
  

Bulletin de l'Union Belge de Spéléologie     
  

   



  

La Belgique est constituée de trois communautés 
culturelles : l’une de langue française, l’autre de 
langue néeriandaise et la troisième de langue 
allemande, 
À la sulie de plusieurs révisions constituiionneiles, 

l'état belge a été partiellement réorganisé sur base 
de l'existence de ces trois communautés. La 
politique culiurelle - et donc sportive - a été 
“communautarisée”. La spéléalogie belge, qui 
souffrait depuis longiemps du morcellement, à 
réussi à réaliser son unité, Mais elle n'a pu le faire 
qu'en s’adaptant aux structures politiques du pays. 

En 1985, tous les spéléologues néerlandophones 
se sont groupée au sein de la “VERBOND VAN 
VLAAMSE SPELEOLOGEN”. En 1986, les 
spéléologues francophones ont fait de même au 
sein de FUNION BELGE DE SPELEOLOGIE. Une 
structure nationale minimum est mise en place afin 
de coordonner les efforts des deux ligues. 

  

L'UNION BELGE DE SPELEOLOGIE 
(U.B.S.) 

Créée le 21 novembre 1984, elle rassemble ies 
quelque deux mille spéléologues belges de langue 
française, répartis dans une ceniaine de clubs. 
Les activités de nos spéléologues se développent 

suivant quatre axes, outre l’activité de loisirinhérente 
à ioute pratique sportive : 
= Spéléologiesportive visite des cavités de Belgique 

etd'unegrance partiede l'Europe : Autriche, Espagne, 
France, lialie, Luxembourg, Suisse, Turquie... 
= Spéléologiederecherche :découvertes denouveaux 
réseaux par prospection, déblalement et plongée, 
= Spéléologie d'exploration : recherche intensive 
dans certains massifs aux quatre coins du monde : 
Espagne, France, ltalie, Mexique, Nouvelle Guinée, 
Suisse,ete... 
= Protection du patrimoine :luite contre la pollution 
et la destruction des zones karstiques, contre 
l'envahissement anarchique des cavités et, d'une 
manière générale, pour maintenir l'accessibilité du 
plus grand nombre de grottes. 
Les clubseties services fédéraux sontregroupés en 

trois centres régionaux : Brabant, Hainaut-Namur et 
Liège. Dans cescentresfonctionnentdespermanences 
durantlesquelleslesdivers services sontaccessibles: 
bibliothèque etmédiathèque, service d'information et 
de documentation, prêt de matériel spéléo, 
informatique, etc... 

  

SECRETARIAT PERMANENT 
Rue Belvaux, 93 
B-4030 Liège-Grivegnée 
Tél. : 32/4/3842 61 42 - Fax: 32/4/342 11 56 

E-mail: ubs @speleo.be 
Web: httpYwww.speleo.belubs 

Maison deiaSpéléo de BRUXELLES-BRABANT WAL. 
Place J.B. Willems, 14 
B-1020 Bruxelles 
Tél/Fax : 82/2/427 71 24 
E-Mail: malson.bxi.ubs@ speleo.irisnet.be 

Maison de la Spéléo de CHARLERO! 
Rue Brachet, 2 
B-6001 Marcinelle 
Tél/Fax: 32/71/43 18 98 

Maison de la Spéléo de LIEGE 
Rue Belvaux, 93 
B-4030 Liège-Grivegnée 
Tél. : 32/4/842 61 42 - Fax: 32/4/342 11 56 

A Liègesontsltués labibliothèque centrale etlecentré 
de documentation où estrassemblée ladocumentation 
spéléologique de toute provenance. Ge service 
coilabore avec la Commission de Documentation de 
l'Union Internationale de Spéléolagie. 

Situé au coeur d'une région propice à la spéléologie 
etl’escalade, 1 gîte équipé à grande capacité permet 
de passer un séjour agréable : 
LeCentred'Hébergement“LE REFUGE” estouvertrue 
du Millénaire, 11 à 6941 Villers-Sainte-Gertrude (tél.: 
32/86/49 90 55). 

Le Bureau Fédéral est composé comme suit : 
{mars 1998) 

Président : 
B. URBAIN 

Secrétaire : 
LHAESEN 

Vice-Présidents des Régionales : 
S.DELABY (Rég. Bx-BrtW) 
G.FAWAY (Rég. Lg) 
Y. WART (Rég. Ht-Nr) 

SERVICE PUBLICATIONS 
F.GREBEUDE-D.UYTTERHAEGEN 
Rue Belvaux, 93 
B-4630 Liège-Grivegnée 
Il assure l'édition de trois niveaux de publications: 
1°. Unbulletind'informationmensuel, répandule plus 

largement possible :il véhicule l'information courante 
et peut s’abfenir en échange sur demande. 
2°. Une revue trimestrielle envoyée aux membres, 
aux abonnés et aux échangistes : elle véhicule 
l'information de fond. Elle remplace trois revues qui 
ont cessé de paraître en 1984 : CLAIR-OBSCUR, 
SPELEO-FLASHetSPELEOLOGIE. 

3°. Des publications exceptionnelles. 

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

COMMISSION DE PLONGEE 
SOUTERRAINE 
Directeur : R. COSSEMYNS 
Maison de la Spéléo - Bruxelles 

COMMISSION DE LA PROTECTION DU 
KARST ET D'ACCES AUX CAVITES 
Directeur : M. ANDRIEN 
Maison de la Spéléo - Liège 

COMMISSION SPELEO-SECOURS 
Directeur : G. FANUEL 
Maison de la Spéléo - Bruxelles 

  

COMMISSION ESCALADE 
Directrice : C. SCOHY 
Maison de la Spéléo - Liège 

COMMISSION SCIENTIFIQUE 
Directrice : S. VERHEYDEN 
Maison de la Spéléo - Bruxelles 

COMMISSION ENSEIGNEMENT 
Directeur :J. GODISSART 
Maison de la Spéléo - Liège 

  

COMMISSION ARBITRAGE 

COMMISSION CANYON 
irecteur ff. : L. HAESEN 

Maison de la Spéléo - Liège 
   

COMMISSION PARITAIRE DU 
GUIDAGE REMUNERE 

COMMISSION EXPLORATION 
Directeur : B. COEUGNIET 
Maison de la Spéléo - Bruxelles 

  

   



  

REGARDS 

93, rue Belvaux 
B-4030 LIÈGE-GRIVEGNEE 

Tél.: 04/342 6 42 

Fax: 04/342 11 56 

EDITEUR RESPONSABLE : 

L. HAESEN 

SERVICE PUBLICATIONS : Comité de 
Rédaction 
A. Doemen, Y. Dubois, Ch. Slagmolen, D. 
Uyiterhaegen, C. Bernard, À. Grebeude, 
J-C. London. 

COUVERTURE, GRAPHISME 
ET MISE EN PAGE : 
B. Hendricé 

RELECTURE : D. Uyierhaegen 

IMPRIMEUR ET AGENT PUBLICITAIRE 

Press J' Av. du Luxembourg, 55 
4020 Liège 

Nos colonnes sont ouvertes à tous 
correspondanis belges ou étrangers. Les 
articles n'engagent que la responsabilité 
de leur auteur. 

Reproduction autorisée (sauf mention 
contraire} avec accord de l'auteur et men- 
tion de la source : exirait de "Regards", 

Bulletin de l'UBS n°... 

Cette revue est publiée avec l'aide du 
Ministère de la Communauté Française 
(Direction générale de l'Education Physique, 
des Sports et de la Vie en plein Air). 

  

ECHANGES ET ABONNEMENTS 
Bibliothèque Cenirale- UBS 

Rue Belvaux, 93 

B-4030 GRIVEGNEE 

CCP : 000-1578848-76 de l'UBS. 

Virement en francs belges uniquement, 
pas de virement et chèque bancaire. 

Abonnement (4 numéros) 
Belgique : 640FB 
Etranger : S80FB 

Prix au numéro 
Belgique : 150FB + 10F de port 
Etranger : 240FB port compris 

Echanges souhaités avec toute revue belge 
ouétrangère d'intérêt commun qui en ferait 
la demande. 

  

Regards/33 1998 

photo 
cicré 

de c 
verre * 

€, SpinoY 

    
Sommaire 

2. M. ANDRIEN 
P, SCHMITT 
R. THECK 

42. 

15. 

26. 

24. 

30. 

G-Ch. COLLET 

A. BRIFFOZ 

J. GODISSART 

R. TERCAFS 

. M. LAUMANNS 

Ch. SLAGMOLEN 

] 

Phénomènes karstiques dans la région 
de Malmedy: 2. La grotte du Géographe. 

Recherches spéléologiques au Cambodge. 

Un regard sur la spéléologie brésilienne 
d'aujourd'hui. 

La prospection par résistivité électrique 
à la portée de fous. (ère Journée de Spéléo 
Scientifique - Han-sur-Lesse - 08.11.97). 

Le tube à vent de Beaumont (1ère Journée de 
Spéléo Scientifique- Han-sur-Lesse - 08.11.97). 

introduction à la biospéologie. Les milieux 
souterrains et la biologie des espèces 
cavernicoles (ière partie). 

Infos du Fond 
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Michel ANDRIEN, Pascal SCHMITT, Robert THECK 
(Club Aqualien de Spéléo er d'Alpinisme, Aywaille) 

  

Phénomènes karsriques dans LA RÉGION de Malmedy: 

2. LA GROTTE du GÉOGRAPHE 

  

  

MOTS-CLES 
Belgique - Province de Liège - Malmedy - Grotte du Géographe. 

RESUME 
Description d'une cavité inédite dans le poudingue. 

KEYWORDS 
Belgium - Liège - Malmedy - Cave of the Geographer. 

ABSTRACT 

Description of new cave in conglomerate. 
  

  

ITUATION 
Pour des raisons de préservation, 
nous ne donnons pas les 

coordonnées exactes. 
Carte IGN: 50/5-6 Stavelot-Malmedy. 
Rive droite de la Warche, à 355m 

d'altitude, sur le versant Nord du vallon 

sec situé derrière la Papeterie STEINBACH. 
Propriété privée. 

DESCRipTiON 
Cavité à prédominance verticale, creusée 
aux dépens de diaclases dans le Poudingue, 
constituée de deux petits réseaux. 

EQUIPEMENT 
1 C15 - réseau des Haguettes 
1 C25 - réseau du Chat 

2 

ACCÈS 
Cavité fermée, gérée par le CASA. 
Elle n'est accessible actuellement que pour 

des raisons scientifiques. 

Géologie 
Le massif cambrien de Stavelot est traversé 
par une formation conglomératique 

d'origine continentale d'âge permien: le 
Poudingue de Malmédy. 

Ce conglomérat est formé de trois assises 
superposées et l’assise moyenne est 

caractérisée par une majorité de galets 
calcaires et par un ciment calcaro-argileux. 
Cette partie du conglomérat se comporte 
comme une roche calcaire et les actions 
de la dissolution, pratiquement ignorées 

jusqu'à présent en ce secteur de l'Ardenne, 

y sont relativement fréquentes, parti- 
culièrement à proximité de Bévercé- 

Malmédy : dolines, chantoirs, résurgences, 
vallons secs, gouffres, grottes, pinacles …. 

    
HISTORIQUE 

de La dÉCOUVERTE 
Début 1995, un étudiant en géographie de 
l'université de Liège, Pascal SCHMITT, 

effectuait des recherches dans la région de 
Bévercé en vue de réaliser son mémoire 
de fin d'études consacré à la deuxième 
assise du Poudingue de Malmédy. 

Cet étudiant, élève de À. OZER, ayant eu 

connaissance des découvertes faites par le 
CASA au Trou Ozer, nous a contactés afin 

Faille d'entrée à la découverte (mai 95). Tous les 
clichés sont de ik 
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GROTTE du Géocraphe 
Poudinque de Malmedy 

Massif de Chaumonr - Liège 
IGN: 50/5-6  Dév.: 150m - Dén.: 21m     
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GroTTe du Géocraphe 
Poudinque de Malmedy 

Massif de Chaumonr - Liège 
IGN: 50/5-6  Dév.: 150m - Dén.: 21m       

Fopo: Schmitt P., Theck M., Theck R,  



  

Vue partielle de la salle des Haguettes. 

de compléter ses informations. 
Intrigués par la description de certains 
phénomènes karstiques que nous ne 
connaissions pas, nous nous sommes 

rendus sur le terrain en sa compagnie. 

C'est ainsi qu'en mai 1995, sur ses 
indications, nous avons exploré une faille 
située sur la rive droite de la Warche. Après 
avoir enlevé une partie de la terre qui en 

obstruait l'entrée, nous avons découvert 
une diaclase verticale relativement étroite 
au départ, et qui semblait s'élargir dans sa 
partie inférieure. 

  

  

    
Erude du PHÉNOMÈNE 
Cette cavité, la deuxième en importance 
de la région après le Trou Ozer, est située 
sur la rive droite de la Warche et s'ouvre 
sur le versant Nord du vallon sec qui 
débouche au milieu de la Papeterie 
Steinbach. Son entrée est située 
approximativement à 355m d'altitude. 
Pour pénétrer dans la cavité, on progresse 
d'abord en direction du Nord-Est, entre les 
parois d’une diaclase subverticale, large 

d'environ 1m. 
A la fin du bouchon de terre servant de 

plancher, on descend d'environ 3m dans la 
diaclase. C'est à partir de ce point que l'on 
accède à deux réseaux, 
Pour accéder au premier réseau (réseau du 

Chat), on continue vers le Nord-Est dans 

un petit laminoir situé juste en face, à 
hauteur d'épaule, et mesurant 50cm de 
haut pour 1m de large. Il débouche au- 
dessous de l'entonnoir d'entrée. Après avoir 
descendu un puits sur environ 6m, on 
aboutit dans une diaclase Est-Ouest 
présentant de gros blocs coincés qui 
facilitent la progression vers l'Est, où la 
diaclase s'élargit subitement, formant un 

puits de 1m x 50cm de section. L'une des 
parois est recouverte de calcite brune et 

des concrétions sont visibles dans une 
diaclase étroite qui continue vers l'Est. Par 
le puits, on descend dans une salle 
chaotique, parsemée d'énormes blocs. La 
paroi Ouest de la salle présente de très 

belles draperies. Au fond de la salle s'ouvre 
un petit laminoir avec une dalle plate en 
guise de plancher. Sur celle-ci, nous avons 
trouvé quelques ossements qui furent 

examinés par |-M. CORDY. Ces ossements 
provenaient de plusieurs animaux 

différents. Les ossements les plus nombreux 
étaient des ossements de blaireaux. 
D'autres ossements provenaient d'un renard, 

de chiens domestiques (deux races 
différentes au moins} et d’un lapin. J-M. 

CORDY en conclut que nous sommes en 
présence d'une faune historique et que la 

grotte a fonctionné comme repaire de 
blaireaux et de renards. 
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avec le réseau des Haguettes. 

De retour sur nos pas, en direction de 

l'extrémité orientale de la salle, nous 
découvrons un autre puits qui permet de 

descendre de 8m dans d'autres diaclases 
très peu concrétionnées. Au point le plus 
bas, situé à -21, on trouve 30cm d'eau 

stagnante. C'est dans cette dernière diaclase 
que nous avons trouvé un petit crâne à 
l'état de squelette. J-M. CORDY l'a identifié 
comme étant celui d'un chat domestique. 
Dans les restes ramassés à cet endroit se 
trouvaient également deux incisives 
supérieures de rongeurs d'espèce 
indéterminée. J-M. CORDY suppose dès lors 
que cette faune historique remonte 

probablement au Moyen-Age. 
Signalons enfin que certaines de ces 

diaclases monirent des directions de N 36° 
O à N 65° O, qui les distinguent ainsi des 
autres diaclases qui sont toutes, hormis celle 
du puits d'entrée (N 25° E) de direction 
Est-Ouest. 
Pour accéder au réseau des Haguettes, il 
faut revenir dans l'entrée où, en regardant 

vers le Sud-Ouest, on remarque à nos pieds 

une ouverture assez étroite à travers 
laquelle on peut se glisser. Nous aboutissons 
alors à un surplomb en pente au bas duquel 

s'ouvre la diaclase principale, de direction 
N 46° O. Descendu à l'aide d'une corde, 
nous atteignons 6m plus bas le niveau de 

la Salle des Haguettes, qui s'ouvre dans la 
paroi Sud-Ouest de la diaclase. 
I! faut encore descendre 4m pour parvenir 

à un peüt replat. Le sol est constitué d'un 
mélange de terre et de galets, en pente 
assez forte. 
En remontant la diaclase principale vers le 
Sud-Est, on découvre une petite salle qui 

s'ouvre à notre gauche et présente 
quelques stalactites et stalagmites brunes. 

   
Petit gour dans la Salle des Haguettes. 

A notre droite se trouve l'extrémité Est de 
la Salle des Haguettes, qui en est aussi 
l'accès le plus aisé. Au-delà d'un bloc, nous 
longeons la diaclase qui se poursuit encore 

un peu vers le Sud-Est en se rétrécissant. 

Puis, après une courte descente, nous 
arrivons à un carrefour de diaclases dont 
aucune n'est pénétrable. 

Revenus sur nos pas, nous redescendons 
jusqu'au replat où atterrit la corde. Sur 
notre gauche s'ouvre une petite diaclase 

de direction N 309 E. On continue à 
descendre pour aboutir à un carrefour de 

diaclases. Celle de gauche, de direction N 

43° E, est la diaclase étroite communiquant 
avec le premier réseau. En face de nous, la 

diaclase semble obturée par une coulée de 

calcite brun clair, terminée par des 
stalactites d'environ 30cm et de même 
teinte. Il est toutefois facile de passer sous 
ces stalactites pour découvrir un petit tunnel 

  

  

  

assez spacieux qui permet d'aboutir à la 
Salle de la Cascade, ainsi nommée parce 

qu'elle présente une belle cascade de 
calcite de couleur brune à gris clair. Cette 
salle se termine en cul-de-sac. On est surpris 

de découvrir sur la paroi Nord-Est de cette 
salle une petite coulée de calcite très 
blanche. 
Nous n'avons personnellement aucune 
explication quant à la présence de cette 
calcite blanche qui se retrouve également 
à d'autres endroits de la grotte. A. OZER 
évoquait la possibilité éventuelle d’une 

réaction de réduction des oxydes de fer 
présents dans les concrétions qui 

décolorerait ainsi des concrétions brunes. 
Nous revenons au carrefour des diaclases 
où commence une diaclase pénétrable de 

direction N 80 © E. Celle-ci constitue plus 
haut la limite nord de la Salle des 
Haguettes. 

