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VIE DU CDS

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2020 :
Par le président Michel Menin

Cela
n’arrive
autres… !

pas

qu’aux

Une Assemblée Générale sans morbiflette à Chalain ? Triste réalité de ce
début d’année 2021… Pour la première fois depuis son existence, le
CDS du Jura ne peut rassembler ses
membres physiquement. Il faut procéder à une AG « dématérialisée », par
écrans et claviers interposés.
Côté convivialité, on atteint le fond du
gouffre, mais covid fait loi.
S’il faut justifier ce choix, sachez qui si
exceptionnellement c’est moi qui assure ce numéro de CDS-Info, c’est
parce que notre rédacteur et secrétaire-général est trop fiévreux depuis
deux semaines pour en trouver la
force !
Souhaitons-lui un rapide et total rétablissement. Et pardonnez-moi retard
et imperfections de ce numéro 288.
Rémy LIMAGNE

Assemblée Générale
dématérialisée 2021
Bilan adopté par les Grands
électeurs le 14 février 2021
Devant l'impossibilité de tenir une
A.G présentielle, le Conseil d'Administration du CDS-39 a opté pour une
A.G dématérialisée. Le présent bilan
de l'année 2020 est porté à la connaissance de l'ensemble des fédérés
du Jura et sera soumis aux votes des
Grands Electeurs désignés au sein
de chaque club.

La crise sanitaire a fortement impacté nos activités spéléo en 2020, mais, comme nous le verrons dans les rapports d’activité, les commissions
ne sont pas restées inactives.
2020 aura été pour la première fois une année
sans
réunion
physique
du
Conseil
d’administration. Les sujets, peu nombreux il est
vrai, ont toutefois été traités par échange de mail
entre administrateurs, ou réunion dématérialisée.
La pratique de la spéléologie a pu, pendant les
courtes périodes ou le protocole sanitaire le permettait, s’exercer, avec tout de même quelques
précautions : respect des gestes barrière contre
la Covid 19, port du masque lors des préparatifs,
et distanciation au cours de la pratique, puis désinfection du matériel collectif.
L’exercice spéléo-secours aux Foules le 12 septembre a été aussi un test sur l’application des
gestes barrière dans le cadre d’une intervention
de secours en milieu souterrain. Le port du
masque pendant l’effort de portage de la civière
reste une contrainte forte, mais indispensable,
que nous espérons ne pas avoir à pratiquer dans
la réalité. Comme chaque année presque, c’est
essentiellement à la gente canine que nous portons secours, et par deux quatre fois en 2020.
Ces quatre dernières interventions auront -eu le
mérite de faire remonter l’estime des chasseurs
envers les spéléos, après notre signalement pas
très apprécié dans le milieu de la chasse, fin
2019, de la présence d’un lynx tué au fond du
gouffre de Fontenu.
La recrudescence des signalements, à moins
que ce ne soit le hasard des prospections, de
rejets de viscères et peaux de gibiers dans les
gouffres risque pourtant de dégrader cette situation.
Notre plus « épineux » dossier en cours est toujours la signature d’une convention avec le Conservatoire du littoral, qui semblait avoir abouti,
avec des concessions de la part du conservatoire
qui rendaient ce contrat tout à fait acceptable
pour nous. Mais il y a un blocage au niveau de la
fédération, à cause de la production de leur part
d’un avis négatif établi à la lecture de la première
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version de la convention, qui n’était plus du tout
d’actualité, et nous attendons toujours un nouvel
avis, mais mes rappels restent sans réponse. Ce
manque de sérieux des responsables des conventions à la FFS nous met en porte à faux avec
la Conservatoire, et risque de conduire à une
interdiction pure et simple d’accès à la cavité.
Notre intégration au GIPEK, par l’entrée de spéléos jurassiens au Conseil d’administration, et
l’adhésion de contributeurs, nous permet
d’enrichir la base de données sur les cavités de
Franche-Comté, et de bénéficier des apports des
autres spéléos. Cependant, il reste un important
travail à réaliser au niveau du CDS 39 : le transfert des données de notre fichier sur celui de
Basekarst, et le pointage GPS de nombreuses
cavités du département. Il nous faudra peut-être
envisager une répartition géographique entre les
clubs pour ce dernier travail, mais en attendant,
nous demandons à tous les spéléos de pointer
systématiquement toutes les cavités vers lesquelles ils passent, ou qu’ils visitent.
Les Journées nationales de la spéléologie n’ont
pas eu lieu cette année. On dira à cause de la
Covid, et c’est vrai que ça aurait été un problème
difficilement gérable. Mais c’est surtout par
manque de volontaires pour l’organisation. Il est
vrai que le nombre limité de cavités convenant à
cette opération nous oblige à revenir cycliquement à chacune d’elles, mais pour autant cela ne
semble pas réduire le nombre des visiteurs.
Peut-être devrions-nous réfléchir aux moyens de
motiver les clubs.
Les journées de formation et les grandes sorties
spéléo ont été réduites. Mais celles qui ont pu se
dérouler entre les confinements ont eu bien du
succès, les responsables de ces activités vous
en parleront dans leur rapport annuel.
Au niveau archéologie, de bonnes relations ont
eu lieu récemment, et c’est une très bonne
chose, après les quelques affaires de fouilles
clandestines d’entrées de grottes il y quelques
années, qui laissent toujours quelques suspicions
sur les spéléos, alors que ces cavités sont accessibles par le commun des mortels. Et puis
aussi après l’affaire du vol du crâne de bison à la
Grotte Madame Villard à Montmorot, à propos de
laquelle nous n’avons jamais eu d’écho sur
l’enquête, dont on se demande si elle a eu lieu.
A ce jour, la programmation des vaccinations
contre la Covid 19 jusqu’en août, et la recrudescence des contaminations nous font craindre le
retour des fortes contraintes que nous avons subi
l’an dernier, et par conséquent la réduction de
nos activités. Mais nous ne devons pas désespérer, et nous adapter à cette situation. Déjà
l’année 2021 commence avec l’impossibilité de
tenir en présentiel notre assemblée générale
annuelle, assemblée élective en plus, comme
tous les quatre ans. Nous avons opté au sein du
Conseil d’administration pour un report en janvier
2022 des élections, pour un mandat qui sera
d’une durée de trois ans au lieu de quatre, ceci

