
  

 
 

 



  

La Belgique est constituée de trois 
communautés culturelles : l'une de langue 
française, l'autre de langue néerlandaise et la 
troisième de langue allemande. 
A la suite de plusieurs 
constitutionnelles, l'état belge a été 

  

    partiellement réorganisé sur base de 
de ces trois communautés. La pol 
culturelle - et donc spoi 

ée". La spéléologie belge, qui 
souffrait depuis longtemps du morcellement, a 
réussi à réaliser son unité, Mais elle n'a pu le 
faire qu'en s'adaptent aux structures politiques 
du pays. En 1985, tous les spéléologues 

  

   

néerlandophones se sont groupés au sein de la 
“VERBOND VAN VLAAMSE SPELEOLOGEN", En 
1986, les spéléologues francophones ont fait de 
même au sein de L'UNION BELGE DE 
SPELEOLOGIE. Une structure nationale 
minimum est mise en place afin de coordonner 
tes efforts des deux ligues. IE n'y a pas de club 
spéléologique germenophone. 

    

  

L'UNION BELGE DE SPELEOLO- 
GIE (U.B.S.) 

Créée le 21 novembre 1984, elle rassemble les 
quelque deux mille spéléologues belges de 
langue française, répartis dans une centaine de 
clubs. 
Les activités de nos spéléologues se 
développent suivant trois axes, outre l'activité 
de loisir inhérente à toute pratique spor 
- Spéléologie sportive : visite des cavités de 
Belgique et d'une grande partie de l'Europe : 
Autriche, Espagne, France, Italie, Luxembourg, 
Suisse et Yougoslavie. 
- Spéléologie de recherche : découvertes de 
nouveaux réseaux par prospection, 
déblaiement et plongée. 
- Grandes expéditions : recherche intensive 
dans certains massifs aux quatre coins du 
monde : Algérie, Autriche, Java, Maroc, 
Mexique, Nouvelle Guinée, Suisse... etc. 
Les clubs et les services fédéraux sont 
regroupés en quatre centres régionaux : 
Bruxelles, Charleroi, Liège et Namur. Dans ces 
centres fonctionnent des permanences durant 
lesquelles les divers services sont accessibles : 
bibliothèque et médiathèque, service 
d'information et de documentation, prêt et 
vente de matériel spéléo neuf et d'occasion, 
informatique... etc. 

   
   

    

  

  

Régionale de BRUXELLES-BRABANT : 
Place J. Willems, 14 
B-1020 Bruxelles 
Tél. : 32/02/427.71.24 

Régionale de HAINAUT 
Rue F. Jacquet, 3 
B-6200 CHATELET 
Tél. : 32/71/38.47.40 

Régionale de LIEGE : 
Rue Belvaux, 93 
B-4030 LIEGE-GRIVEGNEE 
Tél. : 32/41/42.61.42 

  

Régionale de NAMUR 
et siège social UBS 
Rue du Pont de Briques, 1 
B-5100 JAMBES 
Tél. : 32/81/30.77.93 

  

À Grivegnée est située la bibliathèque centrale 
et le centre de documentation où est 

rassemblée la documentation spéléologique de 
toute provenance. C'est elle qui collabore avec 
ia Commission de Documentation de l'Union 
Internationale de Spéléologie. 

     

Situés au cœur de régions propices à la 
spéléologie et l'escalade, 2 gîtes équipés à 
grande capacité permettent d'y passer des 
séjours agréables : Le Centre d'Hébergement 
"LE REFUGE" est ouvert rue du village, 37 à 
6941 Villers-Sainte-Gertrude (tél. : 32/86/ 
49.90.55) 

Le Centre d'Hébergement "CHATEAU DE 
GERONSART* est sis au cœur d'un parc, rue du 
Pont de Briques, 1 à 5100 Jambes (tél 
32/81/30.77.93) 

  

   

Le Bureau Fédéral est composé comme suit 
(ianvier 1990) : 

Président : 
A.DOEMEN (Liège) 

Premier Vice-Président : 
R. GREBEUDE (Namur) 

Secrétaire Général : 
B. URBAIN (Namur) 

Trésorier Général : 
J-L. LOMBARD (Charleroi) 

  

Des commissions ont été créées afin de 
développer des aspects particuliers de la vie de 
la spéléologie : 

COMMISSION DES PUBLICA- 
TIONS 

Directeur : J. CARABIN 
rue Belvaux, 93 
B-4030 GRIVEGNEE 

Elle assure l'édition de trois niveaux de 
publication : 

1°, Un bulletin d'information mensuel, 
répandu le plus largement possible : il 
véhicule l'information courante et peut 
s'obtenir en échange sur demande. 

2°. Une revue trimestrielle envoyée aux 
membres, aux abonnés ét aux échan- 
gistes : elle véhicule l'information de 

fonds à conserver. Elle remplace trois 
revues qui ont cessé de paraître en 1984 : 
CLAIR-OBSCUR, SPELEO-FLASH et 

SPELEOLOGIE. 

3°. Des publications exceptionnelles. 

COMMISSION DE PLONGEE 
SOUTERRAINE 
Directeur : R. COSSEMYNS 

COMMISSION DE LA PROTEC- 
TION DU KARST ET D'ACCES 
AUX CAVITES 
Directeur : Charles BERNARD 

COMMISSION ENSEIGNEMEN 
Directeur : Michel VANDERLINDEN 

  

COMMISSION SPELEO-SECOURS 
Directeur : J.M. MATTLET 

COMMISSION GRANDES EXPE- 
DITIONS 

COMMISSION ESCALADE 
Directeur : P. DUMOULIN 

COMMISSION SCIENTIFIQUE 
Directrice : M. BURHENNE 
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Pierre BODART 

Centre Spéléo Basse Sambre 

NOM : MARCEL 
DOMICILE : CLAMINFORGE 

MOTS-CLES 

Belgique - Sambreville - Grotte de Claminforge - Protection - Ossements humains 

RESUME 

Une petite sortie spéléo débouche sur la découverte d'une colonie de chauves-souris dans là 
cavité, il est décidé de les protéger. 
En inspectant les possibilités de poser une grille et en travaillant un peu, des ossements 
humains sont trouvés, À suivre. 

KEYWORDS 

Belgium - Sambreville - Claminforge cave - Protection - Human bones 

ABSTRACT 

A colony of bats is discovered in a small cave. lt is decided to protect them by the installation of 
à gate. After a little digaing in the cave, some humän bones were discovered…. 
  

LOCALISATION 
Falisolle, commune de Sambreville 
Carte IGN : Tamines - Fosses-la-Ville 

47/5-6 

Coordonnées Lambert : 

(X= 167,2/Y = 122,1/7Z = 140) 

TERRAIN 
Carbonifère supérieur 

DECOUVERTE : ? 

SITUATION 

Carrefour situé près du magasin 
Delhaize à Falisolle, prendre la 

direction de Vitrival. A la sortie du 
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village, rester sur la gauche. La 
grotte se trouve à droite au bout de 

la ligne droite soit plus ou moins 

600m. 

ACCES 
Libre (terrain communal) 
Petite cavité fossile, ornée de 
petites concrétions en forme de 

draperies et de petites stalactites. 

Les parois de la grotte sont 

recouvertes, pour la plupart, de 

différents types (formes) de 
concrétions. 
On y a accès après avoir gravi une 

petite pente assez raide d'environ 5 
mètres, on débouche à ce moment 

sur un terre-plein face à la grotte.   

L'ensemble du sol est recouvert de 
terre glaise très collante. 
Cette grotte sert de refuge à de 

nombreux insectes cavernicoles 
ainsi qu'à des chauves-souris, ce qui 

de nos jours est à protéger ! 

DEVELOPPEMENT : 21 mètres 

EQUIPEMENT : Néant 

TOPOGRAPHIE 
P. BODART, J-L. STACHE - juillet 
1988 
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Bloc coincé _. 

  

    

C.S.8.S.- Juillet 1988 
Levé par P. Bodart - J-L. Stache 
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LES TRAVAUX EFFECTUES 

Début des travaux de désobstruc- 
tion le 2 novembre 1988, par le 

défoncement du terre-plein et le 
déblayage d'un petit boyau latéral, 
dans lequel un coup de bèche finit 

par soulever ce qui, pris au départ 
pour un morceau de bois, se 
révèlera être un morceau d'os {la 
moitié d'un os iliaque) 
Dès cet instant, beaucoup de 
suppositions sont permises : est-ce 

un os animal, de quel animal ? Et 

pourquoi pas un os d'origine 

humaine ? Un peu plus tard sont 
encore exhumées plusieurs 

vertèbres, l'extrémité sphérique du 
col du fémur, un morceau de calotte 

crânienne et d'autres petits débris 

osseux d'origine moins évidente 

que les précédentes. 

Le jour même, Marcel {c'est ainsi 
que les ossements ont été 

baptisés), dans une boîte à 
chaussures, passe une première 
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visite médicale chez le docteur. 
Celui-ci confirme c'est de 
l'homme ! 
Le lendemain 8 novembre, il est 
décidé de creuser au pied de la 

Le chantier de fouilles. 
Tous les clichés sont de À. Lannoy 

  
grotte, à le base de la faille dont la 
prolongation serait la goulotte 

“Marcel”. En effet, à cet endroit, 

plusieurs failles se rencontrent et 

s'enfoncent dans le sol, inclinées 
d'environ 15° par rapport à 

l'horizontale. Ça ne donne rien ! 

Les fouilles reprennent alors à 

l'endroit de la veille, à l'étage 

supérieur. Bilan : deux vertèbres et 

un morceau d'os. Le puzzle 

“Marcel” avance ! 
La topo du trou “Marcel” est levée 
le 5 novembre, à l'issue de quoi il 

est décidé de contacter Michel 

DEWEZ, préhistorien, et de 

s'assurer des autorisations 
nécessaires à des travaux en toute 
légalité, ainsi qu'à la pose d'une 

grille pour protéger la petite colonie 

de chauves-souris qui y a élu 

domicile. 

Le 16 novembre, Marcel est 

présenté, à l'Institut Notre Dame du 

Voisin, à Damien Watheigne, 

archéologue, Michel DEWEZ, Simon 

3  



  

COLLCUTT, sédimentologue de 

l'Université d'Oxford et un 
technicien de fouilles. Le cap est 
ensuite mis sur FALISOLLE. 

C'est ici, au pied des appartements 
de Marcel, que les choses sérieuses 

vont commencer. De doctes 
entretiens s'ensuivent pendent 2 
heures entre spécialistes. 
De la micro-faune a été trouvée 
dans la grotte, sur la plate-forme en 

face du trou Marcel et au pied de la 
faille. 
M. COLLCUTT, d'un calme 
déconcertant, se met à examiner les 
sédiments et d'affirmer : les 
ossements ont été enfouis dans du 
loess (sédiment très ancien, 
antérieur à 10.000 ans. A l'heure 
actuelle, on n'en trouve plus qu'en 
Ukraine), mais lesdits ossements 

sont plus jeunes ! 
Les sédiments recouvrant le sol de 
la grotte y ont été apportés 

artificiellement (l'eau par exemple). 
M. DEWEZ de renchérir : il est très 
possible que, plus bas, vous 
trouviez des ossements d'animaux 
plus importants tels que l'ours des 
cavernes etc. 
M. COLLCUTT, quant à lui, prétend 
que la grotte était plus grande et 

que la carrière toute proche {carrière 

du Falgi} en aurait exploité une 

partie. 

  

Enfin, Michel DEWEZ termine en 
donnant une information sur la 
méthode à utiliser pour fouiller. 

Samedi 19 novembre revoit tout le 
monde au travail. Du loess est 
remonté, qu'il s'agit de tamiser à 
l'eau selon les conseils de Michel 
DEWEZ. || y en a quelque 50 kg ! 

La chance revient ! Les différentes 
couches dans lesquelles se 

trouvaient les os de Marcelle) ne 
sont plus horizontales mais 

plongeantes vers le fond du trou. 

Des vertèbres réapparaissent, des 
morceaux d'os cassés également. 
On avance centimètre par 

centimètre. 

Un nouveau morceau d'os est 
dégagé, mais celui-ci est nettement 

plus important que les précédents 

et plus régulier également. 

Et si c'était. 
C'est avec un pinceau et une lime à 
ongle qu'il faut continuer. Après 1 H 

15, on peut enfin tenir la tête de 
Marcel en mains. OUF ! 

  

  

19 novembre 

A: 80 gr soit 72° 
BB: 165 gr soit 148,5°     
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Ancien niveau 

  

  
  

Le 23 novembre, au cadastre, sont 
communiqués tous les renseigne- 
ments demandés : la section, les 
numéros de parcelles sur lesquelles 

se trouve la grotte de même que les 

noms des propriétaires des dites 

parcelles. 

Les propriétaires sont d'accord, on 
peut travailler ! 

Reprise des fouilles le 1er 
décembre. Derrière le premier crâne 
se trouve une deuxième masse 
osseuse semblable à la première. 
Un second crâne ! Le travail 
devient de plus en plus motivant. 
Les fouilles du 7 décembre, dans le 
trou et à l'entrée de la grotte, ne 
donnent que quelques petits 
ossements. 
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Le 9 décembre, l'administration 
communale donne son plein accord 
pour les travaux, ainsi que pour la 
pose d'une grille, et ce pour 5 ans. 

DESCRIPTION DES CRANES 
TROUVES A LA GROTTE DE 
CLAMINFORGE 

Crâne découvert le 19 novembre 
Le premier crâne, sis comme l'indique la 
topographie de l'évolution des fouilles, était 
situé tout à fait dans le fond, là où la goulotte 
se rétrécit une première fois. 

Vu l'épaisseur de la calotte crânienne, on 
peut sans doute supposer que le crâne est 
celui d'un enfant. Toute une série de dents 
se trouvent encore dans la mâchoire et ce 
pour le maxillaire supérieur du fait que le 
maxillaire inférieur n'a pas ou n'a pas encore 
été mis à jour. 
Le premier jour des fouilles, le 2 novembre, 
un morceau de calotte crânienne a été sorti 
du loess. L'épaisseur moyenne de ce 
morceau est d'environ 8 mm tandis que 
l'épaisseur de celui-ci est d'environ 4 mm au 
niveau du pariétal 

   

de face : 
La face est à peu près complète, il manque le 
maxillaire inférieur, le vomer et certaines 
dents.    

de profil : 
La partie gauche est complète par contre la 
droite est très incomplète. 
Manquent : - pariétal 

- temporal 
-os malaire 
- apophyse 2ygomatique 
-apophyse mastoide 

  

De nombreux débris osseux ont été 
découverts tout autour du crâne, sans pour 

cela pouvoir leur attribuer une origine précise 
L'avis d'un spécialiste serait à envisager ! 

Crâne découvert le 7 décembre 
Les caractéristiques du second crâne sont les 
mêmes que pour le premier. En effet il s'agit 
également d'un crâne d'enfant, dont 
l'épaisseur est égale au premier c'est-à-dire 
environ 4 mm. 

de face : 
Rien de fixé au reste du crâne. 
Beaucoup de morceaux, contraire-ment au 
premier crâne, ont été trouvés autour du 
second crâne et on a pu les situer sur la boîte 
crânienne. 
C'est ainsi que le maxillaire supérieur a été 
trouvé mais cassé, ainsi qu'une partie de l'os 
frontal 
Manquent : - le vomer. 
-les deux arcades sourcilières 

la moitié gauche de l'os frontal. 

de profil : 
Les deux côtés de la boîte cränienne sont 
plus où moins complets sauf que la partie 
avant a été fort abimée au fil des siècles. 
Manquent : - le temporal 
- l'os malaire 
- l'apophyse zygomatique. 
Par contre l'arrière du crâne est complet. 

NOTE : 
la description qui est faite ci-dessus est 

limitée à un seul côté. Dans ce cas, elle est 
symétrique c'estè-dire qu'elle est applicable 
aux deux côtés de la boîte crânienne. 

a 

   



  

Dr Ercilio VENTO CANOSA * 

Dr JP. VAN MOL, C. SLAGMOLEN, 

traducteurs 

L'HISTOPLASMOSE, 

  

Son importance dans l'exploration des 

cavités et surfaces karstiques tropicales 

  

MOTS-CLES 

Histoplasmose - Karst tropical - Latérite - Chiroptères - Symptomatique - Traitement - Prévention 

RESUME 

L'auteur fait un tour d'horizon de l'histoplasmose, s'attardant sur son incidence sur les surfaces 
karstiques tropicales et ce à l'intention spéciale des spéléologues européens qui effectuent des 
expéditions dans ces régions de la planète 
Il analyse les principaux facteurs de risques, notamment en ce qui concerne les cavités 
souterraines proprement dites, la technique d'exploration et le facteur humain. Il évoque la 
relation existant entre les chauves-souris et la possibilité d'infection par l'histoplasma. Il établit 
un tableau où se présentent les diverses formes cliniques, leurs symptômes respectifs, la durée 
de maladie et le traitement. Il termine par quelques recommandations afin de réduire le risque 
d'infection. 