On arrive à un nouveau carrefour de 
diaclases, dominé par quelques stalactites. 

En face, se continue une diaclase Est-Ouest 

où, au bout de 5m, la progression est 

stoppée par de jolies concrétions très 
développées. Sur la gauche du carrefour, 
s'ouvre, par contre, une diaclase de 
direction N 15° © qui, de nouveau, 

constitue plus haut la limite Ouest de la 

Salle des Haguettes. En descendant dans 
cette diaclase le long d'un éboulis, nous 
atteignons de l'eau semblant animée d'un 
très léger courant. Nous pensions que cette 
eau pouvait provenir du ruisseau Simon 
qui disparaît dans une perte à environ 350m 

de la grotte. 

Après discussion avec A. OZER, nous 

pouvons avancer une nouvelle hypothèse 
quant à l’origine de l'eau. Celle-ci 
proviendrait en fait d’une (ou plusieurs 
pertes) de la Warche qui est souvent dans 

cette zone directement en contact avec des 
falaises diaclasées. C'est par ces diaclases 
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que l'eau pénétrerait jusque dans la grotte, 
dont les points les plus bas correspondent 
à peu près au niveau de la Warche. Nous 
sommes retournés au début du mois d'août 
et nous avons été surpris de constater dans 
le réseau des Haguettes une baisse du 
niveau de l'eau d'environ 50cm. Cette eau 
ne présentait plus la moindre trace de 

mouvement. Peut-être le léger mouvement 
observé au mois de mai était-il dû à une 
vidange partielle de l'eau de la grotte en 

direction de la Warche, dont le niveau était 

à ce moment redescendu. On pouvait 
également distinguer les traces d’un ancien 
niveau situé à environ 50cm plus haut que 
celui observé au mois de mai. Lors de notre 

Visite au mois d'août, nous avons prélevé 
un échantillon d'eau de la grotte, ainsi que 
deux autres échantillons, l'un à la Fontaine 
Simon (source du ruisseau de même nom) 
et le dernier dans la Warche, un peu en 
amont de la centrale électrique de Bévercé. 

Pour chaque échantillon, nous avons 
mesuré le pH, la conductivité et la T.D.S. 

(total dissolved solid). Cette dernière 
correspond à la somme totale des 
concentrations en composants inorganiques 

de la solution. Pour la Fontaine Simon, nous 
avons obtenu un pH de 6,07, une 
conductivité de 138,7 uS cm -1 et une 
T.DS. de 69,6 mg/l -1. 
Pour la Warche, nous avons obtenu des 
valeurs très proches avec un pH de 6,82, 
une conductivité de 137,6 uS cm -1 et une 
TD:S. de 69 mg/ -1. L'échantillon prélevé 
dans la grotte, dans une eau stagnante en 
contact direct avec la deuxième assise, est 
naturellement apparu fort chargé en 
calcaire, avec un pH basique de 7,45, une 
conductivité de 290 uS cm -1 et une T.D.S. 

de 146,6 mg -1. 
L'étude de ces échantillons n'a pas permis 

de préciser la provenance de l'eau dans la 
grotte mais nous sommes presque sûrs, 
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Plafond concréionné dans la Salle des Haguettes. 
    

tout comme À. OZER, que cette eau 

provient bien de la Warche. La profondeur 
d’eau paraît assez importante (environ 
2,50m), montrant ainsi que cette diaclase 

se prolonge vers le bas. La progression 
horizontale dans cette diaclase n'a pu se 
poursuivre car les parois sont à cet endroit 
extrêmement friables et le Poudingue est 
fortement altéré, très probablement par 
l'action dissolvante de l'eau toute proche. 

Terminons maintenant par la description de 

la salle des Haguettes qui ne manque pas 
d'intérêt. Tout d'abord, on y trouve de très 
belles concrétions, notamment des petits 
gours asséchés. Près de ceux-ci, des 
“macaronis" blancs pendent à côté de 

stalactites brunes apparemment plus 
anciennes, surplombant des stalagmites de 
même couleur. Dans le coin Nord-Est, on 

Concrétion dans la salle des Haguettes. 

  

observe au plafond deux stalactites, 
inclinées chacune dans une direction 
opposée avec comme explication possible, 
l'influence d'un courant d'air qui aurait 
dévié les gouttes. Cette hypothèse nous 

paraît peu vraisemblable, sauf si on envisage 
l'existence d'un courant d'air se séparant 
en deux courants de directions opposées 

et soufflant chacun sur une seule des deux 
concrétions cliques il! 
À proximité du coin Sud-Quest de la salle, 
s'ouvre un puits. En y jetant une pierre, on 
constate qu'il rejoint l'eau une dizaine de 
mètres plus bas. Quelques diaclases étroites 
partent encore du coin Sud-Ouest, mais la 
progression y est impossible. 

Le processus à Forigine de la formation de 

cette salle se perçoit aisément grâce à de 
nombreux éléments. Tout d’abord, et 

abstraction faite des concrétions, le relief 
du plancher de la salle correspond 
exactement à celui du plafond distant 
d'environ 70 à 80cm. Ensuite, on peut voir 
sur le plan (fig.2) que les limites de la salle 
correspondent à des diaclases verticales 
élargies. On comprend donc que l'on est 
en présence d’un énorme bloc de 
poudingue, séparé de la masse par des 
diaclases et qui, suite à la dissolution, à sa 
base, s'est détaché du "plafond", 
probablement au niveau d'un joint de 
stratification moins résistant. L'espace ainsi 

dégagé forme aujourd'hui la Salle des 
Haguettes. Des concrétions, situées dans 
le coin Nord-Est de la salle, montrent que 
la descente du bloc s'est effectuée en deux 
phases. On observe en effet un plancher 

de calcite collé à la paroi de la diaclase 
qui est suspendu à environ 45cm au-dessus 
du plancher de la salle. En-dessous de ce 
plancher, des stalactites se sont 
développées. Le bloc à donc dû descendre 
une première fois de 25cm et rester à ce 
niveau le temps que le plancher de calcite 
se forme. Puis, il est redescendu à nouveau, 
peut-être en plusieurs étapes, en laissant 
ainsi suspendu le plancher de calcite. 
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Recherches Spéléologiques 

AU CAmbodGE _ 

  Kampot, au Sud Cambodge, représentant   

MOTS-CLES un développement total de 11,5km. 
Cambodge - Karst - Spéléologie. Le système Roung dei Ho/Roung Thom 

Ken est actuellement, avec une longueur 
RESUME 
Etat des connaissances spéléologiques sur le Cambodge au vu d'une expédition spéléologique Fe plus ire et d du 
germano-cambodgienne du 27.12.95 au 2.02.96. DURE EN'OUTÉ, GS EMpIes HNAus 

de Shiva, découverts dans trois cavernes 

KEYWORDS différentes et datant d'au moins 1400 ans, 
Cambodia - Karst - Speleology. livrent de nouvelles informations sur 
ABSTRACT l'histoire de la région (Laumanns 1996a et 

During a Cambodian-German speleological project which took part in 1995/1996, 11,5km of 1996b). 
cave passages were surveyed in 33 caves in the area near the district capital of Kampot in 1] existe au Cambodge des secteurs 
southern Cambodia. The longest cave found was Roung Dei Ho/Thom Ken with 1810m. Inthree  karstiques plus importants, notamment à 
caves, at least 1400 years old indian Shiva temples were found, delivering important new views ja frontière du Laos et au Sud-Est de 

on the regional history. Battambang, mais ils ne sont pas accessibles 
en ce moment pour des raisons de sécurité. 
Seule pouvait être visitée la région proche 
de la ville de Kampot (fig.1). 

  

a sécurité étant 
toujours précaire 
dans ce pays, un 

accompagnement officiel, et 
même parfois une protection 
militaire, sont nécessaires. De 
plus, les mines enterrées un 
peu partout sur le territoire 

cambodgien représentent un 
grand problème. 

Ce projet -qui a reçu l'appui 
financier du Ministère 
Allemand des Relations 
Extérieures- a permis de 

découvrir et de topographier 
33 cavités de la province de 

  
1. Karst àtourelles près de Kampong 
Trach. Cliché Schnadwinkel. 
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Les zones calcaires au Cambodge lement du Permien. 
Dans le Sud du pays, on trouve un “karst. tropical" du type mogotes 
{appelés en langue khmère “Phnom: montagne), présent le moins souvent 
sous forme de karst à tourelles (kegelkarst où turmkarst) (photo 1}. Il 
s'agit d'anciens plateaux de calcaire pré-jurassique qui couvraient jadis 
une grande partie du Sud-Est asiatique et que l'érosion et la corrosion 
ont fait disparañire presqu'entièrement. 

Une bonne description géomorphologique des environs de Kampot est 
donnée par Demangeoï et Schneider, 1973. 

En ce qui concerne les cavernes étudiées, il s'agit principalement de 
systèmes très compliqués de diaclases, orientées Ouest où Sud-Sud- 

Ouest/Nord-Nord-Est, souvent si rapprochées que l'on peut parler de 
“réunion de diaclases", dont seules des parois intermédiaires seraient 
restées par endroits en place. On a l'impression que la corrosion dissout 

les montagnes calcaires à partir de l'intérieur, impression encore renforcée 
par la présence de nombreuses ouvertures dans les voûtes formant 

  

      

7% 

13 

Phnom {Hill} 

1. Loang 
,.2- Chhngauk 
* 3. Slaptaon 

4. Tasier 

5. Toek 

6 Kampong Trach 

7. Damrey 

Fig. 1 

  

Lo Phnom Penh 

     

    

Phnom (Hilf 

8. Khchang 
9. Krapoeu 
10. Toitung 

11. Toch 

    

Une comparaison avec la fig.1 ci-dessus permet de les situer. 
Tableau reprenant les cavernes explorées avec leurs caractéristiques et l'indication de la montagne dans laquelle elles s'ouvrent. 

  

  

              

Cavité Dév. Phnom Cavité Dév. Phnom 

1. Roung Dei Ho/Thom Ken 1810m | Slaptaon 18. Roung Sre Muoroy 124m | Kampong Trach 
2. Roung Nakta 140m | Slaptaon 19. Roung Tadong 574m | Kampong Trach 
3. Roung Damrey Sar 302m | Tasier 20. Roung Khmoch 282m | Kampong Trach 
4, Roung Loañg Lok Nen 122m | Tasier 21. Roung Chhnam Kao 118m | Kampong Trach 
5. Roung Pracheav 95m | Tasier 22. Roung Vihear Prasat Pram 103m | Totung 
6. Roung Vihear Touch 53m | Tasier 23. Roung Vihear Preah 135m | Totung 
7. Roung Russey 35m | Tasier 24. Roung Vihear Chan 190m | Totung 
8. Roung Vihear Tuk/Bonn (avec temple) 494m | Chhngauk 25. Roung Thmar Srot 27m | Damrey 
9. Roung Pota Am 356m | Chhngauk 26. Roung Kuhea Prasad Bakbek Sim | Damrey 

10. Roung Bat Khteas 978m | Chhngauk 27. Roung Kbal Khla 763m | Damrey (Nord) 
11. Roung Phum Tathy 295m | Chhngauk 28. Roung Kandor Vongveng 289m | Damrey (Sud) 
12. Roung Vihir Tathor 389m | Chhngauk 29. Roung Vihear Doem Po 197m | Toch 

13. Roung Loang 560m | Loang 30. Roung Prasat 906m | Khchang 
14. Roung Loang n°2 155m | Loang 31. Roung Sangké-yul 176m | Khchang 
15. Roung Chamcar Morn 297m | Kampong Trach 32. Roung Toeuk 352m | Toeuk 
16. Roung Pracheav 63m | Kampong Trach | 33. Roung Krapoeu 394m | Krapoeu 
17. Roung Preah Nipean 746m | Kampong Trach 

11.536m   
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Rounc Dei Ho & 

Roung Thom Ken 

Phnom Slaptaon, Khet Kampot, Cambodia 

104°14'55"E: 10°36'55"N (Everest) 

Length: 1806m Elevation: 42m       

Surveyed in January 1996 to BCRA grade 4b by 
Ek Buntha, Khuon Chamroeun, M.Denneborg, 8.M Grün, 
H.D Gebauer, M Laumanns, M.Schnadwmkel, S.Voigt 

Data processing by Limelight © M Heiter 
Drawing by H.D Gebauer 

  

Fig.2 
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2. Galerie principale de Roung Tadong. Cliché Schnadwinkel. 

autant d'entrées aux cavités. Le meilleur 
exemple en est le système des cavernes 
Roung Dei Ho/Roung Thom Ken (fig.2). 

A noter qu'aucune caverne ne possède 
d'importants ruisseaux souterrains; de 

même, il n'existe pas de grandes colonies 
de chauves-souris, comme on en rencontre 
dans d'autres cavernes tropicales. 

Parmi les sédiments étudiés, on a trouvé 

des dépôts de moules, indiquant une 
transgression marine ayant inondé ces 
cavités. 
Malheureusement, les indigènes enlèvent les 

sédiments contenant du phosphate qui sont 
utilisés comme engrais dans les champs. 

Beaucoup de vestiges ont ainsi déjà été 
détruits. 
Autre menace pour les montagnes 
calcaires: l'extension de l'exploitation de 
carrières. || serait souhaitable de protéger 

ces géotopes en limitant celles-ci à certaines 
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zones. 

Quelques-unes des cavités étudiées 
pourraient s'ouvrir au tourisme, comme le 

Roung Preah Nipean, long de 750m et qui 

possède de très belles formations de calcite, 

où encore le Roung Tadong (photo 2). 

Conclusions 
Bien que le Cambodge ait été considéré 
jusqu'ici comme d'atirait négligeable pour 
la spéléologie, plusieurs cavernes étudiées 
présentent un intérêt certain, tant au point 

de vue purement spéléologique 
qu'historique. 
En outre, les grandes régions calcaires 

{région de Battambang, frontière du Laos) 

semblent prometteuses. 

Bbhogphe | 
DEMANGEGT Je SCNADES B°G075). 
Obaatons sur l'évaluation du kase de 
 Cambodse dérdional insemmel À: Neue 
Égenisse der far Gorschuns à den Tropen 
uod in MNiteltaeerraum. 
Frankiurtér Kattymiposiume 1924 

Érdkundi. Miissen, 32, D 17 
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Un ReGArd sur lA Spéléologie _—_ 

BRÉSILIENNE d'Aujourd'hui 

  

  

     

  

  

MOTS-CLES 
Brésil - Karsts - Spéléologie - Grandes cavités. 

KEYWORDS 
Brazil - Karsts - Caving - Big caves. 

ABSTRACT 
An overview over today Brasilian Speleology. 

Lapa* da Boa Vista 
(Commune de Capo Formoso - Erar de 

Bakia} 

C'est actuellement, et de loin, la plus grande 

grotte du Brésil avec ses 72km déjà relevés. 
Elle s'est formée en grande partie dans le 
phréatique, quadrillée, très labyrinthique 

  mais comprenant par endroits des salles   

  

    : omme de par le monde en 
1 général, le Brésil passe par une 

FE crise d'adaptation aux nouvelles 
technologies et le chômage est de l'ordre 
de 20%, atteignant les forces vives des 
spéléos entre 20 et 30 ans. Donc, 
beaucoup, par économie, manque d'emploi 
ou crainte de perdre celui qu'ils ont, 
restreignent leurs activités et les dépenses. 
Malgré cela, quelques grands projets sont 
en cours, auxquels collaborent plusieurs 
groupes, réunissant les privilégiés qui 
disposent encore de temps et de ressources 
suffisants pour assumer les frais que 
représentent des expéditions , souvent de 
plusieurs milliers de kilomètres de 
mauvaises routes, pour aller au centre de 

Bahia ou au Nord du Minas Gerais. 
Nous décrivons ci-après quelques-unes de 
ces cavernes qui rassemblent des effectifs 
parmi les plus doués de la spéléo brésilienne 
actuelle. 

Extrait de "Proceedings University of Bristol 
Spelacological Society, 1996, Vol.6, 3. 
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monumentales, des galeries majestueuses, 
quelques rares formations stalagmitiques, 
mais d'une grande beauté. 

  

  
          

    

  

Carte du 
KARST BRESILIEN 

(Lino, 1989)       

      

  

Maranhao | 

  

Awarenet i : 
‘ Pare LAN / ei 

    = squreu 
conumea 

OTHER OGCURRENCES 

Eee NON-CARBONATE KARST 

  

/ sa 
Rio Grande” } 

1 vesu 
* o so0% o Lane 
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TOCA DA BOA VISTA 
    

  

      e Entrance 

9 500 i 
Metres   

  

Extrait de “Proceedings University of Bristol Spelacological Society! 1996, Vol6, 3. 

Dans la Toca da Boa Vista. Cliché F. Chaimowicz. 
Tiré de "O Carste", 1997, Vol.9, 4. 

Dans certaines galeries, on enfonce dans 
près de 50cm de poussière argileuse, très 
pénible pour la progression et la respiration. 
La chaleur est grande (dépassant en 
moyenne les 28°C), entravant les travaux 
de topographie. 
Et tout cela sans eau; il faut en apporter de 
l'extérieur. 
ll faut compter pratiquement 6h pour 
arriver au dernier point du relevé topo de 

cette année. Le grand espoir est de trouver 
une cheminée d'accès dans cette région, 
pour court-circuiter cette longue marche 

* Lapa: terme régional, synonyme de Toca (grotte, 
caverne). 
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pénible et ne plus se perdre. La 

consommation d'eau durant l'exploration est 

de 5 à 6l. par jour et par personne. Un 
espoir: un squelette de félin a été trouvé 

en janvier dans cette galerie plane; il y a 
donc probablement un passage, mais où ? 
C'est le Groupe Bambui (Belo Horizonte, 

MG), qui se charge de cette tâche 
gigantesque, aidé par de nombreux 
volontaires. 

