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VIE DU CDS

Le bilan moral est approuvé avec 17 voix pour et 1
abstention

Compte-rendu de l'Assemblée
Générale 2018

BILANS DES COMMISSIONS :
Commission Publication : Par François Jacquier
CDS Info : Comme les années
précédentes, les informations ont du
mal à arriver dans les délais au
rédacteur. Dix jours avant la parution du
dernier numéro de CDS-Info la
maquette était pratiquement vierge. Suite à ces
retards répétitifs 5 numéros seulement ont pu
paraître au lieu des 6 prévus. François demande
donc une meilleure réactivité et un investissement
accru de la part des contributeurs.
Expo photos : Par deux fois l'exposition a été
présentée en 2017, une fois lors des JNS à la
Pontoise et à l'occasion d'une exposition
organisée par le CARS en Mairie d'Arbois. La
récupération des cadres exposés en 2015 au
Conseil Départemental permet désormais de
scinder l'ensemble de l'expo et de pouvoir la
présenter à deux endroits différents en même
temps, ce qui était justement le cas en 2017.
Site Internet : Rémy Limagne indique que le site
du CDS continue à être mis à jour et qu'il est
régulièrement visité, mais pas assez par les
spéléos jurassiens.

6 janvier 2018 après-midi
Maison Familiale et Rurale (Doucier-39)
26 membres fédérés jurassiens présents
à cette Assemblée Générale, 3 excusés.
7 clubs représentés sur les 9 que
comptait le Jura en 2017.
Début de séance : 14h15

BILAN D'ACTIVITE 2017 :
Par le Président Johan Badey
Johan remercie d'abord la Maison
Rurale et Familiale pour l'accueil qu'elle
fait régulièrement aux spéléos avant de
retracer le bilan de sa première année
de présidence.
L'effectif 2017 des fédérés du Jura est
en hausse : 133 pour 120 en 2016, ce
qui n'est pas le cas pour les statistiques
nationales.
Johan souligne l'engagement et la
réactivité des membres du Conseil
d'administration
et
des
divers
responsables de commissions grâce
auxquels le CDS a pu fonctionner tout
au long de l'année. Deux réunions du
CA se sont déroulées en 2017 et la
Journée de la Spéléo a pu avoir lieu
malgré une organisation très tardive.
En quelques mots le président résume
brièvement quelques actions des
commissions
mais
les
divers
responsables auront l'occasion de
revenir plus en détail sur leurs propres
bilans.

Commission Canyon : Par Dominique Guyétand
en l'absence de Jérémy Pignier excusé.
Année creuse en activités propres au
CDS, aucune dépense engagée.
Toutes les énergies ont été absorbées
par les préparatifs et l'organisation du
Rassemblement Interfédéral Canyon
qui s'est tenu à St-Claude au mois de
juin.
Dominique a suivi le dossier A.M.I
(Appel à Manifestation d'Intérêt) tout au
long de l'année en assistant à plusieurs réunions
et en participant à des repérages d'accès sur le
terrain avec Laure-Anne Cerman (Activités de
pleine nature du Conseil Départemental)
Gestion cavités : Par Sylvain Collin
L'année 2017 a vu passer 353
visiteurs à la Borne aux
Cassots, fréquentation qui reste
dans la moyenne des années
précédentes (300 à 400). Les
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Commission Secours : Par Rémy Limagne
Pour la première fois depuis
longtemps on a pu constater que
l'effectif et l'implication des sauveteurs
était en hausse. Quarante sauveteurs
référencés en 2017, tous les clubs ne
sont pas encore représentés mais ça viendra.

deux tiers de ces visites se rapportent à des
encadrements de groupe en découverte. Les
spéléos étrangers représentent près de 10% de la
fréquentation avec 33 visiteurs. Le mois d'octobre
a été la période la plus fréquentée. Les fiches à
l'entrée ont été mieux remplies que par le passé et
Sylvain rappelle l'intérêt de se plier à cette légère
obligation par souci à la fois de sécurité et de
relationnel avec la commune.

Commission Plongée : Pascal Barrier est excusé
mais a fait parvenir un bilan d'activités.
Finances :1238 euros dépensés pour l'achat de 2
détendeurs eau froide avec flexibles et
manomètres, 2 bouteilles de 6 litres, 2 lampes et 1
gilet stabilisateur. Pas d'achat de compresseur.
Activités :
- 3 baptêmes en piscine et 6 en lac.
- Sortie inter club Rivière de la Châtelaine.
- Sortie topographie post siphon à la grotte de
Malcheffroy.
- Au total 12 siphons plongés.
- Vincent et Simon ont participé à un stage FFS de
plongée dans le Lot