KEYWORDS 

Histoplasmosis - Tropical karst - Laterite - Bats - Histoplasmosis symptoms - Treatment - 
Precautions 

ABSTRACT 

The author makes a summary about histoplasmosis, insisting on its influence over the tropical 
karstical areas and to the special attention of the European cavers who organize expeditions in 
there areas of our planet. He mainly analyses the risks concerning the cave in itself but also the 
exploration and the human factor. 
He shows the relation existing between bats and the possibility of infection by histoplasma. He 
makes a chart where he shows the different clinical forms, their respective symptoms, the 
duration of the disease and the treatment. He finishes with some recommendations in order to 
reduce the risk of infection: 

  

Ces dernières années, on a pu 

constater un intérêt croissant et 
intensif pour les expéditions 
spéléologiques dans les régions 

karstiques tropicales, où l'on peut 
rencontrer des phénomènes qui, par 

leur spécificité, ne se retrouvent 

dans aucunes autres régions de la 

planète. 
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Sans exagération, on peut affirmer 
que la grande majorité des 
expéditions sont menées à bien par 
les institutions, fédérations, clubs 
ou sociétés spéléologiques euro- 

péennes, c'est-à-dire provenant de 

lieux bien distincts des tropiques, 

exception faite des pays où existe 
un mouvement national bien 

développé, comme c'est le cas par 
exemple à Cuba, au Vénézuela et au 
Brésil. 
Du fait de cet accroissement s'est 
développé un intérêt marqué pour 
les affections spécifiques du milieu 

souterrain tropical, et tout 

spécialement pour l'histoplasmose, 
pathologie peu connue du 

spéléologue, non seulement dans 

les pays où l'on ne la rencontre pas 
mais aussi dans ceux où sa 
présence est habituelle. 
Il est probable que, depuis sa 
découverte en 1905 par DARLING, à 
Panama (Darling, 1906), jusqu'à ce 
jour, beaucoup d'individus ont été 

victimes de la maladie sans même 
s'en rendre compte, spécialement 

dans des zones des Etats-Unis 
telles que les vallées de l'Ohio et du 
Mississippi, la Virginie, le Maryland, 
où l'on estime que 85 % de la 

population a été touchée (Utz, 
1982). 
Indépendamment des problèmes 

que cela représente pour la santé, la 
présomption d'infection par le 

champignon comporte deux risques 
importants, même dans les endroits 

où existe une bonne couverture 
sanitaire : 

* Le Docteur E. Vento Canosa est Vice- 
Président de la Sociedad Espeleologica de 
Cuba. 
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a. le fait de poser un diagnostic 
erroné, ayant pour conséquence 

l'application d'une thérapeutique 
inadéquate; 

b. du fait de cette erreur de 
diagnostic, une reconnaissance 
tardive de la maladie, alors qu'elle 
se trouve déjà à un stade avancé 

ou en l'une de ses formes 
cliniques critiques. 

Pour citer le cas d'une expérience 

personnelle à Cuba, où se 
combinent l'existence d'un karst 
très varié et étendu - couvrant 
environ 70 % du pays - avec un 

équipement médical suffisant, il 

n'est pas rare de rencontrer des 

individus diagnostiqués comme 

tuberculeux, alors qu'en réalité il 

s'agissait d'histoplasmose des 

cavernes (Nocedo & coll, 1965). 
Ce qui a été dit ci-dessus est loin 
d'être une spéculation des auteurs 

puisque, en ces trente dernières 

années, on a vu assez fréquemment 

le cas de nouveaux spéléologues 
mal diagnostiqués, avec pour 
résultat une aggravation inutile des 

symptômes 

Le même problème est survenu 
avec des gens visitant occasion- 

nellement des cavités souterraines, 
soit pour la première fois, soit de 

façon épisodique, sans lien avec les 
explorations spéléologiques. Il 
semble paradoxal que cela arrive 

encore, vu l'ample distribution 
d'histoplasmose dans toutes les 
régions du monde où abondent les 
latérites (sols rouges et rouges- 

jaunes), ce qui devrait supposer un 

intérêt médical spécial sur le sujet 

et un système d'identification rapide 
et sans équivoque de la maladie. 

L'histoplasmose reste considérée 
comme un phénomène rare, auquel 
n'est consacré qu'un petit 

paragraphe dans les textes de 

médecine interne, généralement 

employés dans la préparation 
professionnelle des étudiants en 
médecine. De cette façon, 

nonobstant la co-existence en 
intimité écologique avec le cham- 

pignon pathogène, le diagnostic est 

fait par des spécialistes en clinique, 

microbiologie où médecine tropi- 

cale, qui connaissent bien la maladie 

et sont outillés pour entamer un 

traitement correct. 

Cette brève introduction ne prétend 

pas faire l'exhaustivité sur un 

problème d'une telle importance. 

Dans cet article, adressé aux 

collègues spéléologues européens, 

ne connaissant pas nécessairement 
la médecine tropicale, nous avons 

cru bon de réduire la terminologie 

médicale à son expression la plus 
simple et la plus compréhensible 

{voir tableau 2). 

POSSIBILITES DE CONTAMINA- 
TION A L'HISTOPLASMA 

Il n'est pas possible, actuellement, 

de prévoir quelles cavités abritent 

l'histoplasma et lesquelles en sont 

dépourvues. 
Le champignon affectionne les 
endroits humides, à circulation d'air 

  

Tableau 1 
Distribution mondiale des terres rouges et jaunes de type “Podzolic" 

  

    

OT   
  

Zone d'incidence principale de l'histoplasmose     
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Qu'est-ce que l'histoplasmose 7 

C'est une mycose profonde et infectieuse, 
non contagieuse, causée par des 
champignons microscopiques, l'histo- 
plasma capsulatum où l'histoplasma 
Duboisii (ce dernier se rencontre en 

Afrique). 
Elle affecte principalement les poumons 
mais peut s'attaquer à n'importe quel 
organe {yeux, cerveau, foie, rate, reins, 
peau, etc.) 
Dans un stade primaire, les symptômes 
sont ceux d'une forte grippe, qui se 
manifeste après une incubation de 1 à 3 
semaines : à ce stade, la maledie évolue 
favorablement, sans nécessiter de 
traitement particulier. Il peut toutefois 
arriver que les spores se diffusent dans 
l'organisme ou que les poumons se 
réinfectent : ces deux cas exigent des 

soins urgents et constants, faute de quoi 
la maladie évoluera inexorabiement vers 
une issue fatale. 
L'histoplasma se développe dans le 
guano, moyennant certaines conditions de 
température, et les spores sont 
véhiculées par le déplacement de l'air 
causé par le vent mais aussi par le 
passage des oiseaux, des mammifères et 
de l'être humain. 
L'histoplasmose se rencontre un peu 

partout dans les régions équatoriales, 
tropicales et subtropicales. On à signalé 
des cas - rarissimes - en Europe. 

AS.       

minime ou nulle, peu fréquentés par 

les animaux et les humains, riches 
en matériaux organiques, totale- 

ment ou semi-obscurs. 
Cependant, le fait de le rencontrer 
en dehors des cavernes (dans les 
basses-cours, poulaillers, pi- 
geonniers, greniers, attiques, etc...), 

dans des endroits très différents de 
ce qui constitue habituellement 
l'ambiance souterraine, oblige à 

considérer la puissance d'adaptation 

du champignon, s'adaptant à des 
milieux où il n'est pas nécessaire 

qu'existent de façon continue les 
conditions idéales pour garantir sa 

survie. Il ne faut pas oublier que ses 

caractéristiques biologiques sont 

appropriées au phénomène d'adap- 
tation là où d'autres organismes 
supérieurs succomberaient. 

L'extrème capacité de reproduction 

(3 x 1013/spores/jour) et le petit 

volume des spores facilitent leur 
incorporation à l'organisme par 

simple inhalation, les moyens 

naturels au niveau des voies 
respiratoires supérieures s'avérant 

partiellement inefficaces.  



  

Une ingestion par voie orale, par 
l'eau ou par des aliments 
contaminés ne peut pas être exclue 
non plus dans l'état actuel des 
connaissances. 

Une fois dans les poumons, les 
spores se déposent dans la 

périphérie et entrent en contact 
avec les macrophages alvéolaires, 
où ils vivent en phase de levure 
dans les histiocytes de leur hôte. 

L'histoplasma est un champignon 
diversifié : on le rencontre sous 
forme de levure dans les tissus 
organiques (2/3 microns) où sous 
forme de spores (macro et 
microconidies, spores assurant la 
reproduction asexuée des 
champignons) tuberculées de 

respectivement 10 à 3 microns, ce 

qui est parfois difficile à reconnaître 

dans la phase initiale. 

Il faut souligner qu'un programme 

de détection de l'histoplasma en 
cavités souterraines est malaisé et 
coûteux. A la différence d'autres 
champignons tels le Fusarium, 
l'Aspergillus, le Mucor, le Peni- 
cillium, le Candida, l'Erysosporium, 
le Cladisporium, etc... l'exposition 
d'une boîte de Petri avec culture de 
Sabaraud en ambiance souterraine 
ne permet pas de détecter 
l'histoplasma, même quand sa 
présence dans le lieu est importante 
et démontrée par l'infection de 
personnes. De plus, il n'est pas 
perceptible à l'oeil nu, comme le 

croient beaucoup de spéléologues. 
(Font. & coll, 1976). 

L'expérience acquise par les 
recherches de ces dernières années 
en zones karstiques tropicales a 
permis de démontrer que le risque 
de contracter la maladie est en 
corrélation avec les caractéristiques 

de la cavité souterraine, où inter- 
viennent, tout à la fois, le climat 
interne, avec les particularités 
morphologiques des salles et 
galeries, y compris les sédiments 

qu'on y rencontre, la technique 

utilisée par les spéléologues qui y 
pénètrent, et les prédispositions de 
l'individu. 
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FACTEURS FAVORABLES À 
L'INFECTION PAR L'HISTOPLASMA 

- EN RELATION AVEC LA CAVITÉ 
+ sédiments rouges, fins, pulvérulents et 

secs 
+ humidité ambiante élevée 
+ température située entre 20 et 30° 
+ obscurité totale ou semi-totale 
° circulation statique 
+ ventilation restreinte 
+ apports organiques tels qu'excréments 

d'animaux 

EN RELATION AVEC LA TECHNIQUE 

D'EXPLORATION 
+ passages bas, remping, laminoirs 

obligeant à tenir la bouche et le nez près 
du sol 

+ sédiments remués inutilement 

+ exploration par une équipe nombreuse 
« dormir près du sol ou en contact avec 

celui-ci 

+ mélange de terre avec de l'eau ou des 
aliments 

+ garder des vêtements souillés de 
sédiments 

EN RELATION AVEC LA PERSONNE 

+ diabète 
déficiences immunologiques 

< traitement aux immunosuppresseurs 
< traitement aux antibiotiques 
+ états débilités non spécifiques 
e meledies systémiques chroniques       

Eviter de traverser un vol de chauves-souris 
qui brasse 
d'histoplasma. 
Tous les clichés sont de À. Slagmolen. 

peut-être des spores 

CHAUVES-SOURIS ET 
HISTOPLASMA 

Il existe à ce sujet des opinions 
erronées, faute d'expérience 
pratique. Il n'y a pas suffisamment 
de corrélation clinico-épidémiolo- 
gique que pour affirmer que la 
présence de chiroptères est un 

facteur décisif et, par conséquent, à 
haut risque pour le spéléologue de 
contracter la maladie. Même dans 
les lieux où ont été menées à bien 
des recherches pour isoler 
l'histoplasma directement du milieu 
et où, en outre, ont été étudiées 

différentes espèces de chauves- 

souris, on n'a pas pu obtenir de 

cultures positives d'histoplasma à 
partir de matières viscérales des 
animaux exposés à leurs propres 
excréments, ni des chauves-souris 
elles-mêmes, bien que la présence 
de la maladie ait été démontrée par 
divers chercheurs (Font. & coll. 
1975 - Klite & Diercks, 1965). 

Peut-être existe-t-il une inter- 
prétation inexacte du phénomène 
de cause à effet en ce sens. Les 
excréments des chauves-souris 
apportent les éléments organiques 
qui procurent le substrat adéquat 
pour la survie de l'histoplasma. 
Mais, en général, sur le sol même 
des cavités, il est possible de 
rencontrer des contenus organiques 
supérieurs à 2 %, qu'il y ait ou non 
des chauves-souris. 
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L'évidence que les chiroptères eux- 

mêmes s'infectent avec le 
champignon indique clairement que 
celui-ci est susceptible du même 
mécanisme d'interaction pathogène 

qui affecte les humains. 

En général, les grottes et cavernes 

du karst tropical sont le refuge de 
chauves-souris d'espèces diverses, 
qui y vivent en grandes quantités. Il 
est par conséquent difficile de 
rencontrer des cavités exemptes de 

détritus, même en petites quantités. 
Cependant, il y a un certain nombre 
de cavités qui, par la nature des 
terrains dans lesquels elles 
s'ouvrent, ne contiennent pas de 

terres rouges provenant de la 

décomposition d'argiles en 

conditions anaérobies, dans 
lesquelles la matière calcaire a été 

disssoute. Dans ces cavités, on n'a 
pas recensé d'individus infectés, 

même quand elles n'étaient pas 

exemptes de chauves-souris et 
d'autres espèces animales. 

Il faut tenir compte du fait que la 
présence de colonies plus où moins 

importantes de chauves-souris, 
selon les espèces, apporte avec elle 

une importante modification du 
climat intérieur de la grotte. 
L'histoplasma est un champignon 
sélectif. 

Dans la phase mycélienne, il est 
très résistant à la chaleur, mais en 
conditions naturelles, il préfère une 

ambiance à température comprise 
entre 20 et 30°. || en résulte que, 

virtuellement, sous les tropiques, il 

n'y a pas de conditions ambiantes 
totalement contraires au déve- 
loppement de l'histoplasma; 

développement auquel, bien 
entendu, la chauve-souris peut 
collaborer comme une partie d'un 
système écologique dont elle fait 
partie. 

De l'expérience accumulée durant 

plus d'un quart de siècle dans 

l'étude et l'exploration des cavités 
souterraines des surfaces tropi- 
cales, il a au moins été possible 
d'arriver à deux conclusions : 
a. beaucoup de cas d'histoplasmose 

se sont produits sur des per- 
sonnes qui visitaient des grottes 

habitées par de petites colonies 
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de chauves-souris alors que 

l'exploration de cavernes avec 
des colonies de grande impor- 
tance et d'espèces diverses n'a 

pas eu pour conséquence la 
maladie, y compris sur des indi- 

vidus qui réalisaient leur première 

incursion en grotte. 

b. les sédiments organiques pro- 
duits par les excréments de 

chauves-souris donnent lieu à un 
aliment qui sert de support 
biologique à des formes infé- 
rieures de vie. Cependant, les 

caractéristiques du guano des 

chiroptères varient et dépendent 

de l'espèce, de leur régime 
alimentaire, de leurs habitudes 
grégaires; ce qui fait qu'il n'existe 

pas toujours de conditions adé- 

quates pour le développement 

de l'histoplasma ou d'autres 
champignons pathogènes. 

Ce qui importe le plus, c'est le 
temps passé dans la grotte et le 
degré de contact entre les voies 
respiratoires ou la bouche et leur 
proximité avec le sol. D'autre part, 

les explorations dans les cavernes 
présentant les conditions optimales 

au développement de l'histoplasma, 
présenteront plus de risques si le 

groupe qui explore est important 

que s'il ne s'agit que d'un ou deux 
individus. 

Ne pas dormir sur le sol de latérite ! 

  

  

    

2-csagein     

   



  

RISQUES DE CONTAMINATION 
EN RELATION AVEC LA 
PERSONNE 

Il est évident que la première 

exposition à une ambiance où existe 
l'histoplasma sera plus risquée pour 
une personne non sensibilisée que 
lorsqu'il s'agit d'un processus de 
contacts prolongés et répétés, qui 
conditionne une immunologie 
effective par la création d'anticorps 
spécifiques. 

Toutefois, les mécanismes naturels 
échouent ou sont inefficaces s'il 
s'agit : 

a. de spéléologues ayant une inca- 
pacité particulière à développer 
des anticorps spécifiques 

b. d'une exposition à de grands vo- 
lumes de spores d'histoplasma 

c. de personnes présentant un état 

pathologique qui diminue la 
réaction de l'organisme, spéciale- 
ment : diabète sucré (Rem. : on 
dit “diabète sucré” par opposition 
à “diabète gras"), malnutrition, 

états débilités, maladies dégéné- 
ratives systémiques ou infections 

respiratoires aiguës ou 
chroniques; 

d.de personnes suivant des 
traitements médicaux de désen- 
sibilisation avec des immunosup- 
presseurs, corticoïdes ou 

antibiotiques, préalablement à 
l'entrée dans la grotte. 

REDUCTION DES FACTEURS DE 
RISQUE 

Toute exploration de cavités dans le 
karst tropical doit être précédée de 
la présomption que l'histoplasma y 
est présent et que, par conséquent, 

l'exposition à ce risque est 
inévitable. 

La pratique a démontré qu'il y avait 
peu de moyens de protection buco- 
nasale vraiment efficaces et que, 
même en utilisant le masque 
spécial, il peut se produire une 

infection pour les sujets incapables 
de produire des anticorps (Campins, 
Zubillaga et coll., 1955). 
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Won 

    

  

Dès la sortie, 
se laver, y compris les cheveux. 

  

3. enAAGiE.   
  

    

Toutefois, il est évident que l'usage 

d'un protège-bouche constitué 
d'une trame ultra-fine peut diminuer 
l'entrée des spores dans les voies 
respiratoires durant un certain 
temps, bien que cela soit très 

incommode dans les conditions 
habituelles d'humidité et de chaleur 
des cavernes et grottes tropicales. 