Une caverne proche, "Toca da Barriguda' 
(6,7km), vient de révéler cette année des 
galeries qui parviennent à moins d'un 
kilomètre de Boa Vista. La similitude des 
sédiments internes et une morphologie 
identique laissent un grand espoir de 
pouvoir joindre ces deux cavités qui 
formeraient un seul ensemble et 
garantiraient les 100km ! Déjà Boa Vista 
se classe en 17ème position mondiale. 

LapA SEmfim (Erar du Minas Geruis) 
Bien qu'elle soit située dans un autre état, 
c'est notre Groupe Uniäo Paulista de 

Espéléologia "UPE", qui la topographie. Elle 
est très semblable à Boa Vista pour s'être, 
elle aussi, développée dans le phréatique, 
donnant l'aspect d'un immense labyrinthe 
irès complexe, où il est facile de s'égarer. 
Elle mesure actuellement 13.500km, mais 
atteindra propablement 24 où 25km, sauf 

surprises. La "Lapa Sen Fin" est très sèche 
aussi, mais comporte une galerie active 
temporaire (£3 mois par an). 

Sa température moyenne est de 25 à 26°C 
et monte à 30° quand les galeries hautes 
se rapprochent de la surface. 

Ici aussi, il y a espoir de liaison avec une 

autre cavité proche récemment découverte. 

Caverne du Diable 
(de son vrai Nom Cavida TApAGEm) 

(Commune d'Eldorado - Erar de 540 Paulo) 

Grandiose et superbement décorée, elle est 
ouverte aux touristes, mais est 
incomplètement explorée le long de ses 
quelque 6000m. 

Nous espérons prochainement lui ajouter 
au moins 1000m, profitant du début de la 
saison sèche. Durant cette campagne, 
plusieurs groupes se joindront à nous pour 

cette nouvelle topo. 
L'année passée fut consacrée à une 

reconnaissance extérieure à la recherche 
d'orifices ou cheminées dans la forêt au- 
dessus de son parcours, mais en vain. 

Maintenant, il s'agit d'examiner 
minutieusement les galeries latérales 
intérieures. 

CAVERNE 

AnGelica/BEzErRA 
(Municipalité de So Dominaos - Erar de 

Goias) 

Un certain temps la plus grande du Brésil 
(1974/75), elle fut rapidement détrônée par 

d'autres. Des ramifications et connexions 
avec de petits affluents ont, il y a deux 
ans, raffermi son rang dans la hiérarchie des 
grandes cavités brésiliennes. 

Vu la déclivité assez forte de la région, 
presque toutes les cavernes du Goias Etat 

central du Brésil, à 1600km de Säo Paulo} 

possèdent des rivières souterraines très 
impressionnantes (de 8 à 10m/sec.), avec 
cascades, chutes, forts tourbillons, qui les 

rendent très sportives. 
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Liste des 30 plus profondes cavités du Brésil 

| Cédigo 
Cadastro SBI Nome 
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Autres grandes cavités dans cei 
région: $. Mateus/l 
Bernardo Palmeiras, 

Ce sont surtout les groupes spéléos de l'Etat 
du Minas Gérais (MC), de Belo Horizonte 
qui se chargent de l'exploration, étant 
géographiquement les plus proches. 
De 1970 à 1976, j'ai participé avec mon 

groupe à la découverte et à l'étude des 5 
cavités citées ci-dessus. Tous les ans, nous 
envoyons des équipes pour compléter les 
topos de ces cavernes démesurées. L'une 
d'elles, Cav. de Terra Ronca, a un porche 

d'entrée de 90m de haut pour 40m à la 
base. La grande salle initiale à plus de 250m 
de long et on pourrait parfaitement la visiter 
en hélicoptère !! 
Les grandes régions karstiques actuellement 
fréquentées sont celles du Sud de l'Etat de 
Säo Paulo Eldorado - Iporanga), du Centre, 
au Nord de l'Etat du Minas Gérais (Säo 
Francisco - Montelvania), l'Etat du Goias au 
Nord (Säo Domingos), le Centre de l'Etat 
de Bahia (Iraquara), l'Etat de Mato Grosso 
do Sul (Bonito) et l'Etat de Parana (Curitiba). 
il y a bien d'autres régions calcaires, mais 
moins importantes pour l'instant, parce que 

mal connues. 

         
Ferra Ronca. 

    Dans la Toca da Barriguda. Cliché E. Rubbitoli. 
Photo et spéléométrie tirées de "© Carste", 1997, 
Vol.9, 4. 
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LA PROSpECTIoN pAR RésistiviTÉ 

ELECTRIQUE À La PORTÉE dE Tous 

  

  

MOTS:-CLES 

Belgique - Sprimont - Wéris - Esneux - Prospection électrique - Hydrologie karstique - Résurgences- 
Plongée - Travaux - Archéologie. 

RESUME 

Le principe et le simple matériel de prospection électrique sont décrits. Ils sont appliqués avec 

succès à l'hydrologie karstique à Sprimont et Esneux, ainsi qu'en archéologie à Wéris. 

KEVWORDS 

Belgium - Sprimont - Wéris - Esneux - Electric prospection - Karst hydrology - Resurgences - 
Diving - Works - Archaeology. 
ABSTRACT 

The principle and simple electric prospection apparatus are described. They are successfully 
applied in karst hydrology at Sprimont and Esneux, and also in archeology at Wéris. 
  
  

.. e sous-sol, opaque à de 
nombreux rayonnements, pourra 
cependant être prospecté 

patiemment par les méthodes de mesure 

des résistivités dont celles par injection de 
courant : 

Ecarrs d'élecrrodes 
pour LA mérhode de Wenner 
4 électrodes de sol A - M{O)-N - B, en 
ligne et centrées sur O, sont séparées par 
3 intervalles égaux , de a mètres (réf. 1, 

1b, 2). a peut être adaptée au besoin de 

0,2m jusqu'à des kilomètres en prospection 
profonde (réf. 3). 
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CouranTs 
ET POTENTIELS PRÉEXISTANTS 
Un millivoltmètre mesurera d'abord la 
polarisation + mV,, souvent variable dans 
le temps, qui existe entre les électrodes de 

sol M et N (fig.1) et comprend : 
- des courants telluriques symbolisés par 

mA, fluctuants dans le globe ( si souvent 
cités sans mesures par les 
géobiologistes); 

- des polarisations spontanées stables 
locales (gisements métalliques, 
infiltrations d'eau minéralisées dans le 
sable, pied d'arbre puissant, volcanisme) 
qui préexistent dans le sol, et d'un effet 
de "pile" (annulé avec électrodes 
impolarisables) entre nos électrodes 

métalliques et le sol. 

HU: 

InjECTION dE NOTRE COURANT 
Dès + mV,, relevé, on fermera l'inter- 
rupteur: un courant continu d'électrons issu 
de notre alimentation, mesuré au passage 
par le milliampèremètre et de valeur mA,, 

sera injecté entre À et E, et circulera dans 
le sol sous forme d'ions opposés. 

EcoulemenT 

de NOTRE couraAnT dans Le sol 
L'arc pointillé est la section par où 
s'écouleraient la majorité de "nos" ions en 
sol homogène: compromis entre distance 
parcourue par mA,entre AetB et section 
offerte à son écoulement (fig. 1). 
  

ET 

  

  

  

      
            

Fig.1: branchement d'élecrodes de sol système 
Wenner. 

Nouveau poTenTiEl 
relevé pendanr l'injection 
On relèvera de suite (mV,, peut varier) 

la nouvelle polarisation entre M-N , elle 

vaut + mV,. 

45



  

Elle vaudra : 

e,= K I mV,)-( mV,)1/mA,, où la 
différence des mV élimine l'influence du 
courant tellurique probable au moment des 
lectures simultanées de mV, et mA, . 

  

Signification de La 
RÉSISTIVITÉ ET ORdRE de GRANdEURS 
e en Ohm.mètre représente une difficulté 
de progression des ions dans le terrain. Elle 
sera petite pour une plus forte teneur en 
eau non gelée (milieux poreux ou fissurés) 
surtout si l'eau contient des ions. 
Exemples: ordres de grandeurs en 
Ohmmètre : eau de mer: 0,5; eau miné- 
ralisée du karst: 20; argile humide: 50; 
calcaires secs : 2 000; air: infini car isolant. 
Quand des ions sont mis en mouvement 

dans l'argile humide, un flux de quelques 
milliards d'ions par millimètre carré de 
passage et par seconde, va perdre une 

énergie potentielle d'une centaine de 
milliVolts par mètre de parcours. 

Coëfficienr Géomérrique K 
Pour la méthode Wenner sur sol plan K = 
2xa = 6,28 a, où 2 x rappelle le départ 
des ions depuis l'électrode A à travers des 
surfaces demi-sphériques. 

Le sol À un perir effer de Mémoire 

D'autres prospections mesurent, après 

coupure de mA,, le nouveau mV, "gonflé" 

par une POLARISATION INDUITE par 
nous: le sol se comporte comme un 
accumulateur électrique . 

Profil de RÉSISTIVITÉ AVEC iNTER- 
valle à er profondeur consTanTs 
En déplaçant le groupe de 4 électrodes 

ropre droite, on obtient un profil 

ivité, et une prospection rapide du 
sous-sol a même pu se faire avec de 
multiples électrodes le long d'un câble traîné 
au fond par une barque emportée par la 
rivière. 

   

Pourquoi PEUT-ON MESURER EN 

SURFACE LA RÉSISTIVITÉ d'UNE ZONE 
profonde 
À Sprimont , notre profil _R, (visible sur la 

fig.3) donne un maxima de @, quand © 
passe au-dessus de la diaclase-chantier- 
tunnel CRSOA à Chanxhe: l'air de cette 
diaclase étant isolant, les ions du courant 
souterrain mA, sont rejetés par dessus, près 

de la surface, près de M et N, provoquant 
un "embouteillage" qui augmente mV 2 et 

@, pour cette position. 

C'est pour cela que mV, mesuré en surface, 

dépend du @, du terrain à distance de 
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Fig.2: deux relevés Wenner de la même diaclase sur deux azimuts perpendiculaires. 

l'ordre de à (profondeur ou latéralement). 

Pour parler scientifiquement: le champ 
électrique local (milliVolts/mètre) grandit 
avec @ et avec la densité de courant 
{milliAmpères par mètre carré). 

Différences de mesures avec 
ANISOTROPIE (forte différence selon 
azimut) 
Implantons nos électrodes autour du même 

centre ©, une fois parallèlement et une fois 
perpendiculairement à la crevasse, et 

demandons-nous où peuvent passer 
{pointillés) les ions des nouveaux mA, dans 
les deux cas (fig.2), sachant que l'air ne 
laisse pas passer le courant (isolant). 
Remarquons la grande différence des 
résistivités apparentes calculées malgré la 
même roche de résistivité 1000 Ohm.m. 

Disposirion d'élecrrodes en cARRÉ 
(réf. 4) 

Elle permet de faire passer successivement 
notre courant de sol sous le centre du 
carré, selon deux directions per- 

pendiculaires en une seule implantation de 
4 électrodes qui seront branchées 
successivement: AB puis AM 

MN BN 
a étant le côté du carré, le coefficient 
K'= 10,7 a 

Nous obtenons ainsi successivement les ©, 
et@,, donnant le facteur d'anisotropie 
des fissurations À, = V( Qu/ 0)iet 

la résistivité moyenne @,,= V (@,, - @,, }. 

En prospection aquifère en Afrique de 
l'Ouest, il a été constaté que la coïncidence 

des @,, minimas (eau) avec les À, éloignés 
de 1 (jusque 3 ou 1/3) donnait toujours un 
forage actif entre 2 et 18m°/ heure (réf. 
4). En français : l'eau apporte une faible 
résistivité, et les nombreux plans de 

fracturation tranchent le terrain de sorte que 
le courant électrique circule jusque 10 fois 
plus facilement dans une direction que 
perpendiculairement, l'apport d'eau étant 

ainsi assuré. 

Sondages À profondeur variable 
Autour d'un même centre O, utilisons des 
groupes de 4 électrodes A - M-O)-N - B, 

que nous écartons de plus en plus. 
Le courant d'ions pénètrera à une 

profondeur proportionnelle à l'écart 
d'électrodes a, en milieu homogène. 

Terrains en deux 
couches horizontales disrincres 
indice 1 = sup; 2 = infér.) 
Avec les électrodes rapprochées (écart a 

égal à la hauteur du milieu sup. h,), la 

résistivité apparente trouvée @, sera celle 

du milieu sup. @,. En élargissant tout le 
montage dès que l’ écart a dépasse 8 fois 
h,, la pénétration des ions dans le milieu 

inférieur commençant à profondeur h, sera 
presque totale si ce milieu inférieur est plus 
conducteur (résistivité plus petite) que le 

supérieur. (Ex : eau sous dunes de sable, 

…), la résistivité apparente trouvée @, sera 

celle du milieu inf. @, 
Par contre, le milieu inférieur (roche) a 
souvent une résistivité @, supérieure à celle 
du milieu sup. @,; pour que @,= @, il 
faudra forcer la difficile pénétration dans 
ce milieu inf. résistant. Pour ce, il faudra 
que le rapport a / h, dépasse 6 fois le 
rapport des résistivités inf./sup : @,/ @, 
Il existe aussi des abaques pour terrains à 

trois couches horizontales (réf. 5, 6). 

  

  

Disposirion Schlumberqer 
Elle utilise un écart M-N plus réduit, la 

pénétration en profondeur de cette 

disposition dépendra surtout de l'écart A- 
B. Le coeff. Géométrique K” vaudra alors 
K” = 6,28 / (1/AM - 1/AN - 1/BM + 1/BN) 
qui utilise les distances inter-électrodes. 

Elecrrodes impolarisables 
Un fil de cuivre baignera dans une solution 
de sulfate de Cuivre, préparée avec 200gr 
de sulfate dissout à chaud vers 60°C dans 
1,2 litre d'eau déminéralisée . Cette solution 
sera contenue et séparée du sol par un 

milieu poreux (terre cuite = pot de fleur 
obturé, bois). 1l est bon d'imprégner le sol 
meuble autour de l'électrode avec de l'eau 
ordinaire 10 minutes avant. Sur rocher, on 
plaquera au point voulu l'électrode avec 
de l'argile. 
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Alimentation pour sols arGileux, 
humides, faible écarr A-B 
Piles de 4,5 V en série ou accumulateur de 

12V suffiront pour que notre courant injecté 
ait des chances de devenir supérieur à la 
leciure locale M-N du courant tellurique 
préexistant. 

Alimentation pour sols secs, 

rocHeUx, ou Grands écarts A-B 
Il faudra utiliser des voltages élevés mais 
dangereux !! Couper toujours les alimen- 
tations et décharger leur condensateur 
avant toute manipulation d'électrodes ou 
filerie. On pourra employer plusieurs accus 

12V série ou les systèmes suivants : 
Avec réseau électrique 220V disponible : 
utiliser un transformateur d'isolement 220/ 
220 ou deux transformateurs 220/24 
accouplés en 24V. Ce 220V séparé du 

réseau sera redressé (pont de diodes 2A 
500V), filtré (100 microFarads 500V) et 

envoyé vers les électrodes A et B au travers 
d'une ampoule de limitation (220V 100W), 

du miliampèremètre et de l'interrupteur. 
Sans réseau 220V disponible, on peut aussi 

acheter une alimentation qui, avec 12V 
Continus, produit 220V Alternatifs (environ 

3000 Fb), redresser, filtrer et limiter comme 
ci-dessus. 

MillivolrmèrRe 
er MilliamperemÈrmme 
1! suffit de se procurer deux multimètres 
digitaux courants (moins de 1000fb), 
capables d'afficher avec une précision de 
1 mV et de 0,1 mA. 

PRospecTioNs À LA 

Résurgence du Lac Bleu 

À CHANXHE-SpRiMONT 
Cette résurgence laisse réapparaître les eaux 
du vallon de Sprimont (réf. 7,8,9,10) qui 
collecte les pluies sur 14km2; un parcours 

souterrain maximum de 6,6km pour une 
dénivellation de 160m. Son débit a varié 
de 100 à 1000 lit/sec pendant mes 13 mois 
de relevés (réf. 11,12,13). 
Cette résurgence est probablement devenue 
vauclusienne (siphon) par endiguement, 
pour usage de force motrice fin du 18ème 
siècle (fonderie de métaux des Hauseurs 
puis sciage de carrière). 

  

Fig.3: quelques profils et sondages CRSOA au Lac Bleu - Sprimont. 

Le Club de Rech. Spéléo. Ourthe Amblève, 
centré à Sprimont, prospecte ce vallon 
depuis 1960. 
Mes premiers relevés de résistivités datent 
de 1970. En haussant le niveau du petit 
lac-résurgence de 1m, de l'eau remplaçait 
l'air dans des creux souterrains au N de la 
résurgence, provoquant une baisse de 
résistivité locale jusqu'à 8% aux points 
signalés (fig.3), reconfirmés en 1993. 

C'est donc là qu'un chantier CRSOA, étalé 
sur 20 ans, a pénétré et élargi (forage et 

tirs) une diaclase fossile, vide localement 
sur 5 x 5 x 0,3m, mais généralement 

remplie de sédiments. La hauteur atteignait 
10m et nous l'avons creusée sur 3 niveaux, 
plus un puits jusque sous le niveau du lac. 
Le profil de résistivité sur le parcours Rd 
présentait un maxima au-dessus de la partie 

vide de cette diaclase. 
En 1983, des sondages (RO, R1, R3, R7 et 
parallèle à la route ) (fig.3) centrés sur le 
lac moniraient en RO et R3 une nouvelle 
baisse de résistivité pour écart d'électrodes 
a de 3,5m (fig. 4), l'eau du lac étant à 20 
Ohm.m en niveau superficiel (électrodes 
attachées sur perche flottante). 
Dès la nouvelle évacuation vers l'Ourthe 
par la commune , malgré la visibilité réduite 

  

  

À 2 profs de 100 m 

  
3 profils de 70m 
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Lac Bleu à Chanxhe/Sprimont.   Sondages de résistivité (Ohm.m) - fonction de l'écart électrodes à (m) 

                

  

Coupe N:$ du lac. 
En pointillé: fond avant creusements CRSOA     

(0,3m), nous (5 membres du CRSOA) nous 

sommes relayés en un chantier sous-marin 
au fond de ce petit lac de 1989 à 1993. 