Commission Environnement / scientifique :
Mesures de la qualité de l'air : Par Sylvain Collin
Les mesures effectuées régulièrement à la Borne
aux Cassots indiquent une baisse notable du CO2
par rapport à l'année précédente, 1,3% en 2017.
La même baisse a été observée à la grotte du
Dard. Sur les deux sites, des hausses de CO2 sont
observées principalement après les périodes de
crue.
Biospéléologie : Par Jean-Pascal Grenier
Septième hiver de comptage des chauves-souris
avec une vingtaine de cavités suivies.
Des tendances statistiques fiables
commencent à se dessiner. Plus de mille
chauves-souris recensées dans une
cinquantaine de cavités.
Stage biospéléologie dans le cadre de
l'inventaire national des invertébrés
cavernicoles pour la Franche-Comté,
organisé par le CSR, en Haute-Saône en
juin 2017.

Quelques voix dans l'assemblée déplorent le
manque de communication annonçant les diverses
actions d'initiation, qui semblent s'être
limitées à un cercle assez restreint.
Mélanie Lepenant présente d'ailleurs sa
démission de présidente-adjointe de la
Commission Plongée pour les mêmes
raisons : manque d'information qui
équivaut pour elle à une mise à l'écart.
De plus les stages dans le Lot cités ne concernent
pas directement le CDS-39 dans la mesure où
Vincent et Simon sont fédérés en Saône-et-Loire.

Commission Fichier : Par Christian Vuillemin
Durant l'année écoulée le Jura a gagné 234 m en
profondeur, en particulier avec le gouffre de
Grange Rouge à Geruge qui avoisine désormais
les -100 m et le gouffre de l'Arpo à St-Maurice. Les
travaux de désobstruction et
de prospection ont apporté
quelques prolongements à la
Borne aux Cassots ainsi qu'au
Champ Mottet et deux petits
gouffres ont été découverts en
forêt de Longchaumois.
La numérisation du fichier papier se poursuit, 1600
fiches sont déjà faites et il en reste environ 500.
Concernant Basekarst, 9 contributeurs jurassiens
(5 clubs) travaillent déjà avec cet outil. Il serait
souhaitable d'avoir au moins un contributeur dans
chaque club.

BILAN FINANCIER DE L'ANNEE 2017 :
Par le trésorier Eric David
Eric retrace les bilans financiers des
différents postes et commissions.
Au final la trésorerie n'accuse qu'un
déficit de 1359 euros pour les 2035
euros qui avaient été prévus au
budget prévisionnel.
Le trésorier rappelle que le CDS n'a
que très peu de recettes propres et que les
subventions vont en diminuant d'année en année.
Il serait souhaitable d'étudier d'autres sources de
financement. Nos connaissances et compétences
peuvent
peut-être
se
monnayer
auprès
d'organismes spécialisés, les nouvelles directives
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) pourraient être une
piste à étudier.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

Commission Enseignement : Par Rémy Limagne
Pas d'action dans le Jura mais le stage
d'Aiguebonne dans le Gard a bien eu lieu avec
une bonne participation des Jurassiens, à la fois
comme stagiaires et comme
cadres.
Rémy rappelle que ces
stages peuvent être aidés à
hauteur de 50% : 25% du
Comité Départemental de
Spéléologie et 25% du
Comité
Régional
de
Spéléologie.

PROJETS 2018 :
Composition du Conseil d'administration : Un
appel à candidature a été émis avant l'Assemblée
Générale, l'ensemble des fédérées féminines avait
été sollicitées pour rejoindre le C.A afin de
pourvoir les places restées vacantes mais aucune
réponse n'est parvenue au Bureau avant l'A.G.
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serait souhaitable de voir le cercle des
contributeurs Basekarst se développer avec au
moins un contributeur par club.
Parallèlement la numérisation du fichier se
poursuivra et devrait s'achever dans le courant de
l'année.

Mélanie Lepenant, une des deux seules femmes
qui assistent à l'A.G indique qu'elle n'a pas postulé
en invoquant un manque d'informations et des
disponibilités aléatoires. François propose qu'elle
soit invitée aux réunions de CA et qu'elle soit
rattachée à la mailing liste du CA durant l'année à
venir afin de s'informer et de se faire une idée de
la place à tenir. L'idée est acceptée.

Commission Enseignement : Une nouvelle
session du stage d'Aiguebonne est prévue au
mois d'avril et une forte participation jurassienne
serait souhaitable.
Rémy envisage une journée d'échange sur les
techniques d'encadrement avec une date à définir.

Mailing liste du Conseil d'Administration : Afin
d'améliorer la diffusion de l'information en interne,
la liste de discussion Internet "Conseil
d'Administration" s'élargit et devient "Conseil
d'Administration - Responsable commission et
Conseiller Technique Départemental Secours."