La progression en rampant dans les 

laminoirs ou conduits très étroits, 
recouverts de sédiments, entraîne 
une augmentation de dépenses 

physiques avec accroissement 
proportionnel de la fréquence 
respiratoire. Dans ces conditions, 

étant donné que le nez et la bouche 
se trouvent à proximité du sol ou de 
la poussière, l'entrée des spores 
peut être très importante, surtout si 

l'on parle durant le trajet. 

Lors de camping sous terre, il faut 
éviter le contact répété et direct 
avec le sol, surtout si celui-ci est 
poussiéreux. 

L'emploi de matelas pneumatiques 
ou de lits pliants constitue une 

solution. 

Il faut également procéder autant 
que possible au changement de 

vêtements lorsque ceux-ci sont 
restés très humides ou couverts de 
sédiments. 

    
  

  3 eAagin 
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HISTOPLASMA CAPSULATUM ET 
AUTRES CHAMPIGNONS 
PATHOGENES DANS LES 
GCAVITES SOUTERRAINES DES 
TROPIQUES 

Dans de nombreuses expériences 

menées à bien par l'auteur à partir 

de 1974, on a pu vérifier que la 

présence de champignons patho- 

gènes dans les cavités souterraines 

tropicales constitue la règle et non 
l'exception. 

La majorité des expériences ont été 
réalisées dans des cavités qui 
présentaient une certaine unité 
morphologique avec méthodologie 
identique dans la prise d'échantillons. 

Dans aucune des boîtes exposées à 

l'ambiance souterraine ou 
“semées” directement, on n'a 

réussi à démontrer la présence 

d'histoplasma, même quand son 
existence en beaucoup d'endroits 

était indubitable (Vento, 1986). La 
distribution des autres champignons 
tels ceux du genre Aspergillus, fut 
très ample et il ne fut pas rare de 

les rencontrer dans les galeries 

pratiquement inaccessibles, non 

fréquentées par les animaux ou par 

l'homme, ce qui laisse supposer 
une dissémination bien plus grande 
que ce qui avait été suspecté par la 

majorité des chercheurs de 

renommée internationale. 

Mais l'absence de sujets infectés 
par d'autres champignons, distincts 
de l'histoplasma, parmi les 

spéléologues, est à souligner. 

Nul doute qu'après une première 

infection par l'histoplasma, on 

acquiert une résistance accrue 

contre les autres formes de 
champignons pathogènes (Vento, 

1985). Quoique, suivant les 
prédispositions du sujet, il ne soit 
pas prudent de rejeter totalement 

cette possibilité d'infection par 

germes opportunistes. 

L'auteur se demande si, après des 

incursions répétées dans des 
cavités avec histoplasma, modifiant 
l'équilibre nécessaire pour le 

développement idéal du cham- 
pignon, celui-ci, loin d'en être 
affecté et de succomber après un 
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La "Grotte Noire" (c'est son nom) : elle est noire de guano. 

certain délai, n'accroît pas sa 

virulence et se fait plus agressif. 

Cela pourrait expliquer la réinfection 

de spéléologues considérés comme 

immunisés, et pourrait être aussi 
valable pour les autres champignons 

pathogènes, beaucoup moins 

sélectifs. 

LE TRAITEMENT DES 
PERSONNES ATTEINTES 
D'HISTOPLASMOSE 

En général, la grande majorité des 
spéléologues des pays tropicaux - 
comme par exemple Cuba - ont 

souffert de l'histoplasmose sous 

  

Qu'est-ce que la latérite ? 

Il s'agit d'un sol de teinte rouge brique, 
que l'on rencontre fréquemment dans les 
zones tropicales humides. 
Il s'est formé sous un climat chaud, avec 
des saisons bien distinctes (alternance de 
saisons humide et sèche) 
L'hydrolyse et l'oxydation sont poussées à 
l'extrême : les calcaires laissent, après 
décalcification, des résidus plus où moins 
importants où dominent l'argile 
{comportant des silicates d'aluminium) et 
l'hydroxyde de fer, mélangés à des apports 
éoliens et alluviaux. 
C'est la déshydratation des sels de fer qui 
lui donne sa couleur 

AB, La déforestation amène une croûte 
latéritique en surface 

AS.       

une forme non apparente, ce qui 

concorde avec le critère selon lequel 
de 65 à 75 % des cas sont 
symptomatiques, la maladie est 
vaincue par leurs propres orga- 
nismes, sans appui thérapeutique 

(Alvarez & Garcia, 1967). 
Entre 25 à 35 % d'entre-eux au 
moins souffrent de troubles allant 
du simple, au modéré et au grave. 
Les premiers se résolvent au moyen 

d'un traitement symptomatique, 

quoiqu'en surveillant étroitement 

l'évolution de la maladie. 

Les 2ème et 3ème cas requièrent 
une hospitalisation et l'administra- 

tion d'antimycotiques spécifiques. 

L'assistance médicale sera aussi 
plus intense, selon le degré 
d'infection, d'évolution défavorable 
ou de l'état du patient. 
En marge de l'importance de l'effet 

médicamenteux, il est indispensable 

que tous les spéléologues 
provenant de pays où n'existe pas 
l'histoplasma se fassent examiner 
après la visite de grottes ou 
cavernes sous les tropiques. lis 
devront avertir leur médecin de ce 
fait, surtout s'ils présentent des 
symptômes où signes laissant 
supposer une infection. Dans ce 
cas, ils devront recevoir une 
attention spécialisée et des 
médicaments antimycotiques d'une 

efficacité reconnue. 

11 

  
 



  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

sang, cavités pulmonaires bilatérales 
comme dans la tuberculose) 

Formes cliniques principales Symptômes et signes Evolution Pronostic Traitement 

1. Primaire aiguë Fièvre, toux non productive, malaises, | 5 jours 
A. Légère maux de tête, douleurs musculaires et 

articulaires, douleurs thoraciques 

B. Modérée RX : infiltrat interstitiel des poumons. | 8 mois raisonnable symptomatique 

C. Sévère On peut avoir l'impression d'avoir 
affaire à une miliaire pulmonaire 
T°:38à 41° 

Il. Disséminée Débilité (asthénie}, perte de poids et | 1à8 bénin : bon antimycotique 
A. Aiguë d'appétit, augmentation de volume | semaines spécifique 

1. Bénigne des ganglions  lymphatiques, 
hépatosplénomégalie 

2. Progressive RX : peuvent être négatifs 1 86 mois progressive 
T°:38° fatal d'habitude 

B. Chronique Ulcération du tractus digestif supérieur | 6 semaines à3 | chronique : 
ans mauvais, 

d'habitude fatal 

Il. Cavitaire chronique Toux productive, perte de poids, | 1à 10 ans mauvais, souvent | antimycotique 
anorexie, expectorations teintées de fatal spécifique 

  

IV. Autres formes 
- Adénite (N. Duboissi)     Atteinte de la peau et des os, 

ulcérations, adénites, nodules et 
papules.   antimycotique 

spécifique     
  

Tableau 2. (Tomado de Nocedo et Coll., 1965) 

Si possible, un examen radiologique 
devra être complété d'épreuves 
sérologiques spécifiques et cultures 

mycologiques des crachats. 

Etant donné qu'il n'existe pas de 
vaccin contre cette maladie, la 
meilleure prophylaxie repose sur un 

état physique sain, préalable à 
l'exploration, quoique l'ingestion 
d'antimycotiques par voie orale à 

petites doses durant une courte 

période depuis le début de 

l'exposition peut donner de bons 
résultats. 
En ce sens, il faut souligner la valeur 

de cette expérience menée à bien 
avec le personnel de l'expédition 
spéléologique cubano-valencienne 
en mars 1989 : les européens (6 

hommes et 1 femme) ont reçu de 
petites doses de PANFUNGOL au 
terme de la campagne de 15 jours. 

Aucun n'a attrapé la maladie, même 

quand ils restèrent longtemps sous 
terre. 
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Pourquoi un article sur l'histoplasmose ? 

Parce que les spéléologues européens, 
effectuant des expéditions vers d'autres 
continents où règne l'histoplasmose, 
doivent être informés des précautions à 

prendre. 
Parce que cette maladie présente des 
symptômes qui peuvent laisser croire à 
d'autres affections et entraîner de ce fait 
une médication inadéquate 
Parce que si des problèmes de santé se 
présentent à votre retour d'une région à 
risques, vous devez sans tarder informer 
votre médecin de la possibilité d'avoir 
contracté la maladie. Certains 
spéléologues ont déjà dû discuter ferme 
avec leur médecin pour leur faire admettre 
cette possibilité. 
Parce que la médicalisation n'est pas 
courante et que les premiers médicaments 
utilisés avaient diverses contre-indications. 
Alors, si c'est le cas, étayez vos arguments 
en montrant à votre médecin cet article, 
rédigé par l'un de ses confrères qui s'est 
spécialisé dans l'étude et le traitement de 

cette maladie. 
C'est le but de cet article et de ia 

Bibliographie Spéléologique sur 
l'Histoplasmose : L'INFORMATION (voir 

rubrique “Lu pour vous"   AS. 
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LU POUR VOUS 

Jean-Marc MATTLET 

L'actualité littéraire de ces deux dernières 
années à été particulièrement riche, tant 
et si bien que la livraison précédente n'a 
pas épuisé ma provision d'ouvrages à 
présenter. 
Une source particulière de satisfaction 
provient de la présence significative 
d'oeuvres belges : outre ma bibliographie 
{analyse parue dans Regards 6) nous 
trouvons “Autrement dit” de Jean-Marie 
Hubart, consacré à la grotte de Ramioul, 
une double publication de la C.N.P.S.S. 
destinée à sensibiliser le grand public sur 
les eaux souterraines en péril, trois 
ouvrages sur les grottes de Han : "La 
grotte de Han au fil des siècles” de Michel 
Timperman, le très beau livre organisé par 
Guy Deflandre : “Han-sur-Lesse et ses 
grottes”, un numéro spécial de “Lapiaz” 
consacré à Han, et enfin une plaquette de 
bibliographie sur l'histoplasmose. 
Belge par son auteur, bien que celui-ci soit 
en passe d'être assimilé par la France, 
“Spéléologie : approches scientifiques” 
est le premier volume d'une collection 
scientifique chez Edisud, complémentaire 

aux guides “Spéléo Sportive” dont le 
volume sur l'Ardèche vient de paraître. 
Dans le cadre des publications techniques 
et scientifiques, nous présenterons la 
“Faune souterraine du Département de la 
Haute-Savoie” par Marcel Meyssonnier et 
les compères Aellen et Strinati, les deux 
numéros de “Cave Diving Magazine” et le 
“Bulletin Arsip n° 16”, pour suivre avec 
trois publications inclassables : “Récit 
d'une amitié” par le Groupe 
Spéléologique Nantois, “Seule au fond du 
gouffre” de Véronique Le Guen, et un 
numéro des “Dossiers de l'Histoire” 
consacré au mythe de la Terre Creuse, et 
conclure (ouf 1) avec deux bandes 
dessinées (belges... évidemment !). 

      

Du pain sur la planche... et de solides 
lectures pour les longues soirées d'hiver ! 

    

AUTREMENT DIT. - Essai sur la 
toponymie et la description de l'étage 
inférieur de la grotte de Ramioul, par 
Jean-Marie Hubart. 

Cette plaquette est une histoire d'amour 
entre l'auteur et la grotte. 
Per la petite histoire des explorations, par 
l'origine de ses dénominations, nous faisons 
connaissance autant avec la grotte qu'avec 
fauteur. C'est à l'image de cette cavité 
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exemplaire, protégée dès sa découverte, 
encore protégée aujourd'hui de la voracité 
des patrons carriers, que de voir également 
préservés ces souvenirs qui disparaissent si 
souvent avec les explorateurs et leurs amis. 
Seul petit regret : Jean-Marie Hubart ne nous 
livre pas toutes les clefs, et il n'est pas facile 
d'identifier les Jean-Pierre, Pol, Henri, 
Victor... cités dans les récits. 

AUTREMENT DIT... : Essai sur la toponymie 
et la description de l'étage inférieur de la 
grotte de Ramioul / Jean-Marie Hubart - 
lAngleur) : S.S.W., 1989. - 55 p. : 32 photos 
nb et coul. 3 pl. 5 fig. dessins ; 30 cm. - 
ISBN 2-87102-008-6 

JMM. 

  

EAUX SOUTERRAINES ET GROTTES EN 
PERIL, par la C.N.PS.S. 

Synthèse de la campagne de la Commission 
Nationale de Protection des Sites Souterrains 

(CPNSS) depuis près de 18 ans, cette 
plaquette est éditée en parallèle dans la 
revue "Réserves Naturelles” (R.N.O.B.) et 
par la C.N.PS.S., diffusée avec l'aide de la 
Région Wallonne, de la Fondation Roi 
Baudouin et la Commission des 
Communautés Européennes dans le cadre 
de l'Année Européenne de l'Environnement. 

La Région Wallonne l'a d'ailleurs diffusée 
dans le cadre de son “Plan W” avec six 
autres plaquettes : 

  

ee 

- l'épuration en Wallonie 
- l'entreprise régionale de production et 
d'adduction d'eau 

- protection des eaux de surface 
- production et distribution d'eau en Wallonie 
- lutter contre les inondations par le 
démergement 

- les eaux souterraines en Wallonie 

Bien qu'orienté sur la protection des eaux 
souterraines - intérêt public oblige - ce travail 
est une présentation remarquable du milieu 
souterrain, assortie des agressions qui le 
détruisent peu à peu. 
Comme la plaquette éditée par l'Ecole 
Moderne française (voir Regards 6), ce travail 
mérite d'être exploité par tous ceux qui ont la 
charge de présenter la “Science des 
Cavernes" {spéléologie) aux débutants, à 
leurs élèves ou à des non-initiés. 

  

RRAINES ET GROTTES EN 
PERIL" / Claire Auriol et Michel Hennebert 
{en collaboration avec les membres de la 

C.NPS.S.)- Bruxelles : CNPSS, 1988 - 35 p. 
photos, dessins; 30 cm 

GROTTES ET EAUX SOUTERRAINES EN 

PERIL / Claire Auriol et Michel Hennebert, 
avec la collaboration de K. Bouckaert, J 
Fairon, G. Thys et CI. De Broyer - Bruxelles : 
Réserves Naturelles (RNOB), 1988 - p. 98 - 
132 : photos, ill, tabl.: 30 cm. - (Revue 
Réserves Naturelles n° 4) - ISSN 0772-4472 

JMM. 
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LA GROTTE DE HAN AU FIL DES SIECLES, 

par Michel Timperman 

Dans l'esprit de l'essai sur Ramioul, voici 
l'histoire de la grotte de Han : histoire, 

anecdotes, publications, actes de ventes, 
explorations et aménagements... Tout son 

passé nous est ici livré, avec les 131 
références bibliographiques dont a disposé 
l'auteur. 
La grotte de Han est mondialement l'une des 
plus anciennes grottes visitées par les 
touristes. Elle reste l'un des hauts lieux 
touristiques de la Belgique. 
Maintement que le mystère de la rivière est 
dissipé, elle méritait bien que son histoire 

compiète nous soit contée. 

LA GROTTE DE HAN AU FIL DES SIECLES... 
1 Michel Timperman - Lavaux Ste-Anne : 
l'auteur, 1989 - 66 p. : 55 fig. et photos; 31 
cm 

JMM 

TS 
DES SIÈCLES... 

Michel TIMPERNAN   
    
HAN-SUR-LESSE ET SES GROTTES : Les 
100 plus belles photos de la Lesse 
Secrète, par Guy Deflandre, avec Bruno 
Bastin, Yves Quinif, Jacques Fairon, 
Bernard Glansdorff, Jacqueline Dulière et 
Norbert Bastin. 

Enfin un beau livre belge ! 
IL y a si longtemps qu'un ouvrage de qualité, 
destiné au “grand public” n'avait été publié 
chez nous. De mémoire, le premier me 
venant à l'esprit est celui du même 
auteur, sur la grotte du Père Noël, publié en 
1956, ainsi que les ouvrages de Fernand 

Lambert. 

Il est beau, il est précis et complet, il est 
richement illustré, et - heureusement - il n'a 
pas été publié trop tôt puisqu'il reprend les 
jonctions capitales entre la grotte de Han et 
la Lesse Souterraine (1987) puis entre la 
Lesse Souterraine et le gouffre de Belvaux 
(1988), sans doute le siphon le plus célèbre 

de Belgique 
Explorations - Explications scientifiques - 
Faune - Préhistoire et historique des 

publications font de ce livre une encyclopédie 
de là grotte de Han, dans la ligne des grands 
ouvrages du XIXème siècle. 
Présentée ainsi, la grotte se montre plus 
belle qu'aux touristes visiteurs 
Apprécions-la, elle est un peu de notre carte 
de visite à l'étranger. 

FRsnN 
DE LA LESSE SECRÈTE 

HAN-SUR-LESSE ET SES GROTTES : Les 
100 plus belles photos de la Lesse Secrète / 
Guy Deflandre (en coli.) - Bruxelles : Didier 
Watier, 1989 - 155 p. : 102 photos coul., 
plans, dessins, reprod.; 31 cm - ISBN 2- 
87088-643-8 (version couverture souple). 
Existe aussi en édition cartonnée. 