Prenant la sédimentation naturelle de 
vitesse, nous arrivions à remonter une tonne 

de gros blocs (certains de 400kg) et deux 

nÿ de graviers. Sous l’ancien fond du lac, 
l'eau venant du N transitait par deux 
cavités pénétrables en plongée qui 
confirmaient les mesures de résistivité. 
L'arrivée d'eau active de la colline n'étant 
pas encore découverte en 1998, le chantier 
est toujours ouvert à tout club décidé et 

équipé pour cette résurgence de débit 
comparable à la grotte touristique de 

Remouchamps. 

  PRrospecTions À Wéris 
Cherchant un site intact, le Service Fouilles 

de la Région Wallonne (Mr Toussaint), avec 

le Dr Philippe Masy, nous demandait de 
prospecter les abords et l'implantation d'un 
petit menhir à Morville. 
Le Service de Géologie Appliquée Roger 
Vandenvinne), le Dr Philippe Masy et moi- 

même avons uni nos efforts pour répondre 
aux questions des archéologues. La 
radioactivité gamma, le magnétomètre à 
proton en deux prospections (réf.15,16) et 
l'appareil Géonic (Very Low Frequency), 

n'ont pas fourni de contraste exploitable 

entre le poudingue (roche utilisée pour ces 
mégalithes) et le terrain environnant (réf. 15). 

Par contre le poudingue faisant env. 800 
Ohm.m et le sol local 45 Ohm.m, les 
résistivités allaient fournir des réponses 
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claires (j'ai transmis le rapport réf.14 + 
bulletin réf.15 à MrToussaint}. Une pre- 
mière ligne contenant 13 électrodes 

distantes de 3m allait fournir 10 relevés 
avec a = 3m, puis les écarts a sautant une 

électrode, 7 relevés avec a = 6m et 4 
relevés avec à = 9m (passer deux 

électrodes). Ces trois profils montraient 
curieusement un minima absolu de @, près 
du menhir, alors qu'un menhir profond 

aurait, au contraire, donné un max. 
Deux sondages électriques très proches du 

menbhir permettaient de conclure mon 

rapport: pas de gros bloc enfoui, petit 
menhir enfoui de moins de 0,6m et im- 
prégnation d'eau d'un terrain remanié 
(Min) sous le 

menhir. Les 

Prospecrions À La 

PRéAÎLe-SpRiMONT fic. 5,6) — 
La route de Chanxhe à Lincé s'effondrait 
régulièrement jusque 1983, en des vides 
jusque 8m au N-E d'une sablière. La 
commune, après multiples réparations et 
une dalle de béton, fermait cette route et 

demandait l'avis de l'Université de Liège 
(Camille Ek) et de notre club ŒRSOA. 
Avec le Service de Géologie Appliquée, 

nous avons sondé en sismique réfraction 
et carotté jusque 5m à la tarière à main 

dans la prairie en contrebas, victime aussi 
des effondrements. J'ai, par après, coloré 
les 10 litres/sec du ruisselet de ce jour qui 

  

dégagements 
superficiels 

du Service 
Fouilles de la 
Région 

wallonne ont 
confirmé ces 
trois conclu- 
sions. Reste à 
comprendre la 
signification 
intriguante et 

archéolo- 
giquement 

encoura- 
geante de la 
profondeur 
importante du ÿ 

minima. W   

Fig.5: électrodes dans la zone d'effondrement - Sprimont.     
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fuyait du caniveau béi ni 
miner la route. I! résurge seulement à 300m 
à l'Ouest, dans le ruisseau de la Truchette, 
lui-même capté par l'entreprise de carrière 

Dernier et dont le trop-plein pénètre en 
chantoir vers le Lac Bleu. Le terrain étant 
bien gorgé d'eau par les pluies , le ruisselet 
avait aussi été dopé par dissolution de 

250kg de chlorure de sodium. Sur les 11 
points que j'avais surveillés au point de 

vue résistivité apparente, seul le 7 avait 
marqué une baisse de résistivité 
significative (jusque 28%) (fig.6). 
La commune à alors canalisé le ruisseau 
sous la route , après grille de filtrage, pour 
le faire pénétrer dans le puits de 5m qu'ils 
ont aménagé à ce point 7, choisi 

naturellement par les eaux elles-mêmes. 
La route est restée stable depuis 1983, mais 

le caniveau en béton à nouveau disjoint et 
les effondrements du pré en contrebas 
poussent à se méfier des pertes incontrôlées, 

d'autant plus que des maisons sont 
maintenant implantées au N de la route 
dangereuse. 

PROSpECTION À La 

RÉSURGENCE de ROSIÈRE 
En rive gauche de la boucle de l'Ourthe 
aval Esneux, non loin de la Roche aux 
Faucons, Dany Martens et Thierry Elias 

avaient réussi à vidanger un siphon actif 
très étroit avec un siphon de plastique de 

90mm de diamètre !! A leur demande, j'ai 

dynamité en siphon, permettant de remonter 
quelques dizaines de mètres de couloir actif 
et ébouleux. Cet accès pouvant se 
réamorcer à tout moment, j'ai implanté 
l'électrode À au sommet d'une cheminée, 

l'électrode B étant immergée dans l'Ourthe. 
Imaginez que l'électrode M est supprimée 
et la N mobile. Le millivolimètre étant 
branché entre À et N mobile, j'ai cherché 

en surface le minima de lecture, c'est-à- 

  

Fig.6: passage des ions Na* CI” au point 7. 
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Fig.7: recherche du potentiel proche de À à Rosière. 

dire le potentiel le plus proche de A. C'est 

là que les collègues ont commencé un puits 

de 2m, où j'ai dynamité afin qu'ils 

débouchent en À. La précision de 
localisation était de 0,5m (Fig. 7). 
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Le-Tube-A-VENT.de-BEAUMONT (Esneux) 

  

  

MOTS-CLES * 
Belgique - Grotte de Beaumont - Tube à vent - Météorologie souterraine. 

RESUME 
L'effet de cheminée est la cause la plus importante des déplacements d'air dans les grottes à 

plusieurs entrées. Nous avons essayé d'étudier la vitesse de l'air en fonction des températures 

intérieures et extérieures et d'autres particularités des tubes à vent, comme l'hystérésis, la valeur 

moyenne des échanges d'énergie et les phénomènes météorologiques. 

KEYWORDS 
Belgium - Cave of Beaumont - Chimney effect - Subterranean dimatology. 

ABSTRACT 

The chimney effect is the most important type of air movement in multiple-entrance caves. The 

speed of air movement as a fonction of temperature inside and outside is surveyed and also 

some peculiarities such as hysteresis, average rate of thermodynamical energy and meteorological 

phenomenas. 
  
  

   
53 

Les souffleurs sont le fil d'Ariane 
de tous ceux dont le violon 

d'ingres consiste à fouiller les dessous de 
la planète. Dans la majorité des cas, ils 

résultent des différences de densité de l'air 

dans les conduits souterrains et c'est lorsque 

ceux-ci sont en communication avec 
l'atmosphère libre à des altitudes différentes 
que l'on observe les échanges les plus 
violents. 
Ainsi, dans un tube à vent, la pression 

motrice responsable de la circulation d'air 

à l'intérieur du massif, dépend de la 

différence entre les poids des colonnes d'air 

interne et externe, c'est-à-dire de la 

dénivelée entre les orifices de la caverne, 

des températures respectives de l'air et, 

dans une moindre mesure, de sa 
composition. En effet, on sait qu'un air froid 
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est plus lourd qu'un air chaud et qu'un air 

saturé en vapeur d'eau est plus léger qu'un 

air sec, dans les mêmesconditions de 

température et de pression. 

DyNAMIQUE 

des ECOULEMENTS 
La coupe de la Fig.1 illustre le 
fonctionnement du tube à vent en période 
chaude. 
Celui de Beaumont, à l'instar de beaucoup 

de ses congénères, possède de multiples 
prises d'air au niveau du plateau et un seul 

exutoire connu. 
Ceci explique sans doute le bilan largement 

déficitaire des débits mesurés en E1, E2 et 

E3, soit respectivement 147, 118 et 650 |/ 
sec., la différence étant sans doute apportée 

par les multiples fissures de la masse 

calcaire. 
La courbe de la Fig.2 représente le 

fonctionnement dynamique du tube à vent 

considéré comme une boîte noire, soit la 

relation V = f (T° vitesse de l'air à l'orifice 

E3 en fonction de la température extérieure. 

Cette fonction n'est ni linéaire, ni univoque, 

ni symétrique par rapport à l'équilibre 

correspondant à V = O pour T = 9°C. 

Cette courbe peut se décomposer en 

plusieurs sections telles que AB et BC, où 

la vitesse décroît avec l'accroissement de 

température jusqu'au palier BC où elle 

demeure constante, à la vitesse maximum 

de 150cm/sec. 

Dans la zone des vitesses négatives (orifice 

inférieur absorbant), on observe également 

deux sections AB! et B'C' à pente plus forte 

et sans palier puisque, pour la température 

symétrique de 28°, soit -10°, la courbe 

conserve la même pente avec V = 200cm/ 

sec. 

L'explication de cette réponse non linéaire 

des vitesses pourrait être recherchée à partir 

des pertes de charge dans l'écoulement du 

fluide à travers les multiples diaphragmes 

du parcours souterrain. Ce n'est certes pas 

un facteur à négliger; cependant, d'autres 

paramètres sont susceptibles d'influencer les 

vitesses car on ne voit pas comment les 

forces de frottement dépendraient du sens 

de l'écoulement. 
Les deux sondages verticaux dans 

l'atmosphère de la grotte avec des 

températures extérieures de 10,5 et 18°C, 

montrent comment évolue la pression 

motrice en régime dynamique (Fig.3). 

Les calculs simplifiés de celle-ci pour les 

deux cas de figure sont consignés en 

cartouche sur la Fig.3 et conduisent 

respectivement à 2,4 Pa pour le sondage 
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Fée Fig.1 

Lavé Govussaer Jean 1f76     

À {équation 1) et 12,7 Pa pour le sondage 

B représenté par son équation empirique 
2). 
On peut ainsi juger du déficit de la pression 
motrice qui, à 18°C, est déjà réduite de 

25% par rapport à sa valeur théorique 
calculée en considérant que la colonne d'air 

interne possède une tepérature homogène 

de 8°C. 
Ce qui précèdepeut rendre compte des 
valeurs décroissantes et ensuite constantes 
de la vitesse aux alentours de 30°C, 
puisque chaque augmentation de la 
température extérieure diminue la pression 

de la colonne d'air interne. 
Par ailleurs, en régime hivernal, le courant 

s'inversant, l'air froid parcourt la section 
horizontale de la grotte sur quelque 80 
mètres, se réchauffe partiellement et 
descend par gravité dans les pertuis en- 

dessous de la cote de 36 mètres, préservant 

ainsi du refroidissement la colonne d'air 
interne qui se maintient entre 8 et 10°C en 

plein hiver. 
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Hub 

          

xpliquer 
ralet courbe de 

la Fig.2, Le mesures étant toujours 
effectuées par vent faible ou nul. 
Cette hystérésis n'est pas analogue à un 

véritable déphasage puisque, dans le cas 
présent, les courbes se croisent aux points 

d'équilibre. 
Etant donné le transfert rapide de l'air dans 
le tube à vent (de l'ordre de 10 minutes à 
20°0), il est difficile d'admettre que l'inertie 

mécanique joue un rôle quelconque. 
L'hypothèse suivante mérite cependant 
d'être avancée: le long de la branche 

ascendante de la courbe des températures, 

i les vitesses de l'air rejeté par le système 

i croissent également mais avec une pente 

de plus en plus réduite, ce qui traduit, 

comme on la vu, la dégradation de la 

| pression motrice due à l'injection d'air chaud 

! dans l'atmosphère interne. Lorsque la 

<p FE, k, TER 
T's JUS (a) 

136.0 

- Lit dg_ | ha 
2 dt Pa 

“ul à las 
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Dans ces évaluations, nous 
n'avons pas tenu compte de 
lateneur en vapeur d'eau qui, 
dans ce cas, est un facteur 
négligeable dans le calcul des 

masses volumiques. 

FONCTIONNEMENT 

DiurNes ET 

HysrTérésis 
Sur le diagramme (Fig.4), 
figurent les valeurs de la 
température externe et les 
vitesses de l'air à l'orifice 
inférieur en fonction du temps 
au cours d'une journée, 
montrant des vitesses 
négatives (air absorbé), un 

passage à l'équilibre aux 

environs de 9°C, ensuite, après 

un pic aigu des températures, 
un maximum des vitesses, en 
retard de plusieurs heures sur 
le maximum des températures. 
Remarquons au passage qu'à 

une même température 

peuvent correspondre diffé- 

  

a 

     
  

  

Températures extérieures et vitesse de 
l'air en fonction du temps     
  

ae 
    rentes vitesses suivant l'état 

  
  

üh NO OO 4 OL 4   
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température externe chute, de l'air plus froid 

  

pression motrice jusqu'au moment où les 
températures externes devenant de plus en 
plus faibles, la vitesse décroît enfin après 

un maximum décalé en retard sur le pic de 
températures. 

Les Echanges d'ENERGIE 
En période chaude, avec une température 
moyenne diurne de 20°C et 70% 
d'humidité relative, le débit moyen de la 
ventilation étant de 1m/sec et la 
température de l'air rejeté de 7°, l'énergie 
thermique et la chaleur latente de 
condensation fournissent au système 
souterrain 7,0Kcal/sec, la masse d'eau 

produite étant de 5,5cc/sec. 
En hiver, pour une température symétrique 

de -2°C, 70% d'humidité relative et un débit 
de 1,3m%/sec, l'énergie extraite du système 

est de B,%Kcal/sec et la quantité d'eau 

rejetée par les orifices supérieurs est dé 
8,35cc/séc. Ces valeurs approximatives 
semblent indiquer que la résultante des 
phénomènes thermodynamiques dans le 
système ne s'équilibrent pas. 

Il ne faut cependant pas perdre de vue que 
les échanges d'énergie affectent 
principalement les zones voisines des 
orifices. 
Ainsi, en hiver, la galerie subhorizontale 

correspondant à l'orifice inférieur est 
parcourue par le flux d'air froid de 
température toujours inférieure à 9°C. On 

y observe à 20 mètres de l'entrée des 
températures de l'air et de la roche 
inférieures à 5°C à la sortie de l'hiver. 
Si le stockage de l'énergie dans le calcaire 
n'est pas uniforme, il n'est pas constant non 
plus, comme le montre le diagramme (Fig.5) 
des températures de l'air rejeté en période 
chaude au cours de différents cycles 
annuels. On peut constater ici qu'elles 
augmentent de mars à septembre et tendent 
à rejoindre les valeurs rencontrées au sein 
de la grotte, soit 9°C, suite à l'extinction 

de l'onde thermique hivernale stockée dans 
les parois de la zone inférieure de la cavité. 

  

Les HydroméréoREs 
En hiver, la colonne d'air chaud et saturé 

qui s'échappe des orifices supérieurs se 
condense et donne lieu au phénomène du 
trou fumant dont il existe plusieurs 
exemples en Belgique, notamment à Furfooz 

et Combiain-au-Pont. Si la température est 
inférieure à 0°C, du givre peut se déposer 
aux alentours des orifices. 
C'est là un phénomène assez banal. Ce qui 
l'est moins, c'est l'inverse: en été, l'air froid 
et saturé sortant de la bouche inférieure 
entre brusquement en contact avec l'air 
chaud extérieur et provoque la formation 
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# 
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F 

T 4 

” À ñ d j À 5 

Date TE HR Pv T4 v Remarques 

10.07.95 | 27,2 83% 19,41 8,2 132 Brouillard de mélange 

20.07.95 | 34,5 44% 14,94 8,15 143 Formation de vapeur à l'orifice 

19.07.95 | 20,6 80% 12,43 8,05 83 Néant 

  

TE = température de l'air extérieur 
Tolet V = température et vitesse de l'air rejeté   HR = humidité relative Pv = vapeur d'eau en gk® d'air 
  

d'un brouillard de mélange se présentant 
sous la forme d'une nuée tourbillonnante 
de plusieurs mètres de long. 
Le tableau ci-après résume les conditions 
favorables à l'apparition du phénomène, à 
savoir une température supérieure à 25°C 

et une forte teneur en vapeur d'eau. 

Tiré de "GS Bagnols-Marcoule', 1994, 15 
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Inrroducrion.A-la Biospéologie.. 
Les milieux SOUTERRAINS 

er LA biologie des Espèces CAVERNICOIES (TÈRE pARTIE) 

NTROdUCTION   
La biospéologie (ou bio- 
spéléologie) est la partie de la 

zoologie qui étudie les caractéristiques 

écologiques des milieux souterrains et la 

biologie des espèces peuplant les différents 
biotopes. 

Les milieux souterrains, terresires et 
aquatiques, sont caractérisés par des 
conditions écologiques extrêmes, rendant 
a priori très difficile leur colonisation par 
des êtres vivants. En effet, la contrainte 
majeure est l'obscurité totale et permanente 

entraînant l'absence des végétaux à 
chlorophylle. La production primaire 
classique des biotopes épigés est donc 
totalement inexistante. Ce manque d'apport 
énergétique est accompagné par d'autres 
conditions physico-chimiques excep- 

tionnelles comme une humidité proche de 

la saturation, une concentration en CO, 
élevée et une absence de nycthémère. 

L'étude des zones extrêmes, mers glaciales, 

étendues désertiques, sources thermo- 

minérales, a montré que des êtres vivants 
pouvaient s'adapter aux conditions 
particulières de ces milieux en développant 
des adaptations physiologiques originales. 

La spécificité de ces phénomènes adaptatifs 
montre la grande variété des modifications 
biochimiques et physiologiques initiées en 
réponse aux contraintes extérieures. 