afin de retrouver le rythme des « olympiades ».
Cette décision du CA reste à entériner par
l’Assemblée générale.
Report des élections seulement, car il serait regrettable de réaliser celles-ci de façon déshumanisée.
Mais l’Assemblée Générale ordinaire s’est tenue
de façon dématérialisée : les Grands électeurs
ont adopté bilan moral, bilan des commissions,
comptes 2020 et budget prévisionnel 2021 par 22
voix pour et 2 abstentions.

BILANS DES COMMISSIONS :
Gestion Cavités :
Par Sylvain Collin
Fréquentation Borne aux Cassots : Les circonstances sanitaires ont influé sur la gestion de
la cavité ainsi que sur sa fréquentation.
En accord avec le Président du CDS39, deux
affiches ont été placées à l’entrée de la cavité :
• Le 15 mai pour « ne pas encore autoriser
l’accès » comme le dit le document,
• Le 10 juin pour limiter l’accès à certaines parties du réseau.
Ainsi, la fréquentation de la BAC a été réduite :
132 personnes déclarées réparties en 26
équipes.
La répartition entre l’encadrement et les visites
sportives est bouleversée en 2020 avec un effectif similaire : 69 personnes pour l’initiation et 63
pour la visite sportive alors que lors des années
précédentes, les deux tiers de la fréquentation
était le fait de la fréquentation de groupes encadrés par des professionnels. Remarque : je
comptabilise dans l’encadrement les sorties réalisées par les professionnels ainsi que par des
clubs faisant de la découverte. Quand sur la fiche
de visite un club note 12 personnes, je suppose
qu’il s’agit d’une initiation-découverte. Peut-être
que la fiche devrait être modifiée ?
Deux cadenas à code ont été achetés. L’un a été
mis en place en raison de mal-fonctionnement de
l’ancien modèle.
254 km ont été parcourus pour la gestion de la
BAC. Le détail a été donné au trésorier.
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Commission Canyon :
Par Dominique Guyétand

Grotte du Dard : 7 séries de mesures. Les travaux effectués (changement de la passerelle) à
partir d’octobre ont limité leur nombre. Le niveau
maximum de CO2 mesuré est ici de 1% à la mimai.