Commission Secours: Un planning d'exercices et
de formations est à l'étude et sera diffusé
prochainement via CDS-Info.
Une journée de formation ouverte à tous aura lieu
à Montrond en juin. Une autre axée sur les
recherches en milieu labyrinthique devrait se
dérouler en Saône-et-Loire
L'exercice général (barnum) est prévu en
septembre à la Baume de la Favière.

Commission Publication :
CDS-Info : Le rédacteur rappelle la nécessité de
lui faire parvenir les textes en temps voulu et
sollicite l'assemblée à s'impliquer plus dans la
rédaction de comptes-rendus ou textes divers afin
que les 6 fascicules de CDS-Info puissent paraître
normalement.
Expo photos : Il est prévu de compléter l'expo
avec quelques clichés pris en canyon ainsi que
quelques vues axées plus particulièrement sur les
techniques spéléos sur corde.

Commission Plongée : Lecture des projets
programmés par Pascal Barrier :
- Envoyer Vincent Viennet et Simon Moureau en
stage plongée SSF.
- Organiser des baptêmes en lac avec des dates
fixées à l'avance.
- Aider à réduire ou supprimer le siphon de
Malcheffroy.
Bien que licenciés en Saône-et-Loire, Vincent et
Simon sont inscrits sur les listes secours du Jura
et peuvent donc être aidés pour ces stages sur le
budget du SSF.
Le débat s'oriente sur les compétences
d'encadrement et les responsabilités du CDS liées
à l'activité plongée. En conclusion, le besoin d'un
cadre breveté se fait réellement sentir.

Commission Canyon :
Pas de projet particulier pour l'instant en l'absence
du président de commission.
Gestion cavités : Certains membres de
l'assemblée font remarquer que le chemin d'accès
à la Caborne de Menouille est quasiment
impraticable
du
fait
des
broussailles
envahissantes. Eric propose de prendre contact
avec la commune pour solliciter un élagage.
Commission Environnement / scientifique :
Mesures de gaz : Les mesures vont continuer tout
au long de l'année afin d'étudier les tendances sur
un cumul d'années.
Biospéléologie : Huitième hiver de comptage des
chauves-souris en hibernation en cours. Le CDS
39 pourra valoriser les données cumulées depuis
plus de 7 années dans la publication d'un atlas
prévu à l'horizon 2020 par les naturalistes de
Bourgogne et de Franche-Comté.
Le rapport définitif de l'étude des arthropodes
cavernicoles pour la Franche-Comté devra être
restitué en juin 2018. Dans ce cadre, les cavités
ciblées ont fait l'objet d'une étude (Gigny, Balme
d'Epy, grotte du Dard et rivière de la Baume).
Un stage régional (CSR BFC) en biospéléologie
sera probablement organisé à la Borne aux
Cassots en 2018. Les données recueillies
s'intégreront dans le travail d'inventaire, même si
elles ne seront enregistrées qu'après la date de
restitution du rapport.

Journée Nationale de la Spéléo : Le Spéléo-Club
Lédonien se propose pour l'organiser au mois
d'octobre. Le choix du lieu reste à définir. Une
enveloppe budgétaire de 200 € est fixée pour cette
action.
Une Journée Canyon est envisagée début juillet
dans la mesure où la Fédération offre désormais
deux dates pour les JNSC. Après réflexion cette
option n'est guère envisageable dans la mesure
où les combinaisons néoprène de la Base de
Bellecin indispensables ne seront sans doute pas
disponibles à cette période. Christian Feuvrier
(LAGAF) propose de renouveler une journée
canyon mais en 2019.
Aménagements et sécurisation de cavités : Le
sujet relatif aux équipements de sécurité a été
évoqué lors de la réunion du C.A. du matin. Ce
genre d'action doit s'envisager en priorité pour des
cavités dont le CDS est gestionnaire par
convention.
- La Borne aux Cassots pourrait donc faire l'objet
d'un aménagement de broches au passage de la
vire du Canyon. Par contre ces travaux devront

Commission Fichier : Il est prévu d'organiser
plusieurs réunions Basekarst afin de définir les
missions de chacun et d'harmoniser le travail en
groupe. Les méthodes de reports de topographies
sur fond de carte seront également abordées. Il
3
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Direction Départementale du Territoire : Suite aux
problèmes de pollution de la Bienne un groupe de
travail a été constitué à la demande du Préfet.
François a été convié à assister à deux réunions
(7 juillet et le 17 novembre) et a émargé chaque
fois au nom du CDS-39. Nos travaux et nos
connaissances hydrogéologiques du bassin
d'alimentation ont visiblement été prises en
compte dans ce dossier brûlant.