Leterme «extrémophile», qui désigne tous 
les êtres possédant un arsenal biologique 
particulier pour vivre aux limites des 
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systèmes classiques, s'applique aux 

cavernicoles. Mais, contrairement à certaines 
zones écologiques homogènes comme les 

océans glacials ou les eaux thermales, les 

milieux souterrains présentent une grande 
variété de conditions physico-chimiques, 
constituant autant de zones spécifiques. À 

chacune de ces zones correspondent des 
biocénoses dont les représentants possèdent 

des adaptations physiologiques parti- 
culières. 

1! convient donc de présenter en détail les 
conditions physico-chimiques des différents 
milieux souterrains et les ressources 
énergétiques disponibles pour analyser 

ensuite les réponses physiologiques 
apportées par les êtres vivanis. 

Cette introduction à la biospéologie sera 
ainsi divisée en 4 rubriques: 
1. La formation et les caractéristiques 

physico-chimiques des principaux 
milieux souterrains. 

2. Les ressources énergétiques 
3. Les adaptations physiologiques des 

espèces cavernicoles. 
4. Conclusions 
+ Glossaire 

1. FORMATION ET CARAC- 

rérisriques Physico- 

Chimiques des Principaux 
Milieux SOUTERRAINS 

1.1. Les milieux TERRESTRES 
Les caractères physiques différentiant les 

écosystèmes souterrains terrestres vis-à-vis 

du milieu extérieur sont essentiellement une 
obscurité constante, un amortissement 
important des paramètres climatiques et 

l'absence pratiquement complète de 

signaux sonores. 

L'analyse détaillée de ces caractéristiques 

fournit les bases d'une classification des 
différents types de milieux souterrains. 

1.1.1 Les qRoTres KarsTiQuES 

a. Formation 
Les roches calcaires (ou karstiques, du mot 
«Karsi», région de Slovénie riche en cavités) 
sont d'origine sédimentaire: elles sont 
constituées en grande partie de carbonate 
de calcium (Ca CO.) mais avec une certaine 
proportion de substances insolubles dont 

l'importance dans l'écosystème est 

primordiale. Le carbonate de calcium est 

peu soluble dans l'eau disiillée. Un litre 

d'eau à 15°C peut en contenir au 

maximum 16 mg. Mais si le milieu contient 

de l'anhydride carbonique (CO), celui-ci 
se combine avec l'eau et se transforme en 

acide carbonique H,CO,. 
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Cet acide faible réagit avec le carbonate 
pour le transformer en bicarbonate, 
beaucoup plus soluble (facteur 10 à 20). 
On a successivement les équations: 

  

Le CO, se dissout dans l'eau suivant la 
relation suivante (Loi de Henry) 
L=mP (a) 
où 
m = teneur en CO, de l'eau en mg 
P = pression partielle du CO, dans l'air, en 
atmosphères. 

Pour une même température, L'est constant: 
àOC., L= 1,713; à 10°C, Le 1,194 et à 
20°C, L= 0,878. 
CO,+ H,0 & H,CO, @) 
GCO, + HCO, & Ca(HCO), @) 
G(HCO) & AHCO) + Car (4) 
AHCO) & CO +HO+CO, (5) 
Ca"4CO,- & CaCO, @) 

La constante d'équilibre de la réaction (2) 
est très petite. La teneur en H,CO, de l'eau 

est donc toujours faible. If s'ensuit que la 

dissolution du calcaire, c'est-à-dire sa 
transformation de CaCO,, peu soluble, en 

CeH (CO), soluble (équations 3, 4 et 5) 
est sous la dépendance de la quantité 
d'acide carbonique disponible (équation 2), 
régie par la dissolution physique du CO, 
(équation 1). En définitive, la teneur en 
Ca(HCO,), d'une solution dépend donc 
uniquement de la pression partielle du CO, 
dans l'air et de la température du milieu. 
L'action dissolvante de l'eau chargée de 
H,CO, eniraîne la corrosion des roches 
calcaires. Ce phénomène est primordial dans 
la formation des cavernes. Mais cette 
dissolution serait peu efficace sans 
l'existence de nombreuses fissures dans les 
roches calcaires. Ces crevasses ont une 
double origine. D'une part, l'existence de 
dépôts diversifiés dans les roches 
sédimentaires (sable, schiste, marne) peut 
provoquer un joint de stratification de 
composition différente, créant une zone de 
rupture. D'autre part, sous le poids des 
sédiments, ou sous l'action des efforts 
tectoniques, des plissements fragmentés 

forment des diaclases (crevasses). Ces 2 
types de fissuration sont importantes dans 
la formation des cavernes car elles 
permettent la circulation et l'action des 
eaux. En outre; elles forment un milieu à la 
géométrie extrêmement complexe, 
engendrant des biotopes d'une grande 
variété. 

Les roches calcaires possèdent, comme on 

la vu, une certaine quantité de substances 

insolubles qui se déposent dans le réseau 
karstique. Ces dépôts forment de 2 à 5% 

du volume primitif. En général, ils sont 

constitués de silicate d'alumine, d'argiles 
plus où moins riches en oxyde de fer et de 
kaolinite. Ils sont désignés sous le nom de 
«Terra rossa» ou d'argile de décalcification. 
Ces sédiments récents colmatent 
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partiellement les fissures et 

couvrent les sols des 
galeries. Cette argile de 
décalcification a une 
grande importance dans la 

balance énergétique de 
l'écosystème. 

Les cavités karstiques 
présentent deux types de 
réseaux majeurs: 

- les grottes actives où 
l'eau est présente en 
grande quantité, sous 

forme de rivière et de 
ruisseau. 
les grottes fossiles où 

l'eau ne circule plus et 
dont les couloirs et 
fissures sont libres. Les 
deux types peuvent 
coexister dans un même 

massif karstique. La partie supérieure est 
du type fossile, la partie inférieure 
restant active. La figure 1 représente une 
coupe dans une colline karstique. 

b. Caractéristiques physiques 
Les paramètres physiques fondamentaux 
sont la lumière, la température, l'agitation 
de l'air, l'humidité élevée et le silence. La 
lumière diminue très rapidement dans un 
réseau karstique, en fonction de la 

géométrie de l'entrée. Une zone 
intermédiaire, à luminosité décroissante, 
constitue la zone de contact entre le milieu 
extérieur et le milieu souterrain. Elle peut 
servir de signal éco-physiologique pour les 
mouvements faunistiques sous forme de 

limite thermique, d’indicateur d'entrée et 
de sortie et constitue un milieu majeur 
pour les espèces trogloxènes. L'obscurité 
est totale dans le reste du réseau profond, 
entraînant l'absence de nycthémère. 

La distribution des températures est sous 
la dépendance de divers facteurs: la 
température de l'air à l'extérieur, la 

température de la roche et la température 
de l'eau si son volume est d'un ordre de 
grandeur suffisant pour influencer 
l'écosystème. 

Pour déterminer la température de la roche, 

on utilise l'équation générale de la 
conduction de chaleur dans un solide: 
YCp/{de/dt = kx (d28/ dx2) + ky (d28/ 
dy?) + kz(d26/ dz?) +p 

où 
© = la variation de température dans la 

roche par rapport à la température 
moyenne du lieu. 
t le temps 
Y=la densité de la roche 
Cp = la capacité calorifique 
kx, ky, kz = la capacité thermique dans les 
3 directions de l'espace 
æ = la chaleur produite où perdue au sein 
de la roche. 

  

Zone karstique ——7 

Terrains imperméables 
  

L'après Henry (Bull. Soc. Zool. France, 103, 491, 1978), modifie 

/ Réseau fossile 

    

  

/ Réseau actif 

Nappe 

phréatique    

       
Fig. 1. Coupe dans un massif Karstique montrant les différents réseaux. 

  

Si on considère que la densité, la capacité 

calorifique et la conductivité thermique 
sont constantes et identiques en tous les 

points de la roche, on peut poser: 

a = (K{Y Cp} 

Habituellement, il n'y pas de chaleur 
supplémentaire en quantité significative 
générée au sein des roches karstiques d'où 

œ = O. L'équation générale est alors sim- 
plifiée et devient (d@/d) = & (d28/ dx?) 

avec x = la profondeur (en prenant la 
surface comme origine). 

On obtient une solution particulière de cette 

équation en supposant que la température 
du solide à une profondeur infinie est la 
moyenne des variations de la température 

extérieure: @ (©, t) = 0 

© (0, = N cos 2x (Vic) = N cos wt 

Et que la température à la surface varie de 
façon sinusoïdale avec une période tc et 
une amplitude N. 

Pour des fluctuations journalières, tc = 24. 

Pour des cycles annuels, tc = 365, 25. 

En appliquant ces deux restrictions, on 
obtient une équation de la forme: 

@ (x, t) = e"* cos (wt-mx) où m = (w/2a)2 

On en déduit que la variation de 
température dans la roche, en fonction de 
la profondeur (x), diminue très rapidement, 
de façon exponentielle (fig. 2). 

De plus, il apparaît que l'amortissement 
thermique possède une longueur d'onde 
définie par: À = 2 (x & tt)? 

Cette longueur d'onde peut être calculée 

si on connaît les caractéristiques physiques 
de la roche. Pour les calcaires, on a: 

2 =0,256 Vte 

On en déduit immédiatement que plus les 

variations de températures sont rapides (tc 

petit}, moins profondément cette variation 
sera sensible. Le tableau 1 donne les 
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Température 

  

  

  

  

  

  

  

  
      

Période Signification Longueur d'onde 

24h. Cycle journalier 1,25m 

28 jours Cycle lunaire 6,6m 

x fan Cyde annuel 24,0m 

1tans Cycle solaire 79,5m 

20.000 ans | Précession des équinoxes 3.400m 

Profondeur 10£ ans Cyde hypothétique 24.000 m     
  

Tableau 1. Influence de la variation de la température extérieure sur une 

roche calcaire en fonction de l'amplitude du cycle. La longueur d'onde, 
exprimée en mètre, est calculée suivant l'équation (X). À une profondeur 

  

Figure 2. Amortissement de la température en fonction de la profondeur (X) 

dans un milieu rocheux. D'après T hinès & Tercafs (Atlas de la Vie souterraine, 

De Visscher - Bruxelles & Boubée -Paris, 160 pp, 1972), modifié. 

longueurs d'onde des cycles naturels les 

plus significatifs. Ainsi, à une profondeur 

équivalente à cette longueur d'onde, 

l'amplitude de la variation thermique n'est 

plus que de 1/535 de la variation dans le 

milieu extérieur. Par exemple, si dans une 

région donnée, la variation de température 

annuelle est de 53,5°C (-20°C l'hiver et 

+33,5°C l'été), la variation sera de 0,1°C à 

une profondeur dans la roche égale à la 
longueur d'onde 1. Il apparaît ainsi que le 

cycle annuel est quantitativement le plus 

important, déterminant des climats 

souterrains sous forme d'une réduction 

atténuée du régime thermique extérieur 

(paléarctique, désertique, tropical). Cette 

caractéristique constitue une donnée 

essentielle pour la compréhension de l'éco- 

physiologie des espèces vivant dans les 

milieux karstiques. 

La figure 3 illustre cette notion 

d'amortissement thermique en fonction de 

la profondeur X et du temps. 

Dans une cavité longue, étroite et 

horizontale, la température de l'air peut être 

considérée, en première approximation, 

comme étant égale à la température de la 

roche. Mais d'autres paramètres peuvent 

équivalente à cette longueur d'onde, l'amplitude de la variation de 
température au sein de la roche est de 1/535 de la variation dans le milieu 
extérieur, Le cycle annuel est quantitativement le plus important. D'après 
Thinès & Tercafs (Atlas de la Vie Souterraine, De Visscher éd. - Bruxelles & 

Boubée - Paris, 160 pp, 1972), modifié. 

exister et modifier de manière importante 
cette relation simple. Il s'agit essen- 
tiellement de la présence d'eau et de 

l'existence de réseaux complexes à 
plusieurs entrées. 

L'apport massif d'eau dans les grottes 
actives où existent des ruisseaux et des 
rivières souterraines modifie de façon 
cyclique les températures du réseau. Le 
bilan thermique résultant dépend des 
volumes relatifs des eaux et du réseau 
aérien. Il n'existe donc pas d'équation 
générale. La chaleur spécifique de l’eau 
étant plus élevée que celle de l'air, les 
conséquences écologiques sont d'une 

grande ampleur (plusieurs degrés 

centigrades), engendrant des microclimats 
particuliers. 

L'eau de percolation contribue également 

à des modifications climatiques. Malgré 

que son trajet ait amené sa température à 

une valeur très proche de la grotte, son 
évaporation partielle, lorsqu'elle pénètre 
dans le réseau libre, peut avoir une 

influence notable. L'amplitude de la variation 

ainsi créée dépend essentiellement de 
l'existence de mouvement d'air. En cas de 
convection forcée, la diminution de 

  

Figure 3. Température dans une roche en fonction de la profondeur et du temps lors d'une variation 
sinusoïdale de la température extérieure. D'après Thinès & Tercafs (Atlas de la Vie Souterraine, De 
Visscher éd.- Bruxelles & Boubée - Paris, 160 pp, 1972), modifié. 
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température peut être de plusieurs degrés 
centigrades. En cas d'air stagnant, l'apport 
d'eau ne modifie presque pas le 
-microclimat. 

Dans les réseaux karstiques complexes, 
avec plusieurs entrées, les conditions 
thermiques vont évoluer de façon 
importante en fonction du climat extérieur. 
Dans les grottes calcaires fossiles, l'entrée 
la plus élevée est l'ancien point de 
pénétration du ruisseau souterrain, et 
l'ouverture la plus basse est l'ancienne sortie 
de l'eau. Dans le réseau de galeries, l'air a 
une température constante, donc une 

densité constante. L'air extérieur, par contre, 
a une température variable, essentiellement 
en fonction des saisons (été-hiver dans les 

régions tempérées, saison des pluies-saison 
” sèche dans les zones tropicales). Deux 

fluides de densité différente sont ainsi mis 
en contact. Dans ces conditions, le fluide 
le plus chaud (l'air le moins dense) va 
s'élever et le fluide le plus froid (l'air le 

plus dense) va descendre. Un mouvement 
d'air résultant des deux conditions 
thermiques se développe, modifiant 
cycliquement les zones climatiques. Ainsi, 
dans une caverne à 2 entrées situées à 2 
niveaux d'altitude différents (fig.4), une 

ventilation peut se produire, engendrée 
uniquement par la différence de densité de 
air extérieur et de l'air souterrain. 

Dans la plupart des cas, ce phénomène se 
limite cependant à une partie restreinte de 

la cavité car la roche possède un volant 
thermique considérable, amortissant 
rapidement les variations. Néanmoins, en 
zone paléarctique et notamment en altitude, 
le déclenchement saisonnier de ces flux crée 
des microclimats modifiant la répartition 

de la biocénose. 

On peut démontrer que cette température 

résultante est fonction de la température 

extérieure, de la température de la roche, 

du diamètre de la cavité, de la vitesse de 
l'air, de la diffusivité thermique de l'air et 

de la profondeur, selon l'équation suivante: 

T, = (M, - 1) x 0,692 x e (-23,136 (Dx/ 
dVI2 4 T, 
avec T, = température de l'air dans la grotte 
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à une profondeur x 

T, = température extérieure 
T,= température de la roche 
D = diffusivité thermique 
d = diamètre de la cavité 
V = vitesse de l'air 

Exemple : Soit une cavité de 1m de section, 
parcourue par un courant d'air froid (0° C) 
à une vitesse de 5 km/h (=1,39m/sec.). On 
sait que la température de la roche à 10m 
de profondeur est de 10°C. À 10m, la 
température sera de 3,10°C. 
À 30m, pour une même température de la 

roche (10°C), la température de l'air sera 
de 3,15°C. On voit donc que l'influence 
du courant d'air diminue avec la 
profondeur. Si le diamètre de la cavité était 
plus réduit, 30cm par exemple, l'influence 
de ce courant d'air serait plus faible: 3,35°C 
à 10m et 3,88°C à 30m de profondeur. 

Inversement, plus la vitesse de l'air qui 
pénètre dans le couloir est élevée, plus son 
influence se fait sentir à grande profondeur. 

La section du couloir intervient encore 
davantage. L'effet thermique de l'entrée de 
l'air est, en effet, proportionnel au carré du 

diamètre du couloir. Plus l'entrée est large, 
plus l'inflûence du courant d'air se 
manifeste à grande profondeur dans la 

grotte, modifiant les microclimats de façon 
saisonnière ou aléatoire (cas des grottes 
«soufflantes»), réagissant aux variations de 
pression atmosphérique. 

L'état hygrométrique de l'air au repos dans 
une caverne est presque toujours voisin 

de 100% d'humidité relative (HR). Il y a 
donc souvent saturation et possibilité de 

condensation de vapeur d'eau. La teneur 
en eau de l'air saturé dépend de la 
température : à -5°C, un mètre cube d'air 
peut contenir 3,4 grammes de vapeur 

d'eau; à 30°C, il peut en contenir 30,3 
grammes. Par conséquent, de l'air chaud, 

même partiellement saturé en vapeur d'eau 
qui pénètre dans une grotte froide, atteint 
rapidement un siade de saturation : un 

brouillard ou une condensation de 
gouttelettes d'eau sur les parois se produit. 
Il existe une relation entre l'humidité relative 
HR et la tension de vapeur TV, d'une masse 
d'air à une température t, et la tension de 
vapeur TV, d'une autre masse d'air 
à la température t, 

HR = TV, / TV, x @ - TV,/ TV) x 100 
P= la pression atmos. 