Malgré la pandémie, il y a eu quand même
quelques actions de la part de la Commission
canyon en 2020 :
• Sur le plan de la sécurité, une demi-douzaine
de séances de nettoyage / tronçonnage et de
maintenance des équipements fixes ont été
réalisées, dont une au canyon de la Blénière
(St-Claude), où un bloc gênant et dangereux
a été éliminé.
• Sur le plan de l’exploration, deux nouveautés
ont été reconnues, nettoyées et équipées, ce
qui n’est pas banal après toutes ces années
de pratique. Il s’agit du « canyon du Capot
(Chassal-Molinges) descendu en première le
1er Janvier 2020, et du bief de la Riôte (Villard St-Sauveur) descendu en première le 8
octobre 2020. Ce dernier est un affluent du
bief des Parres et devient une belle façon de
descendre sa partie aval, quel que soit le débit et la météo.
• Sur le plan de la réglementation, on notera la
poursuite des négociations en faveur de la réouverture du canyon de Vulvoz. Une réunion
sur site, initiée par le Conseil Départemental,
s’est tenu le 10 décembre avec pas moins de
9 personnes, avec pour but de faire fléchir le
maire de la commune afin qu’il abroge son arrêté d’interdiction abusif et devenu illégal. Petit rappel, cet arrêté avait été pris deux mois
après une grosse crue fin juillet 2019. A
l’heure actuelle, une promesse d’abrogation a
été faite, mais sous conditions. Dossier à
suivre… Un CR de cette réunion paraitra dans
le prochain CDS info.

Autres cavités : Les Foules (St-Claude), Petit
Lac (Besain), Perte de Mirebel, Pylône (Montrond), gouffre de Vevy.
Environnement :
• Comptages hivernaux de chauves-souris : 10°
campagne de comptage avec recensement
de 55 sites et 1305 chauves-souris recensées. Bilan dans CDS Info n° 283.
• Article à paraître dans le Karst Comtois n°3
en 2021 pour la synthèse de 10 hivers de
comptage chauves-souris.
• Accompagnement de la CPEPESC pour un
comptage des chauves-souris à la sortie de la
grotte de la Gravelle, Réserve Naturelle Nationale, à l’invitation de la conservatrice de la
Réserve, Mme Catherine Dionisio, par Anne
Corriol et Jean-Marie Blondeau, le 30 Juillet.
• Signalement pollution par des restes
d’animaux dans le gouffre BQTT à Montrond
par l’application Suricate, en décembre 2020.
Affaire à suivre.
• Autre signalement Suricate pour le gouffre de
Petit Châtel, fin décembre 2019 (cf compte
rendu de François sur CDS Info 284 pages 1
et 2).
• Suivi des mesures de CO2 dans les cavités
(voir rapport de Sylvain Collin ci-dessus).
• Demande de collaboration de la part du CPIE
du Haut-Jura pour une exposition sur le karst.
Quelques photos ont été mises à disposition
ainsi que du matériel obsolète.
• Comité consultatif de la RNN de Gravelle.
Avis favorable du CDS39 pour le document
d’objectif pour les 10 ans à venir. Courrier par
Michel pour repréciser les choses à propos de
l’activité des spéléos en lien avec une désobstruction dénoncée par la CPEPESC en
limite de zone de la RNN.
• Pôle Karst a fait appel aux spéléos jurassiens
pour une aide et partage de connaissances
pour une étude hydrogéologique du secteur
Chalain / Narlay. Accord de principe du C.A.
mais une rencontre sur le terrain prévue en
décembre n'a pas pu avoir lieu du fait du COVID puis de la neige.
• Recensement de salamandres tachetées
dans les cavités. Appel à participation dans
CDS Info n°284. A ce jour, 1 seule réponse.

Commission Scientifique / Environnement :
Par Sylvain Collin et Jean-Pascal Grenier
Mesures de gaz : Des mesures ont été réalisées
de façon régulière dans deux cavités : la Borne
aux Cassots et la Grotte du Dard ainsi que de
façon ponctuelle dans d’autres cavités.
Borne aux Cassots : 10 mesures lorsque la
cavité soufflait par l’entrée.
Le maximum de CO2 est mesuré en juillet puis
baisse très rapidement. Le pic est bref contrairement à 2016 par exemple où les valeurs élevées
(de l’ordre de 1,8%) durent deux mois.
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L’année 2020 a été active, l’année 2021 le sera
davantage nous l’espérons. Des actions fédératrices seront mises en place.
Malgré les difficultés, il y a d’heureux événements comme l’intégration de Jean-Luc Lacroix
dans l’équipe des Conseillers techniques, la présence de Wim ainsi que celle d’Eric auprès du
CTDS qui auront comme tâche de mener à bien
les formations, prévisions… voire une opération
de secours.