être réalisés par un professionnel compétent
disposant d'une RC pro.
- Grotte de Malcheffroy : Dans ce cas c'est le
siphon qui pose problème, à la fois pour la
sécurité et pour la limitation d'accès aux seuls
plongeurs. Michel Menin présente les possibilités
techniques pour le creusement de la voûte du
passage noyé. Une enveloppe de 2500 € avait été
budgétisée à l'A.G 2017 (1968,20 € restent
disponibles) mais le coût définitif n'est pas encore
établi. Ce type d'action pourrait s'inscrire dans les
demandes d'aides CDESI.
Le débat s'oriente ensuite sur l'intérêt ou non de
supprimer ce siphon, idée qui ne semble pas faire
l'unanimité. Ce projet est donc soumis aux votes
de l'assemblée :
Résultat : 2 contre, 5 abstentions, 11 pour. Le
projet est donc retenu.

GEMAPI(GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) Les Communautés de
Communes héritent désormais de la gestion des
compétences GEMAPI. Pour le bassin versant de
l'Ain le transfert de compétences est en voie d'être
confié au Parc du Haut-Jura. Il serait intéressant
que le CDS puisse se positionner dans le domaine
des circulations souterraines en échange d'une
possibilité de soutien financier.

Demande
d'accompagnement
spéléo
:
Geneviève Daller sollicite le CDS pour un
accompagnement spéléo pour "les compagnons",
et des élèves du Lycée du Bois de Mouchard où
elle travaille. Accord de principe de l'assemblée : il
s’agira d’une action de la commission
Enseignement.

Changement de siège social : Jusqu'à ce jour le
siège social du CDS a été conservé chez Rémy à
Châtelneuf, commune qui était alors classée en
Z.R.R. (Zone de Revitalisation Rurale). Les
associations établies dans ces zones pouvaient
prétendre obtenir des subventions CNDS avec un
seuil minimum de 1000 € au lieu de 1500. Or,
depuis 2017 Châtelneuf n'est plus en Z.R.R. Eric
propose donc de transférer le siège social à
Valzin-en-Petite Montagne, commune qui, elle, est
en Z.R.R.
Proposition acceptée à l'unanimité par le C.A.

BUDGET PREVISIONNEL 2018 :
Le prévisionnel est présenté, poste par poste
selon les besoins et les projets pour l'année à
venir.
Le budget prévisionnel 2018 est adopté par
l'assemblée à l'unanimité moins une voix.

Représentant du CDS-39 à l'Assemblée
Générale du Comité Régional : Du fait que le
nombre de licenciés jurassiens a augmenté en
2017, le Jura a droit à un représentant de plus à
l'A.G du C.S.R.
Pascal Leglise se propose et sa candidature est
acceptée à l'unanimité.

Fin de séance : 18h30

Compte-rendu de réunion du Conseil
d'Administration
6 janvier 2018 matin
Maison Familiale et Rurale (Doucier-39)
Présents : Eric David, Pascal Leglise, Johan
Badey,
Dominique
Guyétand,
Jean-Pascal
Grenier, François Jacquier, Rémy Limagne, Wim
Cuyvers, Sylvain Collin, Benoît Prioul, Michel
Menin.
Excusés : Cloé David et Jérémy Pignier
Début de séance : 10h30

Financement d'équipements fixes en cavités :
Dominique soulève ce problème, à la fois pour les
équipements laissés en fixe dans des cheminées
remontantes ou mains-courantes mais aussi pour
des broches qui seront bientôt indispensables
dans les cavités très fréquentées.
Le débat s'oriente sur les problèmes de
responsabilités du CDS en cas d'accident. Par
exemple, la pose des broches ne devrait être faite
que par un professionnel disposant d'une
responsabilité civile pro et suite à un devis
préalable.
Accord de principe du C.A. mais études à mener
en priorité dans des cavités gérées par le CDS :
Borne aux Cassots, Menouille, Malchefroy.
Le financement de ces équipements devrait
pouvoir s'inscrire en partie dans les aides CDESI
du Conseil Départemental - Professionnel à
consulter : Jean Marc Rias.

Rapports avec les administrations :
Conseil Départemental : Laure-Anne Cerman du
Conseil Départemental a repris contact pour
étudier les possibilités de projets pouvant s'inscrire
dans les programmes d'aides CDESI. Une réunion
a eu lieu à l'Hôtel du Département le 17 novembre
avec elle et Yannick Morland (Johan et François
pour le CDS). Parmi les sujets évoqués, la
sécurisation de la vire d'accès de Balerne a retenu
l'attention du CD. Bien que ce projet s'inscrive plus
dans les délégations de la Randonnée Pédestre,
les spéléos, les professionnels en particulier, en
seraient les principaux bénéficiaires. Une visite du
site et de la grotte est prévue courant janvier ou
février.