  

On peut extraire de cette relation, la valeur 
de la tensian de vapeur TV, : 

TV, = (TV, x HR)/100 

Lorsqu'une masse d'air à la température t, 

se mélange avec une masse d'air à la 
température t,, t, étant plus petit que t,, 
un brouillard (= une condensation dans l'air 
de fines gouttelettes) apparaît si : 

TV, (AV, x HR/100 
Un phénomène de condensation sur une 
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Roche: 10°C 

Air: 0° 

  

    

Air: 10°C }     

  

  
  

Fig. 4. Représentation schématique des mouvements d'air saisonniers dans une cavité possédant 

  

2entrées situées à des niveaux d'altitude di rents. Exemple en zone paléarctique (température 
moyenne: 10°C). La masse inertielle de la roche maintient le fluide souterrain à une température 
de 10°C. La différence de densité enire l'air extérieur et l'air souterrain engendre des mouvements 
cydiques. En été, l'air souterrain (à 10°C) sort par l'ouverture à basse altitude (en A)tandïs que 
de l'air extérieur (à 25°C) entre par l'extrémité située en altitude (B.). 

  

inverse se produit en   

hiver: l'air souterrain (à 10°C.) sort en altitude (A) tandis que l'air extérieur à O°C. pénèire en À. 
Les zones À et B présentent donc des microclimats très différents suivant les saisons. D'après 
Thinès & Tercafs (Atlas de la Vie Souterraine, De Visscher éd. Bruxelles & Boubée - Paris, 160 
pp, 1972), modifié. 
  

paroi à la température t,, t, étant plus petit 
que t, , peut également se produire si: 

TV, } AV, x HRY100 
L'un et l'autre cas étant évidemment les 
deux aspects d'un même phénomène de 
condensation, on peut en déduire, qu'en 

été, les couloirs d'entrée d'une grotte en 
zone paléarctique vont être plus humides 
qu'en hiver. En effet, pendant la saison 
chaude et sèche, l'air extérieur contient peu 
d'eau (50% HR) et a une température 

élevée (25°C). Lorsque ce fluide entre dans 

le milieu souterrain, plus froid (10°C), son 
pourcentage d'humidité relative augmente 
rapidement et atteint 100% après quelques 
mètres. Pendant l'hiver, le fluide à une 
température basse (0°C) et entre dans une 
cavité à 10°C. Son humidité relative va 
diminuer, asséchant les parois. Ces 
variations du degré hygrométrique 

constituent à la fois des microclimats et 
des signaux écophysiologiques pour les 

espèces animales. Plus en profondeur dans 
le réseau karstique, l'humidité de l'air esi à 
100%, conséquence de stagnation du 
fluide en présence d'eau de percolation. 

Cette saturation hygrométrique constitue 

également un paramètre fondemental pour 
la physiologie de divs espèces.       

ur des roches, l'absence de 
mouvements importants de fluides et 
l'inertie hygro-thermique créent un milieu 
sans paramètre sonore. Ce perpétuel silence 
des grottes fossiles est une caractéristique 
iniluençant également les échanges de 
signaux biologiques entre espèces. Les 
cavités actives avec rivières et 
ruissellements importants présentent, à 

l'inverse, des schémas sonores intenses mais 
peu spécifiques et s'amortissant rapidement 

  

vu l'inertie phonique considérable des 
massifs rocheux. 

1.1.2 Les GROTTES GlACIÈRES 

a. Formation 
Certaines cavités karstiques possèdent un 
régime climatique extrême où la 

température ne dépasse jamais 0°C, même 
dans les régions tempérées. L'existence de 

ces grottes glacières est due à 2 
phénomènes principaux: 
- une structure géométrique spéciale 
- une circulation d'air atypique 

La formation de ces structures ne constitue 
que des cas particuliers de la genèse des 
sites karstiques. Mais elle se différencie par 
la disposition résultante de la forme du 
réseau. Ainsi, l'action de l'eau sur les karsts 
peut aboutir à la formation de cavités 
essentiellement verticales (gouffres, 
«avens»). Dans d'autres cas, l'érosion atteint 
une ampleur considérable et traverse la 

totalité d'un massif rocheux. En altitude, et 
d'une façon générale dans les contrées où 
la neige est présente, ces géométries 
provoquent l'apparition de «grottes 

glacières» au climat extrême. 

b. Caractéristiques physiques 
Seul le paramètre thermique différencie 
fondamentalement les «grottes glacières» 
des autres types de cavités. Pour les autres 

facteurs physiques, on se reportera au cas 
général. il y lieu de distinguer les deux 
iypes de grottes possédant les 
caractéristiques de climat glaciaire. 

- Température dans les cavités verticales. 
Dans le cas des sites karstiques à 

disposition verticale et ne possédant pas 
d'exutoire, l'air froid hivernal, à densité 
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Neige et glace 

Concrétions 

laciaires 
Glace 

  

Air froid 

Piège à air froid   
  

Fig. 5. Coupe dans une grotte glacière à géométrie verticale. Durant la 

période hivernale, l'air froid s'accumule dans la cavité, et met l'ensemble du 

réseau en équilibre thermique. Aucun mouvement convedif ne se produit 
et les suintement d'eau forment des concrétions de glace. D'après Trombe 

(Traité de Spéléologie, Payot éd., Paris, 376 pp, 1952), modifié. pp, 1952), modifié. 

Fig. Coupe dans un massif Karstique en altitude possédant un gouffre 
vertical associé à un réseau subhorizontal. Une telle disposition crée un 
microclimat glaciaire sans les parties profondes («piège à air froidh) persistant 
toute l'année. D'après Trombe (Traité de Spéléologie, Payot éd, Paris, 376 

  

élevée, reste confiné dans le réseau. La 
roche en contact se maintient en équilibre 
thermique, empêchant l'apparition d'un 
phénomène de convection (fig.5). 

Dans ces conditions, les condensations et 
les infiltrations atteignent le point de 

congélation, en stabilisant l'écosystème à 
une température comprise entre O°C et 5°C. 

Exemple de grotte glacière: concrétions de glace dans la grotte Casteret 

(Pyrénées espagnoles, Huesca). Cliché R. Ghigny. 

28 

- Température dans les cavernes à multi- 
entrées. 

Un autre cas de géométrie engendre un 
phénomène de glaciation locale analogue: 
les cavernes d'altitude possédant des 
réseaux transversaux situés à des altitudes 
différentes (fig.6). 

La circulation de l'air est 
provoquée par la 
différence de densité du 
fluide entre les parties 
profondes et extérieures. 
De plus, l'eau de fusion 
superficielle filtre dans la 
roche perméable en grand 

par le réseau de fissures. 
Elle entre en contact, dans 
la cavité, avec l'air froid 
circulant: le point de 
congélation est atteint et 

des quantités importantes 
de glace se forment. En 
été, dans les régions où la 

température moyenne est 

inférieure à O°C, un dépôt 
de glace permanent se 
développe dans la partie 
inférieure du réseau. En 
hiver, l’inversion ther- 
mique provoque l'entrée 

de l'air extérieur possédant 
une température de O°C 
à -20°C. Le fluide, en 
circulation permanente, 
provoque un abaissement 
thermique de la roche. 
L'apport calorique de l'air 
estival ne modifie pas la 
température des parois, 
vu la densité et la chaleur 
spécifique élevée des 

   
  

roches. Cet apport continu de frigories 
engendre un climat glaciaire permanent avec 
le développement d'importantes couches 
de glace et de concrétions gelées. Malgré 
ces conditions extrêmes, obscurité et 
température en dessous du point de fusion, 
des espèces animales spécialisées sont 

présentes. 

À SUIVRE... 
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Glossaire   

ANCHIHALINE 
Désigne les eaux soulerrames sous-marines sans 
<onheciion directe avec Brher- ais fluctbant 

d'eau douce oumarines 

AROPETAËMIE 
‘Absence constitutiomelle des organes. vi ele 
“consécutive à une régression phyléique. 
AUTOTROPÉE 
Désigne les organismes pouvant synthétiser dés 
matières organiques à. partir dé Vatr. des 
Substances minérales el d'une source d'énergie 
(lumiere réaclions chimiques). 
BIOCENOSE: 
Groupement d'êtres Vivants rassemblés par 
Yallraciion non réciproque qu'exercent Sur eux 
les différents facteurs du milieu, Ce groupérnent 

6sL.caraciérieé par une-composition spécifique. 
Métérminée et par l'existence de phénomènes 
d'interdépendance. 
BIOTOPE 
Aire séographique de surface où. de volume 
Variable soumise à dés conditions physiques 
définies, différentes: de celles du milieu 
ÉVrOnAnE, 

CAVERNIÈQLE 
Qualticaut général spnliaué À tous les 
Organismes vivant dans le inilieu-souterrain. 

CHAINE TROPHIQUE. 
Structure relationnelle, 

F 

‘bssentellément 

bilope où un écosystéime 
LHROMATOPEIORE 

‘Cellule. spécialisée noscédant des subétanene à 
rblorées dispersées dans lé 

DÉPIGMENTATION. . 
Perte constiutionnelle des pt gnents des 
1éguments dontiant aux Troplobies (V. ce mot) 
‘un aspectblanchatré, rosalre où a séjon 

. lespèce considérée, 
HIAPAUSE    

  

un stade quelconque du cycle vital dune 
espèce 
ÉCHOLOCATION. 
Système dé détection sensortelle des. obstacle 
«és proies londé eur l'émission d'on 
‘acoustiques à haule fréquence, dont lécho: 

     

  

est 

  

à distance par éstimation du temps de ré 
de tlondé eme Fédhiolocation est pr 
uU(CE par les Chauves sure. 

ÉCOSVSIÈME * 
Système de. ‘rélalions énirée les difiérents 

- Composants biologiques (là biccénose) er les 
acteurs physiques (le biotope) au sein d'urrnilieu 
BéOgraphiquement déhrité. 

FBAPHIQUE 
Se dit dés aspects léea la vie dans les Sois. 

ÉLÉCIROMVOGRANIME 
Désigne le champ éleciique engendré pat 
d'activité. more : 

IDR: 
ent    

ï 
5 

ICE 
Gualficaif. désipnant le miieu-ektérieur de 
Surfacé: par Opposition au: lies <outérrain.. Ce: 
dernier est dit-hÿpogé. 

- ANYIROCE 
Cellule letapences - 

ions. et des molécules (Eglobuié rouge).   

- EXUVIE 

= NPORHEIQUE 

énergétique, entré les se Déuplant un 

      

recueil par émetteur (Sanar), Permet d'estimer 

Couché'extème d'un crpanisme”abapdônné” or: 
dune mélamorphose. 
FONGIQUE 

“Quatificaié désignant les champignons. 
- GENOTVE : 

Ensemble des gènes portant l'information © 
“biochimique pour le développement d'un ère 
vivante 

= GUANCG | = 
Terme désignant les fentes des Chauves-souts. 
Les groûles dans lesquelles ces déjéctions sont 
abondantes et constituent un facteur écologique 2 

mportént, soul dites gré. à guano. 

<= GUANOBIÉ 

Espèce animale ne pouvani vivre el se reproduire 
Au proximité des arres dé guano ConsuILés par = 
1 foie dés iauves souris où dans ces arts 
“HÈMe 

SSHEMATOURE 
Taha «| albs rouues ds ee 

  

“Désigne l'écoulement aquilèrs . 
aus les cours d'eau. : 

+ HNPOXE 
El physiologique induit bar. un “abaesemnent. 
b'concentration en oxysne dans le mieu 

IMABINALE 

Mug} Paseage étre la dernière forme larvaire et 
- stade aduléehez a 

. 

- NOTNE 
Phoque manteste par a posté de 

“là reproduction sexiée à ün moment 
“Jeveloppensent: antérieur au side adulte 

= NYCRIÈMRRE 
Jour astronomique de 24 heures Coma un 
fraction diurne &t une action noclume ré 
‘dé façon vanable en fonction de la latitude pour 
Un mème MoMeNtsasonnier, ù en fanction:de Ja 

‘saison: pour ut même pointer: . 

OMMATDIE - 
Organe Visuel élémentaire constitué de Ga 

cellules sensorielles disposées en couronne. Leurs 
régions sensibles. sh groupées au centre. 
l'ensemble-estsurmonte parure entilé coméenne 
el-un cristallin focalisant la Humnières = 

= PHÉROMONE: 
Subslance (où groupe de-substances) sécretée par: 
un individu ét percue par  _ 
meme espèce chez lequel elle-provoque une 
+éaction comportementale où physiologique 
aatisislique < 

+ je : 
:: Qualificaut désignant tout . qui tata Thiière = - 
“olutive d'une. espèce où d'un groupé: 
biologique. = 

: PHMOCENÉSE 
Apparition graduellé, aucours de l'évolution, dun 
ype d'organisme présentant des caractères Fons 
déterminant tie: 

- PHIVLOGENIE 7 
‘Histoire d'une: pe à où dur Diolomique 

 aieous de “ 

: PLASMA . 
En Biologie, ca lèrme. déine liquide. sanguin. 

   

            

PRÉADAFTATION 
Théorie Selon laquelle certains caraceres d'une 
“espèce quitont pas dutté déterminante dans - 
lé nslieuacteléent Sccipé, Fendent l'espèce 
particulièrement aple à occuper un milieu 
“différent au cours de l'évolution ultérieure, 
PSYCIROPEILE 
Espèces Vivantes dont Fonte <e 
situe: en dessous de 20 

QUIESCENCE 
Hat physiolébique oùlès activités ie d'une 
‘espèce sont ralenues. 

REFLICE 
FiabiaCrestreint caractérisé par. une. faible 
Combenlion biologique. Les Habitats souterrains. 
Sont des Féluges (ypiques 

RYTHIME CRCADIEN 
Rythme doute période est proche de 24 heures 
el cégle par in oscillateur Interne dé l'organisme, 
souvent apoclé ‘horloge physiologique”. Ce 
rythmé peut être mis en évidence par les 
flucluations à tendance sinusoñdalé de lacuvité 
des arpanisines lorsque celx-ti sont places dans: 
des conditions constantes, excluant Jaciton: 
périodique-des signaux extérieurs. 

RHNZOPHACE 
Orsanisme se nounissant totlément où 

- paricliementaux dépens de: race dé rie 

= SÉNESCENCE à 
Vieillissement d'un groupe : biologique amie 
par l'évolution répressive des struetures 
biologiques eou dés processus biochimiques. 
SIENOTHERME 
Fipécene se développant nérralément due dans. 
un milieu possédant des lempératures 
nvañables pres 

+ SIRIDÜFATORE 

“Adiecuit désignant une süucture biologique. 
spécialement organisée pour produire une 

… értission sonore rAlhimée. 
 TRANPORTACTE . 

Déplacement d'une: substance. inoiéules où 
: jons); à travers une: ‘vivante, CDnIre 
un gradient de concentration. Ce mécanisme 
biochimique utilise de l'énergie. 
IROGLOBES 

   nie à a o Sur 
Aroplobies sont les hôtes obligés, les risonniers 
“du” milieu souterrain. ete: reproduisent 

  

TROGLOPHILES > - 
Organismes. ivant dans Île. aie extérieur 
(Épigé). el prédioposes à Vives dans le it 
Soutemain en raison.de Conditions favarables à 
teur équilibre biologique. Éestrogléntiiés-sont 
les hôtes électifs du mieu souterrain. et ce 

reproduisent dans celui-ci. 
IROGLOXENES < : 
Orpanismes vivant dans le milieu extérieur 

- (épige) et calbniant temporairement le maillon 
= sObtérrain en raison de Cerlaines exigences 
“biologiques particulières. Les Trogloxènes sont 
iles hôtes temporaires du milieu souterrain étne 
6 reproduisent pas dans celui-ci. 
VITELLOGENESE 
Évolution des tissus bidlogiques lois du 
développement de l'oeuf d'un être vivant 
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Infos-du-Fond 

à Aurriche 
LamprechTsofen (Massif du Leo- 

aançer Sreivberqe) : Record du 

monde de profondeur 
Ce 19 août, une expédition polonaise, sous la 

direction de Andrzej Ciszewski, a relié la 

cavité PI-2 au Lamprechisofen. L'expédition 

explorait le Vogelschacht, qui fait partie du 

système Lamprechtsofen depuis 1995, y 

découvrant plus d'km de nouvelles galeries, 

dans lesquelles ils ont recoupé PI-2 vers -400 

de profondeur. La nouvelle profondeur du 

Lampo atteint dès lors 1632m, la plus profonde 

cote au monde. 
Cet événement marque l'aboutissement de 24 

ans d'expéditions polonaises sur le massif du 

Leoganger Steinberge. Durant cette période, 

quelque 30 expéditions polonaises ont sillonné 

le massif, travaillant au Lamprechtsofen, mais 

aussi dans la zone du Nebelsbergkar, sur les 

flancs du massif. Les principales étapes des 

explos polonaises au Lampo ont été: 1) en 1979: 

(Vogelschachi) 

2184 Entrance 1      

                    

   

    

   

atteindre le point haut de la cavité (1022m) en 
remontant depuis sont entrée. 2) en 1990: la 
jonction avec le N-132, faisant du 
Lamprechtsofen la traversée la plus profonde 
du monde. 3) le 10.08.95: la liaison avec le 
Vogelschacht portant la profondeur à 1484m, 

seconde position mondiale. 4) 19.08.98: 
jonction avec PI-2, record du monde de 

profondeur avec 1632m de dénivellation ! 

M. GRADZINSKI, 

Caving Com. of Polish Mountaineering As. 
http:/fpandabg.univ.gda.pl/-dbart/rekord_eheml 

-200 

Vous en saurez plus sur le Lamprechtsofen et 
son histoire en allant visiter sur le Web le site 
de l'édition spéciale du magazine "Jaskinie" de 
1997 à partir du site pré-cité. 

Pour mémoire: Chamber of Raï 
Mirolda : 1610 
Jean-Bernard : -1602 
Réseau de la PSM : -1342 
Réseau Berger-Fromagère  :-1271 

  

PLIS 
VOGELSCHACHT 

  
  

de VERLORE NEMWESHÔHLE 

© - place of connection 

Lamprechtsofen      
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Les agan, War 
ont continué l'exploration du 
dans les Tennengebirge. Contrariée par les 
pluies abondantes, l'expé a cependant établi la 
profondeur de -1021m {contre 1011m pour le 
précédent fond). Développement estimé à 
2000m (1600 topographiés). 