JMM, 

LAPIAZ Spécial Han, par l'Equipe Spéléo 
du Centre et de Mons 

Publié peu avant les dernières découvertes 
jonction Belvaux/Lesse souterraine), ce 

numéro spécial est une étude globale de la 
grotte de Han, réalisée par ceux qui ont repris 
depuis quelques années les explorations 
abandonnées à Belvaux et dans les siphons 

de la grotte. 
L'actualité a bousculé ce travail, en son 
temps nécessaire, puisque les nouvelles 
découvertes et les publications de Michel 
Timperman et Guy Deflandre & Cie allaient se 
surimprimer en grand sur ce travail. 

SPECIAL HAN / ESCM - 33 p. : plan, photos 

nb: 31 cm - (Lapiaz n° hors série 1988) 

JMM 

HISTOPLASMOSE : bibliographie 

spéléologique, par Jean-Louis De Bock et 
André Slagmolen 

  

Tout ce que vous voulez savoir sur 
l'histoplasmose, et que vous n'avez jamais 
osé demander, cette bibliographie vous 
indiquere où le trouver | 
En effet, 250 références sur l'histoplasmose 
dans le cadre des grottes montrent à quel 
point les explorateurs sont confrontés - sur 
tous les autres continents - à ce mal de l'air 
des grottes" 
Et pour ceux qui sont peu convaincus de 
l'importance de cette affection, l'un des deux 
auteurs peut même témoigner “de vivo” par 
le traitement qu'il subit à ce jour. 

HISTOPLASMOSE bibliographie 

spéléologique / Jean-Louis De Bock, André 
Slagmoien - Bruxelles : Fonds Spéléologique 
de Belgique, 1988 - 24 p.; 31 cm 

JMM 

  

SPELEOLOGIE : Approches scientifiques, 
par Bernard Collignon 

Ce n'est écrit nulle part, sauf sur sa carte 
d'identité : Bernard Collignon est Belge ! Je 
le rappelle avec insistance, avant qu'il ne soit 
“absorbé” par nos charmants voisins 
français, qui aujourd'hui l'éditent, mais 
surtout lui ont conféré son titre de docteur en 
hydrologie et l'ont amené à passer de 
longues années en Algérie 
{A titre documentaire, je vous invite à 
parcourir "Ces belges qui ont fait la France”, 
de Noël Anselot, Ed. France-Empire, 1982). 
Après ce long préambule, venons-en à 
l'ouvrage lui-même. Destiné au spéléologue 
de base, écrit en termes simples, c'est un 
manuel pratique expliquant la formation des 
cavernes, l'action de l'eau (nydrogéologiel, la 
faune souterraine. 
D'esprit comparable à la “Spéléologie 
Scientifique" de Gèze (1965), il est surtout 
contemporain par le style décontracté, les 
exemples récents et surtout véous, et les 
théories d'actualité. 
Il devrait faire partie de la bibliothèque de 
tous les cadres et responsables de clubs: 
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SPELEOLOGIE : Approches scientifiques / 
Bernard Collignon - Acen-Provence : Edisud, 
1988 - 238 p. : 11 photos coul. photos nb, 
croquis et fig.; 23 cm - ISBN 2-85744-325-0 

JM.M. 

  

SPELEO SPORTIVE EN ARDECHE, par 
Philippe Drouin et Thierry Marchand 

Et un topo-guide, Un ! 

J'ai particulièrement apprécié celui-ci car il 
m'évoque les souvenirs de trois camps de 
plongée à Foussoubie et à Font-Vive: 
souvenirs faits de soleil et de grandes 
cavités, d'apéros, de siestes à l'ombre et de 
portages bestiaux (Foussoubie).. 

BR RES 
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Non, l'Ardèche n'est pas une région pour 

“mini-spéléos” déguisant leurs vacances en 
“expédition souterraine" 
ILY a du trou, et du vrai : peu de verticales de 
longue haleine, il est vrai (Vigne-Ciose : 
-186 m}, mais du réseau de longue durée : 
Foussoubie (23.266 m), Combe-Rajeau 

(11.000 m), Goule de Sauvas (+ de 15.000 m} 
avec en prime quelques beaux systèmes "à 
traversées" tel que l'Aven Rochas-Midroï, et, 

pour les amateurs (du latin : “ceux qui 
aiment” et non les débutants !}, de très 
belles plongées que vous pourrez découvrir 
en feuilletant le septième “Spéléo-Sportive". 
Prudence cependant : attention aux coups de 
soleil et aux crues. Les premiers ne sont que 
douloureux, les secondes peuvent supprimer 
définitivement toute douleur 111 

SPELEO SPORTIVE EN ARDECHE / Philippe 

Drouin, Thierry Marchend - A-en-Provence 
Edisud, 1989 - 11 p. : photos, dessins, 21 cm 

- {Spéléo Sportive n° 7) - ISBN 2-85744-401-X 

= ISSN 0764-2520 

J.M.M 

FAUNE SOUTERRAINE DU DEPAR- 
TEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, par 
Marcel Meyssonnier, Villy Aellen et Pierre 
Strinati 

    

EMERGENCES 
  

Comme son titre le laisse deviner, il s'agit de 
l'inventaire par cavité et par espèce de la 
faune observée dans les cavités de Haute- 
Savoie. 
Synthèse scientifique : la rigueur bien établie 
des auteurs l'atteste. 

Après les inventaires de cavités, les études 
scientifiques de cavités et de massifs sont 
appelées à se multiplier et ce type d'étude 
devrait apparaître pour chaque département. 

FAUNE SOUTERRAINE DU DEPARTEMENT 
DE LA HAUTE-SAVOIE / Marcel Meyssonnier, 
Villy Aellen et Pierre Strinati. - Lyon : CDS 

Rhône-Alpe, 1987 - 121 p. : 21 photos nb, 

dessins, plans, cartes: 30 cm (Emergence, n° 
spécial 1) - ISSN 0983-0324 

J.MM. 

CAVE DIVING MAGAZINE, par Alessio 

Fabbricatore 

  

Souhaitée par la Commission Plongée de 
l'U.LS. prise en charge par Alessio 
Fabbricatore, cette publication reprend et 
diffuse toute nouvelle importante concernant 

la plongée en siphon et le secours en grotte. 
Peut-être estelle plus luxueuse que ne 
l'imaginaient les décideurs, mais pourvu 
qu'elle vive, qui s'en plaindrait ? 
Le n° 1 - 1988 est le rapport du “Vile 
International Camp of Cave Diving - Gorizia, 
1987" tandis que le n° 1 - 1989 réserve une 
large part aux secours en plongée et aux 
secours internationaux, à des explorations de 
plongée : Nullarbor, le Timavo, la Sardaigne. 
et de nombreuses adresses de plongeurs 
dans le monde. 
Tout comme le secours, peut-être davantage, 
la plongée spéléo s'est intemationalisée et 
cette publication sera d'une utilité réelle si 
les articles lui parviennent en suffisance. 
Les langues utilisées sont l'anglais, le 
français et l'allemand. 
Si la plongée vous intéresse, achetez-la 
vous contribuerez à sa survivance. 

CAVE DIVING MAGAZINE / Alessio 
Fabbricatore 
N° 1/1988 disponible chez Jean-Pierre Thiry 
N° 2/1989 : A. Fabbricatore - Via 
Fatebenefratelli 26 - 1-34170 Gorizia - talie 

JMM. 

ARSIP : Bulletin n° 16 

Patiemment rassemblé par les piliers 
habituels de l'association, le seizième 
“Bulletin de l'ARSIP” était plus qu'attendu ! 
En effet, chaque bulletin est la synthèse à 
jour (juin 1988) de la situation spéléologique 
sur le massif de la Pierre. 
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Il permet donc à ceux qui ont participé aux 
explos de se retrouver dans le contexte de 
leurs petits camarades, et à ceux qui 
voudraient découvrir de voir ce qui est fait 

pour tenter de deviner ce qui reste à faire | 
L'ARSIP étant aussi une association, on y vit 
et, hélas, on y meurt : bilans financiers, 
synthèses secours, nécrologies et activités 
de clubs complètent cette “tranche de vie” 
d'un massif qui n'a pas cessé de fasciner 
ceux qui l'ont approché. 
Bulletin ARSIP, 1989, 16 - 223 p. : photos, 
plans, 3 cartes en annexe; 30 cm - ISBN (sic) 
2-9503008-0-4 (disponible chez : Librairie 
ARSIP c/o P. Cotte, 21 allée E. Branly à 
31 400 Toulouse). 

JMM 

RECIT D'UNE AMITIE... par le Club 
Academik Sofia et le Groupe 
Spéléologique Nantais 

LLA SPÉLÉGLOGE 
lEN BULGARIE 

LA DIVISION 
KARSTIQUE 
DE LA BULGARN   

Cette plaquette est le fruit du rapprochement 
entre le Club Acadernik de Sofia et le Groupe 
Spéléologique Nantais, en 1986 et 87. 
Comme toute bonne réunion internationale, 
chacun apporte ce qu'il a de meilleur, et ainsi, 
tout le monde est content. 
Ceux-ci l'étaient tant qu'ils nous le font 
partager en publiant, outre le compte-rendu 
de leurs deux expéditions communes, un 
aperçu de la spéléologie en Bulgarie. 

RECIT D'UNE AMITIE... suivi de : “La 
spéléologie en Bulgarie” et “La division 
karstique de la Bulgarie” / Club Academik 
Sofia, Groupe Spéléologique Nantais - St- 
Herbain : Spéléo Club de St-Herbain, (1988) - 
40 p. : photos, plans, dessins; 30 cm 

JM.M 

SEULE AU FOND DU GOUFFRE, par 
Véronique Le Guen 

Récit d'une expérience solitaire, dans le 
cadre des expéditions Hors du Temps de 
Michel Siffre, version 1988. 
Véronique Le Guen nous livre dans son 
journal quotidien son impression, ses 
réflexions, ses joies, ses peines. 
Rarement, il a été donné de pénétrer ainsi 
dans l'intimité d'un(e) spéléologue. Il est 
certain que ces expériences de confinement - 
par le manque d'action et la solitude - 
amènent un repli sur soi et une introspection 
exacerbée. 

Bien écrit, ce journal est long, mais ne lasse 
pas 
Un épilogue à malheureusement été écrit en 
ce début d'année 1990 : Véronique Le Guen 
e décidé, seule et solitaire, de renoncer au 
soleil et aux fleurs qui la faisaient tant rêver 
sous terre. Peut-être ceci est-il la 
conséquence de cela, mais les motifs réels 
de sa décision ne nous regardent pas. 
Regrettons seulement que sa tristesse 
intérieure ait été la plus forte | 
Elle est désormais seule pour toujours. 

SEULE AU FOND DU GOUFFRE / Véronique 
Le Guen - Paris : Arthaud, 1989 - 348 p. : 39 
photos coul. 1 plan, 4 dessins; 24 cm 

JMM 

LA TERRE CREUSE : Les dossiers de 
l'histoire mystérieuse 

Il ne s'agit bien sûr pas d'un ouvrage de 
spéléologie pure... 
Mais tous ceux qui voient plus loin que le 
bout de la prochaine étroiture savent que les 
entrailles de la terre ont toujours inspiré les 
légendes ainsi que les réflexions 
philosophiques 
Cette compilation des “Dossiers de 
l'Histoire” nous apporte 24 textes auto- 
nomes, consacrés à ce thème : depuis le 
centenaire de la spéléclogie française (banal) 
aux conceptions d'Adolf Hitler sur la Terre 
Creuse. 

  
   

Les cités souterraines et autres catacombes 
sont bien sûr du voyage. A lire impéra- 
tivement, cet ouvrage est une assez bonne 
introduction aux différentes voies 
d'explorations intellectuelles du monde 
souterrain 
Pour mémoire, le dossier n° 1 est consacré 
eux thèmes 
"souterrains" 

complémentaires des 

LA TERRE CREUSE (Faits, récits, légendes, 
mythes, tradition, histoire} - Paris : F. 

Carbonnel, 1989 - 176 p. : photos, dessins, 
plans; 24 cm - (Les Dossiers de l'Histoire 
Mystérieuse n° 3) 

JMM. 

L'APPEL DE MADAME LA BARONNE, par 
Servais et Julos Beaucarne 

  

REGARDS/8 1990



  

L'inspiration de cette B.D. prend sa source 
dans le terroir wallon dont les auteurs sont 
les ardents défenseurs. 
La grotte n'est que le décor d'un monde 
fantastique, mais le dessin respecte la 
beauté. 
Nous ne sommes pas les seuls à rêver aux 
conerétions | 

L'APPEL DE MADAME LA BARONNE / 
Servais, Beaucarne - Tournai : Casterman, 
1989 - 71 p. : bande dessinée, 31 cm 

JM.M. 

ZANZAN, sabots d'ôr a payis dès Sotés, 

par Mittei et Jean Bosly 

Mittei n'en est pas à son premier essai 
puisqu'il avait déjà ilustré une B.D. des 3A 

"La grotte aux Esprits” avec un décor 
souterrain. 
Il le refait ici dans le même esprit que 
Servais, en illustrant un conte en wallon de 
Jean Bosi. 
Les sotès {nutons) Sont bien connus “amon 

nos êtes” : ils sont présents dans toutes les 
légendes campagnardes de nos Ardennes 
{voir De Block : “Cavernes et souterrains 
histoires et légendes]. 
C'est donc un double plaisir, de les retrouver 
en B.D. et de les entendre ‘jaser” wallon. 
même si l’histoire est bien plus belle que la 

grotte. 
Il existe une autre édition en français. 

  

TANZAN 
SÉBOTED OR 

   

   

  

ZANZAN sabots d'ôr a payis dès Sotés / 
Mittei, Jean Bosly - Liège : Dessain, 1988 - 
46 p. : bande dessinée; 31 cm 

JM.M 
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GAVITES DE NORMANDIE 

Nous avons en mains la publication du 
Groupe Spéléologique Normand Universitaire 
"GSNU” dénommée LA CALBONDE, qui 
nous présente : “25 ans de Topographie 
Souterraine. 
Ce très intéressant ouvrage reprend, 
commune par commune, 75 plans (en format 
À 4) de cavités, tant naturelles qu'artificielles 
(carrières souterraines, champignonnières, 
marnières) de Normandie, depuis les grottes 
littorales creusées dans les falaises calcaires 
de Fécamp jusqu'à l'arrière-pays, en passant 
par les grottes de Caumont situées au bord 
de la Seine et creusées dans la craie. 
Ces dernières sont particulièrement 
intéressantes à visiter pour ceux qui 
désireraient être mieux documentés sur les 
cavités de la craie. Une réserve cependant : 
ne vous y rendez pas sans contacter au 
préalable les spéléologues locaux : en effet, 
de nombreuses cavités sont situées sur des 
terrains privés: de plus, la craie est une 
matière sujette à effritement, d'où des 
risques d'éboulement. 

   

Pour ceux qui souhaiteraient se documenter 
davantage sur ce type de cavités, signalons 
des articles consacrés aux Grottes de 
Caumont et parus dans l'Electron 1971 N° 1 
et 3 où encore la brochure consacrée au 
“Colloque International de Spéléologie de 
l'Expo 58” 
Comme son nom l'indique, "25 ans de 
Topographie Souterraine" est le fruit de vingt- 
cinq années de travaux et de recherches 
réalisés par le GSNU en Basse et Haute- 
Normandie; il n'a pas la prétention de décrire 
la totalité des “Trous Normands” mais c'est 
un magnifique et utile travail, qui a en outre le 
mérite de nous montrer l'évolution des 
travaux de topographie depuis 25 ans. 
La dernière partie est consacrée à 23 plans 
de grottes visitées par le club dans d'autres 
régions de France, notamment dans l'Isère, 
le Lot, les Pyrénées: 

Adresse du club : GSNU 
Monsieur Jean-Marie Langbourg 
37 rue de la Croix Vaubois 
F 76.230 MONT-SAINT-AIGNAN 

À Slagmolen 

  
 



  

Richard GREBEUDE 
Groupe Spéléo Alpin Belge (GSAB) 

Spéléo-Club de Belgique 

RIVIERE SOUS LA JUNGLE 

  
  

MOTS-CLES 
Mexique - Chiapas - Rivière souterraine de Yochib-Ha Shumul-Ha - Exploration - Film 

RESUME 
La grosse percée hydrologique souterraine de Yochib-Ha Shumul-Ha, dans l'état du Chiapas 
(Mexique) a été explorée et topographiée en janvier 1990, et a simultanément fait l'objet d'un 
tournage de film : "Shumula”, sous la direction du réalisateur Guy Meauxsoone. C'est le récit 
anecdotique de cette aventure peu commune qui nous est livré ici. 

KEYWORDS 
Mexico - Chiapas - Vochib-Ha Shumul-Ha subterranean river - Exploration - Film 

ABSTRACT 
In the state of Chiapas (Mexico), an important subterranean through-out river : Yochib-Ha 

Shumul-Ha was explorated and surveyed during january/90. In the same time, à film was 
realised by the wellknow Guy Meauxsoone and his team. The story of this exciting adventure is 
given here 

  

On a connu “l'Abîme sous la jungle" 
de J-F. Pernette et “Rivières sous la 
Pierre” du même auteur. Je vous 
propose aujourd'hui le récit de 

“Rivière sous la jungle”. 
C'est loin et exotique, ça coule vite, 
fort et beaucoup. 
C'est YOCHIB-HA SHUMUL-HA... 
un très beau souvenir. 

INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, Guy 
Meauxsoone filme régulièrement 
pour Antenne 2. Ses tournages, qui 
sont une aventure en soi, sont 
toujours réalisés en compagnie de 
quelques-uns de ses amis spéléos 

et/ou grimpeurs. 