Réserve naturelle régionale des grottes de la
Côte de la Baume : Depuis novembre, le
classement en Réserve Naturelle de la Rivière de
la Baume et du Trou de la Baume est officiel avec
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département. C’est donc le Préfet qui a autorité.
Il nomme des Conseillers techniques issus du
SSF, qui dirigent les opérations souterraines, les
pompiers assurant la logistique de surface. Le
Préfet doit disposer chaque année d’une liste
nominative de sauveteurs entraînés, qu’il est
susceptible
de
réquisitionner
en
cas
d’intervention, sur proposition de son Conseiller
technique.
Et dans le Jura ?
Notre département ne se révèle pas
particulièrement « accidentogène ». Cependant
la pratique spéléologique n’y est pas du tout
marginale. Nous avons des classiques très
fréquentées, des risques liés aux crues
incontestables, une activité désobstruction
active… Le risque n’est pas nul loin s’en faut. Et
les problèmes ne se produisent pas toujours là
où on les redoute le plus ! Qui connaissait la
Baume des Antreys à Mignovillard, avant qu’un
enfant s’y coince en juin dernier ?
D’autant que si les secours à personnes sont
rares (enfin… deux quand même en 2017 !), le
SSF Jura peut être amené à intervenir pour
d’autres types de victimes : nombre de chiens de
chasse pourraient en témoigner.
Bref, le département du Jura qui comporte plus
de deux mille phénomènes karstiques n’a rien
d’un sanctuaire à l’abri de tout problème lié au
milieu souterrain. Il s’agit de s’en convaincre, et
de s’y préparer.

des dates d'interdiction d'accès différentes pour
les deux cavités.
Les réunions, discussions et propositions
avancées par le CDS depuis 3 ans n'ont donc pas
été prises en compte.
Agrément Environnement : Bien que le rapport
annuel ait été rédigé à peu près dans les temps
impartis, un dysfonctionnement interne de
communication fait qu'il n'a jamais été envoyé en
Préfecture. Il est donc prévu que Michel et Benoît
aillent le déposer en main propre dans la semaine
qui vient.
Budget réalisé 2017 : Eric fait le point sur les
recettes et dépenses en fonction des différents
postes.
L'exercice 2017 laisse apparaître un déficit de
1359,60 € ce qui est mieux que les 2035 € validés
sur le budget prévisionnel.
La Journée de la Spéléo, gérée directement par le
CDS cette année, aura finalement été moins
coûteuse que quand elle est organisée par un club
du fait que l'aide de 300 € n'a pas été versée.
Pour 2018, Eric propose d'élaborer : soit un
budget prévisionnel sensiblement calqué sur celui
des années précédentes, soit un budget plus
conséquent avec plus d'actions donc plus d'aides.
Le C.A. se prononce pour ce dernier.
Fin de séance : 12h15
François Jacquier – Secrétaire de séance

Les sauveteurs jurassiens…
La liste préfectorale de sauveteurs en milieu
souterrain se compose fin 2017 de 39 spéléos du
CDS issus de six clubs (SC Lédonien, GRS
Polinois, SC San-Claudien, SC Arinthod, LAGAF,
SC Jura) plus 5 du SC Louhannais (CDS 71).
Chacun peut se spécialiser dans plusieurs
domaines
:
Assistance
aux
Victimes,
transmissions, désobstruction, évacuation…
Chaque année, plusieurs formations et
entraînements liés à ces spécialités sont
proposées. Tous les trois ans, un exercice
préfectoral « grandeur nature » est organisé avec
les autorités et corps constitués : c’était à la
Borne aux Cassots les 8 et 9 septembre 2017,
avec une trentaine de participants. Toutes ces