“Jaskinie", 1998,1 (8). 

lonais <   

Une chute spectaculaire … 
qui se termine bien … 

En juillet 1997, une expédition polonaise s’est 
rendue au Kammerrschartenhôhle (dén.: 
-813m; dév.: 5,5km). 
Suite à une erreur technique, un équipier a 
glissé et chuté dans un puits de 120 m. 
C'était son jour de chance: une de ses jambes 
s'est prise dans la corde qui équipait le puits et 
il s'est retrouvé, après 30m de chute, la tête en 

bas, accroché par le genou au fractionnement. 
Secouru rapidement, il s'en est tiré avec un 
claquage du tendon sous le genou, réussissant 

même à refranchir seul les parties horizontales 
de la cavité. 

"Spéléo", 1997, 28. 

© Belgique 
Contribution à 
l'inventaire Spéléologique de Belgique 
Trou du Renard à HAYEN 
Situation 
Coordonnées Lambert: 238.7/137.975/190 
carte IGN: 49/1-2 

De Hayen,prendre la petite route vers 
Beaufays.A 250m du centre du village,celle-ci 
fait un “S”.Sur la droite, dans une dépression, la 
cavité s'ouvre au pied d'une petite falaise. 

Propriétaire: Mr.Devaux à Embourg 
Exploitant fermier: Mr.Nandrin à Dolembreux. 

Hydrologie 
Le chantoir capture les eaux du ruisseau du 
Roti.Ces eaux réapparaissent à la résurgence 
de Méry (coloration par le S.C. Les 
Calcaires),après un parcours souterrain d'une 

longueur de 2km en ligne droite et en plan,et 
de 100 mètres en dénivelée. 

Géologie 
Le vallon qui s’est creusé d'Est en Ouest pour 
aller rejoindre l'Ourthe,a érodé les couches 
d'âge Dévonien qui plongent vers l'Ouest,plus 
vite que lui; ce qui explique que les couches 
les plus anciennes du Dévonien supérieur 
apparaissent en surface en amont (à l'Est) du 
chantoir,et les couches plus récentes du 
Dévonien supérieur en aval @à l'Ouest); le 
chantoir se situant/lui, dans les couches Gva 
(Givetien) du Dévonien moyen.Cette 
configuration est favorable à la corrosion du 

calcaire puisque les eaux du Roti descendent 
de l'Est,où elles se chargent d'acidité sur des 
terrains fagnards de l'étage Burnotien puis 
Couvinien composés de schistes rouges grès 
rouges et blancs englobés dans un poudingue; 

ces matériaux sont assez imperméables. 
Ensuite, les eaux acides arrivent sur le 

  

calcaire 
fissures. 

L'endroit présente une autre particularité 
géologique: c'est la présence de minerai de 
fer qui a été exploité jadis (voir les publications 
à ce sujet). On aperçoit encore les dépressions 
et les buttes laissées sur le terrain par 
l'exploitation du minerai-Celui-ci était extrait 
dans des veines de limonite situées au contact 
calcaire/grès Hlancs. 

Stratigraphie 
Direction des bancs: 290 gr O-90 gr E 
Pente: 50 gr N 
Puits et falaise: direction: la même 

pente: 93 grS 

Spéléométrie 
Développement:30 mètres 
Profondeur: 12 mètres 

Description du phénomène 
En fait, tout le fond de la prairie-verger est 
miné par de multiples pertes. Le chantoir n'est 
pénétrable que sur quelques mètres verticaux 
(profondeur: 12m). Les éboulements et les crues 
constituent une menace permanente de 
comblement. 

  

it en élargi: 

Travaux 

Le S.C. Les Calcaires y a travaillé dans les années 
70. Le GRS.C. (Comblain) a continué les travaux 
dans les années 90. Malgré 39 séances, le Trou 
du Renard a gardé ses secrets. Le remplissage 
est important:mais surtout,ce qu'on débouche 
se comble rapidement. Le G.R.S.C. passe la 
main. Nous “tuyauterons” volontiers les 

courageux repreneurs. 
La persévérance des spéléos s'explique par 
l'espoir de découvrir une cavité importante 

(grande profondeur et grand développement), 
pour autant qu'ils arrivent à franchir la zone 
comblée et instable proche de la surface. Le 
nivellement du fond du vallon, une centaine 
de mètres en amont, avec des terres de déblais 
et des matériaux de construction,n’a fait 
qu'accélérer le comblement du chantoir: il est 
davantage ensablé. Topo page 32. 

Bibliographie 
- 1910 .Vandenbroek,Martel et Rahir.T1, p.591- 

593: 
- 1950. Anciaux. p.292 (n°30). 
- 1960. Bulletin des Chercheurs de la Wallonie.T18, 

p.161 ‘Le Mésolithique dans le bassin inférieur 

de l'Ourthe” - Nelissen. 
1970. Revue: "lElectron” n°3,p.55-Doemen 
1981. Cavités karstiques de la Province de Liège. 
J. Dubois.p.52. 
198.2 inventaire Spéléologique de la Belgique - 
S.S.W. - R12, p.337. 
1994. Sprimont-Les gîtes de fer de Dolembreux- 
Hayen.Textes recueillis par le Groupement de 
Défense du Site Paysager du Trixhe Nollet- 

ASBL,7,Hayen,4140 Dolembreux. 

Groupe de Recherches Spéléologiques 
de Comblain-au-Pont (G.R.S.C.) - 1998. 

     

0 Belize 
Dans la forêt tropicale de Chiquibul National 
Park située au centre du pays, une équipe de 
spéléos et de scientifiques américains à étudié 
Cebada Cave, qui débute par un lac de 600m. 
La cavité se poursuit sur 8km par des galeries 
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actives jusqu'à une salle terminale de 300m de 
long. 
En aval, ils ont trouvé un passage énorme de 

80m de large se dirigeant vers la cavité de 

Tunhul, la jonction n'a pas été établie; les deux 
cavités développent environ 32km. 
L'ensemble du système de Chiquibul doit 

her les 60km de développement avec 
6 en plongée de le porter à 80km. 

UNSS News",1998, 56,7. 

    

q CROATIE 
Condiviens pour L'organisation d'expé- 

dirions spéléologiques en CROATIE 

La Fédération croate de spéléologie (Hrvatsko 
Speleolosko Savez}, en tant que fédération 
spéléologique rationale, présente les conditions 
suivantes. Elles ont été acceptées par la majorité des 
membres de l'UIS au 12ème Congrès spéléologique 
de La Chaux-de-Fonds (Suisse), le 10 août 97. 

Pour organiser des explorations ou des visites (expés 
spéléologiques) en Croatie, il est nécessaire de 
contacter d'abord le représentant officiel de l'UIS 

{association ou personne) dans le pays d'origine des 
organisateurs. Le représentant de l'UIS du pays 

concerné doit ensuite écrire une lettre d'approbation 
et de parrainage au nom de l'association 
spéléologique nationale (ce qui signifie qu'elle 
engage sa responsabilité) à la structure croate affiliée 
à l'US. Le courrier doit préciser le lieu, la durée et 
les dates de l'expédition, comporter les noms et 
adresses des participants ainsi que les noms et 

adresses de leurs associations. 

Les buts et objectifs de l'expédition devront 
également être précisés. 
Il faudra fournir aussi une attestation d'assurance 

pour chaque membre, ainsi qu'un document attestant 

de la prise en charge des frais relatifs à toute 

éventuelle opération de sauvetage souterrain en 
Croatie. 

Ce courrier devra être envoyé au moins six mois 
avant le début de l'expédition, adressé à: 

Croatian Speleological Federation 
Nova Ves 66 - HR - 10000 Zagreb - Croatia 
Fax/tél: ++385 1 4666 586 

GSM: ++385 98 283 657 

E-Mail: mgarasic@public.srce.hr 
E-Mail speleocroatia@geocities. com 

La Fédération croate de spéléologie prendra soin de 

demander les permissions (si nécessaire pour des 
expéditions particulières) selon la loi etla constitution 

croate, et informera le cas échéant les organisateurs. 

Dans le même temps, la Fédération croate de 

spéléologie fournira des cartes géographiques et 
topographiques détaillées du secteur de l'expédition. 
Les frais relatifs à l'obtention des autorisations et à la 

fourniture de cartes topographiques (ou 
géologiques) seront à la charge de l'organisateur. En 
fonction du nombre de participants, de la localisation, 

des objectifs ou d'autres paramètres, la Fédération 

croate de spéléologie peut imposer un 
accompagnement pour une expédition 
spéléologique étrangère particulière. 
En Croatie, il est interdit et considéré comme un acte 

criminel de sortir tout élément biologique, 

géologique où archéologique ainsi que tout autre 
matériel, des cavernes et assimilés (puits et mines). 

Pour les recherches scientifiques et autres objectifs 
spécifiques, une autorisation spéciale sera délivrée 
par les ministères concernés, mais la demande devra 

être formulée à l'avance. 
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Toute nouvelle cavité {ou phénomène karstique) 
découverte, qui n'avait donc pas de dénomination 
antérieure, doit être nommée en accord avec là 
toponymie locale (secteur d'investigations). Chaque 
nouvelle entrée de cavité se verra attribuer un numéro 

d'identification pour enregistrement au cadastre 
spéléologique central, géré par la Fédération croate 
de spéléologie. l'organisateur de l'expédition peut 
proposer un nom, qui devra être approuvé par la 

Jama Patkov Gust 

  

   

  

        
  

   Fédération croate de spéléologie. Sans cet agrément, 
personne ne pourra publier des données relatives à 
de nouvelles découvertes spéléologiques en Croatie. 
Le responsable devra informer l'équipe croate qui 
laura accompagné ainsi que la Fédération croate de 
spéléologie, des résultats de l'expédition par un 
court rapport écrit en anglais. 
Dans les six mois qui suivent la fin de l'expédition, 
l'organisateur devra impérativement envoyer un 
rapport complet et détaillé (localisation des cavités, 
description, topographie précise, photographies et 
Loutes autres informations) en deux exemplaires. La 
possibilité d'organiser de futures expéditions, pour 
les associations concernées, sera conditionnée par 
l'acceptation et le respect de ces conditions. 
Dans le cas où des spéléologues étrangers participent 
à une expédition organisée par des clubs ou sociétés 
spéléologiques croates, et sont invités par la 
Fédération croate de spéléologie, ils n'ont pas à 
effectuer les démarches signalées pour obtenir les 
autorisations auprès de la Fédération croate de 
spéléologie. L'organisateur croate devra alors sen 
occuper, conformément aux lois et à la constitution 
croaie. 
Mladen GARASI 

      

(Féd. Croate de Spéléologie) 
“Spelunca", 1998,70. 

Durant l'été 1997, des spéléos croates avaient 
découvert le Gouffre Patkov Gust qui, avec 
sa verticale absolue de 553m, devenait le 
deuxième puits le plus profond au monde {voir 
Regards n° 31). 
Voici quelques détails sur ce gouffre. 
Il est situé à l'Ouest d'une grande dépression 
d'axe Nord-Sud de 100m x 75m; l'entrée, large 
de 65 x 30m, est couverte de végétation et la 
roche y est très instable, ce qui représente un 
danger pour les spéléos se trouvant à 

l'intérieur. 
A 65m de profondeur, on arrive sur une pente 
glacée et on franchit unbouchon de glace épais 
de 15m; cela se poursuit dans fa neige et la 
glace jusqu'à -105m où le puits se rétrécit à 2 x 
15m. 
A partir de -130m, le gouffre s'élargit et garde 
ce profil jusqu'au fond. Les parois sont 
recouvertes de glace jusqu'à -300m et les 
nombreuses chutes de blocs de glace 
constituent un risque supplémentaire. 
A -460m se situe un petitrelais où il est possible 
de se reposer. 
Au fond se trouve une galerie de 40 x 30m 
avec au Nord, un point bas boueux causé par 
les eaux de fonte. 

D'après D. Balksic - "Spelunca", 1998,70. 

  

NDLR : Outre l'adresse mentionnée dans 
Regards n°31, les spéléos désireux de faire 
de la spéléo en Croatie peuvent s'adresser à 
la Komisija za speleologiju Hrvatskok 
planinarskog saveza { 
(Commission de Spéléologie 3 

de l'Association Alpine 
de Croatie), Kozarceva, 22, 
HR 10000 Zagreb. 
Web: htp/{www.irb.hr/-jagoda 
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ARAGON 
Une heureuse initiative. 
Ces dernières années, le nombre de traversées 
à fortement augmenté. 
Les Pyrénées Aragonaises comptent plusieurs 
traversées importantes qui font l'objet d'une 
fréquentation sans cesse accrue. 
Afin de diminuer le risque d'accidents, la 
Fédération Aragonaise de Spéléologie à 
entrepris de rééquiper entièrement les trois 

principales. C'est déjà le cas pour la Grallera 
de Turbon (T-1}/Cueva de Santa Elena dans 
le Sistema Arañonera (dén.: -558m) et la Sima 
del Bujerin/Cueva de Alba dans le Sistema 
de Alba (dén.:-530m). 

Ilest prévu de rééquiper cette année encore la 

traversée Sima de los Planos de Revilla (B- 
15)/Fuentes de Escuain (8-1) du Sistema 
Badalona (dén.: -1150m). 
Il s'agit d'un système de grande envergure, 
nécessitant une vingtaine d'heures de 
progression pour une équipe de 4 personnes 
et comprenant divers conduits sighonnant en 
période de pluies. De plus, les installations 
existantes datent de plus de 20 ans. 
Le nouvel équipement et le balisage 
permettront une progression plus rapide et plus 
aisée. Ce travail sera entièrement réalisé par le 

Spéléo-Secours d'Aragon, en collaboration avec 
le Service de Montagne de la Garde Civile. 

"Subterranea", 1998,9. 

   

  

Nouvelles dispositions pour LA visite 
des cavités du Parc National 
d'Ondessa er du Monte Perdido 

Un protocole d'accord mutuel a été conclu en mai 
1997 entre la Direction du Parc National et la 
Fédération Espagnole de Spéléologie (FÉE) pour la 
pratique de la spéléo dans ledit Parc, et portant sur 
les actions suivantes: 
1. Créer une Commission Technique mixte qui se 
réunira annuellement ou à la demande expresse d'une 
des parties. 

2. Etablir une liste des cavités (avec un quota annuel 
de visites) pouvant être visitées par les spéléos. 

3. Développer conjointement des critères régissant 
la pratique de la spéléo sportive et scientifique et 
notamment: 

conditions auxquelles les groupes devront se 
soumettre et s'engager à respecter; 
caractéristiques du groupe demandeur et délai 

pour la transmission de la demande de réalisation 
d'une activité; 
chaque demande devra être accompagnée de 
l'aval de la FE 

4. Les cavités visitées seront examinées 
périodiquement, si possible par des spéléos désignés 
par la FEE; ils donneront des informations sur l'état 
ambiant des cavités et du matériel fixe installé, ceci 
afin de revoir éventuellement le nombre de visites et 
le maintien du dit matériel. 

5. La direction du Parc et la FEE s'engagent à 
demander l'autorisation expresse des auteurs et à 
indiquer leur nom avant toute publication relative 
aux travaux spéléos réalisés. 
6. En cas d'accident, la direction du Parc et la FEE 
faciliteront l'action des Groupes de Secours pendant 
toute la durée du sauvetage. 
7. Aucune autorisation de campagne de recherches 
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spéléos dans de nouvelles zones ne sera accordée 

tant que ne seront pas terminés les travaux dans la 

zone autorisée avant 1996. 

8. La FFE assurera une publication maximale aux 

dispositions en vigueur pour la réalisation d'activités 

spéléos dans le Parc National et diffusera à ses 

Fédérations Régionales les modèles de demandes 
officielles d'activités dans cet espace protégé. 

Nonmes pour La réquiarisaTion de La 

prarique sporrive de La spéléo dans 

Le Parc National d'Ondesa ET du Monr 

Perdu 

Par une publication dans le Bulletin Officiel de l'Etat 

du Décret Royal 409/1995, visant à approuver le 
Plan Directeur d'Utilisation et de Gestion du Pare 

National de Ordesa et du Monte Perdido, la Direction 

du Parc National et la Fédération Espagnole de 
Spéléologie (F£E) développent de commun accord 

les normes suivantes qui règleront la pratique sportive 

dans le Parc National d'Ordesa et du Monte Perdido. 

Cavités qui pourront être visitées 

1. Les cavités qui pourront être visitées à l'intérieur 

des limites du Parc National d'Ordesa et du Monte 

Perdido sont 
-  Fuentes de Escuain (B1) 
-  Méandrico de Gurrundué (87) 

-_ Sima de los.Planos de Revilla (B15) 

-_ Sima del Torrente de la Payon (C9) 
- _ Sumidero de Gurrundué (82) 
-  Sima Bufona (C20) 
-  Sima C16 

2. Les cavités pourront être visitées durant les mois 

de juillet, août et septembre 
3. Pour assurer l'état de conservation des cavités, 
on fixe comme suit le nombre maximum de visites 

par an: deux groupes par mois, formés d'un nombre 
maximum de 6 spéléos pour chacune des cavités 
indiquées au point 1. Le nombre maximum de jours 
pour visiter sera de 4. 

Demandes 

4. Ain de pouvoir visiter n'importe quelle cavité 
indiquée au point 1, on devra être muni d'une 
autorisation écrite du Parc National, expédiée sur 

proposition de la FEE. 
5. La demande se fera au moyen d'un imprimé 
officiel et sera remis à la FÉE avant le 30 avril de 

l'année au cours de laquelle on désire réaliser de la 

spéléologie sportive 
6. La FFE appuyera les demandes répondant à ces 
critères selon un ordre rigoureux d'entrée dans son 
registre jusqu'au quota fixé au point 3. 

Examen des demandes 
Le] 
9. Pour les groupes étrangers: 
a) joindre à la demande un certificat du Président de 

la Fédération Nationale ou d'un organisme 
équivalent du pays d'origine, attestant 
expressément leur capacité technique et 

d'organisation pour réaliser la visite. 

bj photocopie d'un document certfiant qu'ils sont 
couverts par une assurance collective couvrant 
les accidents sportifs, y compris la spéléo. 

10. Dans chaque cas, la demande devra indiquer 
clairement les noms, prénoms, numéros des cartes 

d'identité ou des passeports et sera signée par le 

responsable de l'activité. 