Commission Secours : Par Sylvain Collin
Malgré le contexte sanitaire, l’investissement des
sauveteurs a été maintenu et apprécié.
Cinq formations ont pu avoir lieu :
• Deux en ASV (13 et 9 participants)
• Une en transmissions (8 participants)
• Une en gestion en distanciel (5 participants)
• Une technique (8 participants).
Les annulations ont concerné la désobstruction/ventilation et la recherche de personne disparue en mine ou carrière souterraine.
Deux exercices ont eu lieu :
• Un exercice préfectoral le 12 septembre dans
la Grotte des Foules.
• Un exercice cadre pour la grotte aménagée
de Baume les messieurs le 5 octobre.
Trois réunions ont eu lieu :
• Deux en préfecture pour préparer l’exercice
départemental,
• Une en préfecture relative à la consignation
d’explosif.
La présentation du SSF39 prévue pour le 15 avril
au CORG (centre d’opérations et de renseignement de la Gendarmerie) a été annulée en raison
de la Covid.
Les interventions en 2020
• Aucun secours à personne fort heureusement.
• Quatre pour des chiens de chasse à la demande du CTA CODIS :
- 12 janvier : Mesnay (chien entré dans un terrier
de blaireau terreux. Le CTA souhaite avoir un
avis technique du SSF.)
- 26 janvier : Bonnefontaine (chien entré dans un
boyau rocheux en haut de la Cote de l’Heute.
Intervention de deux sauveteurs permettant de
faire sortir le chien.
- 29 octobre : Gillois. Intervention de deux sauveteurs pour récupérer un chien finalement coincé
à 1.5 m de profondeur dans un lapiaz.
- 14 novembre : Orgelet. Intervention de trois
sauveteurs pour récupérer deux chiens tombés
dans un puits de 10 m.
Au final, les interventions au bénéfice de chiens
permettent de mettre en œuvre la procédure de
contact du CTDS par le CTA CODIS ce qui est
un bon entrainement. Cela renforce les liens qui
seront primordiaux lors d’opérations de secours à
venir.
Stages 2020 : Tous ont été annulés.
Les sauveteurs inscrits étaient :
- Jean Luc Lacroix, Frédéric Thomasset, Johan
Badey pour des stages équipier / chef d'équipe
- Christian Vuillemin pour un stage gestion
- Guillaume Ballet pour un stage de préposé au
tir
Nous comptons que ces stagiaires puissent repousser leur formation pour 2021, avec d’autres
afin de maintenir, améliorer le niveau technique.

Commission Publication / Communication :
Par François Jacquier et Rémy Limagne
CDS-Info : Les six numéros annuels ont bien été
publiés régulièrement et dans les temps, ce qui
pour une fois mérite d'être souligné. Un total de
58 pages d'informations, de photos et de topos,
voilà au moins un secteur où la paralysie COVID
n'a pas eu de répercussions !
Une nouveauté, depuis cette année les dernières
pages de CDS-Info sont consacrées à divers
récits d'explorations qui apportent un aspect plus
narratif et vivant à notre feuille de liaison généralement consacrée à des informations purement
administratives. Jusqu'ici ces pages émanent
principalement du même auteur mais elles restent ouvertes à tous ceux ou celles qui ont des
choses à raconter et à publier.
Expo photos : Les contraintes sanitaires 2020
avec l'annulation de tous rassemblements et
manifestations ont gelé du même coup les sorties
de l'expo photos qui est restée toute l'année dans
ses cartons.
La
liste
de
discussion
«
adherents2020@cds39.fr » comporte 97 adresses :
l’adresse courriel communiquée par l’adhérent
sur son espace FFS. 97 sur 139 licenciés : cela
signifie que 42 fédérés jurassiens n’ont pas
communiqué d’adresse valide, et ne sont théoriquement pas joignables par mail. C’est beaucoup…
Site Internet : Durant l’année 2020, le site web
du CDS https://cds39.fr/ a reçu près de 150000
visites, et plus de 240000 pages ont été ouvertes. Contrairement à ce qu’on pouvait penser,
ce ne sont pas les périodes de confinement, mais
bien la reprise estivale qui a boosté la fréquentation du site.
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La rubrique : "Grottes, gouffres et canyons du
Jura" se développe au fil du temps, elle compte
désormais 21 fiches téléchargeables et imprimables, soit un total de 55 pages d'un topoguide
dématérialisé. A noter l'aspect fédérateur lié à
l'élaboration de ces fiches qui ont occasionné
bon nombre de sorties interclubs destinées à
réaliser des photos et préciser les accès, situations et descriptions.

vertes arrivées tardivement seront comptabilisées pour 2021.
La plus belle première a été réalisée en plongée
par la SDNO avec l’appui des spéléos jurassiens
notamment SCSC et SCL à l'exsurgence du
Flumen B. Le siphon atteint 380 m de développement avec un point bas à -94 m (-86 sous
l'eau).

