour les 
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deux séances, un sac spécial a été utilisé, nos 
kits spéléo étant un poil trop petits… 
 

Le véritable travail pouvait alors commencer le 
13 décembre, en profitant de l’exceptionnel 
étiage de ce début d’hiver. Rééquipement 
"musclé" effectué en solitaire jusqu’à la cote de 
+ 150 m (Dom Guyétand). 
 

Il fallait donc garder le meilleur pour la fin et 
surtout l’aide précieuse de Vincent pour 
achever le travail jusqu’au sommet à + 255 m le 
19 décembre (Dom, Vincent Quatrepoint). 
 

Pour information, le rééquipement a nécessité 
exactement 375 m de cordes et la pose d’une 
trentaine d’amarrages nouveaux. Les 
cheminées qui s’étirent sur plus de 200 m de 

hauteur, sont extrêmement fractionnées à 
cause d’une configuration légèrement penchée, 
ce qui représente une soixantaine d’amarrages. 
Ces derniers sont donc actuellement presque 
tous constitués de goujons 8 mm inox de 
longueur variable selon la roche, et dotés soit 
de plaquettes inox, soit d’anneaux inox 
Raumer. La corde étant directement passée 
dans les anneaux. Devant le prix prohibitif des 
maillons rapides inox, très peu ont été posés, et 
les maillons ordinaires ont été dotés d’un isolant 
plastique destiné à prévenir tout risque de 
corrosion par couple électrolytique lié aux 
différents aciers. L’équipement est donc tip-top 
pour une dizaine d’année, et dorénavant, 
seules les cordes seront à surveiller puis à 
changer. 
 

Pour toute visite de ce secteur unique, le SCSC 
vous invite à se rapprocher de lui, soit pour 
bénéficier de quelques conseils utiles, soit 
directement pour une visite guidée de ce "haut-
lieu" de la spéléo jurassienne. 

Dominique Guyétand 
 

Deux nouvelles colorations sur l'Enragé 

Dans le cadre du programme "Karst aquifère du 
massif du Jura : une ressource et un patrimoine 
à préserver" mené par les C.P.I.E du Ht-Doubs 
et du Ht-Jura à l'initiative de l'Agence de l'Eau, 
deux traçages (autrefois on disait "colorations") 
ont été effectués sur le bassin de l'Enragé. Le 
S.C.S.C a été sollicité pour participer aux 
opérations, à la fois pour l'étude préalable et 
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pour la phase de surveillance, le tout sous la 
direction du Bureau d'étude Caille de Prénovel. 
 

- Perte du ruisseau de Nanchez 

Commune : Grande Rivière 
X : 870,725 - Y : 2174,917 - Z : 880 m 
Une première injection de 6 kg de fluorescéine 
a eu lieu le 1

er
 octobre à 12 h dans l'une des 

pertes du ruisseau de Nanchez au niveau du 
Moulin Jean. 
Résultat : La fluorescéine est détectée 21 jours 
plus tard, à la fois aux sources de l'Enragé à 
Chassal (19,3 km à vol d'oiseau) et à 
l'exsurgence de Brive à Lavans-les-St-Claude 
(16.7 km). Ce traçage permet une nouvelle fois 
de mettre en évidence la relation entre ces 
deux sources situées pourtant sur les deux 
rives opposées de la Bienne et distantes de 2,7 
km. 
Une autre petite source située un peu en aval 
de Brive, mais sur l'autre rive, a également été 
touchée. Mais il faut toutefois rester prudent 
avec ce résultat car le fluocapteur a pu être 
"pollué" par les écoulements de l'exsurgence 
située en amont. Cette source sera 
particulièrement surveillée lors des traçages à 
venir car elle pourrait constituer l'exutoire 
permanent de Brive qui est inconnu à ce jour. 
 

- Perte du marais de Leschères 

Commune : Leschères 
X : 868,280 - Y : 2166,840 - 726 m 
Le second traçage a été effectué le 4 octobre 
2016 à 11 h avec 3,5 kg de sulforhodamine 
injectés dans une petite perte située en bordure 
orientale de la zone humide sous le village. 
Résultat : Le colorant réapparait 15 jours plus 
tard aux sources de l'Enragé à Chassal (11 km 
à vol d'oiseau). 
Les fluocapteurs de Brive se sont révélés 
négatifs mais la faible quantité de colorant 
injecté et l'importance des crues qui ont 
accompagné la restitution ont pu entrainer une 
dilution trop importante pour être décelée aux 
analyses. 

