Comité Départemental de Spéléologie de l’Hérault
Maison Départementale des Sports
Zac Pierres Vives, Esplanade de l’Egalité BP7250 34086 Montpellier cedex 4
(http://cds34.fr/)

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du Comité Départemental de Spéléologie de l’Hérault (CDS 34)
du 5 mars 2022, à Viols le Fort (Hérault)

Sont comptabilisés au total : 43 votants (22 présents et 21 procurations) sur 219 fédérés sur
l’année 2021.
Huit clubs sont représentés sur 12 et 1 représentant des individuels est présent (sur
14).
Ordre du jour :

1.

Vote du CR d’AG du 6 mars 2021

2.

Appel à candidature au Comité Directeur

2

(2 postes à pourvoir dont un réservé médecin)

2

3.

Appel à candidature pour deux vérificateurs aux comptes

2

4.

Appel à candidature pour deux scrutateurs pour cette AG

2

5.

Rapport moral du président

2

6.

Vote du rapport moral

6

7.

Compte rendu financier

6

8.

Présentation du rapport des commissaires aux comptes

12

9.

Vote du rapport financier

12

10.

Compte rendu d’activité par pôle : EDSC, Secours, Environnement

11.

 EDSC

13

 Secours (SSF34)

15

 Environnement

36

Compte rendu d’activité des clubs (AMES, GSL, GSM, SCBAM, SCM,
SCMNE, Spel’Hérault)

12.

Présentation des nouveaux candidats au CA

13.

Élection des nouveaux membres au Comité Directeur

14.

13

43
44

et des deux vérificateurs aux comptes

44

Questions diverses

44
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1.

Vote du CR d’AG du 6 mars 2021
Le Compte-Rendu de l’AG dématérialisée du 6 mars 2021 est mis aux votes :
ADOPTE A L’UNANIMITE des votants

2.

Appel à candidature au Comité Directeur (2 postes à pourvoir dont un réservé à

un médecin)
Une candidature a été reçu par mail, il reste donc encore la place pour un poste
spécifiquement réservé à un médecin.

3.

Appel à candidature pour deux vérificateurs aux comptes

Après appel à candidatures, les deux vérificateurs aux comptes des années précédentes
représentent leur candidature :
Aline Gauffre et Cathy Gil
4.

Appel à candidature pour deux scrutateurs pour cette AG

Aline Gauffre et Cathy Gil se proposent également comme scrutatrices des votes pour cette
AG.
5.

Rapport moral du président

RAPPORT MORAL & ACTIVITES EXERCICE 2021
Je vais essayer de résumer l’ensemble des actions du CDS34 sur l’année écoulée, mais je voudrai
auparavant saluer la mémoire de Paul Redon, membre actif du SCBAM, qui nous a quittés en ce
début d’année. Ce fut en effet l’un des piliers de la vie de notre CDS pendant de nombreuses années,
et nous en garderons l’image d’un excellent compagnon de route.
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Evolution des licenciés sur le département
Si l’on se réfère aux statistiques de la fédération, notre département continue à avoir un nombre de
fédérés relativement stable depuis les cinq dernières années et avec déjà un nombre très élevé pour
le début de l’année 2022 (avec seulement deux mois d’adhésion). Le département de l’Hérault reste
le département le plus élevé en nombre de fédérés de la région Occitanie.
Année
2017
2018
2019
2020
2021
2022*

Membres individuels
11
13
18
17
17
14

Membres de club
203
232
211
208
202
197

Totaux
214
245
229
225
219
211

Source : Statistiques FFS au 03/03/2022 ; * : chiffres partiels 2022

Bilan 2021
Réunion de CA
Les réunions du bureau du CDS 34 ont eu lieu par visioconférence tout au long de l’année écoulée
avec une fréquence quasi-mensuelle. Un Compte-Rendu de chaque CA est rédigé par le secrétaire
puis envoyé par mail à tous les fédérés à jour de leur adhésion annuelle.
Stages réalisés
Le Stage Journées Techniques du CDS34 2021 a eu lieu les 22 & 23 mai sur les falaises du Joncas à
Montpeyroux. Il a accueilli 17 stagiaires et 8 encadrants.
Le Stage Topographie acquisition "numérique" des CDS34 & CDS30 a eu lieu le WE du 19 & 20 juin à
Bez et Esparon en présence de 12 stagiaires (6 CDS34 et 6 CDS30) et 6 encadrants. Ce fut l’occasion
d’un partage des outils présentés par tous les stagiaires, et de la réalisation de la topographie d'une
cavité découpée en 4 groupes de travail et dont les relevés ont été assemblés ensuite.
La seconde partie du stage Topographie dédié au « dessin vectoriel » des CDS34 & CDS30 a eu lieu le
WE du 4 & 5 décembre à Saint-Bauzille de Putois en présence de 8 stagiaires (4 CDS34 et 4 CDS30) et
6 encadrants. Ce stage, assez difficile à réaliser, a permis de faire appréhender aux stagiaires la
diversité des solutions techniques à la disposition des topographes pour la représentation numérique
des topographies.
Les Journées de Formation Continue (JFC) ont été organisées les 19 & 20 septembre à Saint-Bauzille
de Putois avec 6 stagiaires (2 de l’Hérault, 2 du 74, 1 du 65 et 1 du 13) et 2 cadres. L’intendance de ce
stage a été assurée en local par Claudie Serin et Jérôme Bouisseren. Tous les initiateurs de l’Hérault
sont à ce jour recyclés suite aux stages JFC réalisés en 2020 et 2021.
Le CDS34 a également accueilli le stage national SSF « assistance aux victimes – ASV » du 10 au 14
novembre 2021 à Saint-Bauzille de Putois. Ce stage national a accueilli 22 stagiaires, dont 2 de
l’Hérault. L’équipement des cavités a été également réalisé par des bénévoles du département
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JNS 2021
Malgré une météo loin d’être clémente, l’édition 2021 des JNS ont eu lieu sur deux demi-journées les
2 & 3 octobre 2021. Trente-neuf personnes y ont été initiées dont 20 femmes et 19 hommes. Vingtdeux des participants avaient moins de 26 ans. L’ensemble des sorties se sont bien passées grâce à la
présence de nombreux encadrants diplômés ou non. Il est à noter la bonne occupation du mur
d’escalade installé et encadré par Hérault-Sport.
EDSC34
Le fonctionnement de l’EDSC34 a fonctionné avec ses deux cycles (EDS et Cycle de formation). Le
cycle EDS comprenait 8 garçons de moins de 26 ans, et le cycle de formation 10 adultes primoarrivants (7 garçons et 3 filles). Un Compte-Rendu détaillé réalisé par Claudie Serin est annexé à ce
bilan d’activité.
SSF34
Le nombre d’inscrits sur la liste secours du département de l’Hérault s’établit à 42 personnes validées
pour l’année 2021, chiffre en hausse par rapport aux trois derniers exercices, avec un turn-over des
inscrits sur la liste qui reste relativement faible, avec seulement 3 départs et/ou renouvellements en
moyenne par an. Tous les stages prévus dans le prévisionnel ont été réalisés avec une forte
fréquentation à chaque fois, entre 13 et 26 participants regroupant 6 clubs du département.
Autres activités
Le CDS34 a réalisé en direct le brochage complet de la traversée de la Fausse Monnaie, lieu très
fréquenté par de nombreux spéléologues.
Un début d’étude scientifique sur les variations de teneurs en gaz carbonique a été réalisé sur une
cavité du Larzac et a permis de détecter des teneurs importantes en CO2 même à forte profondeur (135 m), en mettant en évidence un phénomène de chasse par la remontée des températures en
surface au cours du mois d’août.
Dans le cadre de la réalisation d’une exposition photographique « L’envers du décor » sur bâches
tendues d’avril à octobre 2021 sur la spéléologie locale le long de la voie verte entre Bédarieux (34)
et Mazamet (81) par la mission Tourisme de pleine nature du Pays Haut-Languedoc et Vignobles, le
CDS34 a participé à 2 réunions à Olargues et à la sélection d’une vingtaine de photos et à la rédaction
d’un livret d’accompagnement disponible sur le site web dédié.
Une émission radiophonique sur l’activité spéléologique dans le département a été enregistrée avec
Mélanie Charpentier, Journaliste de Radio Clapas. Celle-ci sera diffusée le mercredi 20 avril 2022 à
7h10 et 17h10, sur 93,5 FM. Cet enregistrement sera ensuite disponible sur le site web de cette radio
en podcast.
Aides à la formation
Trois fédérés du département ont été aidés financièrement en 2021 par le CDS34 dans le cadre de
formations fédérales ou assimilées :
 Monique Frei et Maxime Lacroix pour le stage national ASV (SSF)
 Claudie Serin pour le diplôme CPT (Education Nationale)
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Représentation du CDS34
La représentation officielle du CDS34 en tant que représentant départemental de la fédération a été
assurée soit en présentiel, soit par visio-conférence pour la quasi-totalité des réunions prévues :
Comité Technique CDESI, Montpellier, 09/02/2021 et 22/06/2021,
Comité de pilotage du site Crêtes du Mont Marcou et des monts de Mare, Andabre,
25/03/2021,
 Définition des zones de sauvegarde des ressources en eau souterraine sur la masse d’eau
FRDG115 (Département Hérault), Gignac, 17/11/2021,
 Définition des zones de sauvegarde des ressources en eau souterraine sur la masse d’eau
FRDG125 (Département Hérault), Lodève, 17/11/2021,
 Visite technique de la grotte de la Devèze (DREAL), Courniou, 07/04/2021,
 Réunion ENS Natura 2000 grottes de Julio et du Poteau, Saint Vincent d’Olargues,
30/11/2021,
 Visite sur site de la cave de Vitalis avec le Conseil Départemental 34, La Vacquerie Saint
Martin, 21/09/2021
Le CDS34 a par ailleurs été représenté en local à diverses réunions concernant la gestion des espaces
Natura 2000 locaux.



Le CDS34 a été également impliqué dans le suivi de la gestion de la grotte d’Aldène par son
association, avec la refonte et l’élaboration d’une nouvelle convention (en cours).
Perspectives 2022
La première perspective est bien sûr de pouvoir reprendre normalement en présentiel les réunions
de CA, en les ouvrant comme d’habitude aux présidents et aux membres de clubs qui le souhaitent.
En termes d’activité, les pôles EDSC34 et SSF34 poursuivront leurs activités déjà engagées et
planifiées.
D’autres projets sont en gestation pour le moment :
 Un stage de formation technique en juin (en principe sur l’ouest du département),
 Accompagnement en binôme de personnes en déficiente visuelle (partenariat Pays HautLanguedoc et Vignobles sur l’ouest du département) en juin,
 Le brochage en fixe de l’entrée de l’aven du cochon (non réalisé en 2021),
 Un stage de géologie appliquée à la karstologie locale sur un week-end en commun avec le
CDS30, avec des visites sur le terrain,
 La poursuite de l’étude scientifique sur les variations de teneurs en gaz carbonique sur les
cavités nord-montpelliéraines (support de stage instructeur),
Enfin, il est prévu de continuer à implémenter en continu le site web du CDS34.
Remerciements
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Notre comité fonctionne grâce à un certain nombre d’aides financières et matérielles. Le CDS34
remercie chaleureusement:


le Conseil Départemental pour l'aide financière qu'il nous octroie annuellement,



Hérault-Sports pour son aide lors de chacune de nos manifestations,



le SDIS34 pour son soutien logistique et matériel au SSF34,



l’ANS (Agence Nationale du sport) pour les aides accordées à nos projets,



le Comité Spéléologique Régional « Occitanie », ainsi que notre fédération pour l'aide
apportée au fonctionnement de notre EDSC.

Mais nos remerciements les plus importants vont à tous les spéléologues diplômés ou non qui nous
apportent leur aide tout au long de l'année.
Un remerciement très spécial à la mairie de viols le Fort, qui nous a mis à disposition leur salle des
rencontres pour les JNSC et pour la présente AG.
Pour finir, je souhaite à tous et à toutes de pouvoir continuer le plus librement possible votre
pratique de la spéléologie, et de ne pas oublier que nous ne pourrons garder cette liberté qu’en
restant soudés et unis autour d’une fédération forte,
Merci pour votre écoute,
Jean-Michel SALMON
Président du CDS34

6.

Vote du rapport moral

Le Rapport Moral présenté par le Président du CDS34 est mis aux votes :
ADOPTE A L’UNANIMITE des votants

7.

Compte rendu financier

La trésorière du CDS34 présente et commente l’ensemble des tableaux de résultats financiers
suivants :
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8.

9.

Présentation du rapport des commissaires aux comptes

Vote du rapport financier

Le Rapport Financier présenté par la Trésorière du CDS34 est mis aux votes :

ADOPTE A L’UNANIMITE des votants
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10.

Compte rendu d’activité par pôle : EDSC, Secours, Environnement

Compte-rendu d’activités 2021
École Départementale de la Spéléo et de Canyon de l’Hérault
Inscriptions liste EDS 2021 :
Comme les années précédentes, nous avons fait payer 30 € la première sortie, déductibles du
montant total de l'année et fait prendre une assurance journée à la FFS avant une inscription
définitive.
Le planning des sorties prévues a bien sûr été difficile à tenir en raison des conditions
sanitaires. Mais nous avons pu assurer la totalité des sorties en bloquant 2 ou 3 WE par mois
dès que cela était possible. Ceci a été bénéfique, car peu de risque d'oublis des techniques
apprises étant donné le faible espacement entre deux sorties !
Groupe EDS :
8 garçons de moins de 26 ans
Groupe Cycle de formation :
10 adultes primo-arrivants 7 garçons et 3 filles
Encadrement :
Sur la saison 2020/2021, aucun soucis d'encadrement surtout avec la présence systématique
de Jérome Bouisseren, et Nicolas Perrier de temps en temps pour EDS. L'ensemble des sorties
a demandé 40 journées encadrants, en dehors des 20 répertoriées pour Guillaume Demellier.
Activités 2020-2021 :
Sortie EDS : 10 sorties (8 spéléo - 2 canyon) soit un total de 64 journées jeunes et une
moyenne de 3 encadrants par sortie.
Sorties cycle de formation : 10 sorties (6 spéléo – 2 canyon) totalisant 63 journées jeunes et 3
encadrants par sortie.
Chacune des sorties fait l'objet d'un compte-rendu détaillé avec thèmes, objectifs
pédagogiques et techniques
Conclusions et prévisions :
La totalité des sorties a été réalisée malgré les conditions sanitaires avec une fréquentation
régulière, les participants ayant besoin de sortir !!!
Cette année, vu que beaucoup des anciens sont revenus, nous avons fait le choix de répartir en
deux groupes : les confirmés et les néo-arrivants sans tenir compte de l'âge mais pour que
chacun puisse progresser à son rythme. Pour l'instant 6 sorties pour chacun des deux groupes
avec 11 stagiaires chez les débutants, mais beaucoup moins chez les confirmés.
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Planning prévisionnel des sorties restantes - année 2022
Débutants

Confirmés

mars

19

20

avril

16

17

mai

14

15

juin

11

12

A nouveau, je remercie Guillaume Demellier pour son travail de qualité, sa patience, son
professionnalisme et Jérome Bouisseren présent à chaque sortie EDS et confirmés depuis le
début de l'année, ainsi que Jean Michel Salmon pour sa présence occasionnelle lors des sorties
qui nécessitent un plus grand nombre d'encadrants.
Claudie SERIN
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Compte-rendu d’activités 2021
du Spéléo-Secours Français de l’Hérault (SSF 34)
Inscription liste secours 2021 :
Le nombre d’inscrits sur la liste secours du département de l’Hérault s’établit à 42 personnes
validées pour l’année 2021, chiffre en hausse par rapport aux trois derniers exercices, avec un
turn-over des inscrits sur la liste qui reste relativement faible, avec seulement 3 départs et/ou
renouvellements en moyenne par an. Ces modulations n’affectent en rien la répartition entre
spécialités au sein de la structure opérationnelle.

Nombre de sauveteurs
CTDS
Gestionnaire
Chef d'Èquipe évacuation
Equipier évacuation
Assistance Victime
Médecin
Infirmier
Spécialiste pompage
Spécialiste désobstruction (dont CPT)
Plongeur
Spécialiste transmission

2017
46

2018
39

3
9
16
29
16
0
5
1
19 (7)
1
19

3
11
14
25
15
0
5
1
17 (5)
1
17

ANNEE
2019
38
Spécialités
3
11
13
33
10
0
3
0
17(6)
1
15

2020
38

2021
42

5
13
13
25
14
0
3
0
14(5)
1
15

5
15
17
37
18
0
1
0
19 (7)
0
16

Effectifs 2017-2021 par spécialités
Commission Secours 2021 :
Les 5 Conseillers Techniques Départementaux se sont réunis quatre fois au cours de l’année
écoulée afin de traiter des problèmes structurels et de gestion du SSF 34. Le calendrier des
exercices élaboré fin 2020 a été totalement réalisé malgré les problèmes liés à la pandémie
grippale, et ce sans entacher la participation aux entrainements. Cette année, les dépenses
principales (en dehors du renouvellement normal des cordes et amarrages) a porté sur
l’aménagement complet du camion logistique et à son contrôle technique, en l’achat d’une
nouvelle perforatrice et ne la dotation de 30 combinaisons spéléologiques siglées SSF aux
sauveteurs les plus assidus. Le calendrier 2021 des entraînements a été élaboré dès la fin
septembre 2021, en harmonisation avec le CT-GRIMP ISS 34.
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Activités 2021 :
Les stages de formation suivants ont été réalisés pour 2021:

Le stage Equipier de base (30 & 31/01/2021), Aven du Bois du Bac (commune de
Brissac, 34042) a regroupé 24 sauveteurs représentant 6 clubs FFS.

Nous avons comme chaque année commencé ce stage
hivernal sur un site bien équipé pour travailler des
ateliers classiques en évacuation sous terre :
tyroliennes, manœuvre tête-pieds sur des contrepoids,
conversions, etc. Le principe des ateliers était de faire
progresser la civière sur une évacuation-type.
L’hébergement a été réalisé en gîte et a permis de
parfaire les connaissances théoriques. Le second jour
fut l’occasion de continuer à travailler sur les lacunes
de la veille en se focalisant sur les enchainements
d’ateliers aériens pour diminuer les charges de portage.

Cet exercice a donné lieu à la révision du mémo
technique spécialisé de 14 pages réalisé en 2016 à
destination de tous les sauveteurs du SSF34.


Le stage Equipier/Chef d’Equipe et Transmissions (13 & 14/03/2021), Avens du
Mont Marcou (Commune de Saint-Geniès de Varensal, 34257) a mobilisé 22 sauveteurs,
représentant 6 clubs FFS.
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Ces deux journées avaient pour vocation
de faire réviser aux sauveteurs les
différentes techniques de transmissions

disponibles lors d’une intervention, sur une
évacuation en conditions quasi réelles : mise en
place de systèmes de transmission filaires
(combinés SPL05) sous terre, mise en place du
transpondeur VHF/SPL développé avec l’Adrasec
34 qui nous a permis d’obtenir directement depuis
le PC les informations relayées en fonds de cavité
par les sauveteurs, et mise en place d’un réseau VHF en surface. Les ateliers ont été écourtés
du fait de la météorologie catastrophique (pluie la journée, et neige la nuit), conditions qui
risquaient de mettre en danger les sauveteurs présents sous terre… Ces journées ont toutefois
apporté beaucoup et la satisfaction a été générale. La mise en évidence de l’efficacité et la
rapidité du TPS (téléphonie souterraine sans fil) a été totale. Son utilisation systématique dans
le cadre de l’équipe ASV est une fois de plus prouvée.