Commission Enseignement :
Par Rémy Limagne

PROJETS 2021
DES COMMISSIONS

On peut dire qu'en 2020, la Commission Enseignement est « passée entre les gouttes » !
• Avant le premier orage, la journée « Equipement et auto-secours » s’est déroulée comme
prévu à Bellecin le samedi 15 février. 8 participants de 3 clubs.
• 6 Jurassiens (SC Jura) ont participé à un
stage Perfectionnement dans le Lot du 22 au
29 février.
• 30 personnes étaient inscrites au stage «
Aiguebonne » du CDS en avril… restés maison.
• 10 Jurassiens au stage de juillet à Montrond
le Château, dont 5 à l’encadrement. Félicitations à Guillaume ballet du SCSC qui a obtenu son brevet d’initiateur.
• 19-20 septembre : 5 Jurassiens présents au
stage « recyclage des cadres » organisé à
Chalain par le Comité régional
• 17-24 octobre : le second stage « Aiguebonne
», initialement organisé par le SC Jura, devient le stage CDS annulé en avril. 27 participants, dont 6 Jurassiens. In extremis avant le
deuxième orage…

Commission Enseignement
Le stage Initiation et Perfectionnement technique
d’Aiguebonne (Gard) est sur les rails. Ne tardez
pas à vous manifester pour avoir une place :
r.limagne@gmail.com

Un bilan finalement fort honorable vu les circonstances…
Commission Fichier :
Par Christian Vuillemin
• 111 mises à jour générales conséquentes
réalisées (coordonnées, description, biblio,
coloration...). De nombreuses autres plus
anodines non comptabilisées (petites fautes
diverses…).
• 69 nouvelles fiches. Ne sont pas nécessairement toutes des premières. La majorité sont
des découvertes de fonds de tiroirs attribuables aux différentes restrictions de déplacement de cette année 2020.
• 25 premières. Étonnant vu le contexte et les
conditions d’explorations. Les limitations de
périples favorisant les balades individuelles
locales pendant les heures concédées ont
contribuées à davantage de prospection et
donc apportées de nouvelles découvertes.
Cela nous donne 753 m de premières totales
pour 290 m de dénivellation. Certaines décou-

Rappel important : les stages inscrits au calendrier
fédéral des formations font l’objet de différentes
aides financières, entre autres : du CDS du Jura.
Mais pour en bénéficier il est indispensable que le
règlement transite par le CDS (chèque ou virement).
La journée de formation technique traditionnellement organisée à la base de Bellecin en début
d’année est reportée à l’automne.
Pour information, les journées « topographie »
réalisées à la session d’Aiguebonne 2020 vont
faire l’objet de quatre pages dans Spelunca.
Rémy Limagne
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Anne Cerman, monsieur Jacquenod accepte ENFIN de lâcher du lest et déclare qu’il abrogera
l’arrêté, dès qu’un panneau explicatif concernant
les responsabilités de chacun lui sera fourni.
Reste à espérer que ces panneaux seront prêts à
la fin de l’hiver, afin que l’activité puisse reprendre
au plus vite. A suivre…

Commission Secours
Bienvenue et félicitations à Jean-Luc Lacroix, récemment nommé par la préfecture au poste de
Conseiller technique adjoint.

Réunion canyon au Conseil Départemental

Le planning des formations 2021 a été élaboré. Il
est consultable à l’adresse :
https://cds39.fr/rdv/rdv2021/ssf/Planningformations-%20SSF39-2021.pdf

Jeudi 14 Janvier 2021 à Lons le Saunier
Participant : Laure-Anne Cerman (CD, sport nature), Patrick Bouvier (guide canyon), Stéphane
Brayard (stagiaire DEJEPS canyon), Patrick Dérogis (DDCSPP), Benjamin Vincent (Guide canyon et spéléo), Thibault Grandmottet (guide,
représentant groupement des guides spéléo du
massif), Pierre-Philippe Moureau (guide canyon,
représentant du syndicat Snapec), Dom Guyétand (commission canyon du CDS39). Excusée :
Rachel Humbert.
Cette réunion était à l’initiative de Stéphane
Brayard, canyoniste de l’Ain, actuellement en
préparation du diplôme de guide canyon
(DEJEPS) au Creps de Vallon-Pont-d’Arc (07).
Il souhaite réaliser son mémoire de stage sur une
thématique environnementale.
Cette réunion a consisté à débattre des différentes problématiques liées à la fréquentation et
à l'environnement dans les canyons du Jura, et à
présenter et débattre sur un support (diaporama
Power-Point) qui sera plus tard soumis aux
autres professionnels, ainsi qu'aux différents
acteurs de l'environnement.
A terme, l’objectif serait de réaliser par exemple
des
documents
tels
que
panneaux
d’informations, ou bien des livrets ou autres supports pédagogiques, afin de faire passer le fruit
de ces réflexions. Le débat a principalement été
axé sur la fréquentation du canyon de Malvaux
(Saine) à Foncine le bas.
Une nouvelle réunion est envisagée prochainement début février.
Dominique Guyétand