François Jacquier 
 

Spéléo-Club-Lédonien 

Nouveau Bureau 

Suite à l'Assemblée Générale du S.C.L. qui 
s'est tenue le samedi 14 janvier à Bonnaud, le 
nouveau Bureau est composé de : 
Président : Paul Cordier 
Trésorière : Mélanie Lepenant 
Secrétaire : Christian Vuillemin 
 

Info Jean-Pascal Grenier 
 

Exsurgence 

Fusion ! 

De plus en plus de clubs ou des associations 
de personnes œuvrant dans les mêmes buts se 
trouvent confrontés aujourd’hui à une carence 
de renouvellement de sang neuf et de 
recrutement de nouveaux membres.  
Les motivations communes de chacun des 
bénévoles d’associations et les différentes 
perspectives que ce soit tant les besoins des 
découvertes, des recherches que les 
thématiques environnementales ne suffisent 
probablement plus aujourd’hui pour permettre la 
pérennité de certaines de ces associations 
peut-être aussi par une absence de soutiens 
voire d’aides financières pour maintenir la 
promotion de leurs activités. 
Ainsi, en janvier 2017 l’ASPP (Association 
Spéléo du Premier Plateau – anciennement 
GRSB) s’est métamorphosée sous le nom 
d’Exsurgence et nous sommes heureux 
d’accueillir Jeannot (Jean-Noël) et le Doc’ 
(Jean-Marc) pour poursuivre notre route 
commune. Qu’ensemble, 2017 remplisse des 
seaux d’explorations, de topographies, de 
désobstructions, d’initiations, de plongées…. 

Katiana Messerli 

COMMISSION 

ENSEIGNEMENT 

Stage "Sous la Séranne" 

Vous envisagez de vous inscrire au prochain 
stage du C.S.R. du 18 au 25 février dans 
l'Hérault ? Trop tard : il est complet. Il vous 
reste "Aiguebonne 2017", du 15 au 21 avril 
dans le Gard. C'est le stage du CDS, et cette 
année le seul. 
Des infos sur http://cds39.fr/ 

Rassemblement "Berger 2017" 

Les inscriptions au rassemblement "Berger 
2017" du 1er au 15 août sont ouvertes. 
Evènement porté par le Comité régional cette 
année, mais les Jurassiens sont les bienvenus !  
http://cds39.fr/ 

Rémy Limagne 

http://cds39.fr/
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COMMISSION 

FICHIER 

Bilan Commission Fichier 2016 

L’année 2016 a recensé officiellement une 
collecte très maigre au crédit du Fichier. 86m 
au total de développement horizontal et 85m de 
développement vertical négatif. 
Mais nous ne doutons pas d’une explosion 
kilométrique pour l’année 2017, entre autres à 
Malchefroy où de belles découvertes sont en 
cours et pourquoi pas à la Borne aux Cassots.  
L’essentiel du travail sur le fichier a porté sur la 
poursuite de la numérisation de toutes les 
fiches papier. Actuellement 800 numéros JU 
sont enregistrés. 400 fiches sont dans les 
tuyaux et attendent d’être rangées. Il va de soi 
que ce n’est pas que du simple classement 
puisqu’en parallèle des mises à jour sont 
réalisées. Ce fichier numérique sert également 
de support pour l’édification de Basekarst Jura. 
Fichier Basekarst, c’est parti. Depuis l’été 
dernier, le fichier CDS Jura est sur la toile. 
Accessible aux spéléos sur simple demande 
(un code d’accès et la signature d’une charte de 
bonne conduite est obligatoire), c’est l’outil idéal 
pour l’exploration. L’année 2017 sera l’année 
des corrections et enrichissements (topo, infos 
diverses, …) ainsi que la formation des 
nouveaux contributeurs (l’idéal = 1 contributeur 
par club).  
Nous profitons de ce petit article pour remercier 
tous les collaborateurs à ce fichier.  