Les stages Equipier/Chef d’Equipe (évacuation) (18 & 19/05/2021), Grotte de Lano
et Aven de Buga di a cutina (Corse) a regroupé 15 sauveteurs représentant 6 clubs FFS.

Ce séjour de quelques jours en Corse avait pour but
de souder les équipes de sauveteurs réguliers du
SSF34 sur un terrain de pratique non connu et en
rencontre avec des équipiers secours du SSF2B
(Haute-Corse). Au cours de ce séjour, nous avons
réalisé collectivement l’équipement et la visite des
deux cavités majeures de Corse : celle avec le plus
grand développement (2 kms), et celle la plus
profonde de Corse (-117 m).
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Exercice départemental (05 & 06/06/2021), Aven de Lagarde (Saint Martin de

Londres, 34380) a regroupé 26 sauveteurs représentant 6 clubs FFS.
Le CR complet de cet exercice est annexé en fin de document.



Stage de recyclage CPT (Certificat de Préposé au Tir) (26/06/2021), Aven de
Barnabé (La Vacquerie Saint Martin, 34317) a regroupé 13 sauveteurs représentant 4 clubs
FFS.

La matinée en salle a permis de faire un point de
réglementation sur la manipulation des explosifs, et
sur les rôles et devoirs des CPT en matière de
désobstruction liée au secours souterrain. L’aprèsmidi, une mise en œuvre de désobstruction sur un
méandre étroit à la cote -180 m a permis de réviser
toutes les procédures à mettre en place sur un tel type
de chantier souterrain. A l’issu de ce stage, les
titulaires de CPT présents (6 sauveteurs) se sont vu
remettre un permis de tir d’une validité de trois
années conformément aux normes édictées par le
SSF.


Stage Equipier/Chef d’Equipe (Piqûre de rappel) (25/09/2021), Aven Claude
(Puéchabon, 34221) a regroupé 21 sauveteurs représentant 6 clubs FFS.

Ce stage est désormais traditionnel et présente la particularité de
ré-entrainer les sauveteurs après la période estivale et juste avant
l’exercice régional d’automne.
L’aven choisi avec une verticale parfaite de 90 m a permis de
faire équiper en direct et en fractionné cette verticale pour en
appréhender les difficultés en évacuation.
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Exercice régional Occitanie - Secteur des grands causses (16 & 17/10/2021), Avens

de Las Peyros et de Baume Rousse (Causse Méjean, Lozère) a regroupé 16 sauveteurs
représentant 5 clubs FFS.
Conformément à ses
engagements,
la
commission secours du
CSR-Occitanie
a
organisé via le SSF48
un barnum régional de
structuration
des
équipes départementales
SSF
susceptibles
d'intervenir
conjointement sur des
secours souterrains sur
le secteur karstique des
grands causses. Le
Samedi 16 octobre dès
8 heures du matin, 65
sauveteurs des SSF09, SSF12, SSF30, SSF34, SSF48, SSF81 et 6 spécialistes transmission de
l'ADRASEC 34 ont été déclenchés pour une opération de recherche d'un spéléologue parti
faire en solo une exploration sur le causse Méjean autour de la commune de Saint Pierre des
Tripiers. Le scénario a donc commencé sur une opération de recherche tôt dans la matinée
permettant de rapidement identifier l'aven de las Peyros comme lieu de l'accident. Une équipe
de rééquipement (le scénario laissant présager que le spéléologue avait chuté dès l'entrée sur
absence de nœud en bout de corde) permettait d'atteindre en début d’après-midi le corps de la
victime à la côte - 191 m. Parallèlement, en fin de matinée, un second scénario concernait un
déclenchement pour un accident avéré d'un spéléologue à la côte - 166 m dans l'aven de
Baume Rousse, situé dans le même secteur. Ces deux scénarii ont permis d'occuper tous les
sauveteurs présents sur site, permettant de fait la sortie des deux victimes en surface vers
minuit. Après rangement des matériels engagés, un repas collectif réalisé par des bénévoles de
Lozère était partagé par l'ensemble des sauveteurs présents le Dimanche 17 octobre vers 2
heures du matin, avant un repos bien mérité pour tous les sauveteurs engagés.
Autres activités 2021 :
Quatre sauveteurs du SSF34 ont suivi une formation nationale cette année :
-

2 en formation ASV (Assistance aux victimes) en novembre 2021
1 en formation plongée SNL en juillet 2021
1 en formation diplômante CPT (Certificat de Préposé au Tir) en novembre 2021
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Enfin, le SSF34 a accueilli du 10 au 14 novembre 2021 à Saint-Bauzille de Putois le stage
national ASV (Assistance aux victimes) avec 22 stagiaires et 6 cadres fédéraux du SSF.
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INTERVENTIONS 2021 :

Cavité : Traversée sans nom, Date de l'intervention : 26/02/2021
Commune : Minerve (34)
MOTIF DE L'INTERVENTION

Appel du CT ISS via le CODIS34 pour 2 spéléos audois non ressortis d'une traversée sur Minerve. Leur entrée
avait été estimée vers 11h pour 1-2 h de traversée. Leur voiture est encore sur site. Ce sont des collègues spéléos
qui grimpaient dans le secteur qui donnent l'alerte.

DESCRIPTION DE L'ACCIDENT

Les 2 spéléos parvenus en bas des 4 rappels de corde de 20 m, n'ont pas réussi à retrouver la sortie vers le pied
de falaise (petite escalade à réaliser dans galerie terminale). Après entretien avec le CT ISS, nous avons convenu
d'envoyer en reconnaissance 2 ISS de la caserne de Béziers. Sur tous les sauveteurs du 34, aucun n'habite dans le
coin. Si la situation avait empiré il y avait 15 SSF34 et 5 ISS en pré-alerte.

Cavité : Résurgence du Lirou, Date de l'intervention : 04/09/2021
Commune : Les Matelles (34)
MOTIF DE L'INTERVENTION

Les deux femmes de 2 spéléos partis faire de la désobstruction s’inquiètent car leurs maris devaient sortir de la
cavité vers 18h. Il est 21h30 et elles décident d’appeler le 112. Le CT GRIMP ISS joint un CTDSA et lui dit qu'il
va vérifier la présence sur site de la voiture des 2 spéléos. Entre temps le CTDS appelle le CODIS pour évaluer
les moyens à mettre éventuellement en œuvre. Départ sur site de 2 SP et d'un CTDSA pour vérification des
véhicules et de la cavité. Mise en pré-alerte de 2 équipiers SSF34. A 22 h les 2 spéléos ressortent. Fin
d'opération.
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Activités prévisionnelles SSF 34 année 2022 :

CALENDRIER DES STAGES SSF34 année 2022
Samedi 29 et Dimanche 30 janvier 2022 :
Stage Equipier de base (Apprentissage/révision des manœuvres de base)
(Nuit en gite)
Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2022 :
Stage Equipier/Chef d’Equipe & Transmission
(Bivouac extérieur)
Samedi 9 et Dimanche 10 avril 2022 :
Stage spécialisé ASV + portage civière et extraction (approche victime)
(Bivouac extérieur avec petit gite)
Dimanche : Premier tour élection présidentielle 2022
Mercredi 25 mai au soir au Dimanche 29 mai 2022 :
Stage Equipier/Chef d’Equipe – Sortie ludique ensemble
Déplacement collectif dans le Vaucluse - Accueil en gite (en principe ASPA)
Samedi 18 et Dimanche 19 juin 2022 :
Exercice Départemental sur le département de l’Hérault
Lieu prévisionnel : à découvrir !
Dimanche : Second tour élection législative 2022
Samedi 24 et Dimanche 25 septembre 2022 :
Stage Equipier/Chef d’Equipe / entraînement désobstruction (piqûre de rappel)
(Bivouac extérieur et petit gite)
Octobre - Novembre 2022 :
Exercice Régional en Occitanie (à définir)

Il est fortement recommandé de participer à une majorité d’entraînements (au moins deux),
et obligatoirement à l’exercice départemental pour pouvoir être validé en tant que sauveteur
opérationnel du SSF34.
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COMPTE-RENDU EXERCICE
DEPARTEMENTAL SSF 34
Aven de Lagarde et avens de la Lance N°1 & 2
(Commune de Notre-Dame de Londres)

5 Juin 2021

Crédits photographiques : J-M. Salmon, D. Lagrenée (SSF 34)
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INTRODUCTION
Cet exercice avait pour vocation de concrétiser les engagements pris par le
Spéléo-Secours Français de l’Hérault (SSF34) dans les éléments spécifiques du
dispositif départemental ORSEC à mettre en œuvre lors d’interventions en milieu
souterrain signé par monsieur le Préfet le 24 avril 2020. Dès lors, le SSF 34 n’a cessé
de procéder à ses entraînements réguliers en les adaptant au contexte de la crise
sanitaire.
Dans ces mêmes circonstances exceptionnelles de crise sanitaire (et
notamment de campagne soutenue de vaccination de la population), le SDIS34
sollicité par le sSF34, n’a pas pu donner suite à la réalisation de l’exercice annuel de
spéléo-secours. Dans ces conditions, le SSF 34 a donc monté en autonomie complète
un entrainement/exercice réel en compagnie de l'Adrasec 34 sur la seule journée du
samedi 5 juin afin de limiter au maximum la logistique à soutenir.
Cet exercice devait en sus permettre de tester en vrai grandeur une montée
en puissance du SSF 34 sur des secours à victimes d’accident spéléologique. L’idée
générale du scénario était de mettre les équipes de sauveteurs SSF34 dans une
situation d’accident avéré sur une cavité peu connue des effectifs de spéléologues
départementaux, mais également de procéder à des recherches et explorations de
cavités peu connues et mal répertoriées sur le même secteur géographique. Cet
exercice a bien fonctionné, avec une prise en charge et une évacuation rapide de la
victime.
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CADRE DE L’EXERCICE
La Cavité :
Le choix de la cavité voulait répondre à divers critères :
-

Une cavité peu connue pour la majorité des participants, et notamment de la
plupart des sauveteurs présents,
Une cavité n’ayant pas fait l’objet d’opérations ou d’entraînements de spéléosecours auparavant,
Une cavité avec éloignement PC/entrée de cavité, nécessitant des moyens de
transmission et une coordination avec les moyens de l’Adrasec 34,
Un déroulement d’évacuation réalisable sur une seule journée d’intervention,
Un scénario complexe permettant à tous les sauveteurs présents d’avoir une
mission définie et donc une occupation opérationnelle tout au long de la
journée.

Les objectifs :
Les différentes discussions préliminaires réalisées avec les Conseillers Techniques
Départementaux avaient optées pour un scénario basé sur une identification rapide
d’une cavité dès l’alerte pour un accident avéré, complété par une recherche
d’éventuelles autres victimes sur des cavités mal localisées. Ce scénario devait donc
permettre une montée en puissance de l’effectif des sauveteurs du SSF 34 la
plus proche possible d’un déroulement réel sur le samedi 5 juin au matin.
Les conditions :
Les objectifs techniques, qui pouvaient à première vue sembler en deçà des
potentialités humaines engagées, se sont révélés en fait très réalistes puisque la
totalité des opérations s’est déroulée en 11 heures (déclenchement secours à 6h30,
sortie victime à 17h40), avec engagement de tous les équipiers présents. Il est à
noter que cette cavité n’avait jamais fait auparavant l’objet d’un quelconque
entraînement de la structure Spéléo-Secours Français du département.

ORGANISATION
Dans le cas de cet exercice départemental, comme nous essayons de le mettre en
place depuis plusieurs exercices, même si l’accident était avéré dés l’alerte par un
témoin, le dimensionnement réel de l’opération était difficile à appréhender et il a
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donc fallu définir les moyens, puis les organiser. Seul un estimatif des moyens
quantitatifs disponibles était connu au démarrage de l’opération. La logistique de
surface prévisible (Poste de Commandement de terrain et logistique d’intendance
(repas sauveteurs)) a été assurée en autonomie complète par le SSF 34 et l’Adrasec
34.

SCENARIO

Déclenchement de l’alerte :
Samedi 5 juin vers 6h30, Benjamin SOUFFLET (CTDSA SSF34) reçoit l'appel d'un
spéléologue qui lui précise :
"Nous étions 3 à partir en spéléologie cette nuit pour faire l'aven de Lagarde. L'un
d'entre nous (Olivier) s'est dégonflé et est parti reconnaitre l'aven de la Lance à
proximité. Stéphane et moi sommes descendus au fond de l'aven de Lagarde. Au
fond, Stéphane s'est tordu la jambe et son genou s'est mis à gonfler. Il s'est assis car
il ne pouvait plus marcher et encore moins remonter sur cordes. Je lui ai laissé des
vivres, une couverture de survie, et suis ressorti. J'ai essayé d’appeler Olivier, mais
ne l'ai pas retrouvé. Je suis donc revenu à la voiture pour vous contacter."

BILAN CHIFFRE

INTERVENTION SAUVETEURS
Département de l’Hérault
SSF 34
Adrasec 34

Participants
23
3

Total :

26

OBJECTIFS A ATTEINDRE
OBJECTIFS #1 « Victime avérée »
1) Contact rapide avec la victime pour prise en charge médicale et stabilisation de
son état,
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2) Mise en place de moyens de communications de téléphonie par le sol (TPS
Pimprenelle), de téléphonie filaire, et de VHF,
3) Reconnaissance des chantiers d’évacuation et de désobstruction,
4) Equipement complet de la cavité pour évacuation victime,
5) Evacuation de la victime.
OBJECTIFS #2 « Spéléologue égaré »
1) Recherche des cavités mentionnées par le témoin (Avens de la Lance N°1 et N°2),
2) Exploration des cavités retrouvées,
3) Information du PC par les moyens de communications mis en place.

DEROULEMENT
Déclenchement de l’alerte
L’alerte a été déclenchée à 6h30 par appel du témoin auprès d’un CTDS SSF34
(voir scénario ci-dessus). Ce CTDS SSF procède alors conjointement par SMS et
téléphone à une mise en alerte de l’ensemble des sauveteurs disponibles du SSF 34
via la Base Opérationnelle du SSF34 (RDV à la carrière au col du Suquet au-dessus
de Saint-Martin de Londres). Le premier CTDS SSF34 arrive sur site et assure la
première direction du PC à 7h17. Un second CTDS SSF34 arrive dans la foulée en
convoyant également le camion contenant le matériel opérationnel du SSF34.
OBJECTIFS #1 - 1) Contact victime avérée par équipe ASV/Suivi médical
Dès 7h00, le CTDS décide de monter une équipe d’assistance à victime (ASV). Ces 4
sauveteurs (dont la victime), tous arrivés sur site vers 7h30, s’engagent sous terre
à 9h45. Ils se sont dotés d’un équipement de transmission téléphonique par le sol
du SSF (TPS-Pimprenelle) et feront connaître au CTDS par ce moyen le contact
avec la victime à 11h00, puis transmettront par ce moyen un bilan médical
primaire au PC à 11h30. Un point chaud à déploiement rapide pour abriter la
victime est installé dès le contact avec la victime à 10h30, et un bilan médical au
point chaud est transmis au PC à 11h45. Cette équipe finira sa mission à 16h25, la
victime ayant été conditionnée dans la civière pour la remontée vers la surface.
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Montage du point chaud à la base du P10 (fond de la cavité à -83 m).
OBJECTIFS #1 - 2) Mise en place des transmissions
Dès 8h00, deux équipes transmission sont engagées et une liaison VHF avec le
PC depuis l’entrée de la cavité via un relais est établie. Cette liaison est confortée
à partir de 8h30 par la mise en place par les équipes de l’Adrasec 34 du module
transmetteur Filaire/VHF et l’installation du PCA à l’entrée de l’aven de Lagarde.
Toutefois, vu un fonctionnement difficile du relais entraînant des difficultés de
communication, la majeure partie des échanges entre le PC et le PCA se feront par
téléphone portable. A 11h20, ces mêmes équipes installent un poste de transmission
téléphonique par le sol du SSF (TPS-Pimprenelle) au niveau de l’entrée de la cavité à
la verticale de la localisation de la victime. La liaison effective avec l’équipe ASV
au contact de la victime par ce système sera réalisée instantanément à 11h30. A
11h10, une équipe de 2 sauveteurs chargée d’installer une liaison filaire depuis
l’entrée de la cavité jusqu’au point chaud rentre sous terre. L’installation
complète de cette ligne filaire sera effective à 14h00.
OBJECTIFS #1 - 3) Reconnaissance de la cavité
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A 10h00, une équipe de 3 sauveteurs est engagée (rentrée sous terre à 10h48)
pour effectuer une reconnaissance avec 2 objectifs :
1) Vérification de l’équipement en place dans toute la cavité en
progression secours,
2) Reconnaissance des chantiers d’évacuation de la victime.
Sa mission sera complète vers 12h02 avec restitution de sa mission au PC.

Evacuation en cours de la civière et de la victime en bas du P17 (à -72 m).
OBJECTIFS #1 - 4) Préparation des ateliers d’évacuation
Trois équipes engagées en décalé à partir de 13h00 vont installer les différents
ateliers nécessaire à l’évacuation de la victime. Leur mission effective
d’installation des ateliers sera complète à 16h15.
OBJECTIFS #1 - 5) Evacuation de la victime
L’évacuation de la victime sera commencée à 16h25 pour une sortie de la cavité à
17h36, soit une évacuation complète en 1h10.
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Evacuation dans le P38 (à -20 m).

En parallèle, une seconde opération de recherche du spéléologue disparu
(voir scénario initial) était diligentée sur site :

OBJECTIFS #2 - 1) Recherche des cavités mentionnées par le témoin
(Avens de la Lance N°1 et N°2)
Deux équipes de deux sauveteurs équipés de radios VHF portatives et de GPS de
randonnée sont engagées à 9h00 dans la recherche des cavités mentionnées par le
témoin. Sa mission sera complète vers 9h20 avec restitution de sa mission au PC.
OBJECTIFS #2 - 2) Exploration des cavités retrouvées
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Il apparait qu’un kit d’équipement complet est présent aux abords de l’aven de la
Lance N°1, mais qu’aucun équipement n’est visible dans la cavité. Par contre, au
niveau de l’aven de la Lance N°2 un kit a été retrouvé en fond de la cavité, mais une
exploration (facile) de cette cavité n’a permis de ne retrouver aucun spéléologue.
L’équipe en place demande alors l’autorisation de pouvoir pousser plus avant
l’exploration de l’aven de la Lance N°1, ainsi qu’un complément de matériel pour
équiper la cavité. Cette recherche de spéléologue égaré sera finalement infructueuse.
OBJECTIFS #2 - 3) Information au PC des résultats d’investigation
Toutes les informations relatives à ces phases de recherche seront transmises en
direct au PC par VHF en direct des abords des deux cavités.

Réintégration du matériel en fin d’exercice.
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ENGAGEMENT
19 sauveteurs sont allés sous terre (en comptant la victime) pour 41
missions/interventions, avec en moyenne 2 engagements par sauveteur ; un
maximum de 19 sauveteurs engagés sous terre en même temps.

13 équipes principales engagées :
1. Installation relais VHF :
2. Installation PCA :
3. Assistance aux Victimes :
4. Recherche aven et disparu :
5. Recherche aven et disparu :
6. Reconnaissance ateliers d’évacuation :
7. Pose téléphone filaire / liaison radio surface :
8. Pose TPS surface/Fonctionnement PCA :
11. Ateliers évacuation 3 :
12. Ateliers évacuation 2 :
13. Ateliers évacuation 1 :

2
2
3
2
2
3
2
2
5
4
3

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Missions non numérotées :
Navette surface :
Gestion PC :

1 p.
2 p.