A télécharger également, pour l’avoir toujours
sous la main, la liste d’appel du SSF 39 en cas
d’alerte : https://cds39.fr/rdv/rdv2021/ssf/Listeappel-SSF39-2021.pdf
Rémy Limagne
Commission Canyon

Réunion pour réouverture du canyon de
Vulvoz
Jeudi 10 Décembre 2020
Participants : Daniel Jacquenod (maire de Vulvoz),
Patrick Bouvier (Commission canyon FFME et
guide pro), Pierre-Philippe Moureau (Guide, représentant du SNAPEC), Romain Bellier (PNR, responsable GEMAPI), Julien Ruelle (PNR responsable activités pleine nature), Laure-Anne Cerman
(Conseil Départemental, sport de nature), Patrick
Derogis (DDCSPP), Rachel Humbert et Dom
Guyétand (commission Canyon du CDS 39). Excusés : PGM, ONF, et les propriétaires du site.
Comme vous le savez sans doute, notre mini canyon école de Vulvoz est interdit à la pratique
depuis que son maire a promulgué un arrêté
d’interdiction sans limite de date, en septembre
2019 et ce, suite la grosse crue du 31 juillet.
Ce monsieur, pour le moins obtus, refuse catégoriquement d’abroger cet arrêté devenu illégal au
regard de la loi : Les éléments et circonstances qui
pouvaient poser problèmes ne sont plus d’actualité
et depuis longtemps déjà.
Refus, malgré de nombreux échanges, mails,
courriers, rencontres et même lettre collective de
tous les acteurs du canyon (pros et amateurs),
appuyés par le Conseil Départemental et son service juridique. Lettre qui expliquait de façon détaillée et une nouvelle fois, que l’activité pouvait reprendre, car on observait une stabilisation du transit des sédiments et qu’un nettoyage avait été
réalisé promptement.
Ce jeudi à 10 h, ce ne sont pas moins de neuf
personnes (sur les douze prévues et exigées par
le maire !) qui ont fait le déplacement sur site, pour
un canyon qui mesure 65 m de long, cherchez
l’erreur… C’est une véritable prise d’otage !
Après deux heures d’âpres discutions dignes d’un
film comique, et entre autres toute la pugnacité de
Patrick Derogis (spécialiste juridique) et de Laure-

ACTIVITES
DES CLUBS
CARS

Paysages insolites
Nous rêvons tous de découvrir les paysages grandioses de notre planète, de les contempler par
nous-mêmes, autrement que par des livres
d’images ou des reportages à la télévision.
Nous pensons que là-bas, loin, au-delà de notre
horizon, les paysages sont insolites, mystérieux et
fascinants. Le monde parait tellement beau !
…Ailleurs ? Notre Jura, que nous aimons tant,
aurait-il perdu de son attrait à nos yeux ? Serionsnous blasés des paysages de notre quotidien ?
6
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Il me plaît de penser qu’au-delà de notre horizon,
des hommes rêvent de paysages magnifiques, de
montagnes, de falaises abruptes, de cours d’eau
sauvages, de fougueuses cascades, de reculées,
de résurgences… d’un Eldorado en somme. Ces
hommes rêvent de découvrir un paysage qui nous
est si familier et qui s’appelle « JURA ». Le Jura
serait donc leur « ailleurs »…
Notre région, notre village, notre plateau, notre
reculée des Planches (qui est l’un des sites emblématiques du massif) mérite toute notre attention. Cette idée nous parait évidente.
Mais sommes-nous certains de bien connaître
notre environnement naturel ? N’y aurait-il plus de
site insolite à découvrir près de chez nous ? Un
petit coin de paradis, secret ou discret, qui ne ressemble à nul autre, qui recèle un trésor, ou
quelque mystère peut-être…
Dans le cadre de ses recherches notre groupe de
spéléologie (CARS) passe beaucoup de temps
dans nos forêts, prospecte le plateau et les bords
de la reculée des Planches. Bien sûr, ces recherches nous amènent à sortir des sentiers battus. L’inspection des falaises est périlleuse et il
faut parfois s’encorder. Nous voyons alors des
facettes de paysages que nous n’osions pas imaginer… chez nous.