COMMISSION
SECOURS
Le secours spéléo, le Jura, et les
Jurassiens…
Tous les adhérents récents au CDS 39 ne
connaissent pas forcément l’organisation des
secours en milieu souterrain. Voici une petite
explication !
Le Spéléo-Secours Français, c’est quoi ?
Figurez-vous que vous faites partie d’une
fédération qui bénéficie d’une particularité (et
d’une responsabilité…) unique : la mission de
gérer elle-même les opérations de
secours en site souterrain. C’est l’Etat
qui lui délègue ce rôle, par convention
signée avec le ministère de l’Intérieur.
Pourquoi ? Parce que les accidents
sous
terre
nécessitant
une
intervention sont rares, par exemple
18 en 2017. Il est donc bien plus «
économique » de confier cette charge
aux bénévoles du Spéléo-Secours
Français, commission de la FFS,
plutôt que d’entretenir des équipes
spécialisées de sapeurs-pompiers,
CRS, ou gendarmes (bien qu’il en
existe dans quelques départements).
Les secours sont gérés à l’échelon du
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actions constituent des rencontres inter-clubs
particulièrement enrichissantes.
Et il reste des places !!!
Consultez le planning prévisionnel 2018 cidessus, et lancez-vous ! Même si vous estimez
avoir peu de compétences, vous pouvez devenir
indispensable, comme gestionnaire de surface
par exemple.
Et surtout, pensez que « ça n’arrive qu’aux
autres », ça n’est vrai que pour ceux qui ne
mettent jamais les pieds sous terre…
Rémy Limagne
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chauves-souris, 8 espèces ont pu être
identifiées :
Petits rhinolophes
Grands rhinolophes
Grands murins
Murins à oreilles échancrées
Murins de Daubenton
Murin de Natterer
Murins du groupe « moustaches »
Oreillards
La Borne aux Cassots s’avère être un site
d’intérêt majeur pour 4 espèces : petits
rhinolophes, grands rhinolophes, murins de
Natterer et murins à oreilles échancrées.
Les spéléologues, dès l’ouverture de la cavité
aux explorations, ont mis en place à l’entrée une
"chiroptière" qui permet d’ouvrir aux chauvessouris ce gîte 5 étoiles pour l’hibernation.
Un comptage complet reste à réaliser afin de voir
si des chauves-souris vont hiberner dans les
zones profondes propices de la Borne aux
Cassots (salle du Grenier, salle Angoulême,
galerie du Bénitier, réseau Pourri, galerie de la
Neige, réseau supérieur, etc…).
A noter, l’augmentation régulière des effectifs de
chauves-souris depuis le début des comptages à
l’hiver 2011.
Des chauves-souris ont déjà pu être observées
en automne ou en hiver dans la galerie de la
Neige à 2,2 km de l’entrée ou au Crocodile à 2,8
km de l’entrée.
Jean-Pascal Grenier

COMMISSION
ENVIRONNEMENT
Comptage chauves-souris à la Borne aux
Cassots
Le 28 décembre 2017
Rendez-vous est pris avec Olivier Sousbie et
Marie Parachout pour un comptage à la Borne
aux Cassots jusqu’à la vire du grand canyon.
Les températures sont fraîches en ce mois de
décembre et propices pour voir un grand nombre
de chiroptères déjà en hibernation. Peu de pluies
ces derniers jours ce qui permet de passer
facilement au niveau des passerelles.
Le comptage systématique prend du temps et il
nous faudra plus de 7 heures sous terre pour
pouvoir scruter les fissures, les grandes hauteurs
des plafonds, les coins et recoins.
Le tableau ci-dessous présente le résultat détaillé
de ce comptage avec 78 chauves-souris
recensées et 5 espèces différentes.
Certaines espèces ont une thermo-préférence
dans les zones d’entrée de la cavité, notamment
les murins de Natterer, murins de Daubenton,
oreillards et murins à moustaches.
Les petits rhinolophes sont particulièrement
abondants dans la zone d’entrée jusqu’aux
passerelles, leur thermo-préférence est plutôt
dans des espaces intermédiaires. Cependant,
espèce non-fissuricole, le petit rhinolophe va
rechercher des espaces éloignés des courants
d’air (galerie noire ou salle des chauves-souris).
Dans les zones au-delà des passerelles, on
trouve plutôt les espèces thermophiles, les
murins à oreilles échancrées et les grands
rhinolophes.
En 8 années de comptages hivernaux des

COMMISSION
FICHIER
Bilan 2017 de la commission fichier du
CDS Jura
D’après les données parvenues au
fichier, cette année le Jura souterrain
est devenu plus profond de 234m avec
principalement la découverte et le
prolongement de quelques gouffres.
Notamment le gouffre perte de Grange
Rouge situé sur la commune de
Geruge. La profondeur voisine avec les
-100m, à confirmer. Travail accompli par
un collectif spéléo : Exsurgence,
S.C.S.C et S.C. Argilon (71).
Le gouffre en Vallière, commune de
Publy ; -30 m de profondeur ; découvert
et exploré par le G.R.S.P.
Gouffre de l’Arpo, commune de SaintMaurice/Crillat, estimé à -90 m,
topographie en cours. Découverte
L.A.G.A.F
;
désobstruction
et
exploration
le
même
club
et
Exsurgence.
Deux gouffres sur Longchaumois avec
le S.C.S.C pour un total de -12 m et
12 m de développement horizontal.
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Club qui a également participé à un traçage par
coloration sur le réseau de l’Enragé.
Gouffre de la Côte situé sur la commune de Ney.
C’est un collectif de clubs Jura/Saône et Loire qui
œuvre pour une désobstruction de ce gouffre.
L’objectif : permettre une traversée par la rivière
souterraine de la Châtelaine. Ce travail est
toujours en cours.
Découvertes également au Champ Mottet avec le
club Exsurgence. Remontées de cheminées et
nouvelle galerie. Topographie en cours.
Quelques petits diverticules à la Borne aux
Cassots avec le S.C.L pour un développement
total de 44m. Sans plan topographique à ce jour,
mais les relevés sont effectués.