Répartition horaire des actions :
Pour 251 heures de présence/homme sur site en action :







102 heures, soit 49% de Temps Passé Sous Terre (soit une moyenne
individuelle de 5h40 pour les 19 intervenants en milieu souterrain).
40 heures, soit 16% en Disponibilité sur site.
33 heures en approche de l’entrée cavité, soit 13% en Approche/Navette.
42 heures, soit 7% en Mission Extérieure (communications extérieures en
radio VHF, Transmissions par le Sol (TPS Pimprenelle) et téléphonie filaire
essentiellement…).
31 heures, soit 12% en activités de Gestion.

Durée totale des actions :



Durée pour contact victime après réception alerte :
Durée pour réception bilan médical après contact victime :

4 h 30
0 h 30
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Durée d’évacuation de la victime :

1 h 10

COMMENTAIRES SUITE AU DEBRIEFING
Phases de déclenchement de l’alerte :
A partir du déclenchement de l’alerte à 6h30, l’utilisation d’envois de SMS en masse
via la Base Opérationnelle est très efficace, sauf pour ceux qui ont coupé leurs
mobiles, ce qui a nécessité des relances téléphoniques classiques.
Installation du PC :
Les CTDS ont été hébergé directement dans un PC mobile dès leur arrivée sur site
avec une communication VHF directe mise rapidement en place par l’ADRASEC34. La
mobilisation de 3 membres aguerris de l’Adrasec 34 à nos exercices à la manœuvre
VHF en entrée de cavité a permis d’« économiser » un ou deux sauveteurs du SSF 34
sur cette mission.
L’opérationnel :

Transmissions /Communication : Très bonne installation du téléphone filaire qui ne
gênait pas la progression, et qui a très bien fonctionné puisque beaucoup
d’informations sont remontées de la cavité vers le PC via l’interface téléphone filaire /
VHF. La mise en place immédiate par l’équipe ASV d’un poste TPS numérique
Pimprenelle et sa réciproque en surface par l’Adrasec 34 a permis la remontée quasiimmédiate du bilan victime vers le PC, et de déclencher ainsi les opérations de
montage des ateliers d’évacuation adéquats. Des difficultés liées au fonctionnement
du relais ont été surpassées par l’utilisation de téléphones portables. Il semble donc
important de noter que les téléphones portables peuvent se substituer à la VHF
quand le site le permet…
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Débriefing à chaud post-exercice.
Evacuation : La remontée de la victime dans la civière a été tout à fait correcte en
termes de timing, malgré un passage difficile sur la partie inclinée du P15. Le poids
de la victime (95 kg) n’a pas aidé à la fluidité des ateliers du fait des fortes
différences de poids entre civiére+victime et contrepoids.

CONCLUSIONS
Le démarrage de cette opération de secours a été rapide avec une mobilisation de
tous les effectifs sur site, avec comme but d’occuper tous les intervenants à des
missions effectives. Une efficacité sans faille des systèmes de transmission sous terre
et à l’extérieur vers le PC, ont permis de mener à bien et de façon concomitante les
opérations de recherche et d’évacuation de la victime dans le timing escompté.
Cet exercice réalisé sur une cavité peu connue par les spéléologues a permis de
montrer une fois de plus qu’une cavité a priori facile en progression, et sans
problème technique particulier (descente dans des vastes puits qui s’enchainent)
pouvait en fait demander un temps relativement long d’intervention, du fait des
jonctions difficiles à négocier entre ateliers avec une victime relativement lourde.
La seconde partie du scénario, dédiée à la recherche de cavités non connues à partir
de leur simple localisation GPS, a permis d’occuper l’ensemble des sauveteurs dès
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leur arrivée sur site, évitant ainsi des temps d’attente trop longs avant engagement
sous terre.
Il ressort de cet exercice une satisfaction générale de tous les participants, car cet
exercice a été organisé en autonomie et a permis un fort partage entre les membres
de l’Adrasec 34 et les sauveteurs du SSF 34.

L’exercice en résumé :
 1 victime située vers la cote – 83 m
 26 participants, dont 23 sauveteurs du SSF 34 et 3 équipiers Adrasec 34
 12 heures d’intervention :
 Durée de la phase de contact avec la victime sous terre : 4 h 30
 Durée de remontée du bilan médical : 0 h 30
 Durée d’évacuation de la victime : 1 h 10
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Comité Départemental de Spéléologie de l'Hérault

Pôle Environnement et Patrimoine
Synthèse des actions 2021 – Ouest de l'Hérault

L'année 2021, toujours perturbée par le Covid 19 devenu entretemps Delta, Omicron et peutêtre bien d'autres nouveautés dans l'avenir, n'a pas permis la tenue de certaines réunions,
annulées ou repoussées, voire même tenues en visio-conférence. Les administrations sont bien
frileuses à se réunir, ce qui ne facilite pas le travail d'échange engagé depuis pas mal d'années
ensemble.
Cependant, le Pôle Environnement est resté actif et attentif sur l'évolution de la situation du
dossier de la grotte Aldène, un des points importants qui nous oppose aux administrations et
bien sûr le suivi des différents Comité de Pilotage Natura 2000.
Pour rappel, je suis le président de l'association Aldène depuis 2013, et je représente le Pôle
Environnement sur tout l'ouest du département.
Pour la grotte d'Aldène, très peu d'évolution. Les propositions pour une convention de Comité
Consultatif, convention proposée par la Mairie de Cesseras et l'Association Aldène
propriétaire emphytéote de la cavité, ont toutes été rejetées par les soi-disant futurs
partenaires.
Que s'est-il passé depuis le 15 décembre 2020 :
Le vendredi 12 mars 2021, l'association Aldène a reçu dans les locaux du SCMNE à
Courniou le Directeur de la DREAL Monsieur Laurent SCHEYER et son Chef du
département biodiversité Monsieur Frédéric DENTAND. Nous leur avons fait l'historique de
la création de l'association Aldène, nous avons expliqué les buts de notre association, et avons
abordé le sujet épineux de la nouvelle convention. Nous avons aussi discuté de la position de
la DDTM 34 au sujet de l'expo permanente dans le porche d'Aldène. Les discussions ont été
courtoises malgré nos divergences. Projection 3D sur la grotte d'Aldène dans la salle de
projection du musée de Courniou, à 13h repas en commun au local du SCMNE où nous avons
parlé de la protection des cavernes et du site classé, visite de la grotte aménagée de la Devèze
pour conclure cette journée d'échange.
Le mercredi 19 mai, à 14h à Cesseras, la réunion qui était prévue pour le mercredi 14 avril,
mais reportée pour cause de confinement, a rassemblé la Sous-préfecture, la DRAC, la
DREAL, la DDTM 34, la Communauté des Communes du Minervois aux Caroux, le Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc et les propriétaires, la Mairie de Cesseras et
l'Association Aldène où nous avons revu point par point la proposition des propriétaires.
Début de réunion très tendue suite au discours du président de l'association. Il y a des vérités
qui font mal pour ceux qui se les prennent en pleine figure. Quelques modifications ont été
actées, comme tenir la réunion du Comité Consultatif en semaine, passé certains passages de
l'annexe dans la convention. Nous rejetons le piège photographique et nous ne lâchons rien
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sur notre représentation au sein du Conseil, à savoir 2 voix pour l'association : 1 voix pour
l'emphytéote et 1 voix pour l'association pour ces actions propres. La DDTM 34 est chargée
de faire la mise au clair de la convention.
Le 21 septembre la Sous-préfecture de Béziers nous a envoyé par mail une proposition qui ne
correspondait pas à ce que nous avions discuté lors de la réunion. Vous remarquerez qu'il leur
a fallu 4 mois pour faire un texte sans les remarques retenues. Le comble c'est la Souspréfecture qui demande une réponse pour le 1er octobre. Dans la foulée, j'ai renvoyé à tous les
destinataires un message demandant un délai plus long. Pour une fois, le Parc Naturel
Régional a soutenu ma demande.
Le 29 septembre, un message de la Sous-préfecture nous propose « dans la mesure de vos
possibilités de nous faire un retour d'ici le 8 octobre ». Le jour même je réponds à tous les
destinataires : « Monsieur le Sous-préfet. En réponse à votre mail du 29 septembre, nous
proposant comme date de retour pour les observations au sujet de la nouvelle convention
d'accès au 1er étage de la grotte d'Aldène le 08 octobre 2021, cela n'est pas sérieux. Je pense
que vous plaisantez !!! » Je lui précise « qu'une grande majorité des membres de l'association
Aldène sont pris par les vendanges, sans compter les clubs qui relancent leurs activités suite
aux arrêts dûs au Covid 19 » et je poursuis par « vous aurez notre réponse pas avant le 15
décembre, et c'est l'association Aldène, propriétaire emphytéote, qui fixera la date de la
prochaine rencontre qui aura lieu à Cesseras. Nous proposerons notre propre texte en tenant
compte de certaines modifications proposées par vos services. » Et je termine par la phrase
traditionnelle de courtoisie.
Le 13 octobre, le Parc Naturel Régional fait parvenir par mail ses « Propositions et
remarques sur la version de la convention de gestion d'accès à la grotte d'Aldène envoyée par
les services de l'Etat le 27-09-2021 ». J'ai renvoyé aux membres du Conseil d'Administration
de l'association ces remarques, j'ai tenu compte de tout ce qui m’a été proposé, ce qui m'a
permis de refaire un texte en incluant certaines modifications du Parc. Texte que j'ai diffusé
auprès de la Mairie de Cesseras et les membres du CA de l'association pour validation.
Le lundi 06 décembre, sur convocation de Madame Magalie Guiraud, maire de Cesseras,
nous nous retrouvons à 14h dans la salle des fêtes pour revoir point par point le projet que j'ai
soumis à l'étude. Madame le Maire était accompagnée du maire adjoint et de quatre
conseillers, ce qui prouve leur attachement à la grotte. Pour l'association, j'étais entouré de ma
secrétaire et trois membres du CA. Peu de retouches au texte, quelques modifications pour
éviter des répétitions ou apporter une précision. La discussion a duré près de 2h30. Je suis
chargé de faire la mise au propre et diffuser le texte aux présents de cette réunion pour
relecture avant de le diffuser aux futurs partenaires. Nous savons que ce texte ne fera pas
l'unanimité car il y a des points que nous propriétaires ne voulons pas céder. Par exemple, la
suppression de leur piège photographique, soutenu par le Parc et la DREAL, notre
représentation au sein du comité contestée par le Parc depuis le début des discussions.....
Le vendredi 17 décembre, ce nouveau texte a été diffusé à la Sous-préfecture, la DREAL, la
DRAC, la DDTM 34, la Communauté des Communes du Minervois au Caroux, le Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc, le CDS 34, et la Mairie de Cesseras.
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Je peux vous dire que le Parc a réagi le 28 janvier 2022 et n'est pas content du tout et demande
même aux services de l’État de faire un nouveau texte. Texte que m'a transmis la Souspréfecture le 3 février. La suite de cette saga en 2022.
Tout cela ne m'a pas empêché de participer aux différentes réunions :
Le mardi 16 février 2021, à 10h, à la Maison des Services d'Olargues, j'ai participé avec
Laurence et Jean-Michel à une réunion du Pôle Montagne du Caroux sur les thèmes :
Valoriser la diversité et la richesse du monde souterrain du territoire : création
d’une exposition photos en extérieur sur bâche à partir des photos déjà existantes.
A partir d’une sélection de photos proposée par un groupe de travail composé des
acteurs de la spéléo, réalisation d’une exposition en extérieur, en 2021 sans doute
le long de la voie verte Passa Païs déjà équipée pour recevoir une exposition et
très fréquentée tant par les locaux que par les visiteurs. Ceci permettra de toucher
un public qui ne viendrait pas spontanément dans une salle d’exposition. Les
photos pourraient renvoyer vers une page internet donnant plus d’information sur
l’activité, les clubs etc
Témoigner de l’histoire de l’exploration : il s’agit d’une part de finaliser le film déjà
existant sur l’histoire de l'exploration de l'aven du Mont Marcou et d’autre part
d’organiser un cycle de conférences sur des sujets emblématiques démontrant la richesse
géologique/historique et l’importance de la pratique de la spéléologie sur le territoire :
l’Aldène, l’aven du Mont Marcou et l’histoire du SCMNE ( à l'occasion des 90 ans du
club).
Le premier thème abordé a abouti à la création de l'expo sur la voie verte. Le deuxième thème n'est
pas arrivé à son terme, du moins je pense car je n'ai pas eu d'autres nouvelles.
Le mardi 09 novembre, à 14h, à la Mairie de Saint-Chinian – salle du Cloître, s'est tenu le Copil 4
sur l'étude de la masse d'eau FRDG 409. On nous a présenté les résultats de la phase 3 de cette étude.
A noter que nous étions avec Marièle du SCMNE les seuls spéléos dans la salle, alors que dans les
autres réunions les clubs locaux étaient présents. J'ai précisé qu'il ne fallait pas mettre des interdictions
pour soit disant protéger les zones sensibles, mais de permettre aux spéléologues l'accès au milieu
souterrain car ils sont les seuls garants de dire dans quel état ce trouve ce milieu, et ce n'est pas le peu
d'explosif utilisé qui va polluer celui-ci.
Le mardi 30 novembre, à 10h, salle Jean Sèbe à Saint-Vincent d'Olargues, les clubs locaux (ASCO,
SCBAM, SCSP, SCMNE), le CDS 34 et les professionnels du secteur, ont été convoqués au Comité
de Gestion Espace Naturel Sensible, avec le département, propriétaire des grottes de la Vezelle et de
Julio, le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon et le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
Si l'ASCO et le SCMNE étaient présents, le SCBAM et le SCSP n'ont pas donné suite. Cette rencontre
avait à l'ordre du jour :
• État des connaissances sur les enjeux écologiques, présenté par le GCLR.
• Modalités de gestion des grottes.
• Présentation des actions de gestion à venir dont l'étude de la fréquentation humaine, ces
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deux points présentés par le département.
Beaucoup d'échanges avec les participants. Je vous donne ici le relevé de décisions :
• Grotte du Poteau : ouverte toute l'année sauf le réseau Nord-Est qui est ouvert
seulement au printemps et en été (du 15/03 au 15/09) et donc interdit à l’automne et en
hiver (du 15/09 au 15/03). Possibilité d'interdire l'accès à la cavité si observation d'une
colonie.
• Grotte de la Vezelle : fermée du 01/11 au 14/09. Ouverture possible du 15/09 au 31/10,
sur demande, avec accompagnement d'un gestionnaire (Département/PNR HL/GCLR).
• Critères à respecter pour les visites : groupes de 5 personnes maximum – durée de la
visite : 3h maximum – intervalle de 2 semaines minimum entre 2 groupes – respect des
préconisations
Pour les visites à la grotte de la Vézelle : demande à réaliser au Département selon le formulaire
annexé au compte-rendu de la réunion.
Le lundi 13 décembre, à 10h à la Mairie de Saint-Geniès de Varensal, j'étais au Comité de Pilotage
Natura 2000 « Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare ». Cette rencontre animée par Cyrielle
Almodovar du PNR HL et le Groupe Chiroptères du Languedoc-Roussillon, présentait le bilan de
l'animation 2021 et les actions à venir en 2022. Le nombre de chiroptères dans ces cavités est stable.
Le jeudi 16 décembre, double réunion, avec le matin à 10h à la Maison du Parc à Saint-Pons de
Thomières, le Comité de Pilotage Natura 2000 « Sites à Chiroptères de la partie héraultaise du Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc », animée par le Parc et le GCLR, avec la présentation des
résultats des comptages 2021 sur les grottes de la Rivière Morte, Source du Jaur, Trésors, Vézelle et
Julio, plus présentation du résultat financier et projet d'action 2022. L'après-midi, à 14h30, Salle de
l'Oustal de la Cesse à La Caunette, le Huitième Comité de suivi Natura 2000 des sites « Minervois » et
« Causse du Minervois ». A l'occasion de cette réunion ont été abordés le bilan de l'animation 2021 et
le programme prévisionnel 2022. A signaler que ces deux réunions se sont déroulées avec la présence
de Madame Nathalie Lamande de la DREAL. J'ai été surpris de voir sur le « powerpoint » du
programme prévisionnel que le Parc s'attribuait les mérites de la réalisation de la convention de
gestion d'Aldène. J'ai pris la parole pour signaler à l'assistance, qui est composée de maires des
communes du Minervois, des services de l'état (DREAL, DDTM 34), des chambres d'agricultures de
l'Aude et de l'Hérault, des associations de protection de l'environnement, des viticulteurs, chasseurs,
pêcheurs, randonneurs et j'en oublie, que l'association Aldène avait eu une rencontre avec la mairie de
Cesseras le 06 décembre et que nous les propriétaires avions mis en place un nouveau texte que tous
nos futurs partenaires allaient recevoir avant le 15 décembre. J'ai précisé que bien qu'il n'y ait pas de
convention, les comptages chiroptères se déroulaient normalement et que l'association ne s'opposait
pas à cela. Il était important de le signaler.
Avant de finir, je vais faire un point sur le Site Classé des Grottes de la Devèze-Roquebleue-Lauzinas.
Le 31 décembre 2020, le SCMNE reçoit un courrier de la Sous-Préfecture demandant de renouveler
la liste des accompagnateurs pour ces cavités.
Le 15 février 2021, le club envoi une liste de 15 noms à la Sous-préfecture.
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Le 07 juin, je reçois en tant que président du club un message de Monsieur Olivier Caudron, CTN
FFS : «A la demande de la DREAL, en partenariat avec la mairie de Courniou, la DTN de la FFS
organise un temps de travail avec les différents acteurs du secteur St-Pons/Courniou ». Il poursuit par
« L'organisation des visites et rencontres est proposée par la DREAL et la préfecture et fait suite à la
demande d'actualisation des listes des accompagnateurs pour les cavités classées du secteur ». Là, je
commence à comprendre pourquoi le club n'a pas eu de réponse à notre courrier du 15 février.
Monsieur Caudron poursuit par un planning « Le mardi 15 juin : visite de Lauzinas avec la
conservatrice de la DREAL – Est ce que vous êtes susceptible de nous accompagner, en collaboration
avec un membre du SC St-Pons ? (participants : DTN 3 pers, CDS 34 2 pers, DREAL 1 pers). Le 16
juin AM : visite de la grotte de la Devèze avec Mme le maire de Courniou. Le 17 juin à 16h : réunion
DTN FFS / Mairie / DREAL / Préfecture / clubs / CDS 34. Je reste à votre disposition pour tout
complément d'information. Cordialement.
J'ai rappelé ce monsieur au téléphone, vu le délai très court de ce joli programme. Il m'a expliqué que
la DREAL avait sollicité la Fédération pour la liste accompagnateur, mais que la FFS n'avait pas de
connaissances sur la gestion du Site Classé. Je lui ai dit que la fédération avait dans ces papiers l'arrêté
ministériel et que la sortie au Lauzinas ne pouvait pas se faire, suite au blocage de la liste des
accompagnateurs puisque personne n'est habilité pour accompagner. Nous avons pris rendez-vous
pour la réunion prévue le 17 juin. Ce mail de la DTN a fait bondir les membres de mon club.
Le jeudi 17 juin, avec Marièle nous allons à Courniou pour cette fameuse réunion, qui risque d'être
assez houleuse car l'on prend les clubs pour des larbins. Arrivés à Courniou avec une demi-heure
d'avance, à l'accueil de la grotte j'apprends que la réunion est annulée. Je préviens par SMS Laurent
Parmentelot du SCSP de ne pas se déplacer pour rien. Nous rencontrons Madame le maire de
Courniou qui est accompagnée de Madame Bourguemestre de la DREAL. Cathy, maire de Courniou
est étonnée de me voir, ainsi que la représentante de la DREAL. Je demande les raisons de l'annulation
de la réunion, la DREAL me répond que la FFS a annulé sans donner de raison. Dans ce moment,
personne ne comprend ce qui se passe.
Le vendredi 18 juin, j'envoie un message à la DTN FFS pour savoir ce qui ce passe, « Hier jeudi 17
juin après-midi, je me suis déplacé à Courniou pour la réunion prévue DTN FFS avec la Mairie de
Courniou, La DREAL, la Préfecture, le CDS 34 et les clubs locaux SCSP et SCMNE. Je vous rappelle
que c'est vous FFS qui avait convoqué les clubs locaux ». Arrivé une demi-heure en avance sur place,
j'apprends que vous avez annulé cette réunion. J'ai prévenu par messagerie le SCSP pour ne pas qu'il
se déplace pour rien. Pouvez-vous me dire pourquoi cette rencontre n'a pas eu lieu? Sur votre mail en
date du 07 juin, vous parlez d'un temps de travail, mais pour quoi faire ?? et avec qui ?? Et que vient
faire la DTN FFS sur les grottes du secteur Courniou-Saint-Pons ?? Le site classé vous intéresse ? Et
cela depuis quand ?? Comprenez que je me pose bien des questions, car vous deviez faire au cours de
cette réunion « le bilan de votre séminaire », d'après ce que m'a appris Madame Bourguemestre de la
DREAL. Sans compter l'incompréhension de Madame le Maire de Courniou. Je vous serai gré de bien
vouloir me donner des réponses claires à mes interrogations. Sans réponse de votre part, je me
réserve le droit de prévenir le président de la FFS ainsi que les membres du Conseil d'Administration
et les présidents de région.
Une heure plus tard, j'avais une réponse de Marie-Hélène Rey, Directrice Technique Nationale (placée
auprès de la Fédération française de spéléologie. Ministère des sports) : « J'ai le sentiment que vous ne
disposez pas de toutes les informations au sujet de cette réunion. Je vais donc reprendre le contexte
global : 1) Mme Bourguemestre sollicite la FFS pour attester des listes des membres licenciés de la
FFS auxquels le Préfet donne accès aux cavités classées de la Devèze et du Lauzinas. Et ce depuis
2018. En début d'année 2021, lorsque la DREAL me sollicite, nous complétons cet échange par
quelques informations relatives à ces cavités, à leur mise en valeur. Ne connaissant pas les sites, nous
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convenons de profiter de cet échange pour organiser une de nos réunions trimestrielles sur ce
territoire : il s'agissait là d'une opportunité. Notre séminaire n'y était pas consacré.
2) Mme
Bourguemestre étant prévenue de notre visite, nous sommes invités par la DREAL à la réunion du 17
juin. Je n'ai pas répondu favorablement à cette réunion et ai moi-même annulé notre venue à cette
réunion plénière, n'ayant pas été destinataire de l'ordre du jour et ne comprenant pas bien l'intérêt de
cette réunion alors même que nous n'avons pas eu accès aux sites classés par ailleurs. Nous n'avons
pu que rencontrer rapidement Mme la maire de Courniou et visiter la partie aménagée de la Fileuse
de Verre, site pour lequel Mme la Maire a attiré mon attention sur un besoin de formation de ses
guides afin de rendre encore plus attractif leurs offres pédagogiques et touristiques. 3) Si Olivier
Caudron, CTN placé auprès de mes services, vous a informé de la réunion prévue initialement le 17
juin, c'est en relais des informations reçues par Mme Bourguemestre et pour votre parfaite
information, justement parce que vous êtes compétents, ainsi que le CDS 34 et le club de St-Pons, sur
ce territoire. Nous pensions sincèrement que Mme Bourguemestre, qui a finalement annulé la réunion
le 16 juin très tard dans la soirée, vous avait prévenu. Je suis navrée de ce désagrément bien mal
venu. Mais nous ne sommes pas à l'origine de celui-ci. Je reste à votre entière disposition pour
échanger sur la relation DREAL, Mairie, DTN FFS, CDS et clubs affiliés. Je vous avoue ne pas y voir
très clair moi-même. Puis elle développe la demande de la mairie de Courniou pour la formation des
guides.
Par courrier daté du 07 juillet, la Sous-préfecture répond enfin à notre courrier du 15 février.
Surprise sur ce courrier, car c'est la première fois que l'on voit cela, certains noms n'ont pas l'air de
plaire. En plus on me demande de contrôler les assurances responsabilités civiles, et de fournir les
justificatifs. On me demande même de confirmer que les membres du bureau du club sont fédérés. On
marche sur la tête et le SCMNE remercie la fédération et le CDS 34 pour leurs solidarités envers les
spéléologues de l'ouest héraultais. Mais quel bordel !!!
Nous répondons le 05 octobre, car il a fallu digérer tout cela, par un courrier signé par le président et
les membres du Conseil d'Administration du club. Nous soulignons que « nous reprendrons les
accompagnements durant l'année 2022 afin de répondre aux sollicitations des clubs spéléologiques
qui attendent la reprise de ces visites ». Dans votre courrier du 7 juillet 2021, vous nous interrogiez
sur la couverture d'assurance des accompagnateurs que nous vous proposions. Nous espérons que les
éléments ci-après répondront à vos interrogations :
1.
tous nos accompagnateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile
pour l’exercice de la spéléologie dans un cadre non professionnel ; tant que ce n'est pas
le cas, nous ne les autorisons pas à accompagner sur le site classé ;
2.
aucun des accompagnateurs que nous proposons ne dispose d'un brevet d'état ;
pour nous, une activité commerciale est totalement incompatible avec la protection des
grottes ;
les accompagnateurs ne sont donc pas des « encadrants »: ils mènent des
3.
spéléologues affiliés à des clubs spéléologiques et disposant d'une assurance individuelle
pour la pratique de la spéléologie (cf.article 12 de l'arrêté du 10/01/2000) ; nous
vérifions lors de chaque visite que c'est le cas ;
4.
le rôle des accompagnateurs est de s'assurer que les spéléologues visiteurs
respectent les cavités visitées, dans le but de les préserver ; aucune initiation ou
découverte du milieu souterrain n'est faite dans les cavités concernées (cf. article 10 de
l'arrêté du 10/01/2000).
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Nous poursuivons notre courrier par la proposition d'une nouvelle liste de 11 personnes et nous
concluons le courrier par « Dans votre courrier du 7 juillet 2021, vous nous posiez une question sur la
qualité de fédéré à la Fédération Française de Spéléologie (FFS) des membres du bureau de notre
club. Nous considérons que cette question est sans rapport avec le sujet des accompagnateurs sur le
site classé concerné. Nous répondons cependant à votre question par l'affirmative : le bureau des
dirigeants du SCMNE est effectivement composé de fédérés à la FFS. Mais nous nous réservons la
possibilité dans les années futures que cela ne soit plus le cas : rien ne nous oblige dans nos statuts
d'être fédérés à une fédération qui considère la spéléologie comme un sport. Faire du sport dans un
site classé exceptionnel comme l'est le site des grottes de Roquebleue et du Lauzinas est pour nous
aussi incompatible que l'est une activité commerciale. Et nous terminons par la phrase de politesse.
Pour info : le SCMNE a reçu de la Sous-préfecture par courrier en date du 13 janvier 2022 l'arrêté
préfectoral N°2022-II-007 portant désignation des accompagnateurs des personnes visitant les grottes
de Roquebleue et Lauzinas. Par contre, dans le courrier nous notons que « En outre, sans remettre en
question les compétences en spéléologie des membres de votre liste, j'attire néanmoins votre attention
sur une certaine vigilance à porter sur cette question d'appréciation des compétences. Il serait en effet
opportun que ces accompagnateurs mettent à jour leurs connaissances dans un cadre formalisé (ex :
Fédération Française de Spéléologie). Cette actualisation, portant sur les techniques qui évoluent
mais également sur la sécurité, permettrait en outre, de faire du lien avec les nouvelles générations de
spéléologues, dans la perspective de nouvelles ressources d'accompagnateurs et de relais dans la
transmission de ce patrimoine exceptionnel. Le Sous-préfet nous informe qu'il réunira prochainement
les membres du comité technique. Je pense que cette réunion sera houleuse quand nous aborderons ce
qui s’est passé en 2021. J'ai bien l'intention d'avoir des réponses claires de la DREAL.
Pour finir :
Les membres du club de l'ASCO, club non fédéré, m'ont signalé que des concrétions de l'Hérault
étaient en vente sur le site Ebay. 200 € le morceau. Je suis allé sur le site et j'ai vu l'annonce, mais il n'y
avait pas le nom du vendeur. Alors, au lieu de pleurer sur les chiroptères, soyons vigilant sur le
patrimoine souterrain de notre département que des personnes malveillantes n'hésitent pas à détruire
pour se faire quelques euros.
Je vous laisse méditer tout cela. Merci pour votre écoute.
Denis MATARIN, Fait à Mazamet (presque dans l'Hérault) le 16/02/2022
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11.