jouxte la voute de l’arche. Nous l’avons naturellement baptisée «grotte de l’Arche».
L’exploration engendre la découverte. La découverte entraine l’émotion. Mais cette émotion n’est
belle que si on peut la partager.
Accès au site de l’Arche : L'accès à ce site se fait
depuis la D469 qui relie Montrond à Arbois (au Fer
à Cheval laisser le véhicule sur le petit parking
avant les virages du Tunnel). Il faut descendre la
pente depuis ce parking et laisser la dépression de
la grotte des secouristes à votre gauche. Faire
encore environ 50 m en descendant puis, à l'approche du vide de la reculée équiper une corde de
50 m pour descendre le long de la paroi très pentue en suivant une arrête rocheuse. On débouche
alors sur le site majestueux de l'Arche qui en soi
mérite déjà la visite. Une découverte donc... Ce
site mérite amplement un aménagement touristique pour la mise en valeur de la reculée. Il domine la Petite Source de la Cuisance et permet un
point de vue sur l’ensemble du fond de la reculée,
un petit bout du Monde ….
La grotte de l’Arche : La grotte s'ouvre dans un
abri rocheux à une quinzaine de mètres de l'Arche
sous
laquelle
il
faut
passer...

L’Arche nous est apparue ainsi, au détour d’une
arête rocheuse, à mi-hauteur de la falaise.
L’endroit est méconnu, masqué par la végétation
et n’est visible ni du plateau, ni de la reculée. Il est
perché au-dessus de la Petite Source de la Cuisance. C’est un endroit magique qui appelle à la
quiétude. Nous le dévoilons pour vous.
Dans notre quête, nous recherchions une grotte,
quoi de plus naturel pour des spéléologues. Notre
recherche fût récompensée dignement quand
nous avons trouvé la cavité dans l’abri rocheux qui

L’entrée est une diaclase descendante qui a été
élargie. (Il faut équiper la descente de 6 m) Elle
permet l'accès à une galerie confortable 3x4 m
joliment ornée qui se prolonge sur environ 10 m.
Une coulée stalagmitique bouche partiellement la
suite. Elle est franchissable pour les plus minces
d’entre nous et les plus agiles (pour le fun et un
par un) car elle débouche dans une petite salle ou
le retournement n’est pas aisé. A cet endroit nous
ne pouvons pas respecter les mesures de distan7
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ciation, mais tant pis. Plusieurs petits départs sur
diaclases infranchissables sont alors visibles.
Dans les premiers mètres de la galerie principale,
une ouverture dans le plancher stalagmitique
laisse entrevoir un léger écoulement d'eau en période humide. Un porche comblé devait s'ouvrir sur
la reculée. Ceci apparait clairement à l’intérieur,
côté nord de la galerie.
Cette cavité fossile située sous la faille de Pierre
Encise a été façonnée par un ancien affluent de la
Cuisance (ou de la Cuisance elle-même dont ce
pourrait être une ancienne exsurgence). Sa situation, 75 m au-dessus de la « petite grotte de la
Cuisance » qui est une exsurgence temporaire
lors des crues, rend la grotte de l’Arche intéressante. Participera-t-elle à la grande quête pour la
recherche d’un accès à la Cuisance souterraine ?
Roger Lutz
Président du Cercle Arboisien de Recherches
Spéléologiques

Retour vers Guillaume puis vers les porteurs qui
sont en attente depuis plus de 4 heures.
Le développement de la grotte avoisine désormais
les 720 m avec les 220 m de première qui ont été
ajoutés pour cette seule journée. Et l'aventure
continue !
François Jacquier sur infos Loïc Perrouelle

SCJ / SCL

Tournage à la BAC
Dans le but d’un exercice perso je (Grégoire
Limagne) devais tourner une vidéo de 2 minutes
sur le thème des animaux. Ne voulant pas faire
une vidéo cucul sur un chat, bien que j’aime
beaucoup mon chat, je décide donc de réaliser
un faux reportage sur les animaux souterrains.
Au départ, le tournage devait se dérouler dans la
caverne des pestiférés dans le Gard pendant les
vacances de Noël. Mais une desob un peu inutile
(on a shunté la désob avec Paul en rentrant par
un trou plus haut) a eu raison du dos de mon
explorateur de base (bisous papa).
Il est donc décidé de faire ce tournage à la Borne
aux Cassots, Paul ne voulant pas jouer
l’explorateur, il propose donc à J-P d’endosser ce
rôle.