Christian Vuillemin & Pascal Léglise 

Commission Fichier C.D.S 39 
 

 

COMMISSION 

SECOURS  

Planning des formations internes 2017 

 Vendredi 3 février (18 h) 

Assistance Victime : 

- Prise en main du matériel 
- Fabrication d’un point chaud prémonté 
- Nouveau système de chauffage 
Lieu : Mirebel 
Contact SSF : Benoit Prioul Saïda  

benoit.prioul@gmail.com 
 

 Samedi 25 février (14 h) 

Recherche en cavité labyrinthique : 

- Méthodologie 
- Lot recherche 
Lieu : Mirebel 
Contact SSF : Sylvain Collin 
Sylvain.collin@ac-besancon.fr 
 

 Samedi 25 mars 

Transmissions : 

Lieu : A définir 
Contact SSF : Denis Millet 
denismilletanchay@wanadoo.fr 
 

 Lundi 8 mai 

Formation technique : 

Lieu : Besain 
Contact SSF : Rémy Limagne 
r.limagne@gmail.com 
 
 

 Samedi 20 mai (14 h) 

Assistance Victime : 

Hypothermie et écrasement, avec un médecin 
Lieu : Chatillon 
Contact SSF : Benoit Prioul Saida 
benoit.prioul@gmail.com 
 

 Samedi 1
er

 juillet 

Formation technique : 

Lieu : Gros Gadeau - (Géraise) 
Contact SSF : Rémy Limagne 
r.limagne@gmail.com 
 

 Date à définir 

Gestion : 

Lieu : Chatillon 
Contact SSF : Wim  Cuyvers 
wimcuyvers@wanadoo.fr 
 Date à définir 

Ventilation : 

Lieu : Cavité à CO2 à définir 
Contact SSF : Sylvain Collin 
Sylvain.collin@ac-besancon.fr 
 

 9 et 10 septembre 

Exercice préfectoral : 

Lieu : à définir 
Contact SSF : Eric David 
david.eric@wanadoo.fr 
 
Tout spéléo fédéré pratiquant dans le Jura est 
cordialement invité à rejoindre les équipes du 
SSF et devenir acteur du secours en milieu 
souterrain ! 
Demandez le formulaire d’inscription à : 
david.eric@wanadoo.fr 
r.limagne@gmail.com 
 

Rémy Limagne 

mailto:benoit.prioul@gmail.com
mailto:Sylvain.collin@ac-besancon.fr
mailto:denismilletanchay@wanadoo.fr
mailto:r.limagne@gmail.com
mailto:benoit.prioul@gmail.com
mailto:r.limagne@gmail.com
mailto:wimcuyvers@wanadoo.fr
mailto:Sylvain.collin@ac-besancon.fr
mailto:david.eric@wanadoo.fr
mailto:david.eric@wanadoo.fr
mailto:r.limagne@gmail.com
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COMMISSION 

ENVIRONNEMENT 

Nettoyage de concrétions à la Borne aux 
Cassots 

Comme prévu, le samedi 17 décembre, 
quelques courageux étaient présents pour 
l’opération toilettage souterrain à la Borne aux 
Cassots. 
Lors de cette même journée, une équipe de 
spéléos était sur le chantier de désobstruction 
des Soumardeurs donc nous avons finalement 
opté pour le nettoyage des concrétions dans la 
galerie du Crocodile, proche de la trémie des 
Soumardeurs. 
Après 3 heures de randonnées sous terre, nous 
arrivons sur cette partie de la grotte très fragile 
et, hélas, non protégée malgré de nombreux 
passages. Certains dégâts sur les concrétions 

cassées sont irréversibles. Cette zone 
emblématique de la Borne aux Cassots mérite 
un balisage après nettoyage afin de préserver 
de traces d’argiles les fistuleuses ou 
stalagmites encore peu souillées.  
Ce jour, compte tenu de la petite équipe 
présente (4 personnes), nous nous contentons 
de réaliser un début de nettoyage et des tests 
sur la meilleure façon de procéder.  
Certains nettoyages s’avèrent hélas peu 
concluants car les traces d’argile sur les 
massifs stalagmitiques ne peuvent plus être 
effacées lorsqu’une recalcification s’est formée.  
Une nouvelle date sera programmée 
prochainement pour continuer le travail et 
procéder au balisage du cheminement. 
 

Jean-Pascal Grenier 
 

Un peu de pub pour ces futures journées de nettoyage… 

 
Ca devrait motiver les croupes ! 

 
 

 
 
 
  

 

 

 