Compte rendu d’activité des clubs
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Janvier 2021
3 janvier 2021 –
Trémenal
Participants : Yann Bertin, Richard Ferreira, Jean-Michel Leloup
Petite séance au Trémenal car aller au Trou de la piste de Baurou se cailler ne nous fait pas envie, il fait trop
froid et venteux ce matin (0°C). Par contre c’est un temps propice à l’étude des courants d’air. Nous
mettons nos combis et baudriers et descendons. Pour moi, ce sera la découverte du trou car je n’avais pu y
aller avec mon épaule HS. J’ai pris le matériel photo.
En bas nous furetons dans tous les coins. A l’extrémité de la grande galerie, je vais dans une faille pas bien
large aussi loin que je peux. Il me semble voir un élargissement un peu plus loin. Yann me passe la massette
et je casse quelques concrétions pour progresser. Hélas, plus loin l’élargissement espéré est minime et le
visuel de la suite horizontale n’est pas pénétrable. A la verticale, on sent un courant d’air venant du bas. Un
repérage tête en bas ne permet pas de voir grand-chose, à part une conduite forcée horizontale qui était
masquée par un bec de roche, de petit diamètre (20cm) mais le courant d’air ne vient pas de là.
Richard et moi nous allons ensuite au début de la grande galerie, dans
le diverticule (« le trou de chiotte ») le courant d’air est bien plus fort,
remontant. Il y a de l’écho. La suite serait par là.

Accès grande galerie

Grande galerie - lit de galets

Yann dans la
galerie colmatée

09 Janvier 2021
Trou du Cerisier
Participants : Luc, Claude, Yann, Richard, Henri et Jean Michel
Objectif : faire un coffrage pour couler une assise de base pour obstruer le trou sous le chemin afin d’en
sécuriser le passage.
Par cette matinée neigeuse nous nous retrouvons à la base arctique du Cazal
Le maitre des lieux a préparé le café et la mirabelle pour les plus frileux!
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Un bon quart d'heure passe, le temps se lève donc on charge les sacs de mortier, le matériel, et faisons cap
sur le Cerisier.
Richard descend, rien ne tient sous le chemin!
Il sort quelques pierres, demande une planche et c'est parti, Yann éventre le premier sac sans
ménagement, de l'eau, la brouette est prête, nous sommes tous aux petits soins de Richard.
Grâce à la planche il a fait un coffrage pour couler une assise de base afin de pouvoir boucher le trou sous
le chemin (un panzer doit pouvoir passer dessus).
On lui passe tour à tour mortier, fer, pierres et à 10h, panne de mortier !
Yann et Henri partent en chercher à Olonzac pendant que Claude va chercher le café et les gâteaux secs.
Arrivée du mortier et ça repart, pour se terminer rapidement ; on aura utilisé 11 sacs au total.
Coté chemin, ça ne bougera plus à condition d'attendre 8 jours de séchage avant de passer avec le panzer.
10 janvier 2021 –
Trou des Conques et Fente de l'escargot
Localisation :
1°) Trou (fossile) en pied de petite falaise dans le ruisseau des Conques (La Caunette) WGS84 43.358°N
2.785°E
2°) Fente de l'escargot (avec courant d'air, dans un talweg au nom inconnu) au N de La Caunette WGS84
43.363°N 2.772°E
Participants : Yann Bertin, Richard Ferreira, Jean-Michel Leloup, Henri Morestin, Luc Rouvière.
Nous allons voir un trou dans le ruisseau des Conques que Claude a montré à Richard. Le trou est un fossile
horizontal de faible diamètre, d'environ 8m de long pas mal concrétionné mais la calcite est ancienne. Luc,
moi, Richard et Yann allons voir à tour de rôle mais personne ne détecte de courant d'air ni de suite
prometteuse.
Puis nous allons voir un petit trou avec un léger courant d'air dans le bas d'un talweg au N de La Caunette
et au NW d'Onésiphore. La fente n'est pas bien large, il y a un escargot, ce sera la fente de l'escargot ! Yann
attaque une désob au pied de biche et deux heures d'efforts plus tard, la fente fait un angle et débouche
sur une autre fente qui elle-même rencontre une autre fente. Le tout bien étroit avec présence d’un
courant d'air.
17 janvier 2021 –
Cerisiers
Localisation : Au N du cimetière de La Caunette. GPS 43,354°N 2,786°E
Participants : Jean-Michel, Luc, Richard et Yann.
Séance désob classique et efficace. Yann en front de taille (au fond du trou) gratte, casse, et envoie la
marchandise que je récupère pour la passer à Luc et Richard remonte les seaux.
Le 4x4 de Yann se remplit vite et il faut aller benner régulièrement, l’occasion de prendre l’air.
La galerie est orientée NE-SW. Elle fait 2.5m de large environ. Nous n'en voyons que le plafond et les côtés
car elle est colmatée par des remplissages venant des lieux où elle perce la surface. Le trou d'accès est en
haut d'une trémie et le cône d'éboulis descend sur un point bas où il jonctionne avec un autre cône
d'éboulis obstruant la galerie plus à l'est. Le seul courant d’air (faible) vient du point bas. Il va falloir encore
creuser pas mal, en faisant en sorte que rien ne nous tombe dessus quand on va descendre.
23 Janvier 2021
La Balme (La Caunette)
Participants : Claude et Domi
L'objectif était de passer la dernière étroiture du laminoir ; nous n'avons pas pu car vu la faible hauteur de
plafond, il était impossible de travailler au plafond au bon endroit. Donc nous avons attaqué au sol, en se
reprenant à partir du premier tiers du laminoir, histoire de se donner de l'aisance car il faut travailler à plat
ventre et même si nous avons agrandi, ça reste inconfortable. Au sol, il y a une fine couche de calcite et
dessous c'est de l'argile bien dense. La perfo en mode burineur aide bien, puis c'est truelle et petit pied de
biche et pour finir à la main. On enlève 15 à 20 cm d'épaisseur.
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On a bien dû avancer de 3 mètres comme ça. Prochaine séance, il faut finir ça et on pourra se faire le
plafond suivant.
Temps passé sous terre : 6 heures
24 Janvier 2021
Mais où donc ?
Participants : Yann, Richard, Henri et Luc
Nous partons ensemble avec mon perfo et une spatule coudée en mode burineur.
Dès le départ ce système fait merveille et les bidons s’enchaînent toutes les minutes en moyenne.
Henri nous rejoint vers 9 h 30 ; il est temps, nous avons déjà fait 2 m et comme nous avons tourné à 45
degrés vers l’amont il peut faire le relais et jeter le bidon au niveau du coude.
Le plafond remonte de plus en plus, plus de 1m, et avant de partir nous faisons un sondage qui finit sur des
galets de belles tailles avant le toit de calcite.
Bilan : plus de 4m évacués sur une galerie de taille respectable, permettant de remplir un bidon sur le côté
sans se lever.
31 Janvier 2021
Trémenal
Participants : Luc, Richard, Jean Michel et Yann
Nous nous changeons rapidement entre deux averses et c’est parti. Le puits est humide, on fait la chaine
pour descendre le matériel. On décide de continuer de creuser la galerie pleine d’argile.
Yann a porté son burineur magique, la terre tombe, les bidons défilent, on a la place pour stocker.
Richard nous quitte vers 11 h, on continue à trois. Jean Michel en fait de même à 12 h 30.
Pause repas sous terre. Ensuite, ça repart à deux jusqu'à 16 h les quatre accus vides.
Bilan de la journée : nombre de bidons sortis : un paquet plus un, soit quatre m3 environ.
La galerie faisait 6m ce matin, elle en fait 10 maintenant et remonte sur 2 m ; on creuse du limon qui vient
bien, les bidons sortent sans gros efforts. Combien reste-t-il à creuser ?
A la remontée, Richard vient aux nouvelles et nous tire les kits du puits, ce qui est appréciable en fin de
journée.
Suite au prochain épisode !
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Février 2021
7 Février 2021
Trémenal
Participants : Luc, Richard, Yann, Jean Michel et Henri
Matin couvert, venteux, averses éparses donc allons-nous mettre au chaud à Trémenal.
Nous descendons, Jean Michel a porté son matériel topo et aussi des piles vides (ça va plus vite comme ça).
Nous nous attaquons à cette fameuse galerie pleine d’argile et les bidons défilent. Henri nous rejoint vers
10h. L’argile laisse place à de la marne grise au plafond sur 20 cm environ, on décide de creuser le plafond
maintenant c’est de la grèse.
Vers 11h30 Henri Jean Michel et Richard nous quittent. Je reste avec Yann, on continue à creuser le plafond
pendant que je fais de la place au sol. A la fin du deuxième accu on est montés de 2,5 m ; ça ressemble au
tunnel de « la grande évasion ».
20 et 21 Février 2021
Localisation : Dans le talus rive ouest, partie aval du Trémenal. GPS 43,361°N 2,792°E