SCSC / SDNO (Oyonnax)

Grande grotte de Vulvoz
Poursuite des explorations en plongée.
Dans CDS-Info 286 de septembre nous avions
laissé les plongeurs dans un quatrième siphon
(S4) exploré sur 135 m mais non franchi. Arrêt sur
autonomie au sommet d'un ressaut vertical.
Le 2 janvier de cette année une nouvelle pointe
est tentée malgré des conditions hivernales qui
rendent l'approche relativement bestiale…
L'équipe est composée de 3 plongeurs (Loïc Perrouelle, Renaud Locatelli et Guillaume Ballet) et de
4 porteurs de la SDNO. Le niveau d'eau est monté
depuis l'expédition du mois d'août et une voûte
mouillante s'est formée à quelques dizaines de
mètres de l'entrée empêchant les porteurs de progresser plus loin.
Les trois premiers siphons sont franchis sans problème et c'est Guillaume qui part en pointe dans le
S4. Après avoir rabouté son fil d'Ariane il progresse d'une trentaine de mètres avant de se trouver au pied d'une diaclase verticale ascendante
qui débouche. Le S4, long de 165 m, est donc
franchi. Après 50 m de galeries exondées la progression vient buter sur un cinquième siphon.
Un peu juste en autonomie, Guillaume doit laisser
partir Loïc et Renaud. Ce dernier relève la topographie au fur et à mesure que Loïc dévide son fil.
Le S5 est assez court, et un S6 lui fait suite 80 m
plus loin. Ce nouvel obstacle est également franchi rapidement mais un S7 apparait presque aussitôt. Ultime plongée de quelques dizaines de
mètres avant de retrouver un conduit exondé. Un
méandre ascendant d'une vingtaine de mètres
parcouru par un petit actif aboutit sur un huitième
siphon qui marque le terminus actuel des explorations.

Une fois le scénario écrit, on se retrouve tous à la
BAC le 23 janvier pour tourner.
Le tournage se déroule dans les 150 m d’entrée,
durant 3h.
Maintenant il s’agit de se restaurer… Paul nous
avait prévu une belle fondue !
Un changement de bouteille de gaz plus tard,
Mélanie, cachée sous son masque anti-covid,
réussit à faire fondre le fromage. Et bon app !
C’est au tour du gâteau d’anniversaire de Marjorie d’être dégusté, perso j’en ai bien mangé 5
parts…
Une fois bien remplis de nourriture il est temps
de rentrer chez soi. Le travail n’est pas pour autant fini, il faut maintenant monter la vidéo. Heureusement j’ai pu compter sur l’aide de 2 amis
pour cette longue tâche.
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Ont participé à ce tournage :
- Jean-Pascal Grenier : l’explorateur
- Isabelle Goupil : la licorne et Scripte
- Lila Simonin : Le raton-laveur
- Grégoire Limagne : Réalisateur
- Paul Cordier, Mélanie Lepenant, François Jacquier, Rémy Limagne, Marjorie Martin et ses
deux enfants, Porty le toutou (qui a eu droit à un
peu de fondue)
- et covid-19 qui a fait 3 victimes…
Une petite pensée pour Cloé et Dimitri qui n’ont
pas pu venir car Madame était positive aussi…

Le bureau du CDS est bien sûr disponible pour
aider les volontaires. Faire offre !
Rémy Limagne
Grotte de Malchefroy
CONDITIONS D’ACCÈS...
La Grotte de Malchefroy à Macornay, ainsi que
les terrains d’approche sont des propriétés privées.
Les propriétaires ont bien aimablement accepté
par une convention que nous poursuivions les
recherches dans cette cavité, sous certaines
conditions, afin de garantir leur tranquillité, et la
protection de la cavité. Le CDS Jura est chargé
de veiller au respect de ces conditions.
L’eau des rivières souterraines est captée pour
l’alimentation, il convient donc de prendre toutes
dispositions pour ne pas la polluer, et d’avertir le
CDS 39 en cas de travaux pouvant troubler les
eaux.
L’entrée de la cavité est fermée par une grille.
Pour accéder à la cavité, il est obligatoire d’être
fédéré et assuré, et de demander le code d’accès
à un des deux référents du CDS.
Les référents doivent prévenir la plus proche
des propriétaires 24 heures au moins avant la
visite des spéléos. Tout visiteur doit donc contacter un des référents avant ces 24 heures.
Les référents sont actuellement :
Jean-Marie BLONDEAU = 06 08 83 16 26

Maintenant il est temps de visionner ce film !
https://youtu.be/8CYEeGg6DoM

Michel MENIN = 06 08 42 41 44

Grégoire Limagne

Le respect de ces conditions conditionne la poursuite des recherches dans cette grotte.

DIVERS

Le Président du CDS ,

Journées Nationales Spéléo Canyon
Les JNSC auront lieu cette année les 26-27 juin
et 2-3 octobre.
C’est la manifestation qui permet le mieux de
promouvoir la spéléo dans le département, sur
site et dans les médias.
Après l’annulation de 2020, il est essentiel qu’une
équipe, qu’un club, prenne en charge
l’organisation d’au-moins une journée de découverte en 2021.
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