Fin 88, Etat du Chiapas, Sud du 

Mexique, à quelques encablures de 
verdure du Guatémala. Pour les 

18 

besoins du tournage de “Chac, l'eau 
des Mayas”, un survol en avionette 
du site d'Agua Azul et du Rio Pachil- 
Ha est entrepris. En vol vers le site, 
Guy, Geneviève et Steph constatent 

que le gros rio suivi par l'avion 
disparaît brutalement. Un nouveau 

passage le confirme. Un kilomètre 

plus loin, l'étendue verte est à 

nouveau rayée d'un large trait 
blanc. résurgence. 

Tout excités fin 88 déjà, nous 

tenterons de rejoindre cette 

résurgence au débit impressionnant. 
Pas de sentiers, pas de pistes: de 

vieux milpas (champs de maïs) 
abandonnés permettent après 

quelques heures de marche 
d'atteindre plus où moins l'aplomb 
du porche espéré mais il est tard, 

nous sommes plus de 100m au- 

dessus de l'eau, c'est vertical et 
encombré de végétation et nous 
n'avons pas de corde...   

De retour en Europe, Guy découvre 
dans un vieux “Caving Inter- 
national" un articulet de Andy Spahl 
de l'AMCS. || est venu là en 82, a vu 
le porche et est revenu l'année 
suivante avec Bill Stone, le Casteret 
texan des cavités mexicaines, un 
véritable explorateur. Ensemble, à la 

nage, ils remontent la rivière pour 
s'arrêter sur un gros bloc qui 
émerge eu milieu du conduit, juste 
en amont d'un passage au courant 

latéral violent émergeant d'un 
affluent noyé. Derrière, cela 

continue à perte de vue... demi-tour 
pour ne plus revenir. 

Le réalisateur Meauxsoone au travail, caméra 
à l'épaule - Cliché À. Grebeude. 
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L'EXPEDITION 

Janvier 90, nous revoilà partis pour 

un double objectif : l'exploration de 

la traversée souterraine (si possible) 
et le tournage du film de cette 

première du Yochib-Ha Shumul-Ha. 

En Chol (dialecte maya), Yochib-Ha, 

c'est “l'engouffrement, la perte de 
beaucoup d'eau” et Shumul-Ha “là 

d'où vient beaucoup d'eau”. 

De l'eau, il y en a en effet, le débit 

variant de 15 à 200 M3 en crue {la 
Meuse entre Namur et Liège fait + 
50 M3). 

L'exploration des grosses rivières 

souterraines tropicales fait appel à 
pas mal de ressources techniques 
fastidieuses (mains courantes 
continuelles, pendules, etc) ou de 

natations scabreuses (hydrospeed + 

palmes et assurance en bout de 

corde). Guy a voulu mettre tous les 
atouts, humains et matériels, de son 
côté et a soigneusement préparé 
l'opération. “Caraï, nous qui aimons 

les expés légères" : matos ciné, 2 

caméras 16 mm, pied, floods, 

batteries, pellicule. j'en passe et 
des plus lourdes. Ajoutons à cela le 
matériel personnel, le matos spéléo, 

le matos de camping, le matos de 
cuisine, le matos de progression : 

canots, hydrospeed, stock de 
palmes, combis néoprène pour 

tous, plus d'un kilomètre de cordes, 
2 perceuses sur accus, leurs 
chargeurs et quelques accus de 

réserve, un groupe électrogène, de 

la quincaillerie, des trousses à 

outils. 
Côté gens, en dehors de Guy et 

Geneviève (image et son) et tous 
deux spéléos, il y a : 1 spéléo, 
second cameraman, 8 spéléos 

également grimpeurs, 1 grimpeur 
(8a) ex-spéléo, 1 grimpeur (7b à 

vue). Des 8, 7 parlent espagnol dont 

4 couramment et des 8, 5 sont déjà 

venus à plusieurs reprises au 

Mexique. 

L'APPROCHE 

D'un gros transporteur inter- 

continental de 300 places nous 
passons à un avion de 120 places 
et d'un bimoteur de 20 places à 
un hélicoptère de 4 places... 

obligeamment prêté par le 
gouverneur de l'Etat du Chiapas. A 

Agua Azul, l'équipe se reconstitue 

puisqu'une partie d'entre-nous a 

sauté de l'avion 120 places dans un 

Pick-Up Chevrolet de 8 cylindres et 

8,8 | pour gagner le rendez-vous 

avec tout le matos + quelques 
dizaines de kilos supplémentaires. 

la bouffe. 
Deux jours de reconnaissance au 

départ d'Agua Azul, et l'empla- 

cement de camp est choisi. Ce sera 

à l'aplomb du porche de la perte. 
Chargé, c'est à 2h30 d'Ignacio 

Allende, hameau que l'on atteint 

après 1h de “Camel Trophy” depuis 

le dernier bout de macadam. 

L'hélicoptère prêté par le gouverneur, flambant neuf - Cliché R. Grebeude: 
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Ignacio, c'est le Mexique profond, 
mélange de pureté, de curiosité, de 
gentillesse, d'intérêt et de bêtise 

des gens. Comme les mules ne 
passent pas et que l'on ne veut pas 
se taper 10 navettes de portage 
{d'abord on n'a pas le temps), nous 
louons les services de porteurs. 

Avec des charges de 20 à 40 kg 

pour eux, 5 à 10 pour nous et en 

laissant un tas de matos de réserve 
à Ignacio, il ne nous faut pas moins 
de 16 porteurs pour tout acheminer 

sur l'emplacement du camp. 

Certains ont présumé de leurs 
forces et coulent une bielle en 
route. Au lieu de sortir les fouets, 
nous nous retrouvons rapidement 
avec les charges de 30 à 40 kg sur 

le dos, et eux celles de 5-10. 
Après avoir ouvert une clairière avec 
nous, les porteurs nous quittent. 

Nous fabriquons une cabane, 
rangeons le matériel, posons les 

hamacs, les tentes. Nous voilà 
seuls, cernés à quelques mètres par 

quatre murs verts hauts de 10m 
avec un plafond bleu. Le grand 
festin commence pour les insectes. 

L'EXPLORATION 

Les jours suivants, l'exploration est 

entamée et les premiers plans de 

film sont engrangés. À 20 km du 

camp, un rappel de 33 m en 3 

tronçons pendulaires le long d'une 
paroi minéralo-végétale permet 

d'atteindre un arbre couché au- 
dessus du vide. Beau fraction- 
nement pour un jet de 44 m plein 

vide; un mètre sous l'arbre on 
débouche en effet au plafond d'une 
grande galerie, à la base de laquelle 
coule une rivière venant exactement 
à l'opposé du rio qui gronde une 
quarantaine de mètres plus bas, 
s'engouffrant dans une autre galerie 
haute d'une trentaine de mètres qui 
passe sous notre affluent. C'est ici, 

à -75, qu'est notre point d'eau le 

plus proche du camp, le suivant est 

à 1 h 30 aller-retour. Nous choi- 
sissons la solution verticale. 
L'affluent, large de quelques 
mètres, est festonné de gours, 

garnis de crabes dépigmentés. Il se 

jette en un joli et large rideau- 

cascade sur d'énormes dômes de 
calcite que nous rejoignons pour un 
rappel de 20 m. Quelques courts 
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pendules plus tard, nous sommes 
au coeur du sujet. Toute la rivière se 
précipite en cascade dans un genre 
d'entonnoir de 20 m sur 15 dont 
l'issue est un goulot noyé. Ca 

crache, jette, écume, gronde et 

hurle; au-dessus, un trou noir de 
8 m sur 10. Une traversée est 
équipée une dizaine de mètres au- 

dessus de l'eau, dans le piaillement 
des golondrinas (genre de martinets 
qui nichent là au plafond par 

milliers). Les “goujons" ne tiennent 
pas trop dans les coulées de tuf de 
la traversée, l'un d'entre-nous gicle 
même avec l'un d'eux. 

De l'autre côté, le trou noir : le 

mystère commence. Jusqu'ici le 

jour pénètre largement, et malgré le 
rideau d'eau de l'affluent arrivant à 
contresens de la rivière et derrière 
lequel nous nous trouvons; une 
lampe n'est pas nécessaire. Après 
une pente raide sur une coulée, on 
retrouve la rivière en balcon à 6 m 
de haut. Au-delà du goulot, l'eau, 
sous pression, est propulsée dans 
une haute galerie longue de 3 à 4 m 
à peine. L'eau libérée, mais toujours 
prisonnière des 2 parois monte et 

descend sans cesse sur une 
hauteur de 20 cm en puissantes 

ondulations. 

C'est Cédric, Marie et Steph qui ont 

joué de la perceuse pour équiper la 

traversée, aussi c'est à Ménil et 

Richard de mener la première pointe 
dans la rivière. Pas vraiment 
efficaces, nous nous mettons à 

l'eau, un nageur avec l'hydrospeed 
dévide la corde d'assurance, le 
second suit à la palme plus gilet de 
sauvetage en perso sur la corde. 
Cent mètres plus loin, on se 
retrouve coincés à l'endroit le plus 
étroit du tunnel (1,5m) là où le 
courant pousse bien, dans 

l'intention louable de placer un 
nécessaire fractionnement de la 
corde. Le cirque. l'un se retrouve 
accroché à la paroi sur des grattons, 

en perso sur un sky-hook placé au 

bord d'un coup de gouge:; l'autre, 
debout sur l'hydrospeed qui monte 
et descend sans cesse avec la 
curieuse vague d'ondulation, fore à 
bout de bras avec la perceuse... 

Dangereux ? Non, la corde nous 
relie à notre point de départ et on 

peut remonter le courant aux 
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bloqueurs. Difficile ? Non plus. 

Inutilement fatiguant ? Oui, on 
pourrait forer tranquillement le cul 

posé dans un canot au lieu de faire 
le singe debout sur un hydrospeed. 
L'amarrage posé, on continue; un 

grondement impressionnant gran- 

dit : va-t-on vers une cascade ? Oui, 

mais 6 combien débonnaire ! Du 
plafond, à 10 et 15 m de haut, 

tombent plusieurs cascades dans un 

fracas bestial. Curieux affluents : 
habituellement, en tombant de 
quelques mètres, une cascade 

séparpille, et un paquet d'eau de 20 
cm de diamètre fait souvent 1 à 2m 

"Que d'eau..." - Cliché R. Grebeude. 

d'envergure en bas. Ici, une cascade 
de 20 cm de diamètre fait à peine, 

après 10 à 15 m de chute, une 
quarantaine de centimètres. Est-ce 
la pression de l'eau qui tombe (effet 
robinet}, ou le fait que ces affluents 
impénétrables sont littéralement 
canalisés par une gangue de 

concrétion sur 1 ou 2 m (un peu 

comme le célèbre “vagin” à -650 au 

Berger) ? En dehors de ce boucan, 
le courant se ralentit dans un 
élargissement et l'eau devient très 
calme, à tel point qu'il faut pagayer 

pour avancer. Deux cent mètres et 
2-3 fractionnements plus tard, nous 

sommes déjà à bout de cordes. 

Nous qui nous attendions à une 
rivière “baston” où l'on circulerait 
en main courante hors de l'eau, 
nous sommes surpris par le calme 

parcours hormis les bouillons de 

l'entrée. 
Nous posons l'hydrospeed sur le 
dernier amarrage 6 m au-dessus de 

l'eau et revenons à la palme + 
bloqueur. Le jour suivant nous 

progressons encore de 200 m sans 

histoire. 

Au début, pendant que les autres 
travaillaient sur l'amont, Ménil et 
Richard avaient équipé un accès à la 

résurgence. À une demi-heure de 
matitis du camp, un rappel de 25 m 

plein-pot a permis d'atteindre la 
base d'un canyon asséché 

perpendiculairement à la rivière et 

  

qui devrait nous y mener facilement. 
De 7 à 8 m, le canyon passe à 20 m 
de largeur pour des parois de 40 m, 
encore un R5 et nous constatons 

qu'une perte s'est faite en aval et 

que l'eau n'a pas creusé la suite du 

canyon puisqu'un mur de 15 m 

ferme le point aval de l'endroit. 
Quinze mètres d'escalade et nous 
redescendons sur l'autre versant, 
par 100 m de rappels fractionnés 
dans les arbres qui garnissent toute 

la descente. En bas, enfin, la rivière, 
50 m en aval du porche. Plus tard, 
nous passons tous par là pour 

plusieurs séances de film et 
déséquipons encore un peu plus 

tard, ayant besoin de cordes pour 

l'explo sous terre. Une ultime pointe 

à quatre avec les 2 canots 

permettent de conclure sans 
histoire, sans remous. La rivière est 
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restée calme tout le temps, en 

dehors d'un peu de courant à 
hauteur de l'affluent noyé 

susmentionné; elle coule dans un 
conduit qui fait 15 à 30 m de haut 
pour 4 à 20 m de large. Lors du 
tournage, les floods braqués sous 
l'eau claire permettent de voir sur 
plusieurs mètres sans distinguer le 
fond de l'eau. il doit bien y avoir 
10 m de profondeur. 

Les parois sont abondamment 
garnies de coulées, pendeloques et 
autres méduses de calcite de 
grande dimension quasiment tout 
au long du parcours. De nombreux 

affluents, près de 25 au total, 
agrémentent la traversée. Tous sont 

très serrés comme les premiers, et 
lorsque plusieurs tombent en un 

même secteur, il est facile de 
louvoyer entre eux en canot. De 
temps en temps, on rate son coup 
et le tambourinement de la cascade 
sur le boudin du canot annonce la 
douche écrasante qui va suivre pour 

nous. C'est gai parce que nous 
sommes en long john de néoprène 
et que l'eau doit bien faire 25-26°, il 
y a au moins 5° C en plus pour l'eau 

des affluents par rapport à la rivière. 
Pour le tournage, nous ferons 

plusieurs descentes dans cette 

étrange rivière et les floods nous en 
donnent encore une autre vision. 
D'ailleurs nous n'avions pas vu 

l'arrivée à l'extérieur en plein jour 
lors de la première, mais la nuit 

sous la lune. 

L'auteur de l'article - Cliché G. Rouillon. 
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Les milliers de golondrinas qui 

nichent sur les 150 premiers 

mètres, affolées par nos lampes, 

étaient venues par dizaines se jeter 

sur nous, s'accrocher à nos 
néoprènes, nos casques, les 

boudins du canot, ou tombaient à 
l'eau et il nous fallait les relancer en 
l'air à la main pour qu'elles puissent 
redécoller.. Une folie digne des 
oiseaux d'Hitchcock. 

La topographie nous réserva aussi 
quelques joies avec des visées ultra 

longues pour une pente nulle; 

merveilleux souvenirs d'une séance 
trop relax. Imaginez-vous vautré en 

travers dans un gros canot, les 
mollets appuyés sur un boudin 
tandis qu'un pagayeur dirige 

l'embarcation et qu'un autre spéléo 
est vautré dans l'autre canot avec la 
boîte. 1 km 500 de topo-cool ! 

Après une guindaille pour fêter la 
réussite de la traversée, nous 

réattaquons pour un sous-objectif, 

court mais superbe. À une demi- 
heure en amont de la perte, la 
rivière coule sur 100 m dans un 
canyon haut de 60 - 70 m au plafond 
étroit d'à peine 4 m. Avec le temps, 

des coulées de tuf sont venues 
obstruer, boucher ce plafond sur les 
100 m de long et quelques mètres à 
peine d'épaisseur. Par des 
traversées, 50 m au-dessus de 
l'eau, en mains courantes en dévers 

(c'est-à-dire que seule la plaquette 

  

touche la paroi) très aériennes, très 

gaies à franchir, on atteint quelques 
rappels pendulaires qui permettent 

d'arriver quelques mètres au-dessus 

de l'eau, et c'est reparti en 

traversée. Court mais technique et 

très rigolo, ce canyon-grotte sera 

également séance mémorable 
d'acrobaties avec floods et 
batteries. 

Mais arrêtons-nous là, le but, c'était 
de parler de l'explo de la traversée 
souterraine du Yochib-Ha Shumul-Ha 
et non du tournage: 

Ceux qui comptent se promener un 
jour dans cette région peuvent 
utilement nous contacter pour 

obtenir les détails d'accès, 
d'équipements. 

A VOIR 

“Shumula”, le film 16 mm de 25’ de 
Guy Meauxsonne. 

POUR L'EXPE SHUMULA 

L'équipe Panart-Vision était 

composée de : Cédric Clery, Daniel 
Domingo, Stéphane Girard, Richard 

Grebeude, Marie-Claire Hourcade, 
Thierry Krattinger, Guy Meaux- 
sonne, Geneviève Rouillon. 

 



  

Jean-Claude LONDON 
Patrick VANSTRAELEN 
Equipe Spéléo de Saint-Nicolas (Liège) 

SOUS LES MONTAGNES 
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Mots-clés 

URSS - Caucase - Abkhasie - massif d'Arabika - Système d'Arabika - gouffre Kujbyshevskaya - 
gouffre Iljukhina - massif du Bzybskij - gouffre Sniejnaya - fiches d'équipement - descriptions. 

Résumé 

Un vent glacial de Perestroïka a poussé en 1989 une poignée de spéléos wallons sur les 
plateaux karstiques du Causase. Une première expédition estivale sur le massif de l'Arabika 
(république autonome socialiste soviétique d'Abkhasie) en compagnie des spéléos de Moscou a 
permis, après rééquipement complet du gouffre Iljukhina en technique spéléo alpine, de 
poursuivre les explorations dans là zone post-siphon et de tenter le franchissement du S4 à 
-1238 de profondeur. En fin de séjour, le gouffre Kujbyshevskaya a également fait l'objet d'une 
incursion jusque -600 en TSA 
Un seconde expédition, hivernale et héliportée, avait quant à elle comme objectif le gouffre 
Sniejnaya (-1370 m)} sur le massif du Bzybskij 
Quelques impressions vécues accompagnent les descriptions d'ordre technique. 