Trou Pérotti

20 Février :
Participants : Yann, Richard, Jean Michel et Henri
Séance de désob à Pérotti :
L’agrandissement est devant nous. Je me faufile dans le méandre, le plafond est horizontal sur 4 m de long.
La faille dessous descend d’environ 7 m. Au bout du méandre, une trémie de plafond assez stable et deux
gros blocs coincés dans la diaclase à son élargissement, là où elle tourne à angle droit. J’évacue les deux
gros blocs au fond de la diaclase, là où elle s’élargit et je décide de les suivre en bas. Le passage est un peu
fin pour moi mais l’élargissement est suffisant dans l’angle en se faufilant. Arrivé en bas, la diaclase se
referme 5 m plus loin en direction de la rivière. Au plafond, une autre cheminée d’accès. Au ras du sol,
même système qu’à la base du puits de Trémenal un plafond lisse horizontal donne dans un petit puits de
3/4 m de large où le courant d’air s’engouffre. Je dégage le sol de gravier et hop ! ça passe sur une marche
un mètre plus bas, au bord de ce grand entonnoir plein de roche. Je descends au fond ; au plafond, encore
une cheminée d’accès au centre de l’entonnoir qui remonte au moins sur 10 m, sans doute pas très loin de
là où on a dégagé l’entrée, tout comme l’autre cheminée de la diaclase. Au sol, un soutirage d’au moins un
mètre dans du remplissage, et un méandre étroit dans le remplissage mais avec un plafond de roche qui
repart plein massif, direction la Caunette. Tout le courant d’air s’engouffre dans le méandre. Une
concrétion gêne la visibilité et l’accès.
21 Février :
Participants : Luc, Richard et Henri, Jean Michel et Jean
Par cette matinée fort nuageuse, nous nous retrouvons au trou Pérotti.
Avec Henri, nous faisons quelques menus agrandissements avant de tenter la visite touristique.
La diaclase a les parois très rugueuses mais ça se descend bien, il faut dire que tous les saints nous
poussent.
Ça ressemble beaucoup au Trémenal et, arrivé au terminus, je réussis non sans peine à avancer de 1m de
plus en quittant le casque. Il y a un fort courant aspirant qui s’engouffre dans une galerie sur la gauche, de
15cm de haut sur 30cm de large (visibilité sur 3m).
Avec Henri, nous décidons d’aménager la diaclase qui mène au puits en premier lieu et entamons la
remontée assez pénible. Le puits fait entre 30 et 50cm de large et ça râpe de partout, ce qui conforte notre
idée.
Le reste de la matinée est consacré à l’agrandissement de la diaclase (80 cm de large sur 1,5m de haut)
Chose faite en fin de matinée. C’est vrai qu’on peut tout laisser tomber sans courir le risque de boucher la
suite. Jean Michel et Jean nous rejoignent avec Richard.
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26 Février 2021
Trou Pérotti
Participants : Jean et Micka
Ce vendredi matin avec Michael, nous sommes allés à la grotte Pérotti pour avancer un peu la
désobstruction. Nous avons utilisé un bidon, une pelle et une Perfo burineur avec un burin plat très
pratique pour déstabiliser la gravette. Nous avons évolué à peu près 3 m en calibrant 60 cm de large et 50
de haut, et puis je me suis aperçu que sur la gauche, de la matière laissée en place ne faisait qu’une fine
cloison ; on l’a ouvert et on a aperçu un départ sur la gauche. On a fait un peu de première dans cette
galerie très basse de plafond ; le sol est un lit de rivière avec des galets de schiste de grosse taille, nous
avons progressé de 10 m dans cette galerie. Il faudrait revenir avec une massette et un pied de biche pour
déstabiliser quelques blocs sur le sol.
27 Février 2021
La Balme (La Caunette)
Participants : Claude et Domi
Objectif : commencer la topo du réseau 2 de la Balme nouvellement accessible.
Dans la première partie de la cavité, pas de signe lié aux 50 mm de pluie tombés entre Dimanche et Lundi
derniers. Une fois au siphon, pas pareil...le siphon...siphonne presque malgré l'agrandissement que

nous avons fait au plafond : la sortie est sous l'eau. Le risque est trop grand de noyer le matériel
électronique de mesure et de nous noyer nous. Donc fin du sketch pour cette fois. Demi-tour et
retour à la maison.
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Février 2021
Onésiphore
Participant : Henri
Retour à Onésiphore en février : Dans la salle au bout de la galerie du chaos, côté trémie, nous tentons une
désob dans un ancien écoulement d’eau situé entre cette trémie, à gauche, et les remplissages argileux à
droite. Après de nombreuses séances pour l’évacuation des gravats et de l’argile, et au bout de 6 mètres
nous arrivons à un léger agrandissement en largeur et en hauteur, et ce, sur 2 m 50 environ, puis une
étroiture descendante.

Onésiphore : Début de la galerie du chaos
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Mars 2021
7 Mars 2021
Trou Pérotti
Participants : Claude DERROJA, Richard FERREIRA, Jean-Michel LELOUP, Mickaël PRADEILLES, Henri
MORESTIN
Beaucoup de monde aujourd’hui, il est vrai qu’il y a de quoi voir et faire. Mickaël et Richard explorent,
Henri et Claude font la topo et je suis venu avec le matériel photo.
Pour la topo, Claude utilise son DistoX, qui fait merveille dans ces passages étroits où le matériel topo
habituel est délicat à utiliser. Henri est devant et positionne les points topo puis Claude les vise au laser,
Henri présentant une cible au bon endroit. Ils sont super bien organisés et les relevés seront finis dans la
matinée. Au final, 202 m de galerie, orientation SSW puis S.
De leur côté, Richard et Mickaël fument à la recherche des courants d’air et explorent les diverticules et
plusieurs cheminées (pas toutes, il en reste à voir).
1. Salle de la jonction. On devine un réseau supérieur fossile, Micka y va mais c’est bouché des deux
côtés. Par contre, une belle faille remontante au moins sur 10m. Peut-être une jonction possible
avec la surface, qui éliminerait tout le ramping (au sol, on voit un fin dépôt de matière organique).
2. Vers la fin, avant-dernière cheminée. Micka remonte et jonctionne avec la cheminée suivante.
3. Tout au fond, après la dernière salle où on se tient debout, c’est étroit et il faut ramper dans des
flaques. Micka y va et stoppe sur une lame qui bloque le passage. On voit que ça continue au-delà.
De mon côté, je fais des photos dans la galerie principale, avec trépied et en prenant mon temps.
1. Dans la partie très concrétionnée qui suit la salle de la jonction.
2. Dans la partie à section rectangulaire.
3. Au niveau des gours, quand la galerie change d’orientation.
Une super sortie qui se mérite et qui s'apprécie !

14 mars 2021
Trou Pérotti
Participants : Yann BERTIN, Richard FERREIRA, Jean-Michel LELOUP, Henri MORESTIN, Luc ROUVIERE
Ce dimanche matin, le temps que le retardataire de service arrive (moi), l'équipe d'aujourd'hui est enfin au
complet. Nous nous séparons en deux groupes : Luc, Richard et Henri qui s’attaquent à élargir le puits et
poser des marchons jusqu’au fond, cela va assez vite, vu que les blocs se rangent automatiquement au fond
de la diaclase tout en rehaussant le fond ce qui améliore le passage; Maintenant il sera moins pénible
d’accéder aux parties concrétionnées
Les deux autres : Yann et moi, descendons 15 m plus bas. Nous passons le petit puits et nous engageons
dans la partie horizontale de ramping.
Pour rappel : après le petit puits, il y a 2 m de ramping en descente et une bifurcation, à gauche vers
l'amont, à droite, vers l'aval et les grands volumes.
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Nous passons la bifurcation et prenons à droite sur 2m en remontant. On élargit le passage avec le burineur
de Yann et on dégage un accès sur la gauche où se trouve un vide inexploré. Déception, ce vide n'est
qu'une parallèle à la galerie, pincé de tous les côtés. On y voit très bien des coups de gouge au plafond.
Nous revenons ensuite au puits, et juste avant d'y arriver, nous attaquons la désobstruction d'un départ de
galerie repéré par Richard. Yann creuse et je stocke les matériaux. A 11h30, nous avons enfin un visuel sur
cette galerie obstruée quasiment jusqu'au plafond. C'est petit et orienté au 240°.
Après avoir averti l'équipe du haut, nous remontons dans une faille bien mieux aménagée, ça frise le
confortable.
TPS 6h
18 Mars 2021
Onésiphore
Participant : Henri
Après avoir agrandi le passage étroit, descente dans une petite bulle de 2 mètres de diamètre environ, le
sol est constitué de blocs en partie recalcifiés, les côtés de cette « salle » étant une pente couverte d’argile.
Au milieu, un soutirage profond de 2 mètres, avec un départ très étroit, ça s’agrandit un petit peu plus bas,
mais avec pas mal de remplissage et après plusieurs tentatives d’agrandissement, nous avons décidé de ne
pas poursuivre dans cette direction difficile… pour le moment.
21 Mars 2021
trou Pérotti
Participants : Luc, Mika, Richard et Yann
Nous partons pour de nouvelles aventures au trou Pérotti
A la descente, les marchons du puits sont appréciés de tous. Personnellement, je ne reconnais plus les
passages étroits !
Arrivé dans les parties hautes, Mika, avec l’aide de nous trois, escalade une paroi et découvre une galerie
basse et humide, à revoir par temps plus sec, ainsi qu’une cheminée à escalader avec le matériel adéquat.
Nous rejoignons le terminus dans le but de faire sauter la lame qui a arrêté Mika. On a passé presque toute
la matinée allongés dans la boue ; au retour, nous avons pris une douche avec du sable puis repassé toutes
les étroitures, réapprécié les marchons du puits et sommes sortis comme des sangliers ; heureusement que
la chasse est fermée !
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Avril 2021
4 Avril 2021

Trou Perotti

Participants : Luc, Yann, Bernard, Richard et Mika.
Nous décidons de continuer la désob afin de faire sauter la lame du terminus
Je commence par une petite scène de ménage afin de pouvoir mieux atteindre la lame. Je suis
obligé de faire passer les pierres sur moi, Yann les met dans le bidon, Bernard et Mika évacuent en
faisant relais car la galerie part en angle presque droit. Tout ce travail se réalise allongé dans la
boue.
En fin de séance, la lame est en morceaux et obstrue presque toute la galerie mais il y a un visu sur
environ 10m et le courant d’air vient toujours du fond. Nous sommes trop crevés pour continuer.
A la prochaine séance, il y aura peut- être de la première après le nettoyage, et 4 ne seront pas de
trop.
Nous nous sommes mis minables … et un peu plus !
Au retour à la surface, et malgré les chatières et le laminoir, nous ressemblons à des sangliers (des
cavernes)
18 avril 2021
trou Pérotti
Participants: Luc, Richard, Yann, Claude, Jean-Michel et Micka
C’est parti pour une séance désob/topo/photo. Ça commence par une descente de 15m environ dans une
faille bien râpeuse, l'enfer des combis !
Dès le début du ramping, il y a une bifurcation. En allant vers l'aval, on arrive dans une petite salle, je
propose de l'appeler la salle des meringues, où on peut s'assoir.
Mais le ramping n'est pas fini, ça continue.
Puis on se relève à nouveau, on passe à 4 pattes et ça devient joli, ça pourrait s'appeler la galerie du plomb
de pèche (Yann y a trouvé un plomb).
C'est là que les copains sont revenus de la désob, pile à l'heure pour un défilé photo.
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25 Avril 2021
Trémenal
Participants : Yann, Luc, Micka et sa sœur, Jean, Laurent et Jean Michel.
Retour aux origines avant la découverte de Pérotti.
Nous prenons 5 chevrons de 70 cm dans l’idée de faire des appuis dans la cheminée terminale en cours de
creusement. Après équipement, tout le monde se retrouve en bas, rien n’a changé, atmosphère saine et
sans buée, contrairement à d’habitude.
Arrivés à la galerie creusée, surprise : tout est effondré au niveau du coude en début de montée.
Décidément, après la galerie gluesque de Pérotti qui menace de s’effondrer, la malédiction nous poursuit.
On commence donc à dégager des blocs, de l’argile vitrifiée, qui était pourtant si dure lors du creusement
et nous avait fait renoncer à suivre la roche ; Vient de l’argile grise mélangée et ensuite le gravier
commence à arriver. On remplit en relais un bidon bleu qui retient l’argile et une gamate blanche trop
petite.
Laurent et Jean Michel nous rejoignent, premier piquet de grève : discussion avec Micka, qui ne supporte
plus le bidon bleu qui décidément retient trop son contenu.
Reprise avec Laurent et la sœur de Micka ; on commence à monter à la verticale et la matière s’effondre
régulièrement quand on creuse, ce qui rassure tout le monde ...
Arrivée de Jean au moment où le plafond laisse apparaître une poche béante qui relance l’intérêt.
Je finis de dégager avec Luc et Jean pour pouvoir faire une reconnaissance : 1 m50 plus haut, une belle
poche d’effondrement laisse apparaître à droite une paroi que l’on désespérait de retrouver.
Le plafond lui est tout en arrondi ; dans les graviers, sur une base découpée, des argiles marron vertes et
jaunes, en limite de gravier, qui reposaient sur des limons et galets où nous avons creusé l’accès, disparu à
présent.
En face, une galerie repart … surprise, c’est notre accès à la cheminée, celui que nous avons creusé sur
2m50 de haut dans les graviers parallèles à la poche qui s’est formée. La cheminée a l’air plus sèche et son
plafond n’a pas bougé.
Le gravier qui sépare la poche de la cheminée sur 2 m nous inquiète, au vu des tonnes suspendues audessus de nous, sans connaître leur résistance à vouloir descendre. Par contre, le plafond d’accès en argile
continue à céder régulièrement et suinte d’humidité, comme la paroi, ce qui mine cette argile qui était
pourtant si dure à l’origine. Nous constatons que l’intégralité du plafond qui correspondait à la montée
d’origine a cédé et que le reste ne va pas tarder.
Décision unanime d’arrêt des travaux et de rentrer.
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Mai 2021
1 Mai 2021
Trémenal
Participant : Jean-Michel
Mercredi dernier, je suis allé mettre une corde lestée en bord de falaise au Trémenal, histoire d'en mesurer
la hauteur. J'ai pris une photo depuis la rive en face.
La falaise fait 26m de haut, c'est-à-dire que le point bas actuel de la grotte arrive juste au pied de la falaise.
Deux remarques :
1°) il y autant à descendre pour arriver au niveau du ruisseau du Trémenal, on en est donc encore loin.
2°) il y a un joint de strate (trait rouge) positionné exactement au niveau du passage en portefeuille
horizontal.
Par ailleurs, j'ai positionné la topo d'Henri sur Google Maps, en ajoutant (approximativement) le tunnel
Yann. On dirait qu'il est pile sous le chemin.
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8 Mai 2021
Aldène
Participants : plusieurs membres du Club AMES
Accompagnement/encadrement de visiteurs dans la grotte d’Aldène. Le nombre de visiteurs est complet, il
faut donc des accompagnateurs comme d'habitude. Rendez-vous à 9h sur le plateau.
9 Mai 2021
Canyon de Trémenal
Participants : Luc, Richard, Yann
Nous décidons d’aller voir deux trous repérés dans le canyon de Trémenal.
Le premier à gauche en remontant le ruisseau est plein de puces, donc les petites bêtes en ont fait reculer
trois grosses !
Pratiquement en face, rive droite, on passe la caméra dans le second car il tourne à angle droit dès le
départ, pour s’apercevoir que la suite non visible est proche de la surface 2m plus loin.
C’est par là que nous attaquons avec le burineur magique de Yann en fin de matinée ; soudain un vide
apparaît, vite agrandi ; on voit sur la gauche la galerie vue avec la caméra, par contre en face s’ouvre une
salle aux dimensions impressionnantes, qui restent à vérifier bien sûr.
Je dirais à vue de nez : longueur 800 mm sur 400 mm de haut sur 500 mm de large avec arrêt sur rien à
l’extrémité, si ce n’est un trou de rat à moitié colmaté et un courant d’air de 0 mm/s
Si aujourd’hui n’a pas été faste en première, on aura passé un bon moment !
9 Mai 2021
Aven du ruisseau de la veuve
Participants : Henri, Micka et Olivier Brieux
Nous effectuons la descente à moins 66 m et installons un amarrage afin de descendre le puits suivant.
Passage plutôt serré, Mika arrive à y passer, mais moi, je trouve ce passage un peu trop étroit à mon gout,
d’autant plus que je commence à avoir la respiration difficile, je me tire de ce passage et teste avec le
briquet, qui refuse de s’allumer. Donc, petite poche de CO2 à cet endroit. En bas, 10 mètres en-dessous.
Micka n’a pas de problèmes et moi non plus 3 mètres plus en amont. Nous prenons la décision d’agrandir le
passage, Mika remonte, en soufflant au passage de la chatière, mais ça passe. L’agrandissement ne pose
pas de problème et nous y redescendons cette fois-ci tous les deux, le passage étant (un peu) plus facile. La
salle terminale actuelle 5 m par 4, avec 2 cheminées parallèles qui semblent se rétrécir vers le haut. Au plus
bas de cette salle, sur la droite (nord) au niveau d’un plancher troué, une fissure de 10cm à la base laisse
passer un courant d’air. Ce plancher troué descend de 2mètres. Sur la gauche de la salle (sud) un petit trou
façonné par l’eau, long d’un petit mètre, laisse entrevoir un volume un petit peu plus grand. En Novembre
avec Olivier, nous y descendrons faire un peu de désob dans la faille, côté nord. Le courant d’air n’était pas
au rendez-vous, peu d’agrandissement effectué.
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15 Mai 2021
Entrée de La Balme à La Caunette
Participants : Voir photo ci-dessous.
Le propriétaire de la Balme de La Caunette nous a sollicités pour débroussailler l’entrée de la grotte. Dans
le cadre de la protection incendie, il est tenu de nettoyer son terrain. Il voit notre intervention comme un
échange de bons procédés, ça se comprend.
Ce matin, nous nous sommes retrouvés une bonne bande afin de nettoyer l'accès et le passage du chemin
devant la Balme del Cingle à La Caunette comme prévu. La grosse équipe, 3 débroussailleuses, 2
tronçonneuses, ciseaux, sécateurs, bartassier...
En 2h30, on a fait un boulevard sous la falaise et devant la cavité, et on en a profité pour dépolluer.

22 Mai 2021
Trémenal
Participants : Luc et Henri
On continue d’agrandir. Les cailloux tombent sur un ressaut vertical par rapport à la bouche, ce qui nous
donne moins de ménage à faire. Il est possible de mettre les pieds sur ce ressaut pour continuer notre
œuvre sur la gauche. A la fin du troisième accu, il est tard, on est crevés mais après avoir cassé au marteau
une fine lame en travers, on voit que ça continue vers le bas par une pente à 80% orientée sur la gauche. En
conclusion, il y a du courant d’air, c’est plus confortable pour travailler, ça descend de 3m et puis ça tourne
et ça semble plus large.
24 Mai 2021
Trémenal
Participants : Jean
Sortie à Trémenal lundi après-midi, décidée en dernière minute ; j’y suis allé seul pour continuer la désob
en cours.
Mai 2021
Grotte du barrage
Participant : Henri
Sortie à la « Grotte du barrage », nous sommes allés à cette cavité y travailler un peu, elle se situe sur le
ruisseau du Rieussec. Cette cavité très étroite semble continuer mais les conditions pénibles pour y
travailler n’encouragent pas.
En sortant de la grotte du barrage, visite rapide de la grotte de La Crouyère.
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Juin 2021
4 juin 2021
Trémenal
Participants : Luc et Henri
Nous avons continué notre œuvre à Tréménal tout d’abord par du ménage assez pénible à deux, suivi d’une
bonne séance de désob, puis à nouveau du ménage et, en fin de séance, retrait du bout de bois placé par
Jean la fois précédente.
Le tout pour avoir un visu sur la suite possible :
A environ 1 m, il y a un pont de pierre qui barre la diaclase qui a l’air de s’élargir. Au-delà par contre, le
coude aperçu est colmaté 2 m en-dessous.
12 Juin 2021
La Balme (La Caunette)
Participants : Claude et Domi
Nous avons passé 7 h sous terre et avons repris la topo de tout l'axe principal à partir du "siphon"
Le développement de cette partie est de 257 mètres quasiment à plat (+ ou - 14 m.). Nous avons fait un peu
d'explo sans trouver réellement de suite mais plusieurs points intéressants sont à inspecter.
Au vu de l'extrême fragilité de cette partie de la cavité, nous avons commencé à envisager de placer une
porte plus solide dans le réseau pour protection. Nous en parlerons à la prochaine réunion.