Commission
Enseignement
Stage CDS d'Aiguebonne
http://cds39.fr/rdv/rdv2018/aiguebonne/stg2018.htm

On rappelle que le stage CDS d'Aiguebonne se
tiendra dans le Gard du 7 au 14 avril prochain !
Il s'adresse aux débutants comme
aux spéléos actifs qui souhaitent
se perfectionner.
Priorité aux fédérés du Jura, mais
attention il ne reste que quelques
places !

La dématérialisation du fichier papier touche à sa
fin, 1600 fiches sont déjà numérisées. Il ne reste
plus que 500 cavités à intégrer avec toutes les
modifications et mises à jour qui, bien sûr, vont
de pair. Ce travail est utile entre autres, pour
alimenter Basekarst.
En parallèle, le travail sur la base de données
Basekarst Jura s’est développé, principalement
sous la houlette de Pascal. Actuellement nous
sommes 9 contributeurs issus de 5 clubs
différents. Il serait bien que chaque club puisse
déléguer au moins un contributeur. Cela
permettrait de couvrir plus efficacement les
secteurs. Le travail ne manque pas, d’autant
plus que de nombreuses corrections et ajouts
sur fiches déjà créées s’imposent.
Pour 2018, Pascal a été promu administrateur
de la zone « Jura », c’est en cours de
réalisation. Il sera bientôt opérationnel pour la
validation des fiches. Merci pour son implication.
Quelques reports topo sont déjà en ligne,
d’autres suivront. Pour ce faire, il est très
appréciable d’avoir des topographies de bonne
qualité.
Une formation est prévue en ce début d’année
afin
de
coordonner
nos
dépôts
de
renseignements et se familiariser avec les outils
disponibles sur cette base de travail. Une
information en ce sens sera communiquée en
temps voulu.

Recyclage des brevetés
A
l'attention
des
brevetés,
nouveaux et anciens : un petit
stage de deux-trois jours va être
organisé à l'échelon du Comité Régional pour un
échange sur les nouvelles pratiques, techniques
et pédagogique, le matériel, la responsabilité des
cadres...
Probablement début novembre. Des détails
ultérieurement.

Journée Topo
Une journée de formation à la
topographie est prévue dans le Jura
dimanche 25 mars.
Il s'agit d'une formation de base,
axée sur l'utilisation d'outils et
méthodes simples, accessibles à
tous les clubs.
C'est gratuit. Le lieu n'est pas encore défini mais
sera communiqué en temps utile aux personnes
intéressées.
Contacts :
François Jacquier : jacquier.francois@wanadoo.fr
Rémy Limagne : r.limagne@gmail.com

Aides à la formation
Rappel (ou info) sur les aides à la formation :
vous êtes membre du CDS 39 donc :
- Pour tous les stages au calendrier national,
vous avez droit à une aide de 25% du coût de la
formation par le CDS, et 25% (en 2017) par le
Comité régional, sur demande écrite préalable
au(x) président(s)
- Vous avez entre 10 et 26 ans, vous avez droit
au "Label Jeune", remboursement de 14 € par
journée de stage par la FFS et un abonnement
gratuit d’un an à la revue Spelunca.
- Vous envisagez de passer le brevet d'initiateur,
plusieurs possibilités d'aide financière également
par l'Ecole Française de Spéléo
Dans tous les cas : adressez-vous à la
Commission Enseignement avant de procéder
aux démarches d'inscription !
r.limagne@gmail.com
Rémy Limagne

Pour terminer, nous rappelons que le fichier/base
de données CDS Jura est en perpétuel évolution.
Il est alimenté par les spéléos, pour les spéléos.
Ce n’est pas un coffre-fort inaccessible à entrée
unique. À ce titre les données contenues sont à
la disposition de tous. N’hésitez pas à satisfaire
votre curiosité. De l’instant où l’opérateur ne
croule pas sous les demandes, vos vœux seront
satisfaits dans la limite du possible bien entendu.
Christian Vuillemin et Pascal Léglise
Commission Fichier C.D.S 39
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CDS-Info est né il y a 46 ans, en janvier 1972,
sous l'impulsion et la plume de Jean-Claude
Frachon. Ses premiers numéros tapés à la
machine puis dupliqués à l'alcool peuvent
paraître aujourd'hui très désuets, à la limite entre
les hyéroglyphes et le parchemin. Certes, le style
est dépouillé, les caractères bleutés sont parfois
à peine lisibles mais le contenu, quant à lui, est
bien là, intact, à l'épreuve du temps !
Si
les
techniques
d'impression
ont
considérablement évolué avec les années
(duplication à l'alcool, ronéo à encre, photocopie,
traitement de texte, impression couleurs avec
photos pour finir avec la dématérialisation totale
en Pdf), le contenu quant à lui n'a pas pris une
ride. On y trouve les mêmes thèmes, les mêmes
rubriques, les mêmes soucis, finalement la vie du
CDS c'est un éternel recommencement !
Tout l'historique de notre structure est contenu
dans ces pages et il est bon parfois de se
replonger dedans pour mieux appréhender
certaines situations ou problèmes actuels. Toute
cette littérature est à votre portée sur le site du
CDS à l'adresse ci-dessous. A consommer sans
modération !
http://cds39.ffspeleo.fr/cds_info/cds_info.htm