Keywords 

URSS - Caucasus - Abkhasia - Arabika massif - Arabika system - Kujbyshevskaya entrance - 
ljukhina - Bzybskij massif - Sniejnaya - material - descriptions. 

Abstract 

In the year 1989, an icy wind called Perestroika has lead several Wallon cavers to the karstical 
plateaux of Caucasus. 
À first summer expedition on the Arebika massif independent Republik of Abkhasia) with the 
company of moscovite cavers, gave the opportunity to carry on explorations beyond the sump 
and to pass through the $4 way at -1238 meters depth, and this after a complete new 
equipment of the Iljukhina abyss according to the single rope techniques. At the end of the 
journey, they explored the Kujbyshevskaya abyss, reaching a -600 meters depth, according to 
the single rope techniques. 
À second winter expedition transported by helicopter in difficult conditions, entered the 
Sniejnaye Abyss (1370 meters depth} on the Bzybskij massif. The cavers reached the depth of 
-600, before to be stopted by a accident. 
Some live impressions can be found with technical descriptions. 

  

je n'avais imaginé pouvoir m'y 

intéresser un jour. Pourtant, c'est 

D'après le journal de Jean-Claude... : 

“Décembre 88. Dix ans que les 
topographies de géants aux noms 

cyrilliques figurent dans l'Atlas des 
Grands Gouffres Mondiaux. Jamais 
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bien d'eux que m'entretient Patrick. 
De retour d'Union Soviétique où il 
était invité par des spéléologues 
moscovites, il ramène, entre du   

caviar et de la vodka, deux projets 
concrets d'expédition ayant pour 
but les grands gouffres du 

Caucase." 

L'EXPÉDITION ESTIVALE 

Juillet 89. Sur les hauteurs de Liège, 

1000 m de cordes neuves trempent 

dans une baignoire en attendant un 

sort bien particulier tandis que dans 
un local 4 bouteilles, gonflées à 230 

bars, ne se réjouissent guère à la 

perspective du futur périple aérien 

Joseph Godissart au départ du P86 dans Kujby. 
Cliché P Vanstraelen 
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Zaventem-Moscou ! Six mois de 
préparatifs et de démarches se sont 

écoulés. Six mois de doutes, de 
questions sans réponses sur un 
pays, des hommes, des cavités et 
des techniques dont nous ne 

savons rien. 

10 juillet. Jour J pour l'avant-garde 

que nous sommes, Thomas 
Conserva, Pierre Lesage et moi 
Malgré l'envoi par cargo d'une 

bonne partie du matériel, nous 

avons encore un surplus de bagages 

à faire passer. Un kit sherpa bourré 

de quinquaillerie en tout genre à la 

main et une foreuse à accus mal 
dissimulée, je me sens l'âme d'un 

terroriste mal déguisé. 

Moscou. Une ville grande comme la 

Wallonie; des buildings à perte 

de vue; 10 000 000 d'habitants. 

Vladimir Kisseljov et ses amis sont 
heureusement là pour s'occuper de 

nous. Dédouanement du matériel, 
visite de la Place Rouge, souper 
d'accueil seront nos premiers 

contacts avec la face cachée de la 
terre. Deux heures d'avion nous 
sont nécessaires pour rejoindre le 
gros de l'expédition russe à Sotchi, 
station balnéaire très prisée en 

bordure de Mer Noire. Encore 4 
heures de camion 6x6 et nous 
arrivons au pied de la marche 

d'approche quelque part dans la 

Contexte hydrologique 

    
Camp de base avec en arrière plan le massif de l'Arabika 

Cliché P Vantraelen 

chaîne de Gagrinskij, à l'extrémité 
occidentale de la Géorgie, en 

république autonome d'Abkhasie, 
précisément. 

ILJUKHINA 

Je n'ose pas évaluer le poids de 
matériel que nous avons à porter. 
Pour les spéléologues soviétiques, 
la notion de légèreté n'existe pas 
encore. C'est en fait cette année 
une grande première, puisque nous 

équiperons la cavité avec nos 

cordes au lieu de leurs lourds câbles 
d'acier. D'emblée, les portages 
donnent le ton de l'expédition. Nous 

Les gouffres Iljukhina et Kujbyshevskaya ont fait l'objet de traçages qui ont mis en évidence une 
relation hydrologique avec un groupe de sources situées au bord de la Mer Noire : les 
exsurgences Kholodnaya Rechka (alt. : 50 m; 2 m3/sec.) et Reproa (alt. 2 m; 2,5 mS/sec.) ainsi 
qu'une émergence sous-marine. Elles sont situées à 16 et 12 km des deux réseaux. La vitesse 
de transit moyenne a été estimée, dans des conditions d'étiage, à 1100 m par heure. 
Il s'agit là d'un des plus profonds systèmes potentiels hydrologiques karstiques du globe 
actuellement prouvés (2340 mJ, avec celui du gouffre Napra (-956 m, alt. 2365 m environ) qui 

possède le même exutoire que le réseau Snieinaya - Mezhonnogo : Mchishta (-73 m, alt. 70 m) 
et dont le potentiel récemment dévoilé par traçage est de 2350 m. 
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comprendrons très vite que les 

soviétiques sont très motivés voire 

même fanatiques. Insensibles à 
l'inconfort total, au froid, à la faim, à 

la fatigue, à la douleur, ils ne 

cesseront de nous étonner. 
Spéléologie de L'Est oblige, nous 
sommes nombreux et l'organisation 
s'en ressent. Cuisiner ou faire 
fondre de la neige pour 20 à 30 
personnes n'est guère aisé. En 
minorité et ne sachant commu- 
niquer qu'avec quelques-uns dans 
un anglais rudimentaire, nous 
devrons souvent nous soumettre au 
rythme imposé. 
Le camp est installé sur le plateau 

de l'Arabika. Perovskaya, l'entrée 

supérieure du système V.V. Ijukhin, 

est située à 2310 m d'altitude. Sa 
vaste doline d'entrée encore 
bouchée par la neige, il nous faut 

dégager un passage avant que nous 

puissions poser les premières 

bottes belges dans le sous-sol 

soviétique. 
Une galerie déclive aboutit sur un 
toboggan glacé qui, au-delà d'un 

passage étroit, débouche sur la 

première grande verticale de 80 m. 

Nous découvrons des tiges filetées. 
Sans les plaquettes fixées avec un 
écrou en place, ces amarrages sont 
inutilisables. Hormis dans quelques 
endroits privilégiés comme le P107, 

il nous faut spiter très souvent. P66, 

P44; quelques chevilles convention- 
nelles apparaissent mais toujours 

insuffisantes ou mal placées à mon 
goût et, de toute manière, de plus 
en plus rares vers le fond où nos 
prédécesseurs auront souvent opté 
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pour les amarrages russes pourtant 
rebutants et, à tous les coups, 
placés dans la trajectoire de l'eau. 
Longues mains courantes en 
sommet de cascade, amarrages en 
Y, noeuds en 9, déviations en tout 
genre, je mets toute ma science de 

l'équipement pour faire une 
démonstration technique. Je suis 

d'autant plus maniaque que je sais 
que nous serons nombreux à 

circuler sur les cordes par ailleurs 
d'un diamètre généralement 
inférieur à 10 mm. La plupart des 
russes découvrent la TSA avec, de 
surcroît, du matériel bricolé 

Lorsque Joseph Godissart, Christian 
Hogge, Philippe Drabbé, Didier 
Warnant, Gérard Decamp et Patrick 
Vanstraelen nous rejoignent, le 

gouffre est équipé jusqu'au siphon 1 
à -970 m. Ça n'a pas été sans peine 

surtout en dessous de -700 où l'on 
rejoint une importante circulation 
qui, après la galerie des Marmites, 

se jette dans de bruyantes cascades 
difficiles à négocier et que nous 

baptisons entre-nous “cascade 

  

Le soir au camp, là guitare et les crêpes font plaisir pour le moral de la troupe. 
Cliché : P Vanstraelen 

Vlakiplouko", “puits Spassiba" 
(merci en russe), “ressaut Sètencor- 
bachev”", cascade “Asveyouljukhina”. 
C'est assurément la dernière 
cascade qui nous impressionnera le 

plus. Venus à pieds secs jusque là 

grâce à l'équipement hors-flotte, il 

faut à -950 traverser la “douche”, 
écran liquide d'une dizaine de 
mètres de long. 
L'équipe au complet, nous commen- 
cons à descendre l'important 
matériel pour la pointe post-siphon. 
Une vingtaine de bouteilles de 

  

  

81: 40/-10     
  

  

+970 m 

  

    
  

62: 60/-15 

(zone post-s 

-1.000 m 

ILJUKHINA : 

iphon) 

  

    

— -1.200m 

   -1100m 

Sa: n0/ 17 

  

  

S: 3: 55/-13 

TE   
  

REGARDS/8 1990 27 

 



  

plongée s'accumulent devant le 

premier obstacle liquide. Un bivouac 
est installé à -600, un autre à -800. 
Les russes descendent des kilos de 
nourriture. En tout, une soixantaine 
de kits-bags auront circulé dans ce 

trou. Au-delà des -800, nous 
effectuons des “trolleys” sur de 
vieux câbles rouillés pour faire 

descendre la montagne de matériel. 

Malgré cela, les séances de 

portages sont exténuantes. 

En surface, le climat ressemble à 

s'y méprendre à celui des Pyrénées 

La grande tente tunnel bricolée à 

partir de tuyaux flexibles et de 
bâches plastiques est des plus utile. 
À plusieurs reprises, de fortes pluies 
accompagnées de grosses rafales 

de vent occasionneront des crues 
qui s'avèreront assez désagréables 

dans les grands puits 

AU camp, toutes les occasions sont 

bonnes pour nouer contact avec nos 
camarades. Pour eux qui doivent 

confectionner de À à Z leur 
équipement, nous sommes de 

véritables vitrines ambulantes. 

L'équipement et les portages 

terminés, commence alors une rude 
semaine pour l'équipe belgo- 

soviétique chargée des explorations 
derrière siphons. Je n'envie guère 

Thomas et Patrick qui vont devoir 
bivouaquer à -1000 avant de se 
mettre à l'eau avec, entre autre, du 

    
Jean-Claude London à l'entrée de Kujbyshevskaya. Derrière la chatière, le gouffre débute par un 
P86 “plein pot” 
Cliché : P. Vanstraelen 

matériel subaquatique russe. En fait, 

ils ne sont guère rassurés. La veille 

du départ, Victor et Vladimir 
assemblaient encore quelques 

bouts de métal qui, raccordés à un 
tuyau de callebombe, étaient 

qualifiés de détendeurs. A la lueur 

d'une bougie, tous deux terminaient 

de confectionner leur tenue 
étanche, une sorte de pontonnière 
digne du film “la soupe aux choux" 

Les russes n'ont pas l'intention de 
s'embarrasser de palmes ni de 
lampe de plongée. Toujours très 

Vision d'orgie des spéléos russes après 30 heures de progression. 

  

        

28 

lents lors de leurs préparatifs, nos 
deux moscovites sont déroutants. 
Partant pour une semaine derrière 

siphon, ils n'emportent même pas 

un sac de couchage. Seule la 
chaleur toute relative d'une bougie 
sous un iso-hamac rudimentaire leur 
apportera le sommeil réparateur, 
enveloppés dans leurs seuls 
vêtements humides. Quant à 
l'équipement des siphons, il 

s'avèrera des plus dangereux. En 
guise de fil d'ariane, un fil 
téléphonique passant sans fraction- 

nement par les endroits les plus 

tortueux, le tout évidemment sans 
visibilité. Deux bouteilles de 
plongée, dont une des nôtres, ont 

été endommagées, ce qui diminue 
le stock d'air disponible. La 

méthode de transport russe est, à 

vrai dire, peu délicate. L'incom- 

patibilité de matériel ne simplifie 
rien. Les détendeurs mi-air mi-eau, 
sans manomètre, ne sont guère 
confortables. On croirait téter en 
permanence sur la fin de la réserve. 
Alors qu'un surplus de plomb était 
normalement en place pour lester 
les sacs, Patrick et Thomas doivent 

bourrer leurs kits de cailloux, très 
rares à cet endroit à cause du 
courant. Finalement, ils franchiront à 
plusieurs reprises le S1 pour 
transporter du matériel jusqu'au S2 

mais ils laisseront les deux 
troglobies poursuivre seuls au-delà, 
jugeant les conditions de sécurité 
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ILJUKHINA SYSTEM : FICHE D'EQUIPEMENT 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obstacles Cordes Amarrages et Remarques 
fractionnements 

Névé d'entrée 44 AN entrée obstruée par la 
neige jusque fin juillet 

équipement facultatif 
selon l'enneigement 

Toboggan de glace 38 AN sur bloc; MC 4; tf.; | très glissant, 
sp. à-10 progression délicate 

P18 piton; MC 5 m; sp.-2; tf 
Y; sp. à -12 

95 
P53 2 sp.: sp. à -17, -25, -35 | jonction avec la 2ème 

et-42 entrée {P 80) 

Traversée 9° AN + 1 sp dans le  méandre, 
équipement en paroi 
gauche 

R7 11 2tf 

R4 7 AN désescalade délicate 

P23 30 t, MC 3 m; tf; sf: sp. à! étroiture au sommet du 
-5; déviation à -14; fractio | puits 
à-19 (sangle) 

P10 16 tf;, MC 3 m ; 2 tf Y:| départ étroit 
déviation à -1 

Méandre étroit 

C25+P10 52 t;, MC 3 m: tf; sp. à 9,| y compris la main 
-18et-22; MC8m courante d'accès au 

P107 

P107 120 sp: 2 sp. Y: fractio à -5, | arrosé, penduler pour 
-15,-31, -40, -48, -55, | équiper hors crue 
-70, -82 et -92 

tous les fractios sont sur 
tf 

arrivée au bivouac -400 

R4 10 AN + sp. 

Méandre étroit 

P 66 80 sp; MC 2 m; 2 sp. Y: sp. | ne pas descendre au 
à -3 et -10; dévia à -23;| fond, penduler sur la 
sp. à -37 et -60; MC 5 m; | terrasse et suivre la vire 

sp. donnent à la lucarne sur 
la gauche 

P10 16 2 sp; sp. à 4 penduler après 12 m de 
descente 

Méandre étroit avec ressauts, suivi de la rivière 
  

P44   70 MC 15 (6 sp.); sp. à -30 
et-36, AN à -40     arrosé 

penduler pour atteindre 
la vire -30 

ne pas descendre au 
fond, fractio à -40 suivi 

dunR6 
  

Méandre + étroiture     
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trop bafouées. A l'écoute des récits 
d'incidents déjà survenus dans ces 

siphons, nous sommes persuadés 
qu'ils ont pris la bonne décision. 
Pour faciliter la coordination du 
déséquipement, nous installons une 

ligne téléphonique qui s'avèrera très 
utile. Nous n'aurons seulement 
jamais contact avec le bivouac post- 
siphon. Sur ordre de Micha, Alexis 
et Elia élisent domicile à -970 pour 
attendre le retour de Victor et 
Vladimir, A la date extrême de sortie 
prévue : personne | Après maintes 
discussions plus ou moins pessi- 

mistes, nous redescendons d'une 
traite au S1. Seul et inquiet de faire. 

une mauvaise rencontre, Patrick va 
voir jusqu'au S2. Il revient bre- 
douille. Le fil téléphonique semble 

intact ! L'anxiété monte d'un cran. 
Nous passons la nuit à -800 avec 
pour directives de passer derrière le 

S2 demain. Avec un jour de retard, 
la boîte à savon qui fait office de 
téléphone crache enfin la bonne 
nouvelle : les deux zombies ont 
réapparu, sains et saufs. Derrière le 
S3, une nouvelle branche a été 
explorée jusqu'à un nouveau siphon 
très boueux, sans suite, et la sortie 
du $S4 cherchée en vain. Nous 
pouvons entamer le déséquipement 

du gouffre. 

Après 6 jours sous terre, J.C. London 
remonte vers la surface dans Sniejnaya 
System. 

Cliché : P Vanstraelen 

     



  

  

ILJUKHINA SYSTEM : FICHE D'EQUIPEMENT 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Obstacles Cordes Amarrages et Remarques 
fractionnements 

P21 29 AN +2 sp.; MC 3 m; 2 
sp. au plafond Y: sp. à 
-15 

MC 12 AN 

P14 18 2 sp; MC 4 m; sp. 

P8 20 sp.; MC 4 m; sp. MC 4; | arrivée au bivouac -600 
2 sp. Y. déviation à -4 

R16 23 sp. ; Sp. à-3,-6et-11 départ dans là trémie 
derrière le bivouac 

Ra 7 2sp 

R& 9 AN 

P20 38 sp; MC 13 m (AN+sp.j; | longue main courante 
2 sp. d'accès 

ne pas descendre au 
fond et penduler à -18 

R8 13 sp.; MC 4 m; sp. 