Report en surface de la nouvelle topo de la Balme

13 Juin 2021
Trémenal
Participants : Luc et Richard
Le trou avale tout et il aspire, donc la désob reprend ; on élargit vers le bas surtout sur la gauche, on entend
tomber les cailloux assez profondément.
En fin de séance, on est devant le pont de pierre, qui résiste encore, et on arrive à apercevoir une lame
assez fine et facile à casser, quand il y aura plus de place derrière elle. La diaclase se ferme
horizontalement, par contre il y a peut-être un départ de galerie montante sur la droite.
Vers le bas, le passage semble se profiler sous le pont de pierre dans une roche semblable au puits de
Pérotti
Dans 1,5 m de plus, on sera fixé.
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20 Juin 2021
Trémenal
Participants : Luc, Richard et Henri
Direction Tréménal par un temps couvert, pour finalement se changer sous la pluie. Le puits aussi est bien
arrosé et humide jusqu’à la chatière. Nous voilà sur les lieux et la désob reprend. On a un visu sur 3 m à la
verticale, sans voir le fond ; il faut encore gagner 1 m en évacuant pour être fixé.
A la remontée, il pleut dehors ; tout dégouline et ça glisse, vive la corde et le baudrier !
On se rechange sous la pluie chaude.
26 Juin 2021
Trémenal
Participants : Luc, Richard, Patrick et Henri
Sécurisation de l’entrée de Tréménal. On a monté un muret de 20 cm de haut au -dessus de l’entrée avec
un trou de 60/60 pour placer une trappe qui sera posée dans la semaine. Un marchon a aussi été scellé.
Le trou est protégé, plus de risque d’accident.
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Juillet 2021
4 Juillet 2021
Trémenal
Participants : Luc, Richard, Patrick, Henri et Jean.
La pluie matinale a peut-être été la cause du petit nombre de participants (quatre) à Trémenal. Nous avons
étrenné la nouvelle grille placée par Henri dans la semaine ; maintenant si quelqu’un tombe dans le puits,
c’est qu’il l’aura fait exprès !
La séance commence par la pose d’une cordelette de rappel sur le bidon, ce qui permet de vider l’alcôve la
plus proche de la grande galerie ; pour l’autre, on n’est pas assez nombreux. Séance de ménage dans le
puits, désobstruction puis ménage à nouveau jusqu’à ce que l’alcôve soit pleine.
Dans le puits, la suite est sous les pieds ; ça ressemble au puits d’entrée donc vertical et étroit. Seule
consolation, on a de la place pour travailler. Jean nous rejoint en fin de matinée pour constater
l’avancement des travaux.
6 Juillet 2021
Onésiphore
Participant : Henri.
Petit «agrandissement» dans un passage appelé actuellement numéro 6, qui se trouve après le coude de la
galerie du Cab. Ce passage est un ancien écoulement d’eau, avec des remplissages en partie soutirés. La
largeur est correcte, 1m30 en moyenne, mais la hauteur du plafond au niveau de l’agrandissement est de
20cm, le plancher constitué de mini gours est rugueux, cela ne facilite pas le ramping, d’où
l’agrandissement au plafond. La visibilité est bonne sur 4 ou 5 m et il semblerait que cela rejoigne une autre
arrivée.
11 Juillet 2021
Trémenal
Participants : Luc, Richard, Patrick, Henri et Jean.
Séance de désobstruction à Trémenal.
En fin de séance, nous sommes descendus de 80 cm environ et après le ménage, on aperçoit le fond du
puits. Henri laisse descendre sa lampe au bout d’une ficelle ; environ 1 m plus bas, ça a l’air de s’agrandir et
le fond ressemble à un ressaut.
Une autre séance est prévue samedi matin. Richard sera absent et à trois ce sera dur!
Un passage de caméra est aussi envisagé.
17 Juillet 2021
trou Pérotti
Participants : Luc et Patrick
Direction le trou Pérotti pour en découdre avec l’étroiture finale.
En fin de séance, il est encore impossible d’arriver au fond. Patrick sonde le plafond qui sonne creux et il s’y
attelle ; même scénario que précédemment : on décroche un gros bloc qui permet le passage
(heureusement que marteau et burin ne sont pas tombés en panne).
Luc se faufile jusqu’à l’étroiture finale mais derrière le coude c’est large comme la main horizontale, et 50
cm plus loin, comme la main verticale. Il y a tout de même un léger courant d’air soufflant et le sol est
sablonneux. A la faveur de l’été, la galerie s’est un peu asséchée, mais on s’est quand même mis minables !
Tout n’est pas encore terminé, il reste encore les cheminées à explorer et continuer une désob à miparcours
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24 Juillet 2021
Trémenal
Participants : Luc et Henri
Ce samedi, nous décidons d’aller à Trémenal faire une bonne séance de désob dans le puits. A l’issue, le
fond du puits est plus large et d’autres séances de désob rendront le travail plus aisé. Malgré tous les
gravats entassés, un courant d’air frais persiste et donne le frisson si on reste trop longtemps immobile.
A notre sortie, vu qu’il nous restait un peu de temps, nous sommes passés au trou Pérotti sortir les
coffrages de la porte qui a été placée par Henri et Patrick dans la semaine, maintenant aucun chien ne
pourra plus y tomber.
Camp d’été Minervois 2021
24 juillet au 05 août 2021
La Caunette
Compte tenu du contexte sanitaire, le camp d'été de Mundus Subterraneus est déplacé, au pied levé, dans
le Minervois au sein du domaine viticole du Cazal à la Caunette chez Magali et Claude.
Participants : Yves Besset, Claude Derroja, France Rocourt, Véronique Massa, Daniel Chailloux , Alain
Jumeau, Natacha, Didier, Ewan et Liléia Le Ray, Dominique et Claire Fabre, Henri Morestin, Christian
Weber, Gilles Barthélémy et Marie Hernequet.
Calendrier des visites et activités :
− 25 Juillet 2021 : Sur la rive gauche de la Cesse, visite des abris de Vieille Minerve, la grotte du
Torrent, la grotte Bergerie avec son mur d'entrée et Delta que nous avions admirée de l’autre rive
en octobre 2020.
− 26 Juillet 2021 : Grotte des Poteries, rive droite de la Cesse, Hameau de Fauzan à Cesseras.
− 27 Juillet 2021 : Aven de la Courounelle. "La Courounelle" est le nom du hameau se situant à
Minerve. Marche d’approche de 15 min sur le Lapiaz du causse de la Courounelle (et ses plantes de
garrigue affectueuses). TPST : 3h
− 28 Juillet 2021 : Journée désob et pailles à la Grotte Ste Anne dite Trou des Schtroumpfs, située à La
Caunette dans le massif des Borias en pied de falaise juste dans l’axe de l’église
− 29 Juillet 2021 : Grotte de la Balme Del Cingle à La Caunette. Située au sein du village de La
Caunette, sur un terrain privé, la cavité est humide et boueuse. Traversées de plusieurs vasques et
ramping, la salle terminale remplie de fistuleuses.
− 30 Juillet 2021 : Journée studieuse : Présentation de la grotte d'Aldène par Yves Besset
− 31 Juillet 2021 : Visite de la Grotte d’Aldène commentée par Philippe Galant.
− 01 Août 2021 : Visite des Gorges de la Cesse et des Gorges de Trémenal. Matin, résurgence de Font
Froide - Coupiac : débroussaillage du chemin d'accès. Après-midi, randonnée à partir du Cazal
jusqu’aux gorges du Trémenal en passant par la vire du Pas de Zarat. Abris sous roche, grottes,
fontaine, murette médiévale avec meurtrières visibles le long du canyon.
− 02 Août 2021 : Visite d’une partie du Réseau André. Il tient son nom de l'un de ses découvreurs,
André Granier. TPST : 4h.
− 03 Août 2021 : Entraînement en falaise à Fauzan, à proximité d'Aldène sur voie école au lieu-dit "la
Tare en Tulle". Visite Balme rouge.
− 04 Août 2021 : Rivière souterraine de Ponderach, visite de l'amont de la rivière.
− 05 Août 2021 : Plongée de Frank Vasseur à la résurgence de Font Froide Coupiac (voir compte
rendu de Franck ci-dessous). Les deux plongeurs pénètrent dans la cavité à 10h57 sous l'oeil
attentif de l'équipe et de Ludo Malric qui est responsable du Syndicat Intercommunal d'Adduction
d'Eau Potable du Minervois (SIAEP).
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Août 2021
1er Août 2021
Trou du plateau de Lacan
Participants : Luc, Richard et Yann
Continuer la désob entreprise par Richard samedi dernier. Dimanche dernier, Henri a réussi à passer par un
trou vilain fin qu’on arrive à shunter moyennant une bonne séance de désob : on a dégagé un passage en
ramping de 3 m, débouchant sur un P 3 au fond duquel arrive un toboggan provenant du trou vilain fin ; Le
tout suivi d’un P 5 légèrement boueux qui arrive au fond de la diaclase. En passant sous le toboggan, la
diaclase se pince 5 m plus loin. Côté opposé, la diaclase descend et se pince au sol ; Un caillou jeté indique
que ça descend très fin et longtemps. Yann va voir et découvre un passage discret sur la gauche ; il fait une
quinzaine de mètres, arrêt sur rien, mais il est temps de rentrer, à suivre …
5 Août 2021
Emergence de Coupiac ou de Coupiat (La Caunette)
Participants : Franck Vasseur (plongeur), les équipes d’AMES et de Mundus Subterraneus.
Le précédent essai de plongée dans cette cavité intime s’était soldé par un fiasco. Bloqué par un
rétrécissement, incapable de gréer convenablement les bouteilles avant d’arriver au départ du siphon
j’avais préféré jeter l’éponge.
Ce 5 Août 2021, alors que le contexte sanitaire contrarie durablement nos existences, nous mettons à profit
le report du camp dans le Val d’Aran pour revenir dans cette belle région minervoise, aux confins héraultais
(vus depuis Montpellier), dans le biterrois-narbonnais.
La dynamique équipe de AMES/Mundus Subterraneus a préparé le terrain avec efficacité. Un ancien sentier
débroussaillé, les premiers rétrécissements aménagés dans le boyau d’entrée, c’est une voie « royale » qui
s’offre à présent.
La descente entre barres rocheuses, escaliers en pierres sèches et murets de soutènement d’anciennes
terrasses nous transportent physiquement au fond du canyon, mentalement à une époque pas si lointaine
où la vie locale s’activait en ce lieu rendu à l’état sauvage.
Cette année pluvieuse voit le niveau d’eau flirter avec le déversoir artificiel, aménagé à l’entrée de la cavité.
Tant mieux, on progresse mieux à l’horizontale quand Archimède nous soulage un peu. Au bout d’une
dizaine de mètres de ramping aquatiquement assisté, dans un boyau intime, les parois se resserrent.
J’arrive à me retourner pour aborder la difficulté la tête vers la sortie, afin de m’assurer d’en sortir. Claude
me suit avec les palmes et une bouteille, ce qui me facilité grandement la tâche et m’évite de me retrouver
encombré et en manque de bras (il en aurait fallu au moins trois) comme la dernière fois. J’ai adapté mon
harnais et je peux fixer une bouteille au bout d’une longe en élastique, afin de la solidariser de ma
configuration sans qu’elle gêne dans les portions étroites.
La portion exondée se pince, mieux vaut se plaquer au sol, sous la surface. Les parois se rapprochent, je
décroche le casque et le tiens à la main. Cette option est la bonne, ça passe bien et quelques mètres plus
loin, après un bref seuil rocheux, je bascule à la verticale dans le siphon. Claude me rejoint avec le reste du
matériel. Malgré l’exiguïté des lieux, deux cerveaux et quatre mains s’activent et rapidement, le fil d’Ariane
est amarré en plafond, les palmes chaussées et les bouteilles gréées. L’eau s’est troublée, mais la visibilité,
bien que réduite, permet toujours d’appréhender l’environnement immédiat, pour ne pas dire rapproché.
Le siphon plonge verticalement à -2m sous la surface. Un palier encombré d’une belle lame rocheuse
décale le conduit qui retrouve illico sa verticalité jusqu’à -5m. Là, une alcôve étroite en rive gauche n’offre
pas de continuation possible. La suite est une galerie toujours intime, qui plonge en pente régulière le long
d’un talus de sable noir mêlé de sédiments argileux. Dans l’impossibilité physique de me retourner, je glisse
les palmes en avant jusqu’à -7,5 m. C’est un point bas à partir duquel la galerie remonte brusquement dans
les mêmes proportions, toujours pénétrable.
Je m’insinue au maximum dans le passage, mais me retrouve rapidement bloqué, cul par-dessus tête, au
niveau de la moitié du dos. Il faudrait que je puisse me retourner pour appréhender le passage tête la
première. C’est un vœu pieu. L’eau s’est considérablement troublée, mais j’arrive à lire les instruments.
Retour en levant la topographie et en rembobinant le fil d’Ariane, faute d’avoir trouvé de quoi l’amarrer au
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terminus. Je retrouve Claude pour un rapport rapide, puis nous nous répartissons le matériel et rejoignons
rapidement la sortie. Les passages critiques à présent apprivoisés, la progression est rapide. Nous
retrouvons l’équipe pour évoquer ensemble la suite à donner à cette exploration. L’idée du pompage
revient sur le tapis, à présent qu’on connait la profondeur maximale du point bas.
Un en-cas amélioré au bar de La Caunette nous permet de partager un fort agréable moment tous
ensembles.

22 Août 2021
A Compléter
Participants : Yann et Luc.
Première dominicale avec Luc en ce beau dimanche de retour des vacanciers ; Apparemment, ce n’est pas
comme sur la route, personne ne s’est bousculé pour y revenir…
Nous avons donc pris les deux cordes de Trémenal et établi la première main courante.
Luc fait les navettes en glissade au-dessus du vide pour me passer le matos et c’est bien pratique.
On s’attaque à la boîte aux lettres en plafond : début de la première mais stationnement glissant et fatigant
en opposition.
Il vaut mieux ne rien laisser tomber sinon la récupération risque d’être très compliquée ….
Le passage ouvert, je m’engage pendant que Luc se bagarre avec le dernier bloc qui surplombe la boîte aux
lettres.
Je purge la descente et m’aventure dans un beau toboggan assez large pour mon gabarit. Arrivée 20 m plus
bas sur une étroiture et un replat qui pourrait continuer mais vu que c’est encore une boîte aux lettres, pas
de visibilité. A noter la présence de petits galets et quelques beaux coups de gouges dans le marbre bleu
dues aux eaux de ruissellement. Présence aussi de quelques concrétions qui pourraient augurer d’une suite
un peu moins boueuse.
A mi-chemin, une étroiture à vérifier la prochaine fois mais qui ne descendrait pas plus loin que le point bas
et qui avale tout ce qui tombe et protège la suite, pour ceux qui iront agrandir.
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Luc s’est bien épuisé en opposition sur son bloc donc je remonte et nous commençons à plier.
Au passage, j’arrive à faire exploser le bloc et l’évacuer : passage royal pour la prochaine fois.
Je pose deux plaquettes en plafond pour équiper le toboggan et nous décidons de laisser les cordes pour
dimanche prochain. A noter que deux anneaux en plafond pour finaliser la main courante seraient les
bienvenus.
Nous remontons fourbus et boueux, contents de retrouver le soleil.
29 Août 2021
Participants : Luc, Richard, Henri et Yann.

Trou du plateau de Lacan

En ce dimanche matin et en petit comité volontaire vu l'espace sous terre, nous allons au trou sur
le plateau de Lacan dont le nom m'échappe toujours. Richard reste en surface, Henri part faire la
topo et Yann et moi essayons d'en découdre avec la suite. Il faut tout d'abord finir d'équiper le
plafond de la diaclase. Ensuite, je prends le toboggan reconnu par Yann la fois précédente avec la
massette comme compagne ; je casse une dalle au sol et là, surprise… tout est bouché, seule une
fine fissure semble descendre de 2 ou 3 m. Yann s'échine à casser un bloc qui obstrue un passage
descendant étroit qui communique avec le fond de la diaclase. Henri, parti en topo au fond de la
diaclase, nous entend devant lui mais au-dessus. Par la suite, il nous rejoint et nous prenons la
décision commune de déséquiper. Pénible remontée du kit explo qui n'a servi qu'à la culture
physique de celui qui l'a remonté, en l’occurrence moi !
Yann a pris en charge les cordes et les plaquettes. A la sortie, je demande à Richard de trouver
pour la prochaine fois un trou propre tout concrétionné avec juste un peu de désob pour ouvrir la
voie. Pendant que nous étions tous sous terre, Richard s'est mis à commencer à ouvrir un autre
trou assez proche à la Cro-Magnon c'est à dire avec les mains et des bouts de bois.
Août 2021
Aven de la Courounelle
Participants : Henri, Jean François et André.
Visite de l’Aven de la Courounelle jusqu’au maximum praticable. Nous y retournerons le 2 septembre, pour
élargir le « terminus » ce qui nous permet de continuer sur une douzaine de mètres supplémentaires, ça
continu, mais il faut soit déblayer soit agrandir. A suivre.
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Septembre 2021
4 Septembre 2021
Trémenal
Participants : Luc, Henri, Richard et Yann.
En ce samedi, nous voilà de retour à Trémenal à quatre.
Pour commencer, on vide la grande alcôve, Henri remplit le bidon, Richard le vide dans la grande salle pour
en rehausser le sol jusqu'au premier marchon, Yann et moi faisons coulisser le bidon dans les angles.
Une heure plus tard, l'alcôve est vide et nous nous attelons à sortir les gravats du puits qui est tellement
large que bien vite, Henri ne peut plus rien attraper. Il est 10h30.
Yann et Richard remontent et me font passer le kit explo au fond du puits d'entrée.
Avec Henri débute une petite séance de désob qui prendra fin à 13h30.
Maintenant, le commun des mortels peut travailler au fond du puits.
La prochaine fois, il faudra vider à nouveau l'alcôve et y stocker à nouveau les blocs les plus gros ; par
contre les plus petits peuvent rester dans la diaclase, côté opposé à la zone de travail.
6 Septembre 2021
Onésiphore
Participants : Henri et Micka
Un courant d’air est repéré dans une salle sous la salle du fantôme, sur la droite (la salle du fantôme se
situe avant le coude de la galerie du Cab). Après élargissement, cela parait bien petit et la suite n’est pas
évidente. Le courant d’air est peut-être trompeur.
Salle du babouin. Désob en aval sur la droite, en-dessous du plancher stalagmitique. Après 2 séances
d’agrandissement, la « suite » parait bien fine et sans issue. Ce n’est pas une bonne idée de continuer dans
ce secteur. Donc, retour dans la salle, en aval mais à gauche. La surprise est venue d’un petit courant d’air
soufflant à cet endroit. Après agrandissement du passage, on voit une suite plus large mais pas très haute,
20/25 cm sur 3 mètres qui se termine par une lucarne laissant entrevoir un volume un peu plus grand mais
difficile à évaluer à cette distance.

Le fantôme (à droite)

12 Septembre 2021
Trémenal
Participants : Luc, Patrick, Henri, Richard, Yann et Jean Michel.
Aujourd’hui miracle, nous sommes 6 à Trémenal et j’ai porté un deuxième bidon avec corde et corde de
rappel. Henri part en premier, se met au fond du puits, je me mets juste sous la bouche du puits pour
prendre les seaux de gravats, je les vide dans le premier bidon, Yann, au niveau de la grande alcôve, les vide
dans le second bidon et, à l’occasion, vide l’alcôve. Le tout passe à la circulation assurée par Jean Michel et
Le Blond. Pour finir, Richard vide dans la grande salle.
Lorsque ça devient trop étroit, Henri continu la séance de désob et on recommence.
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En fin de séance le puits fait entre 4 et 5 m de profondeur et les deux alcôves sont vides ; cela veut dire que
la prochaine fois, il sera possible de travailler à 3.
Le courant d’air est absent (température défavorable ou suite bouchée par les gravats ?)
19 septembre 2021
Mine de Combe Lambert
Participants : Yann Bertin, Jean-Michel, Richard.
Nous allons au-dessus de Rieussec (près de Citou) voir une mine dont l'entrée a été repérée par Yann
quelques jours auparavant. C'est très sympa de se balader dans ces galeries qui recoupent parfois des
cavités naturelles. On y voit des couleurs superbes et de beaux cristaux.