COMMISSION
CANYON
AMI canyon
Pour le moment, bien que l’ensemble du dossier
soit quasi bouclé en ce qui nous concerne, les
actions sont un peu en stand-by, notamment à
cause de quelques problèmes structuraux de la
Communauté de Commune Haut-Jura St-Claude
(CCHJSC).

Canyon de la Langouette
(Les Planches-en-Montagne) : Attention, un
arrêté municipal daté du 5 septembre 2017
interdit la descente jusqu’à nouvel ordre. Cet
arrêté, justifié, est motivé par le danger que
peuvent représenter les travaux de réfection de
la centrale hydroélectrique situé en début
(barrage) et milieu du canyon (centrale). Reste à
espérer que les travaux ne s’éterniseront pas
trop longtemps.

Canyon et handicap
Information : Le Comité Départemental de
Spéléologie et du Canyon de l’Essonne organise
chaque année une initiation à la Spéléologie ou
Canyon à des personnes en situation de
handicap. Cette année comme pour les 3 années
précédentes, il s’agit de canyon pour des
personnes non-voyantes, et après le Cantal, c’est
la région de St-Claude qui a été retenue.
L’opération se déroulera du samedi 5 au lundi 7
mai 2018. Dans le cadre du financement de
l’opération, les bailleurs de fonds du CDSC de
l’Essonne avait besoin du feu vert du CDS 39,
« autorisation » que nous avons accordé avec
plaisir, tout en signifiant que nous étions
volontaires pour une aide logistique et technique
sur le terrain. Toutes les personnes qui désirent y
participer sont les bienvenues.
Dominique Guyétand

CDS-Info en chiffre, à ce jour c'est 267 fascicules
et non pas 270 dans la mesure où 3 sont des
numéros doubles (rattrapage du retard oblige ! )
C'est 1758 pages de textes, de topos, de
tableaux et de photos. Ce sont aussi 8
rédacteurs qui se sont succédés durant ces 46
années. Il faut donc citer :
Jean-Claude Frachon -104 numéros, 636 pages
Janvier 1972 à novembre 1974 – n°1 à 18
Janvier 1977 à novembre 1977 – n°31 à 36
Février 1981 à avril 1982 – n°53 à 60
Avril 1985 à février 1997 – n°78 à 149
Luc Rossigneux – 20 numéros, 103 pages
Janvier 1975 à novembre 1976 – n°19 à 30
Septembre 1979 à novembre 1980 – n°45 à 52
Michel Cottet - 4 numéros, 15 pages
Février 1978 à novembre 1978 - n°37 à 40

COMMISSION
PUBLICATION

Christian Proponet - 4 numéros, 28 pages
Janvier 1979 à juillet 1979 – n°41 à 44
Pascale Lafosse - 17 numéros, 114 pages
Juin 1982 à février 1985 – n°61 à 77

CDS-Info, toute une histoire !

Bruno Mischler - 16 numéros, 126 pages
Avril 1997 à octobre 1999 – n°150 à 165

J'allais écrire : "Vous tenez entre les mains le
n°270 de CDS-Info...". J'oubliais que notre feuille
de liaison est désormais dématérialisée, sauf
pour ceux d'entre-vous qui prendront le temps de
l'imprimer et de l'archiver précieusement, et je
sais qu'il y en a !
Bref, vous avez sous les yeux la dernière
mouture de notre principal organe de cohésion et
d'information. Comme il reste un peu de place
pour combler cette page neuf c'est l'occasion de
faire un bref flashback sur l'historique de notre
feuille bimestrielle (quand ça veut bien aller !).

Jean-Michel Dugois - 19 numéros, 166 pages
Décembre 1999 à décembre 2002 – n°166 à 184
François Jacquier - 83 numéros, 570 pages
Février 2003 à ce jour – n°185 à 270
François Jacquier
BORNE AUX CASSOTS
Code pour février mars : 4411
Code pour avril mai : 8822
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