R10 22 AN; MC 4 m; AN; MC 
4m: AN+Sp 

P32 52 MC 20 m (AN+3 sp.}; sp. | descendre hors crue sur 
la droite 

R19 34 AN; MC 15 m (3 sp.}; sp. | rappel oblique 
à-3 et-9; dévia à -13 

arrivée de l'affluent -750 

MC 12 AN 

R3 AN + sp 

R8 55 AN + sp. 

R15 AN; MC 6 m (3 AN); sp.; | arrivée de l'affluent -800 
fractio à -10 et bivouac 

P16+P22 67 2 sp.: fractio à -6; AN; | en bas du P 16, suivre la 
MC 19 m (8 sp.}; 2 sp: | vire sur la D. pour 
sp. à-3 équiper le P 22 hors 

cascade 

puits très arrosé 
impressionnant | 

amarrer la corde en bas 
du puits pour dévier le 
rappel 

C20 46 AN; MC 16 m (3 sp.); sp. | directement après le 
àä-6Get-13 P 22, emprunter la vire 

ébouleuse sur la droite 
sur une dizaine de 
mètres et ensuite, 
traverser sur le gros bloc 
pour aller chercher le 
départ du rappel 

MC 25 AN; 4 sp. AN 

R 20 35 AN; MC 3 m:; sp: sp. à 
-3; MC 6 m: 3 sp.   
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Patrick Vanstraelen au départ du ST dans 
liukhine system. 20 bouteilles de plongée et 
un bivouac post-siphon de plusieurs jours 
furent nécessaires pour mener à bien 
l'exploration des siphons terminaux. 
Cliché : J.C. London 

Suite aux affrontements survenus 
dans la vallée entre minorités 
abkhaziennes et géorgiennes, 

plusieurs bons spéléos russes nous 

ont quittés, inquiets pour leurs 

familles et amis. À côté d'Elia, 
capable de sortir sans le moindre 

juron 4 kits de -600 à lui seul, les 
jeunes spéléos russes qui 

découvrent la technique de 
remontée sur corde ne sont guère 

efficaces. (Il faut cependant leur 
reconnaître un moral d'enfer. Un 
soir, à -50, alors que je remontais du 
fond, j'ai rejoint un individu que 

j'avais croisé 24 h auparavant à 

-800. Il n'avait pas bivouaqué. 

Complètement déshydraté, il était 
sans lumière. Son unique lampe 

électrique était morte, et il venait de 

craquer ses dernières allumettes 
Malgré celà, il avançait toujours, 

refusant obstinément d'abandonner 
la bouteille rivée à son dos !} Il nous 
faut mettre le paquet pour ressortir 

tout avant l'arrivée du camion. Tels 
deux boxeurs KO, Patrick et Philippe 
ressortent avec les derniers sacs. 
Des bouteilles de vins géorgiens et 

une roue de fromage venus d'on ne 

sait où apparaissent. Le soir, devant 
un grand feu, Christian et Elia se 

relayent à la guitare. Même si toute 
l'énergie dépensée n'a malheureu- 
sement pas permis de gagner un 

seul mètre sur les 2300 mètres de 
potentiel, nous fêtons la fin d'une 
belle aventure et le début d'une 
grande amitié. 
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ILJUKHINA SYSTEM : FICHE D'EQUIPEMENT 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Obstacies Cordes Amarrages et Remarques 
fractionnements 

c18 28 AN; AN à - 5; sp.; fractio | très arrosé 
à-6 

au bas du puits, 
désescalader l'éboulis 
sous la douche (tuba 
apprécié !) 

Siphon 1 : à 40 m/-10 
équipé en fixe avec un 
céble en acier; mauvaise 
visibilité 

R8 17 AN; MC 4 m; AN 

Siphon 2 : s 60 m/-15 
visibilité nulle et étroiture 
de 3 mètres 

P 20 27 sp.: sp. à-3 et-10 manque un spit en tête 
de puits 

R5+P9 Sp.; sp. à-5 manque un spit 
35 

pu 2 sp; sp. à-2 

R6 12 sp.; MC 2 m; AN 

MC 6 AN 

P27 AN + sp.; sp. à-5 
85 

P32 2 sp. sp. à-27 

R6 10 sp. manque un spit 

R6 10 sp. 2 spits sont à placer 

R10 15 sp. manquent 2 spits 

R9+R8+R6 désescalade 

R10 15 sp. 2 spits sont à placer 

R4+R10 20 sp. manque un spit au 
sommet et 2 fractios 

MC en bas du puits pour 
éviter le R 4 suivant 

R5 12 sp. + AN manque un fractio 

Siphon 3 - - 55 m/:13 
équipé en fixe avec un fil 
de téléphone 

Siphon 4 - - 110m/-17 

KUJBYSHEVSKAYA n'évite pas pour autant le 

déplacement du camp de base. 
Pour nos amis, l'expédition Encore porter ! A “pinces” cette 

prend fin. Quant à nous, il nous 

rèste une semaine. Nous déci- 
dons de la consacrer à un autre 
“must” de l'Arabika : le gouffre 
Kujbyshevskaya. 
Celui-ci s'ouvre à 2180 m d'altitude 
et appartient au même système 

hydrogéologique que lljukhina. Ça 
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fois, nous redescendons sur 
Gelgeluk pour ensuite longer un 
canyon dont le nom m'échappe 
jusqu'à Ortobalagan, autre village de 
montagne occupé l'été par des 

petites communautés de bergers. Il 
n'est pas rare d'y croiser un individu 
largement centenaire ou un véhicule 

datant de la seconde guerre 
mondiale. De là, nous remontons 

dans une vallée parallèle où une 

minuscule ouverture fut découverte 
en 1979 par les spéléos de 
Kujbychev et qui, en ‘86, a permis 

aux spéléos de Kiev d'atteindre, au 
terme de désobstructions dans 
d'abominables trémies, la profon- 

deur de 1110 m. 

Il est intéressant de signaler qu'il 
est courant en URSS de rester sous 
terre toute la durée de l'expédition. 
C'est ainsi que nous avons vu sortir 

les mêmes spéléos de Kiev de 
Genrikhova Bezdna, cavité en 
contrebas de Kujby. Ils y étaient 
depuis deux semaines pour tenter 

de forcer une nouvelle trémie. Un 
accident survenu à -400 à une jeune 

fille - une chute dans un puits - n'a 
guère perturbé leur programme. La 

jambe en compote, la demoiselle 
est restée 10 jours à -350 pour se 

refaire une santé en attendant qu'on 
la treuille en fin d'expédition vers la 
surface. Ce détail mis à part, la 
jonction avec Kujby a été réalisée 
permettant dès lors d'atteindre le 
fond en évitant l'infâme trémie 
d'une dénivellation de 100 m que 
l'on rencontre à -700. 

Sans même soupçonner les travaux 

de nos collègues sous nos pieds, 

Portage vers le plateau de l'Arabika. Pour les 
soviétiques, le facteur poids n'existe pas. 
Cliché : J.C. London. 
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Total de l'équipement d'iljukhina 
- 1410 mètres de corde 
= 160 amarrages 
- bsaucoup de sangle pour les AN et les déviations 
- environ 15 kits (en utilisant de la corde de 9 mm) 
- matériel de plongée pour la zone post-siphon 

- bivouac obligatoire 

Légende 
SP: : spit 
tf tige filetée (prévoir des plaquettes sans vis et des écrous de 8 mm) 
AN: amarrage naturel 
YŸ : amerrage en YŸ 
MC main courante 
CP: corde précédente 

Total des kits acheminés dans Iljukhina par l'expédition Caucase 39 
= 14 Kits d'équipement 
- 20 bouteilles de plongée 
-6 kits de matériel plongée 
- 25 kits de bivouac, de nourriture et de carbure 

pour un total de 65 kits (dont 28 post-siphont.       

nous entamons donc l'équipement 

en TSA de Kujby. La tente cuisine 
installée à 2 m du trou, nous avons 
du mal à quitter un soleil enfin 
omniprésent. Seule la perspective 
de trouver sous terre un verre d'eau 
limpide au lieu d'un bol de névé 
souillé nous encourage à braver le 
puissant courant d'air qui s'échappe 
du P86 d'entrée. Seuls les premiers 

mètres sont étroits. Dès -5, notre 
"kalachnikov" entre en action. Placés 
en rafales, les spits s'alignent à côté 

des amarrages soviets, des plus 
douteux il faut le dire. lei, la 

technique habituelle consiste à 

descendre sur le câble en place 

(plus gros que ceux utilisés 
habituellement) au moyen d'un 
descendeur à grosses barrettes et 

assuré, via une sorte de shunt en 

titane, à une corde. La remontée se 

fait, elle, avec un attirail de poulies, 

shunts et pédales. Malgré la 
faiblesse de leur corde, aucun 
fractionnement, aucune déviation. 

Mais, en définitive, cela ne les 

empêche pas de venir à bout des 

pires difficultés. Ce qui me fait 
penser que si les spéléos 

soviétiques possèdaient nos 

techniques et notre matériel 
sophistiqué, le gouffre le plus 
profond du monde serait 
certainement en URSS. 

AU bas du P86, superbe, une 

diaclase débouche sur une 
deuxième grande verticale de 56 m, 
très vaste, au pied de laquelle nous 
sommes déjà à -150. La suite, un 
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méandre assez confortable, 
parcouru par un ruisselet et 
entrecoupé d'un P15, mène à -200 
où l'on atteint la partie la plus 
verticale de la cavité : 240 m en 
trois jets. On dégaine à nouveau la 

foreuse pour équiper un premier 
plein-pot de 70 m qui amène sur 

une terrasse plongeant sur le P170. 

Nous effectuons moultes petits 
pendules pour fractionner en dehors 
de la flotte qui suit obstinément le 

câble en place. || faut dire que 

les russes utilisent des sous- 
combinaisons étanches de la tête 
aux pieds et ne cherchent guère à 
éviter l'eau. La descente du grand 

puits se fait principalement près de 

la paroi. Septante mètres plus bas, 
une terrasse précède le dernier 
tronçon de 100 m qui correspond, 

en fait, à la hauteur de la 

volumineuse salle de Kiev (estimée 
à 600000 m3). Ambiance Torca del 
Carlista avec le bruit de l'eau en 
prime. Le cheminement s'avère 
ensuite relativement évident. En 
descendant au fond de la salle, on 
atteint l'affluent venant du gouffre 
Krubera, où une superbe plage sert 

de bivouac. Par contre, en partant 
sur la gauche en haut de la salle, on 
trouve la trémie qui a donné accès à 

la suite du gouffre. Son fran- 
chissement n'est guère compliqué, 

un fil téléphonique servant de guide. 

Le puits suivant est très délité. 
Jusque -600, on suit un méandre 
facile toujours parcouru par le 
ruisseau. En fait, au-delà de la 
grande salle, le parcours est des 
plus banal. Nous décidons de ne pas 
franchir l'Aquarium, n'étant pas 

équipés pour, et d'entamer le 

déséquipement qui sera une 
formalité. Il est vrai que la fin de 
l'expédition approche et que chacun 

aspire à user ses roubles en bordure 
de Mer Noire. 

Devant une dernière assiette de 
kéfir, nous quittons nos amis 

bergers. À Gantiadi, dans la vallée, 
le calme est revenu. Mais la 
présence de militaires en armes y 

La salle de Kiev dans Kujbyshevskaya représente un vide de 600.000 M3... impressionnant ! 
Cliché P. Vanstraelen 
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ARABIKA SYSTEM - KUJBYCHEVSKAYA ENTRANCE : FICHE D'EQUIPEMENT 
  

  

  

Total de l'équipement jusque -600 
= 600 mètres de corde 
= 50 amarrages 
= 1 coinçeur 
-_ sangle pour les AN et les déviations 
= environ 7 kits (en utilisant de la corde 

9 mm}       

  

  

  

  

  

  

  

  

est peut-être pour quelque chose ? 
C'est avec beaucoup de discrétion 
que nous franchissons la frontière 
séparant les républiques de Géorgie 
et de Russie pour s'installer au 

“Sochi Department of Geographical 
Society of Science Academy" où 

nous sommes accueillis chaleureu- 
sement. Le temps d'entreposer le 

matériel pour le projet hivernal et 
commence alors pour nous la vie de 

tsar. 

SNIEJNA) 

  

Décembre 89, "Sochi Department 
of Geographical Society of Science 
Academy”, trois mois plus tard. 

Cette fois, nous sommes là via 
l'agence Sovintersport en compa- 

gnie de huit spéléologues alpinistes 
du Conseil au Secours en Montagne 

  

  

  

  

  

  

  

Obstacies Cordes Amarrages et Remarques 
fractionnements 

P 86 (entrée) 100 2 sp. soviet + piton: 2| entrée étroite avec 
sp. à-6 Y: Violent courant d'air froid 
fractio à -20 

E3 échelle en piace 

suivie d'un court 
méandre étroit donnant 
accès au sommet du 
P 60 sur une terrasse 
confortable 

P56 90 sp.; MC 5 m:; 2 sp. 

sp. à -4; dévia à -30 
sur le surplomb (sp); 
sp. à -45 et -48 

Grand méandre suivre le fil de téléphone 

P13 & AN; MC 5 m; 2 sp. Y 

Court méandre 

P70 90 sp.;: MC 12 m (3 sp. + 

AN}: 2 sp. Y: sp. à -15, 
-60 et -62 

P68 96 CP + sp. soviet; MC| arrosé et roche très 
5 mi: sp.; sp. à-2et-3; 2 | coupante 
sp. à-18 Y: sp. à-80,-40 | penduler à -13 pour 
et-52 trouver les sp. du Ÿ 

au fond, penduler pour 
atteindre le départ du 
P100 

P 100 110 CP: 2 sp; sp. à -4, -15, | arrosé 

-21,-40, -60 et-75 
léger frottement au 
dessus du fractio -4 

arrivée dans la salle, vide 
impressionnant 

P45 60 AN: coinceur à -5; sp. à | départ du puits en rappel 
-T; dévia à -10; sp. à-25| oblique sur pente 
et-30 ébouleuse 

équipement sur la G 

pour la déviation de -10, 
1 spit est à replacer 

chercher le fractio -25 
sur l'extrémité droite de 
la vire 

Désescalade éboulis précédant une 
verticale 

P12 22 AN; MC 7 m;2 sp. YŸ aller chercher le vide en 
passant sur les blocs 

C6 désescaiade 

R4 8 AN         

COTE -600 * FIN DE L'ÉQUIPEMENT EN T.S.A.     
LES ÉQUIPES DE CAUCASE 89 

Eté sur Arabika 
Responsable d'expédition : 
Patrick Vanstraelen 
Equipiers belges : 
Thomas Conserva, Gérard Decamp, 
Philippe Drabbe, Joseph Godissart, 
Christian Hogge, Pierre Lesage, Jean- 
Claude London, Didier Warnant 
Equipes soviétiques 
15 Moscovites, 10 Kazaksthans, 5 

Lithuaniens 
Plongeurs 
Vladimir Kisseljov, Victor Jachkin, Thomas 
Conserva, Patrick Vanstraelen 

Hivers sur Bzibskij 
Responsable d'expédition : Patrick 
Vanstraelen 
Equipiers belges 
Olivier Demaret, Didier Deshaye, Jean- 
Claude London, Patrick Taton 
Equipe soviétique : 
8 spéléologues-alpinistes du conseil au 
secours en montagne de Moscou     
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de Moscou. Mes compagnons sont 

Olivier Demaret, Didier Deshaye, 
Patrick Taton et Patrick Vanstraelen. 
Alors qu'à Moscou, il faisait 20° C 

(sous-entendu négatif), le climat est 

ici relativement doux. On nous 
annonce quand même une 

épaisseur de 8 à 9 m de neige en 
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montagne et nul doute que les 

conditions seront hivernales. Nous 
embarquons le matériel pour nous 

rendre à Douripsh, bourgade non 

loin de la ville balnéaire de 
Goudaouta, entre Gagra et 

Soukhourmi. C'est là que l'héli- 

coptère doit nous prendre en charge 

pour nous déposer en pleine chaîne 

du Bzibskij, à 2000 m d'altitude, aux 
abords du Précipice de Sniejnaya, 

gouffre récemment détrôné de son 
titre de plus profonde cavité d'URSS 
{actuellement 6ème mondiale) par 
Pantjukhina (-1508 m). Pourquoi une 

expédition hivernale ? Parce qu'à 
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CONDITIONS HYDROGLIMATIQUES 
pu bre SNIEJNAYA 

Près oi. fés. précipitations 
annuelles sont de l’ordre de 2000 à 3000 

| mètres. Pendant les périodes d été, les 
averses entraînent de grandes inonda- 

| tions dans la rivière souterraine et le 
| niveau de l'eau monte de 20 à 25 mètres 

à certains endroits. Le débit à l'étiage est 
de 0,3 m3/S. Le nombre annuel moyen 
des inondations est de 20. Les eaux sont 
composées d'hydrocarbonates de calcium 
à faible minéralisation (150 mg/l) et le | 
gradient de minéralisation est de 8-9 mg/t 
pour 1 km. Dans le partie supérieure du 
gouffre (450), un cas de mouvei ent 
descendant constant de l'air a 
observé. Tandis que dans le reste du 
gouffre, le sens du courant d'air varie 
fréquemment et en fonction des saisons 
(vers le haut en. hiver et vers lé bas en 
été). Cela s'explique per l'existence 
d'entrées Supérieures. aux deux gouffres 
connus à ce jour. La température 
hivernale de l'air . je gouffre monte de 
0° à -40 à 6,2° à -1280 (nous avons 

observé + 20 sur le thermomètre en 
place). zone de température. constante. 
est située aux environs de -300. À cette | 
‘profondeur, la température de l'air est 

  

   

    

  

SMEJNAYA SYSTEM : FICHE D'EQUIPEMENT 
  

  

  

  

  

Obstacies Cordes Amarrages et Remarques 
fractionnements 

P 30 60 AN sur planches (1); sp. à| amarrage de tête sur 
5 planches plantées dans 

la neige 

arrivée sur pente de 
neige (MC) 

Ressauts et puits 180 CP: sp: MC 4 m: 2 sp;| équipement variant 
glacés sp. à -1; environ 10| selon l'enneigement et 

fractios la glace 

prévoir une dizaine de 
broches à glace 

Cône de glace 40 CP + sp. grande salle à la cote 
-200 

température : -1° 
  

Galerie étroite (certaines étroitures ne permettent pas le passage des bidons étanches !} 

  

    

    pratiquement la même que celle de l'eau. 
  