Septembre 2021
Trou du dépotoir
Participants : Henri, Jean François et André.
Nous nous intéressons à un trou d’où semble venir un courant d’air… Après 4 m de désob, nous parvenons
à une alvéole de 2 m de diamètre remplie de terre qu’il faudra enlever, question de confort pour la suite.
Celle-ci se situe sur la droite de cette salle, c’est du moins de ce côté que vient le courant d’air. Après 9 m
nous trouvons une faille en partie remplie, puis une autre à la suite, plus libre et plus profonde. Nous ne
savons toujours pas d’où peut venir cet air ; du fait que nous longeons la falaise, il se peut qu’il
communique avec un trou (non repéré) en surface ou en falaise. L’élargissement de la faille est nécessaire
à tous les points de rétrécissement de façon à pouvoir s’y glisser, autrement dit, il faut agrandir presque
partout et sortir les gravats, vaste programme. A poursuivre…
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Octobre 2021
3 octobre 2021,
trou dans ruisseau d'Ourdivieille
Participants : AMES : Yann, Richard, Jean-Michel et Luc – SCME : Jean-Michel
Nous allons dans la vallée du ruisseau d'Ourdivieille, en amont des captages, un peu en aval de la grotte de
la Gaougne, voir un trou souffleur repéré par Richard. Ce trou est rive gauche, au pied d'une barre
rocheuse, au niveau de la rivière. Il souffle fort. Richard a déjà déblayé pas mal de gros rochers lors de son
exploration et nous continuons la désob. Le courant d'air, bien frais, est très marqué.
Comme nous sommes nombreux, Luc et moi suffisons pour la désob. Alors Richard, Yann et Jean-Michel
vont rive droite, toujours au pied de la barre rocheuse, voir de plus près un autre trou souffleur. Ils tombent
sur une cavité assez vaste, déjà connue (c'est la grotte du Jour de l'An). C'est l'occasion d'une visite, c'est
sportif et intéressant, avec des départs dans tous les sens et nous y passons un moment très agréable tout
en se payant le luxe de faire 15m de première dans un diverticule !
En fin de matinée, le trou du ruisseau est pénétré sur quelques mètres. Une verticale râpeuse de 3m
environ, suivie de 2 m d'horizontale qu'il faudra continuer à désober. Bref, ce n'est pas fini !

8 Octobre 2021
Participant : Henri

Onésiphore
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20 octobre
Aldène
Participants : Jean Michel, Henri et Robert
Nous sommes allés à la grotte de l'Aldène, mon intention étant de tester mon matériel dans de grands
volumes.
Le résultat de cette première série est concluant (voir le blog de AMES). J'ai aussi mis sur le blog le compterendu d'une petite désobstruction que j'ai fait en solo début septembre, sur un trou oublié, je l'ai baptisé
grotte de la Rassègue.

Pour finir, parmi les photos de l'Aldène, j'en ai fait une qui pourrait servir de base à un flyer.
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Novembre 2021
5, 6 et 7 Novembre 2021
grotte de Bruniquel
Participants : Richard, Luc, Yann, Micka, Claude, Domi, Claire, André, Henri, Jean François, Jean Michel,
Yves et Bernard
Prévue de longue date, cette sortie rassemble 13 membres du Club AMES, impatients de connaitre la
fameuse grotte de Bruniquel, découverte par le spéléo club de Caussade en 1992.
Denise et Michel Soulier nous attendent, en avance sur l’heure du rendez-vous.
En un clin d’œil, nos 4 équipes sont remaniées par Denise, chacun s’empresse d’obtempérer et rejoint son
groupe.
L’entrée dans la grotte se fait en se tortillant un peu, il faut se rappeler qu’au moment de sa découverte,
c’était un simple terrier de renard qui avait attiré l’attention des spéléologues. On progresse en rampant
sur une relativement courte distance, la suite va en s’élargissant et l’on se retrouve dans de grandes salles
de plus en plus concrétionnées : on serpente entre les gours, on est ébloui par les drapés sur les parois, et
lorsqu’on arrive au bout, on ne peut que s’interroger sur l’origine de la construction qui s’offre à nos yeux…
Il s’agit de deux cercles formés par près de 400 morceaux de stalagmites soigneusement coupées, calibrées
et dressées sur 112 mètres.
Ce site pourrait être un lieu de culte aménagé par les hommes de Néandertal mais toutes les hypothèses
sont encore à l'étude.
Cette découverte bouleverse les connaissances actuelles de la Préhistoire, car jusqu’à présent, la plus
ancienne preuve de fréquentation d’une grotte par l’Homme datait de 30 000 à 32 000 ans, avec le site de
la grotte Chauvet en Ardèche.
La grotte de Bruniquel est unique en ce sens qu’elle contient la plus vieille construction humaine réalisée il
y a 176 000 ans.
Le balisage extrêmement minutieux nous permet de gagner la sortie sans difficulté, et sert aussi de gardefou pour éviter de poser les pieds n’importe où, et de saccager certaines traces.

Association Minervoise d'Exploration et de Spéléologie
Mairie de Cesseras - 8, avenue du Minervois - 34210 Cesseras

14 Novembre 2021
ruisseau de l’Ourdivielle à Caunes
Participants : Luc, Richard et Yann
Nous sommes allés continuer la désob au ruisseau de l’Ourdivielle à Caunes. Vu qu’il y a eu erreur
d’aiguillage, on a passé une bonne partie de la matinée à déboucher un petit puits comblé lors des séances
précédentes, heureusement qu’on peut stocker en bas.
Ensuite nous l’avons agrandi sur les côtés en tapant dans du conglomérat de galets et d’argile assez friable
avant de nous attaquer au fond.
Après avoir descendu un bon mètre, une tête de puits semble se dessiner mais il faudra sortir encore une
bonne dizaine de seaux pour savoir de quoi il retourne.
14 Novembre 2021
Grotte des Schtroumpfs
Participant : Claude
Cette après-midi je suis allé dégager un sentier qui permet d'arriver direct sur l'Aven du Pal à La Caunette.
Comme plusieurs d'entre vous n'y sont jamais allés on pourrait peut-être organiser ça pour samedi
prochain.
Ensuite je suis allé à la Grotte des Schtroumpfs, toujours à La Caunette. Après évacuation des gravats du
dernier chantier de désob, j'ai continué dans le plafond. Gros travail et donc beaucoup de gravats à enlever
la prochaine fois. Léger courant d'air entrant aujourd'hui.
21 novembre 2021
Trou amont de Gentil rive gauche
Participants : Jean-Michel, Luc.
Comme nous ne sommes que 2 nous allons continuer le chantier d'un trou en amont du moulin de Gentil,
rive gauche dans un éboulis.
Gros courant d'air, comme pour les autres trous du voisinage, ainsi que dans l'éboulis.
Luc enlève la terre et les gravats, je sors les seaux. Puis nous attaquons la désob dans ce calcaire du
cambrien. Nous arrivons enfin à descendre plus bas que la couche superficielle terreuse et désormais il n'y
a plus que des blocs et du vide interstitiel.
Profondeur atteinte : -3 m

Photo depuis l'entrée on ne voit plus que le casque de Luc
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Novembre 2021
Onésiphore
Participant : Henri
Salle du Babouin à Onésiphore, plusieurs séances de désob ; on arrive à un point sur la droite du passage où
l’on peut apercevoir du vide, la pente remonte, le passage est étroit mais pour le moment, il n’est pas
possible de voir le sommet de la pente, ni si c’est passable. Pas très optimiste.

Le Babouin

Novembre 2021
Verreries de Moussans
Participants : Henri, Olivier Brieux
Déséquipement partiel d’Abillo, et topographie d’un départ qui n’avait jamais été effectué (50 m). Nous
avons laissé les deux premiers puits équipés en vue d’y retourner au printemps, pour revoir cette partie.
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Décembre 2021
4 Décembre 2021
moulin d’Azam
Participants : Luc, Richard, Jean Michel, Yann
Depuis 3 week-ends, nous travaillons un trou en contrebas du chemin menant au moulin d’Azam, trouvé
comme par hasard par Richard, avec peut-être quelques éléments d’archéologie.
Après avoir débroussaillé, nous attaquons une diaclase à courant d’air obstruée par de la terre et surtout
par un gros bloc.
Fin de matinée, il laisse entrevoir une suite descendante étroite.
Il faut faire de la place à l’entrée, ce à quoi nous nous attelons et là, parmi la terre et les menus cailloux,
apparaît la pièce archéologique : une paire de paléo-lunettes de soleil sûrement portées par homo baba
cool !
Après toutes ces émotions, quelques tirs dans la diaclase me permettent de me faufiler et de voir un P3
dont il faut nettoyer les abords avant de s’engager.
Fin de la 1ère séance.
2e séance le 11 Décembre 2021
Yann et moi dégageons le haut du puits pendant que Jean Michel et Richard furètent en extérieur pour
trouver une autre entrée.
Je commence à percer pour élargir le passage, quand Jean Michel débouche au fond du puits. Là s’ouvre
une étroiture avec visu sur un P5. Il nous faudra la matinée pour pour pouvoir pénétrer par cette entrée. Le
sol semble être un plancher avec un trou et du noir.
Encore un peu de désob puis fin de la deuxième séance.
3e séance ce matin 18 Décembre
Je retrouve Richard assez sceptique sur la suite, qui me propose d’aller voir un trou repéré hier à la
verticale de l’entrée. Yann arrive et nous voilà partis.
Sur le chemin à proximité du trou, je découvre un paléo-rétroviseur de la même époque.
Nous entrons dans une diaclase au sol plat, petite escalade qui débouche en falaise et visu sur un méandre
plein massif. Je redescends, il semble que ce soit plus facile au sol pour passer.
Après un peu de désob, je me faufile pour arriver sur un passage vilain fin ensuite, ça s’élargit et le sol
remonte, jonché de morceaux de pierres de la 2e séance.
Il manque un ver de terre pour faire la topo !
L’entrée de ce trou se trouve à environ 30 m du puits de sortie de la traversée du moulin d’Azam ;
Pour une fois la boucle est bouclée.
Comme il nous reste un peu de temps, nous sommes allés au Muguet.
Yann essaye de passer, sans succès ; je m’engage, pendant qu’il nettoie le sol avec son burineur. Il attaque
la roche du plafond par dehors, je continue par l’intérieur. Enfin il passe, et nous creusons aisément au
burineur le sol de la première étroiture ; en 15mn, elle est à la norme Bertin; Je vais voir la suite et il sera
facile d’agrandir le reste par ce moyen, par contre le trou est très hydraté et je suis ressorti minable.
12 Décembre 2021
moulin d’Azam
Participants : Claude, Henri, Jean-Michel et France Rocourt
Samedi nous sommes allés à la Grotte des Schtroumpfs à La Caunette. A noter que de l'eau sort au fond de
la faille dans le secteur d'entrée et alimente le ruisseau à l'extérieur. Nous avons continué le chantier de
désobstruction de façon efficace, on commence à suivre la paroi fossile et on voit que ça continue. En tout
cas, ça aspire par là ... à suivre. TPST : 4h30.
Ce dimanche matin nous sommes allés nous balader sur le causse de La Courounelle, temps superbe et vue
sur les Pyrénées enneigées. On entend un bon bouillon d'eau au fond de l'Aven. Promenade sur le Causse,
rien de spécial.
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En conclusion de ce Compte Rendu, on compte plus de 80 sorties pour l’année 2021,
l’activité du club est conséquente et le club se porte bien.

Un grand MERCI à tous les contributeurs de ce Compte Rendu d’Activités et en
particulier à : Luc ROUVIERE (pour ses comptes rendus réguliers et plein d’humour),
à Jean-Michel LELOUP (pour ses belles photos), à Henri MORESTIN (pour sa
disponibilité), et également à Yann BERTIN, Jean DUMEC et Claude DERROJA.
Un remerciement également à Claire pour la relecture attentive et les corrections
qui s’ensuivent : fôtes d’orthographe, ponctuation et tournures de phrases.

Pour suivre notre activité et voir de belles photos :
http://clubames.canalblog.com/
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RAPPORT D’ACTIVITES 2021
Une centaine de sorties ont eu lieu cette année malgré la restriction de circulation et une certaine frilosité encore à sortir pour
certains !

Sorties de désobstruction.
60 sorties de désobstruction, c’est encore et toujours la principale activité du club, malgré les difficultés liées au covid.
Les principales cavités:
Le trou souffleur de la Guèpe:
Dans cette cavité où la progression se compte plus en métres cubes de cailloux sortis qu’en métres de premieres, de
nombreuses trémies trés instables nous ont contraint à sécuriser de nombreux passages. Malgré tout ces petits tracas on
avance, cote atteinte -18m.
L’Event du Barrat:
Durant l’été grace à l’instalation d’un treuil avec benne, 150 métres cubes de galets ont été retirés. Le niveau atteint, -18
métres, a rendu possible une plongée rapidement stoppée par un colmatage de galets. Un pompage a été testé à 20 métres
cubes par heure sans baisser le niveau d’un centimetre. Des colorations et un pompage plus conséquent sont en projet.
Trou souffleur de Roque Courbe:
Nouvelle cavité découverte en prospection. Partie d’un trou souffleur de la grosseur d’un poing, nous avons atteint la cote de
-18 métres en suivant un miroir de faille.
Trou souffleur du virage:
Ce trou souffleur découvert il y a plusieurs années a été repris pendant la période du covid. Cote atteinte - 5 métres.
L’Aven du Fariol:
Comme chaque année la désobstruction au fond et dans diverses parties de la cavité. Pas de découverte notoire cette année.
Perte du Coural:
Cette nouvelle cavité est en cours d’exploration. Avec un dévelopement de 490m et un denivellé de 91m (+9/-82), elle
recoupe un petit ruisseau qui se perd dans son point bas. L’entrée de la cavité se trouve dans une propriété privée et le
propriétaire ne souhaite pas actuellement de visites
Aven de la Bergerie Durand:
La préscence d’un courant d’air entre la paroi et l’éboulis de la salle nous a conduit à entreprendre une désobstruction afin de
vérifier l’origine de ce courant d’air en cours.
Sorties classiques.
l’Aven du Mas Raynal , la Grotte du Pilon, l’Aven de la Licorne, l’Aven du Fariol, la Grotte d’Orquette, les avens du Mas
d’Agre, L’Aven-Grotte de Suège, ,l’Aven des Pauvres, l’Aven de la Dame, l’Aven de l’Ouragan, l’Event de Soubes.
Une dizaine de sortie Initiation et Perfectionnement :
La Grotte du Sergent, l’Aven du Père Pouget, et la Grottes de Vasplongues
Cette année est un peu plus calme avec moins de demandes (covid ?).
Sorties Scientifiques.
Le club était present à:

-Trois réunions pour le COPIL (Comité de pilotage des réseaux de suivi des eaux souterraines) concernant les masses d’eau
FRDG 115 et FRDG 125.
-Une coloration à l’aven des Feuilles.
-Des relevés topographiques du tunnel de Tressan pour l’ASA du canal de Gignac.
-A un film pour la CCVH (Commauté de communes Vallée de L’hérault) pour la promotion des APN (Activités de pleine
nature).
-Au Comité de pilotage du site natura 2000 ZPS (Le Salagou).
-Au Comité de pilotage du site natura 2000 ZSC (Mine de Villeneuvette).
-Journée écocitoyenne sur la commune de Montpeyroux.
Réunion CDS 34 et autres activités.
- Réunion CDS 34.
- Journée des associations.
- JNS à Viols le Fort.
- AG de l’AVCFV (Association de valorisation des cavités Françaises à Concrétions) à Lodève.
- Exercices secours.

Pour le GSM.
Gaby Gil

Rapport d’activité du Spéléo Club de Béziers
Le rapport d’activité de la saison 2020/2021 sera cette année rédigé dans
des conditions particulières. En effet, depuis notre dernière assemblée
générale du 23 octobre 2020 nous n’avons pas pu nous réunir comme
nous le faisions chaque mois à la Maison de la vie Associative. La période
de crise sanitaire n’est toujours pas terminée. Si notre activité
spéléologique n’a pas été bloquée, elle a par contre été freinée dans les
déplacements car nombre de visites ont été annulées.
Le Spéléo club de Béziers comptait 37 adhérents pour cette saison
2020/2021 dont 12 sont affiliés à la Fédération Française de Spéléologie.
Nos effectifs ne progressent pratiquement pas.
Les activités principales du club se répartissent entre la prospection pour
la recherche des cavités, la désobstruction pour y pénétrer, la
topographie des réseaux découverts, leur protection pour conserver ce
patrimoine naturel souterrain. Il faut ajouter les études géologiques et
hydrogéologiques, les études de la faune cavernicole, l’accompagnement
des publics, spéléos ou néophytes, dans nos cavités protégées.
Durant cette dernière saison nous avons enregistré de nombreuses
sorties dans nos cavités selon le récapitulatif suivant :
- pour JANIMA : 5 journées de désobstruction principalement dans le
réseau Perrine
- pour PEME : 7 journées de désob.
- pour ANANDA 8 journées de désob.
- pour la grotte du RAUTELY : 1 journée de désob.
- pour la grotte du Seuil : plusieurs journées de désob.
Tous ces chantiers ont progressé mais ne sont pas terminés. Il faudra
certainement de nombreuses autres séances pour pouvoir passer.
- à l’ASPERGE : 4 sorties d’accompagnement pour le GSI ( Club spéléo
de Montpellier ) pour un groupe du Vaucluse ( le Comité des loisirs du
Commissariat à l’Energie atomique), pour les Cadets de Brassac et
pour un groupe d’allemands hier.
- au PN77 : 1 visite pour le groupe du CEA
- à POUSSELIERES 1 visite pour le GSI et une autre pour un groupe
d’Allemands ce lundi.
- aux ECOSSAISES 1 visite pour le GSI
- il faudrait y ajouter plusieurs visites de nos cavités par les spéléos du
Club accompagnant leurs amis ou les membres de leur famille.

Quelques spéléos du club participent aux activités des clubs, voisins ou
éloignés, soit en tant qu’adhérents de ces clubs soit ponctuellement en
tant qu’invités. Si nous avons eu connaissance de certaines de ces sorties
elles ne sont pas répertoriées dans l’activité purement « club » et en
conséquence ne seront pas détaillées ici.
En marge des sorties organisées par le club, il faut rappeler notre
participation à des guidages dans des cavités dont nous sommes parties
prenantes : le Marcou géré par l’association du Mont Marcou et Aldène
par l’association du même nom.
Il faut ajouter à ce rapport d’activité nos réunions avec les diverses
instances de la spéléo, notamment les Assemblées générales du CDS 34,
de la Région E, de l’AVCFC. Ces réunions elles aussi ont été mises à mal
par les contraintes de la crise sanitaire. Certaines ont été tenues en visioconférence.
Ce rapport d’activité est établi à partir des quelques comptes rendus que
nous avons rédigé et publié sur notre site depuis octobre 2020 avec les
informations que chacun des spéléos du club a bien voulu nous
transmettre. Il reprend les éléments principaux mais est loin d’être
exhaustif. Il retrace la vie de notre club durant cette dernière saison.
( Extraits du Rapport d’activité présenté à l’AG du Spéléo club de
Béziers et des Avant-Monts le 16 octobre 2021 )

Spéléo-Club de Montpellier - SCM
Club affilié à la Fédération Française de Spéléologie n° O34-031-000
Adresse postale : C/o J.M. SALMON - 870, avenue de l’Europe, 34170 CASTELNAU
Coordonnées bancaires : CCP 30278 G Montpellier

Compte-Rendu d’Activités du SCM - Année 2021
Comme support de ce Compte-Rendu d’activité, je me suis servi comme chaque année du cahier de sorties du
club, parfaitement tenu à jour dans le classeur annuel. Un grand merci à tous les rédacteurs de ces Comptes
Rendus qui sont importants pour tous. Il en manque surement, mais ce n’est pas grave, cela ne peut que
s’améliorer dans le temps…
Cette année encore, notre club a fait preuve d’une forte activité, avec :
80 adhérents au club sur cette année (78 fédérés)
126 sorties différentes répertoriées pour les adhérents du club,
dont 117 reliées à la spéléologie sèche et 9 au canyoning ou via ferrata...
Nous allons maintenant rentrer dans le détail des sorties réalisées cette année, avec une fréquentation allant de 1
à 11 membres du club par sortie. J’ai regroupé ces sorties par type d’activité :
En sorties de spéléo classique, 54 sorties sont comptabilisables pour 251 participants. Parmi ces
classiques, il faut noter l’aven de Ferrussac que nous avons visité en trois fois avec nos amis gangeois, la sortie
collective en territoire audois, maintes fois reportée, mais qui nous a finalement permis de re-visiter le gouffre de
Trassanel et les Vents d’anges, le résurgence du Lirou, qui quand elle n’est pas gazée, reste un très beau terrain
d’initiation et que nous avons totalement ré-équipé, l’aven Barnabé, la Leicasse avec notre guide Jéjé, le Marcou,
avec la neige à la clef, le Mas Raynal, et beaucoup d’autres que l’on ne peut citer ici, faute de place ou de belles
photos…



L’activité en sorties canyons/via ferrata a été maintenue avec 9 journées recensées pour 58
participants…



Enfin dans la tradition du SCM, une très forte activité de chantiers d’exploration et de
désobstruction, avec 38 sorties et 143 participants (entre 2 à 6 participants par sortie, sans compter Jesko, dont
la charge principale est toujours de compter et surveiller la sortie de tous les participants…). L’aven des 2 frères
a reçu toute notre attention avec 15 sorties, quelquefois stoppées par le CO2… Avec un fonds actuel à -34 m…
Un petit nouveau – la diaclase de l’apéro – nous a permis de nous mettre à l’abri du CO2, mais s’est finalement
arrêté sur un sans suite ! L’aven Rosy, continue dans la boue et le stockage des déblais avec un air aspirant
toujours aussi fantaisiste car difficile à cerner, et les copains gangeois s’attisent sur leur nouvel aven de la Table
avec un arrêt sur pincement très prometteur….



Notons également un petit travail de prospection et de levers topographiques sur le massif de la
Gardiole, qui nous a permis de nous faire payer un beau petit groupe électrogène,



Nous avons procédé à l’initiation de 27 personnes en spéléo sur l’année 2021, d’après le cahier des
sorties, mais il en manque surement car de nombreuses assurances initiations ont été prises cette année (pas
moins de 53 de fait)…



Nous participons également aux activités de secours (SSF34) avec 6 sorties d’entrainements (dont un
séjour mémorable en Corse), où nous sommes entre 5 et 15 membres du club à participer,



Enfin, puisque les diverses activités fédérales ont partiellement reprises, nous avons participé à
l’encadrement d’un stage national, mais également aux JNSC où nous avons été jusqu’à 7 membres du club en
encadrement ou accompagnement.



Voilà l’état du rapport d’activité du club sur l’année 2021,

J.M. SALMON, Président du SCM, 15/01/2022

Spéléo Club de la Montagne Noire et de l'Espinouse
Compte rendu d'activité pour l'année 2021
•

Durant l'année 2021 :

La covid nous poursuit toujours tout au long de l'année mais les assouplissements des
mesures avec la possibilité de pratiquer des activités en pleine nature même dans un rayon limité
et/ou avec couvre-feu nous aura permis de retrouver un rythme presque normal dans nos pratiques
spéléologiques. Les statistiques, bien qu'en hausse depuis l'an passé, restent anormalement basses
car les accompagnements des groupes sur le site classé n'ont toujours pas repris.
Les 68 messages publiés sur notre blog (www.scmne.blogspot.fr) permettent de calculer qu'au
moins 1482 heures ont été passées sous terre par les différents membres du club. Ces heures se
répartissent sur 118 sorties représentant 271 jours-participants sur le terrain avec une moyenne
toujours supérieure à 5h d'activité par sortie. Évidemment, les heures passées en divers apéros,
repas ou discussions spirituelles ne sont pas comptabilisées même si elles restent le second pilier
fondamental soutenant l'existence de notre association depuis 90ans révolus !

•

Les activités en détail et par ordre d'importance nous donnent :

- Désobstruction :
Les 2/3 de notre activité spéléo durant cette année 2021 plus de 860 heures de travail
acharné ce qui est plus du double de l'an passé ! 176 jours-Participants sur 73 sorties. (plus d'1
par semaine).
Il n'y aura eu à nouveau que 2 camps cette année. Un premier en août et un second en novembre.
Ils totalisent plus de la moitié des heures passées à creuser (468h sur 15 jours). A noter cependant
qu’un mini-camp de Noël s’est organisé sur 3 jours, avec une journée entière consacrée à la
désobstruction.
Il faut y ajouter 192h sur Courniou réparties au fil de l'année par équipe de 2 ou 3.
Et enfin, il faut y ajouter la présence incroyable de Pascal Hernandez sur le causse de Labruguière
avec 31 sorties à 1ou2 participants pour 150h au total. Tous les habitants ou agriculteurs du coin
doivent maintenant reconnaître cette silhouette familière vêtue d'une combinaison bleue et noire.

- Le trou du portable ne s'est pas vraiment agrandi même si plusieurs séances ont continué
d'améliorer les conditions de circulation et d'entrevoir des suites très minces dans la partie ouest.
Les espoirs de descente étant peu enthousiasmants, il devrait à nouveau retomber en sommeil.
- Le « Deux Cents Balles » a débouché avec beaucoup d'espoir sur des jolis vides avec une petite
salle présentant deux galeries remontantes et deux puits vers l'aval. Espoirs rapidement douchés
avec des pincements sous la surface au bout de quelques dizaines de mètres en amont et bis répétita
vers le bas sur des remplissages peu motivants. La topo est faite et le chantier sera sûrement mis au
placard pour un bon moment.
- La sympathique découverte feuille-tonnante de l'année aura été sans conteste le Dyson. Matthias
Loiseau et Jean Bourrely ont réussi progressivement à tomber dans un petit réseau confortable après

bien des étroitures très étroites. Le réseau est tellement proche de la surface que la première s'est
faite à trois avec la complicité d'Eddy Serre en visio-conférence 4G, Eddy étant en
convalescence dans son appartement !
On filmait et on décrivait les lieux et Eddy nous donnait ses impressions et choisissait les galeries
qu'il préférait explorer en premier. Un grand moment convivial oscillant entre émotions et rires qui
aura duré près de 20 min avant que la connexion batte de l'aile et que l'on reprenne les massettes.
Le SCMNE se targue donc d'avoir réalisé (sauf à preuve du contraire) une première mondiale en
pratiquant une première exploration d'une nouvelle cavité effectuée en distanciel !
Par la suite, aidés par quelques renforts ponctuels pour agrandir les passages, nous avons ouvert par
hasard un nouvel accès plus aisé. Il reste quelques coups de massette à donner pour épuiser deux ou
trois possibilités de suites mais on pense avoir fait le tour du trou et le chantier devrait être
rapidement abandonné. La cavité est globalement horizontale et forme de nombreuses boucles.
Sèche et poudreuse, on sent la proximité de la surface avec des racines et des coquilles d'escargot
pétrifiées. Peu de concrétions à l'exception d'un beau cierge et de quelques draperies. Les murs sont
souvent patinés de blanc même si en cassure, la roche nous montre de très beaux marbres
versicolores allant du rose au bleu en passant par le jaune ou le vert. Dans le fond (au sud) on bute
sur des zones broyées avec du courant d'air mais aucune suite ni rassurante ni évidente au milieu
des blocs empilés.
Pour finir, une petite salle trouvée juste à côté par Pascal nous permet de relier au son le Dyson avec
le Portable, cette salle a été baptisé le trou des cornes car un crâne de caprin a été trouvé au fond
avec d'autres restes d'ossements qui semblent provenir d'élevages domestiques du XX siècle.
Enfin, la rivière morte suit son cours avec surtout des travaux d'agrandissements de passages et de
la topo mais pas de découverte notoire comparé à l'an passé.

- Promenades et explorations diverses :
26 sorties au total avec 426h cumulées par 71 jours-participants.
Beaucoup de sorties dans l'Hérault et dans les environs de St-Pons mais aussi un nombre non
négligeable sur les Grands Causses avec notamment l'incontournable rassemblement Caussenard
qui aura mis à l'honneur de magnifiques cavités sur le causse noir pour cette année (valat nègre,
goussoune, tendelles ...)

- Site classé de Courniou à St-Pons-de-Thomières :
Aucun guidage cette année à cause de la difficulté à planifier dans l'incertitude des va-etvient de l'épidémie. Un calendrier est établi pour 2022, espérons pour les groupes qui patientent
maintenant depuis 4ans, pour la plupart, que l'on pourra enfin les accueillir pour leur présenter selon
leur choix, la visite de Roquebleue ou bien du Lauzinas.
Les membres du club ont cependant organisé plusieurs sorties afin d'explorer des portions des
grottes hors « circuit balisé ».
On se rend compte à ces occasions qu'il y a pour la Dévèze et pour Roquebleue un gros travail de
topographie à faire ! J'estime que près d'1/4 de chacune de ses cavités n'est pas représenté sur nos
plans malgré des traces nettement visibles d'explorations passées.
A côté de ces portions déjà repérées même si non référencées, nous avons la certitude d'avoir
découvert dans ces deux cavités des endroits jamais explorés par le passé car totalement vierges.
Dans la Dévèze : En bas de l'angoissante descente des ardoises, Matthias Loiseau a découvert, grâce
à son petit gabarit, deux salles jamais parcourues par l'homme, elles semblent se diriger vers

l'extrémité ouest de Roquebleue mais un relevé topo des lieux est nécessaire pour poser les choses
au clair. Deux séances photos permettent pour l'instant aux personnes d'une stature normale de se
faire une idée du lieu car travailler à agrandir le passage naturel au milieu des feuilles de schiste
semble une entreprise plutôt hasardeuse pour ne pas dire périlleuse. À suivre.
À Roquebleue, l'utilisation d'un bon vieux mât d'escalade a permis à Bernard Lafage, Isabelle
Revellat et Matthias Loiseau d'explorer une nouvelle galerie qui part dans les plafonds du réseau
des lavandières. La galerie de plus d'un mètre de diamètre remonte d'environ 50m avant de venir
buter sur d'impressionnants remplissages de sable suspendus au plafond … toute désobstruction
semblant plus que périlleuse il ne nous reste plus qu'à lever la topographie avant de déséquiper
l'endroit.
À noter que de bien belles aragonites aciculaires géantes ont égaillé notre découverte.
Même si cette galerie n'a pas donné plus, nous restons très optimistes et nous comptons bien revenir
en 2022 pour escalader trois ou quatre autres cheminées très prometteuses dans le même secteur …
à suivre.
Pour finir, nous avons durant cette année reçu ou au contraire non reçu certains courriers qui
ont affiché un grand manque de respect et de connaissances de la part des services de la
DREAL Occitanie et de la préfecture de l'Hérault à propos de la gestion du site classé.
Nous nous permettons de leur rappeler que ce sont des amateurs bénévoles, passionnés et
altruistes qui ont découvert, exploré, préservé mais néanmoins partagé des lieux exceptionnels
par leur beauté hors normes avec des curiosités parfois uniques au monde.
Nous souhaiterions donc que les administrations au service des citoyens de l'état soient un peu
plus à l'écoute et apprennent de notre expertise tout en pourvoyant à nos besoins plutôt que
de venir nous mettre des « bâtons dans les roues ».

- Sorties photos :
Matthias s'étant sérieusement équipé en flashes électroniques, 52h cumulées sur 6 sorties ont
permis d'augmenter la documentation avec des clichés pouvant présenter des grands volumes bien
éclairés avec une qualité convenable permettant une impression papier ce qui n'est pas du tout le cas
avec la solution téléphone-lampe du casque bien plus pratique et rapide. Après s'être entrainé de
nombreuses heures en solitaire dans Pondérach, ce sont des clichés inédits du Lauzinas, de la
Dévèze et de Roquebleue qui vont pouvoir être diffusés afin de partager des endroits très peu ou
jamais fréquentés par le passé.

- Sorties initiation :
1 seule sortie cette année avec six néophytes des environs qui se sont régalés et en ont même
redemandé dans Pondérach.
Cela fait 48h de découverte avec 8 jours-participants.

- Sorties d'accompagnement :
1 sortie à l'Aldène et 1 sortie au mont marcou 16 heures sous terre avec 4 jours-participants.
Le SCMNE étant membre à titre moral des deux associations gérant les cavités fermées de la grotte
d'Aldène et de l'aven du Mont-Marcou, divers membres du SCMNE ont participé comme chaque
année aux journées d'ouverture des deux cavités afin de permettre à des non spéléos ou des spéléos

confirmés de découvrir ces deux cavités exceptionnelles (d'un point de vue archéologique pour la
première et cristallographique pour la seconde).

- Sortie chiroptères :
1 sortie en janvier pour le comptage hivernal des chauves-souris dans la grotte de la rivière morte.
Avec la covid, aucun des membres du GCLR n'a pu nous accompagner cette année c'est donc
Matthias et Pascal qui ont fait de leur mieux pour apercevoir, compter et tenter d'identifier chaque
bête ailée. On notera un record d'affluence par rapport aux dernières années et promis, on n'a pas
triché sur les chiffres. 4h et 2jours-participants.

- Sorties topo :
12 sorties ont été consacrées à la topographie. Avec un appareil « Disto-X2 » maintenant bien
calibré et rôdé, ce sont les données brutes de nouvelles découvertes (Dyson, 200 balles) ou des
anciennes (Piège à Loup, Portable, partiellement Rivière Morte) qui sont en mémoire. Il restera à
transformer ces données brutes du terrain en de beaux plans, pour d’éventuelles publications.
Ces sorties se sont faites en 75h et 13 jours-participants.

Nous sommes donc pleins de projets et enthousiastes à l'idée d'aller rapper nos combis dans les
endroits les plus reculés des tréfonds en 2022, vous saurez dans un an si nos pérégrinations auront
été fructueuses ou pas ...

Le secrétaire du SCMNE :
Matthias LOISEAU

1. Rapport Moral Spel’Herault 2021
Fin 2019, lorsque nous avons lancé la création du club avec
Florian, nous avions avant tout la motivation d’être autonome
et de proposer aux spéléos et futurs spéléos du coin un cadre
associatif où on ne fait pas que de la désobstruction !
Mais aussi de la formation technique, car dans l’Hérault elle
nous est apparue clairement nécessaire.
L’année 2021 fut productive en initiation,
initiées dont 2 licencié au club par la suite.
Bienvenue à Xavier et Anaïs!

11

personnes

Et en ce début d’année 2022, nous sommes 14 adhérents
(dont 13 licenciés FFS Spel’herault) contre 10 adhérents (dont 9
licenciés FFS) en 2021 et 8 adhérents en 2020 (dont 5 licenciés
FFS Spel’herault) en 2020.
Cette réjouissante évolution montre bien qu’il y a une
demande de formation qualitative et que le club répond aux
attentes de ces membres.
Ainsi cette année, avec l’arrivée de nouveaux adhérents
désireux de canyonner, j’espère pouvoir proposer plusieurs
sorties canyon locales entre la fin du printemps et le début de
l’été !
Enfin, je tiens à remercier :
- la Mairie de Cazihac, pour le prêt de la salle de réunion
et pour leur disponibilité,
- La FFS et le CDS34 pour l’aide l’aide financière qui nous
a permis d’investir dans des harnais d’initiation, et d’avoir
une trésorerie aux reins un peu plus solides!
- Philippe Galant pour tous les apports scientifiques qu’il
nous donne à chaque sortie commune,
- Et enfin, Didier et Michel, membres éminemment efficaces,
qui ne s’arrêtent jamais de prospecter et de désobstruer tout
au long de l’année!
Romain

2. Compte-rendu d’activités
Spel’herault 2021
Année 2021
10 janvier : sortie interclubs Aven du Trou qui fume : Rom1, Michel.
12 février : Garrel : Niels, wendy, Rémy et Rom1
05 mars : prospection Recherche Aven du Gravas
11 mars : Prospection En dessous de la carrière de la Cardonille :
Didier, Michel et Rom1
13 avril : initiation St Martin Rom1
04 mai : prospection secteur des Amouriers : Didier et Rom1
12 octobre : Aven de l’Ane et Aven de Tournemire
Participants : Olivier A., Rom1 et Niels
17 octobre : initiation Aven de l’Eure : Xavier, Anaïs, Niels et Rom1
13 novembre : entraînement Falaises Thaurac
Participants : Xavier, Anaïs, Didier, Rom1, Niels, Wendy
27 novembre : Aven de l’Esquirol
Participants : Xavier, Anaïs, Didier, Rom1, Niels, Wendy
16 décembre : Desob. aven sur le Thaurac
Participants : Michel et Rom1
Sans compter les multiples séances de desob assuré par Michel S. et
de prospection assuré par Didier L. (Au moins 1 à 2 par semaines!)

Comité Départemental de Spéléologie de l’Hérault
Maison Départementale des Sports
Zac Pierres Vives, Esplanade de l’Egalité BP7250 34086 Montpellier cedex 4
(http://cds34.fr/)

12.

Présentation des nouveaux candidats au CA

Thierry Legavre (SCAL) se présente à l’assemblée et postule pour faire partie du Comité
Directeur du CDS34 pour la fin de l’olympiade.
13.

Élection des nouveaux membres au Comité Directeur et des deux vérificateurs

aux comptes

Il est d’abord fait proposition à l’Assemblée Générale de réaliser ces deux votes par levée
de bulletin et non par écrit sur bulletin. Ce principe est mis aux votes :

ADOPTE A L’UNANIMITE des votants

La candidature de Thierry Legavre au Comité Directeur du CDS34 est mise aux votes :

Cette candidature est adoptée par 100% DES VOTANTS (UNANIMITE).
Thierry Legavre devient donc membre du Comité Directeur du CDS34

Les candidatures de Cathy Gil et d’Aline Gauffre au poste de vérificatrices aux comptes
du CDS34 sont mises aux votes :
Ces candidatures sont adoptées par 100% DES VOTANTS (UNANIMITE).

14.

Questions diverses

1) Il est demandé au CDS34 de réaliser sur le site web des fiches d’accès pour les cavités
présentant des problèmes de stationnement ou de chemin d’accès. Le CDS34 est
d’accord et réalisera cela dès que possible.
2) François Courmont arrête la fonction de responsable matériel du CDS34. Maxime
Lacroix se propose de le remplacer.
3) Michel Leclercq pose le problème de la reconnaissance entre fédérations du diplôme de
monitorat canyon, et également des stages de recyclage. Le CDS34 posera la question
au niveau fédéral (D. Chigot) qui traite de ces aspects à la FFS.
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L'AG s'achève à 18h00
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