  

cette période, la cavité est à l'étiage 

alors qu'aux dires de nos 
camarades, en été, les crues aux 
mises en charges phénoménales, 
très fréquentes, fort subites et 
parfois inattendues vu l'important 

bassin versant drainé, rendent les 
explorations très délicates. À cette 
période, une ligne téléphonique est 
absolument nécessaire et il faut 
s'attendre à être bloqué pendant 

plusieurs jours. Bien que nous 
ayons “acheté” ce séjour au 
ministère du tourisme, nous avons 
quand même le privilège de 
l'objectif : poursuivre la pointe dans 
des puits fossiles découverts au- 

dessus d'une escalade du côté des 
-1200 m. L'enjeu : dépasser le 
terminus actuel (-1370 m). 

C'est à bord d'un appareil MI 8 de 

l'Aeroflot que j'effectue mon 
baptème en hélico. Vadim, Igor, 

Victor, Patrick et moi, nous devons 
être largués les premiers avec tout 

le matériel de bivouac tandis qu'une 
deuxième rotation doit être 
effectuée avec le reste de la troupe 
et du matériel. Mais la tentative 
échoue. En cause, la mauvaise 
visibilité, les rafales de vent et la 
couche de neige fraîche. Nous 
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P20 Sp; AN départ étroit 
40 

P12 sp. soviet; MC; sp.| bivouac -230 
fractio à -4 

R4 8 AN, sp. soviet: MC: sp. 

P25 30 2 sp; MC 8 m:; 2 sp départ étroit dans le 
méandre 

p18 32 AN; MC 3 m: 2 sp. Y 

P 163 180 2 sp.; sp. à -5; vire +] manque 1 spit à -40 
2 sp. à -65; sp. à -67 et| (frottement) 
- 70; vire + 2 sp. à -120;| devrait être rééquipé 

sp. à-121 hors crue ! 
à -120, traverser sur la 
vire pour équiper à G 
arrivée à -480 dans la 
salle de l'Université 

Eboulis O 

R6 10 AN + sp. soviet: MC 
oblique: sp. 

p12 15 AN + sp.; dévia à -5 

P18 22 AN; MC 4 m; sp. arrivée dans l'actif 

départ en passage étroit 
entre les blocs 

er Eboulis 

MC 10 AN 

Ressaut oblique 12 AN 

E6 12 AN surplombant 

corde restée en place 

2ème Eboulis 

R5 5 AN 

R8 10 AN + sp. 

c10 12 2 sp.; MC 2 m: sp.         
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SNIEJNAYA SYSTEM : FICHE D'EQUIPEMENT 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Obstacles Cordes Amarrages et Remarques 
fractionnements 

c10 12 AN + sp. 

3ème Eboulis 

Ressaut + MC 20 AN +2 sp. 

Lac arrivée de l'affluent 
Mezhonnogo 
ème entrée du 
système) 

cote -640 

c8 16 2 sp: MC 6 m: sp 

E4 10 AN ne pas descendre la 
cascade, monter en 
oppo au dessus pour 
aller chercher le shunt à 
D. 

R6 15 AN: MC 4 m: sp. 

4ème Eboulis 

E6 15 2 sp. soviet; MC 3 m;| corde laissée en place 

AN 
escalade difficile 

5ème Eboulis cheminement compliqué 

arrivée par un passage 
étroit dans la salle de la 
Victoire 

bivouac - 600   
  

FIN DE L'EQUIPEMENT EN T.S.A. AU DEPART DE LA DEEP RIVER * COTE -700   
  

  

Total de l'équipement jusque -700 
- 780 mètres de corde 
= 60 amarrages 
-_ 10 broches à glace 
= sangles pour AN et déviations 
- environ 8 kits (en utilisant de la corde 

9 mm) 
bivouac obligatoire     
  

sommes alors mis en “stand by" 
dans l'école en attendant un 
nouveau feu vert. Dans ce bled 
perdu sans loisirs, sans électricité 
permanente, sans chauffage, 
presque sans nourriture, où seul l'air 

est abondant, nous avons du mal à 
nous distraire. À part la vue sur les 

crêtes du Bzib qui culmine à 3300 m, 

je ne vois pas ce qui peut motiver 

les autochtones à respirer. Tous en 
tenue polaire, des coques plastiques 

aux pieds, nos errements dans les 

villes voisines ne passent pas 

inaperçus. Une visite à la grotte 
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touristique de New Afon nous 
change un peu les idées. Mchishta, 
l'exutoire des eaux provenant du 
système Sniejnaya - Mezhonnogo 
vaut également le déplacement. 
Situées sous un immense porche 
percé d'habitats troglodithiques, les 
sources de Mchishta furent le 
théatre d'une expédition spéléo- 
nautique franco-soviétique. 

Victimes de mauvaises conditions 
météos mais aussi du système, 

c'est seulement une semaine plus 

tard que nous décidons de retenter 

le coup. Le base de Sotchi avec qui 

nous sommes en liaison radio (un 
poste émetteur-récepteur des plus 

archaïques] a donné l'autorisation de 
vol. De la vallée, nous devons 

estimer si les conditions en 
montagne sont bonnes pour une 
ultime tentative (ultime car 
l'organisation soviétique ne peut 

plus supporter les frais de vol 
supplémentaires !). En fait, le retard 

sur le programme est maintenant tel 

que pour atteindre l'objectif que 
nous nous sommes fixé, nous 
n'avons plus un jour à perdre. C'est 
aujourd'hui ou jamais. Le plafond 
nuageux nous laisse sceptiques sur 

nos chances de réussite. L'idée de 
rentrer en Belgique sans avoir vu 

l'entrée de Sniejnaya est insou- 
tenable. "Da, let's go !". Quelques 

À -200 dans Sniejnaya system, on débouche par les puits glacés sur un gigantesque cône de 
neige de 100 mètres de diamètre : du jamais vu à telle profondeur. Au retour de la pointe de 6 
jours, Olivier Demaret semble quelque peu chargé... 
Cliché P. Vanstraelen 
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Extrait de L'URSS DES CAVERNES par 

Didier Warnant 

“Nous ressentons un malaise profond, 
comme si c'était un adieu et pas un au 
revoir, comme si nous savions qu'ils 
allaient  périr noyés,  affamés, 
désespérés.… 

Comme si nous avions négligé les 
sommations d'usage que la pluie 
s'évertuait à nous répéter depuis une nuit 

et un jour. 

Mais Eliah descendait avec les plongeurs. 
Qui, Eliah descendait pour aider les quatre 
pointus à acheminer du matériel jusqu'à la 

voûte mouillante. 

A 23 heures 30, Eliah quittait l'équipe des 
quatre à -1000, pour remonter avec une 
bouteille endommagée jusqu'à -600 et 
ensuite sortir d'une traite, le lendemain, 
vers 8 heures du matin 

L'ours n'avait pas dormi... et presque pas 
mangé... 
Eliah n'en savait pas trop sur le sort des 

plongeurs. Mamour voulait, semble-t-il, 
passer le plus vite possible derrière le 
premier siphon. Vladimir voulait une nuit 
de repos. Victor, trempé sous sa combi 
étanche, voulait se sécher et Thomas, 
végétarien jusqu'à la pointe des pieds, 
trouvait la blanquette de veau sauce 
tomate - lyophilisée - complètement 
infecte et immangeable. 
Le bivouac à -1000 était encore plus 
impraticable que prévu: en cause : le débit 
de l'eau que les pluies diluviennes des 
derniers jours avaient grossi 
Les journalistes soviétiques nous 
apprennent presqu'en même temps une 
bien triste nouvelle..."       

minutes plus tard, l'hélico 
réapparaît. Tout le village est là pour 
admirer le zinc. Assistés par les 
gosses, la montagne de “matos” 
est prête à être embarquée. Contre 
toute attente, le pilote est d'accord 
de nous larguer en rappel aux 

abords du gouffre si un atterrissage 

s'avère impossible. Ça change tout ! 

Alors qu'une première rotation est 

tentée, Patrick, Olivier et moi- 
même, nous nous réorganisons 

pour partir 10 jours sous terre dans 

la foulée. 20 minutes plus tard, 
l'hélico est déjà de retour. J'ai de 

l'eau dans ma callebombe, mes 

rations de fond en poche, la trousse 
à spit, la foreuse. “Où est la mèche ? 
T'as des piles pour le flash ? 
N'oublie pas la topo !". Finalement, 

l'équipage a réussi à déposer nos 

compagnons sur une butte à 50 m 

du trou. Mais le temps se couvre et 
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nous devons faire vite. Après de 

longues minutes de suspens, 

l'oiseau orange perce enfin le 

plafond nuageux. Un univers de 
lumière apparaît. Devant nous, la 

chaîne du Grand Caucase, imma- 
culée, nous éblouit. Sous les 
bourrasques de neige provoquées 
par les pales de l'hélicoptère, nous 

débarquons. Quelques secondes 

plus tard, le silence règne. Nous 
sommes à 2000 m d'altitude et 
mieux vaut ne pas songer au retour. 

Alors que toute l'équipe russe 
s'affaire à installer le camp de base, 
à trois, nous entamons la descente 
dans Sniejnaya. Quelques planches 

plantées dans la neige font office 
d'amarrage de tête. J'ai la délicate 

tâche d'équiper. Tout est de neige 
ou de glace. Très vite, l'eau de ma 

carbure se fige, les cordes devien- 

nent raides, toute la quincaillerie se 
couvre d'une épaisseur de glace et 
je suis régulièrement saupoudré par 

Patrick et Olivier qui me suivent 
chacun avec 3 kits sherpas. Dans 
ces conditions, les accus de la 
foreuse m'abandonnent très vite et 
je dois continuer au tamponnoir. 

J'utilise un maximum de broches à 
glace afin d'écourter les poses 
glaciales. À l'occasion, chacun urine 

sur sa génératrice en espérant 
réactiver son éclairage. Nous ne 
sommes pas mécontents de 
déboucher à -200 sur l'immense 

  

cône de neige qui, assurément, vaut 

le coup d'oeil. Un thermomètre 
renseigne -1° C. Enfin un peu de 

chaleur | Commence alors une 
série de passages étroits où nous 
avons toutes les peines du monde à 
faire passer nos énormes sacs. 

Après une journée riche en 
émotions, nous passons la nuit au 

bivouac de -300. Olivier ne parvient 
pas à réchauffer son gros orteil. Le 
lendemain, nous sommes rejoints 

par des russes, dont Victor et Igor, 

qui doivent nous accompagner 

jusqu'au fond. Didier et Patrick 
suivront avec deux autres. Tous 
acheminent des sacs pour la pointe. 

La descente reprend. Une suc- 
cession de petits puits mène au 
sommet d'un vide impressionnant 

de 170 m qui se descend en trois 

jets arrosés. Les soviétiques 
préfèrent se restaurer pendant que 

nous équipons les verticales. Après 

maints spits plantés, nous 

Patrick Vanstraelen vers -500 dans Snieinaya system. La rivière fait son apparition et l'on 
descend une succession de cascades dans un décor superbe. 
Cliché : J.C. London 
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Héliportage à 2.300 mètres, près de Sniejnaya. Aux alentours, rien que de la neige... séquence 
solitude ! 
Cliché : J.C. London 

atterrissons dans la salle de 
l'Université. La suite se trouve dans 
un éboulis. Ressauts, méandres, 
trémies, les obstacles se succèdent. 

Le chapelet de kits nous ralentit 

fort. Deux escalades interrompent le 
cheminement. Le premier à se 
lancer sur les équipements en place 

est dans ses petits souliers. Vers 

-600, au confluent avec la circulation 
venant du Mezhonnogo, le ruisseau 
devient rivière. Malgré l'étiage, la 
progression dans l'actif est aqua- 

tique. Je n'ose imaginer les crues. 

Cela fait plus de 12 heures que nous 
évoluons. Nous nous sommes fixés 
comme objectif la salle Victoria à 
-700. C'est d'ailleurs le seul endroit 
de bivouac possible. Victor, qui 

connaît mieux que quiconque la 

cavité, nous a prévenus : l'accès à 
Victoria Chamber est très compli- 

qué. Et, de fait, nous mettrons un 
temps fou pour trouver les 
passages clés dans le chaos 
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monumental qui précède cette salle 

de 350 m de long. Quelques flèches 

à la carbure devraient maintenant 
faciliter le passage. Nous avons 
beaucoup de mal à trouver une 

place propre pour installer notre sac 
de couchage tant l'endroit est 

pollué. Une vraie décharge munici- 

pale. Il faut savoir que, dans les 

années 70 et 80, les russes ont 
séjourné des mois entiers dans la 
cavité avant d'atteindre -1370 m. 
Toute une épopée qui vaut bien 
celle du Berger ou de la Pierre ! 
Igor et Victor ne nous ont pas 
rejoints. Or, il s'avère que c'est eux 
qui ont la nourriture. Nullement 
inquiets mais l'estomac dans les 
talons, nous nous endormons. Mais 
ils n'arriveront jamais, les bougres ! 

Rejoints par Alexei et Andrei qui les 
ont prévenus d'un accident dans la 
zone d'entrée, ils sont remontés en 
catastrophe. En passant un 

fractionnement placé en pleine 
glace, Didier a fait un faux 
mouvement. Avec le poids des 
sacs, sa jambe a glissé, s'est mise 

en porte-à-faux. Un craquement 

sinistre, un cri de douleur, son 
fémur était fracturé. Un accident, 
c'est toujours con. Quand ça se 

passe à l'Haquin, ça ne pose guère 
de problème. Ici, ça prend des 
proportions démesurées. L'hémor- 
ragie eut été fatale. Et sans la 
présence de Patrick Taton pour le 
tenir constamment en éveil, Didier 

n'aurait certainement pas résisté au 
froid et à la douleur. Rodée aux 
secours en montagne, l'équipe de 

surface a très bien réagi. Par 
chance, la météo a permis une 
évacuation instantanée du blessé 
vers la vallée. 

Pendant ce temps, attentifs au 
moindre signe d'hypoglycémie et 
anxieux, nous rebroussions chemin. 
Comme prévu, le camp à -450 est 
en place. Alexei nous y attend 

L'expédition tourne court. Nous 
passerons encore trois jours sous 
terre pour déséquiper ce gouffre 

titanesque, un des plus durs au 
monde, j'en suis sûr. 
De retour dans la vallée, nous avons 
vite compris que notre copain 

Didier, “hospitalisé” mais pas 
soigné, n'était pas sorti de 
l'auberge. Une autre aventure 

commençait, celle de son 

rapatriement. Mais c'est là une 

autre histoire. 
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Fenelon "Vocabulsir 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

Les textes 

- Les articles proposés sont soumis à un comi- 
té de lecture. 

- Les articles doivent être dactylographiés, 
sinon calllgraphiés [au moins les noms 
propres). 
- Prévoir une introduction 1100 à 200 mots]. 
- Bien définir les paragraphes et l'articulation 
du texte. Mettre les titres en évidence at sol. 
gner la ponctuation. 
- En cas de reprise ou de traduction, en tout 
ou en partie, du texte d'un autre auteur, 
prière de citer les sources. 
- Bibliographie souhaitée. 

  

Une relecturs des textes prêts à être publiés 
est souhaitées de la part de l'auteur qui don- 
nera son “bon à tirer”, la relecture se fera de 
préférence en nos locaux. 

  

Les illustrations 

- Vos projete d'illustration (dessins et figures} 
sont les bienvenus et leurs emplacements et 
légendes clairement indiqués. Île seront desei. 
nés au noir de préférence sur calque. 
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s karstiques 

+ 

- Bes photographies sent souhaitées. Par 
ordre de préférence : des tirages papier n/b, 
des tirages papler couleur, des diapos. Elles 
seront munies de leurs légendes numérotées 
et du nom de leur auteur. Elles seront noftes 
êt bien contrastées, Elles seront restituées 
aux auteurs après utilisation. 

Les topographies 

- Elles doivent s'insérer dans un format A4 ou 
A3, en tenant compte des marges (2 em de 
part et d'autre, 1,5 em en haut et en bas}. De 
plus grands formats peuvent être envisagés, 
s'ils sont justifiée. 
- Elles doivent comporter les Indications sul. 

  

cavité 
+ province, commune, lieu-dit 
+ coordonnées Lambert 

+ dates) de levé et dessin 
+ échelle de plan et/ou de soupe 
+ nord pour le plan, géographique ou magnéti. 
que 
+ pour la coupe : projetée ou développée 
* indication de l'entrée 
- support : calque ou papier blane {non milli: 
métré). 
- Dessin et lettrage seront calculés pour ls ré- 
duction. 

    

  

   

  

 



 