11. Si, pour un motif quelconque, l'activité prévue 

ne peut se réaliser, faudra en aviser immédiatement 
la Direction du Parc National, via la FEE. 
Engagements 
12. Les personnes ou groupes autorisés s'engagent 
expressément à: 
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a) respecter à tout moment les conditions dans 

lesquelles s'est effectuée la demande et dans les 

termes pour lesquels l'autorisation est accordée. 
b) exécuter, durant toute la période de l'activité dans 

le Parc National, les critères établis au Plan Directeur 
d'Usage et de Gestion, 

©) respecter le milieu souterrain et ses abords en 
n'abandonnant ni déchets, ni matériel 

d'exploration. Tous les résidus engendrés par 
l'activité devront être évacués jusqu'aux points 
de ramassage installés dans le Parc National ou les 
localités avoisinantes. 

dj respecter le matériel fixe d'exploration installé dans 

les cavités. 
) on ne pourra réaliser aucun type de signalisation 

ou de marquage à l'intérieur des cavités ou zones 
de terrain. 

f) on laissera toutes facilités au personnel de 

surveillance du Parc national de vérifier que 
l'activité se déroule selon les termes de 

l'autorisation. 
g) après la fin de l'activité, on remetira à la Direction 

du Parc et à la FEE, dans un délai maximum de 3 

mois, un résumé du développement de l'activité 
indiquée, ainsi que de l'état de la cavité visitée, 
tant en son milieu ambiant que du matériel fixe 
d'exploration. 

h) est interdite la prise d'échantillons de quelque 
type que ce soit, pour étude en d'autres lieux. 

Les trouvailles à caractère scientifique ou culturel 

devront être clairement détaillées dans 
‘l'information finale. 

13. Les présentes normes pour là régulation de la 
pratique sportive dans le Parc National de Ordesa 
et du Mont Perdu entreront en vigueur dès le 
lendemain de la signature de l'accord entre la 
Dircetion du Parc et la FEE. 

Normes pour La réquiarisaTion des 

campagnes de recherches spéléolo- 

aiques dans Le Parc National 

d'Ondesa er du Mont Perdu 

Par une publication dans le Bulletin Officiel de l'Etat 

du Décret Royal 409/1995, visant à approuver le 
Plan Directeur d'Utilisation et de Gestion du Parc 
National de Ordesa et du Monte Perdido, la Direction 

du Parc National et la Fédération Espagnole de 
Spéléologie (FFE) développent de commun accord 
les normes suivantes qui régiront les campagnes de 

recherches spéléologiques dans le Parc National 
d'Ordesa et du Monte Perdido. 

Autorisation du Parc National 

1. Pour pouvoir réaliser des campagnes 
spéléologiques, notamment des travaux 
d'exploration, prospection ou recherches dans des 

grottes situées dans le Parc National, une autorisation 
expresse de la Direction du Parc est nécessaire. 

2. La demande devra être accompagnée d'un projet 

de la campagne et sera remise à la Direction du Parc 

avant le 30 novembre de l'année précédant celle où 
sera réalisée l'activité. Cette date est inamovible vu 
que les projets doivent être approuvés par le 
patronage du Parc National afin d'être inclus au Plan 
annuel d'activités. 

Examen du projet 
3. Le projet comportera au minimum les données 
suivantes: 

a) délimitation précise de la zone sur le plan 

0.000 IGN ou équivalent. 
b) résumé des explorations et/ou activités réalisées 

jusqu'alors par le club ou les personnes. 
c) date de réalisation des activités de la campagne 

et durée estimée du travail, quand il se réalisera 

sur base de visites courtes et successives. 

dj lieux des campements de base et d'altitude, quand 

ils sont prévus et nécessaires. 

) prévision d'activités spéléologiques à réaliser: 

    

prospection, exploration et topo de nouvelles 
poursuite des travaux dans les zones et 

cavités préalablement reconnues. 
f) projet détaillé des activités scientifiques à réaliser: 

études hydrogéologiques, biologiques. 

4. De par les caractéristiques des travaux 
spéléologiques à réaliser (prospection, topo,.), ou 
les difficultés techniques de la cavité où 
s'effectueront les travaux, il sera nécessaire, si c'est 

requis, d'adjoindre à la demande et au projet, un 
aval de la FE. 

Conditions pour obtenir l'aval de la FEE 
Li 
7. Pour les groupes spéléos étrangers: 
a) joint à la demande, on devra présenter un certificat 

du Président de sa fédération Nationale ou d'un 

organisme similaire de son pays d'origine, 
attestant la capacité technique et d'organisation 

pour réaliser la visite. 

b) photocopie du document certifiant qu'ils sont en 
possession d'une assurance collective couvrant 

les accidents sportifs, y compris la spéléo 
8. Pour des chercheurs étrangers: 
a) certificat du Président de la Fédération Nationale 

ou d'un organisme similaire, attestant la capacité 

technique et d'organisation des personnes qui 
participent aux travaux. 

b) photocopie du document certifiant qu'ils sont en 
possession d'une assurance collective qui couvre 
Îe sauvetage spéléo et l'hospitalisation. 

Les Mémoires 
9. Dans un délai n'excédant pas trois mois à dater 
de la fin de la campagne, on remetira à la Direction 
du Parc National un Mémoire reprenant les résultats 

de celle-ci. De plus, on devra remetire à la FEE une 
copie de la liste des clubs ou personnes qui l'ont 
rédigé ou y sont repris. 
10, Ce Mémoire comprendra à tout le moins: 

a) délimitation de l'aire de travail repris sur la carte 

1:50.000 IGN ou équivalent. 
b) situation précise sur la même carte avec la 

topographie ou équivlent des cavités étudiées. 

Si possible, la situation devra être établie en 

coordonnées UTM au moyen d'un CPS. 
©) topographie et description des cavités étudiées. 
dj informations détaillées des résultats scientifiques, 

spécialement ceux se rapportant à la flore, la faune, 

l'hydrologie, la climatologie et la géologie 
souterraines. 

Engagements 
11. Les personnes ou groupes 
s'engageront expressément à: 
a) respecter à tout moment les conditions dans 

lesquelles la demande a été effectuée et dans les 

termes où l'autorisation a été accordée. 

bj respecter, durant toute la campagne dans le Parc 

National, les critères établis dans le Plan Directeur 

d'Utilisation et de Gestion. Les aspects relatifs à 

l'utilisation de pistes forestières, transport de 
matériel par hélicoptère ou établissement de 

campements de base, seront clairement définis 
dans l'autorisation en fonction des nécessités de 

la campagne. 

c) respecter le milieu souterrain et ses abords en 

n'abandonnant pas de déchets, matériel 

d'exploration. Tous les résidus engendrés par 
l'activité devront être évacués jusqu'aux points 
de ramassage installés par le Parc National où les 

localités environnantes. 
djrespecter le matériel fixe d'exploration instalié dans 

les cavités. 

e) la signalisation extérieure des cavités sera discrète 

et effectuée au moyen d'une peinture de couleur 

rouge, non acrylique. L'inscription ne pourra 
excéder une dimension de 25cm x 10cm. 

f) on laissera toute facilité au personnel de 

surveillance du Parc National pour vérifier que le 
déroulement des travaux s'effectue selon les termes 
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de l'autorisation, 
8) On ne pourra utiliser aucun autre colorant que la 

fluorescéine ou la rhodamine pour la réalisation 
de tests de traçage, cette action devant en tout 
cas avoir été convenue dans le projet. 

h} la récolte d'échantillons biologiques, géologiques, 
paléontologiques et archéologiques pour étude 
en dehors du milieu ambiant souterrain et 
géographique où il se localise, devra toujours 
être conforme aux normes que le Parc National 
établira sur ce point, ainsi qu'aux normes en 
vigueur en cette matière par le Gouvernement de 
J'Aragon sur la Conservation de son Patrimoine. 
si, pour un motif quelconque, l'activité prévue 
ne peut se réaliser, on devra en aviser 
immédiatement la Direction du Parc et la FEE. 

12. Les présentes normes pour la régulation des 
campagnes spéléologiques dans le Parc National 
d'Ordesa et du Monte Perdido entreront en vigueur 
dès le lendemain de la signature de l'accord entre la 

Direction du Parc National et la FFE. 

"Subterranea", 1997,8. 

CanTabnrie 
Différentes explorations dans le Sistema Peña 
del Trillo/la Tramasquera en ont porté le 
développement à 13.500m, pour un dénivellé 
de -434m: 

Murcie 
La Sima del Vapor est la cavité la plus chaude 
au monde: on y enregistre 30 °C à l'entrée et 
43 °C à -80m avec une humidité de 100%. 
De plus, une importante concentration de 
dioxyde de carbone et la présence de gaz qui 
n'ont pu jusqu'à présent être identifiés, rendent 
l'exploration de ce gouffre dangereuse au 
point que les spéléos utilisent un appareil 
respiratoire autonome pour parcourir certains 
passages. 
On trouve dans la cavité une colonie d'algues 
qui se sont adaptées à ces températures 
élevées. 

"Subterranea", 1998, 9. 

Picos de Europa (Massif Cenrral) 
Sur une superficie relativement peu étendue 
(30 x 15km), les Picos de Europa détiennent la 
plus forte concentration de grands gouffres 
au monde : 8 "Moins Mille": 
Sistema del Trave (-1.444) , Torca del Cerro 
(1.410) , Torca de los Rebecos et Pozo del 
Madejuno (-1.255 chacun), Torca Urriello 

{-1.022) , Torca Castif (-1.019) , tous dans le 
Massif Central, Sima 56 del Andara dans le 
Massif oriental(-1.169) et Sistema del Jitu 

{-1.135) dans le Massif occidental. 
Cette concentration s'explique par la structure 
géologique extrêmement favorable du massif, 
constitué de nappes calcaires redressées et 
empilées les unes sur les autres; on à ainsi des 

calcaires depuis les sommets à 2.600m jusqu'au 
fond des vallées à 250m. 
Un potentiel de découvertes existe, certaines 

zones difficiles d'accès ayant été 
peu explorées. 

“Spelunca”, 1997,68. 

0 FRANCE 
HAUTE-SAvoiE 
Dans le Massif du Parmelan, la jonction a été 
réalisée entre le Gouffre de l'Abélian et la 
Grotte de la Diau. 
C'est par une conduite surcreusée et en 
remontant une série de puits P36,P20, P40,P5 
et le Puits de la Jonction, un magnifique P70) 
que les spéléos du SGCAF ont débouché dans 
un actif avec un amont (toujours en cours 

d'exploration) et un aval où la jonction a été 
opérée avec l'affluent Trémeau dans la Grotte 
de la Diau. 
Déhnivellée totale entre les deux entrées: 570m. 
Aftention: le gouffre n'est pas équipé pour 
une traversée qui, en outre, est rendue 
dangereuse par le franchissement de deux 
voûtes rasantes. 

"Spelunca", 1997,69. 

Isère 
4.200m de nouvelles galeries viennent s'ajouter 
au Scialet du Cheval Vapeur (Vercors) après 
une désobstruction ayant nécessité pas moins 
de 82 tirs. 

  

Suite à la jonction avec ! alet des 
Rhododendrons, lui-même relié au Gouffre 
Berger, il constitue donc la 7È"* entrée de ce 

dernier. 
Une trémie devra être désobstruée afin de 
pouvoir déboucher en falaise. 

"Spéléo", 1997, 28. 

Le Scialet des Grottes Ventées (7 20) dans le 
Vercors atteint actuellernent une profondeur 
de -329m et une longueur de 1.210m. Il est 
accessible en été et en automne mais, avant le 
mois d'août, il faut déneiger le P 57 d'entrée. 
Coordonnées: X: 854,71 Y:3306,77 

Z 1940m 
Pointée sur la carte IGNTOP 25, n° 3235 
Commune de Villars de Lans, massif de la 
Moucherolle; de la station de ski Cote 2000, 
monter jusqu'au refuge des Crêtes au sommet 
des pistes, le trou s'ouvre 200m à l'ouest. 

"Spéléo", 1998, 29. 

Jura 
Un nouveau sentier karstique à vu le jour dans 
cette région: le sentier des Malrochers (Besain) 
Les écrits ont le mérite d'être simples et concis. 

  

HIVERNALE 
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Les panneaux sont de belle qualité et le balisage 

original et discret. 

La balade complète (les deux boucles) emmène 

de part et d'autre de la route départementale, 

sur un sentier tortueux et déjà bien marqué, 

reliant des curiosités telles que la Fontaine à 

Coupot, le gouffre Pédagogique, le gouffre 

des Arcades, la loge à Maillet, le dédale du 

lapiaz, la grotte de St-Bilbalbo,…, le tout à Fabri 

de la chaleur et du soleil. 
Bref, c'est plutôt une réussite. 

P. LAFOSSE. 

"CDS Info Jura", 1998,157. 

Lozère 
Jonction réalisée en février par le Groupe 

spéléo Caussenard entre la Grotte du Coutal 
(Les Vignes, Causse du Sauveterre, X = 670,88, 

Y = 220,08, Z = 516) et la Résurgence du 

Rouveral, après trois séances de 

désobstruction. 
Partant de la Grotte du Coutal, par le Réseau 

des Parayres, le Réseau Gallum, peu large, 

accrocheur et assez gras, parvient après 250m 

au plafond de la Salle Touloumdjian où le 

franchissement d'une trémie a permis de 

remonter la rivière sur 50m; arrêt devant un 
très beau siphon vierge mais qui devrait 

rejoindre celuides Trois Barbus, à une centaine 

de mètres en amont. 
“Spelunca", 1998,70. 

Savoie 
Situé dans la Montagne du Revard (Massif des 

Bauges), le Réseau de Garde-Cavale est sans 

doute la cavité la plus fréquentée de Savoie, 

Depuis 1994, diverses explorations menées 

par le Spéléo Club de Savoie ont permis le 

découverte de différents conduits, notamment 

en 1997 dans la partie amont de la Rivière de 
la Cavale (Galerie des Dinosaures). Ces 

conduits sant souvent volumineux et en partie 

fossiles et ébouleux. 
En octobre 1997, 15.480m avaient été 

topographiés sur un développement total de 

27.133m. 

En ce qui concerne le Trou des Psylos, aucun 

lien n'a encore été trouvé pour le relier au réseau 

Garde-Cavale. 
“spelunca", 1997,69. 

TARN ET GARONNE 
La Société Spéléo-Archéologique de Caussade 

vient de réaliser la première traversée du 

Quercy: jonction réalisée entre l'igue des 

Rameaux et la Dame Blanche; profondeur 

æ100m, dév.: 3km, arrêt sur rien. 

Une prochaine jonction est probable avec la 

Grotte des Capucins, voisine de la Dame 

Blanche. 
Rappelons qu'à ligue des Rameaux, le SSAC a 

découvert un gisement paléolithique dont les 
études sont toujours en cours; il a également 

à son actif la découverte d'une gravure rupestre 

à la Magdeleine des Albis et surtout celle 

de la grotte préhistorique de 

2 Bruniquel (voir Regards 25). 

À Communiqué 
par M. SOULIER, 

étre. \ \ L Président de la SSAC. 
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XIQUE 

Durant les vacances de Noël/Nouvel-An, 17 

spéléos ont pris part à l'expédition “Dos 

Aguas”, au cours de laquelle 3km de nouveaux 
passages ont été explorés. 
Le développement de la Cueva Vinata (aussi 
appelée Cueva Grande de Puerto Hondo) a 

été porté à 6.400m, ce qui en fait la plus longue 

de la région de Michoacan. 
Une nouvelle expé est d'ores et déjà prévue. 

“Desceni", 1998, 141. 

   

L'expédition de plongée souterraine, 
organisée par Christian Thomas en février 

dernier dans la presqu'île du Yucatan, a permis 

de découvrir et de topographier plus de 

5.500m de nouvelles galeries. 
Il s'agissait essentiellement de prolongations 

dans les rivières souterraines de Xeil-Ha et 
Xcaret situées dans des parcs-réserves 

biologiques, les autres se trouvant dans la 

jungle. 
Huit nouveaux cénotes ont été plongés et 

divers autres repérés. 

Des ossements d'équidés et de tortues ont 

été découverts et des prélèvements 
biologiques de la flore ei de la faune sub- 

aquatique ont été réalisés. 
Douze plongeurs (9 Français et 3 Portugais) 
participaient à cette expédition. 

#Sifon", 1998, 32. 

  

O1 Inde 
Début 1998, une équipe internationale 

composée de spéléos britanniques, allemands, 

suisses et d'un club local, à poursuivi les 

opérations entamées précédemment dans l'Etat 

de Meghalaya au Nord-Est de l'inde. 
Au total, ce sont 27 nouvelles cavités qui ont 

été explorées et plusieurs autres prolongées, 

soit 26km de nouveaux passages. 

Dans la région de Lumshnong, le Système Krem 

Kot Sati Um Lawan, déjà le plus profond du 

pays, en est devenu le plus grand avec 2 1,2km 

de développement. 
Dans Eulcha Valley, le potentiel spéléologique 

est énorme: une des principales découvertes 

est Piel Theng Puck, une gigantesque 

résurgence située dans une gorge étroite à 

l'aplomb d'une cascade de tuf de 50m de haut. 

La grotte se caractérise par de larges passages 

actifs avec des gours-barrages atteignant 

parfois 6m de haut et créant des lacs; sur les 

2,5km de passage, environ 500m sont à franchir 

à la nage. 
ll existe de nombreux passages latéraux, qui 

n'ont pas encore été explorés. 

Une nouvelle expédition sera organisée au 

début de 1999, 

  

"Descent", 1998,142. 

g Malaisie 
L'expédition organisée en février 1998 aux 

Grottes de Mulu dans la Hidden Valley (ile de 

Bornéo) a permis de relier Cloud Cave avec 

Bridge Cave (déjà connectée avec Cobra 

Cave), augmentant du même coup cette 

  

  

dernière de 600m. Ce système dépa: 

actuellement les 15km de développement, ce 

qui en fait le troisième de l'ile de Bornéo. 

Une nouvelle cavité a été découverte à 600m 

d'altitude et explorée jusqu'à une salle de 

quelque 100m de diamètre. 

Dans Clearwater Cave, les siphons 5 et 6 ont 

été franchis, ajoutant 1km de développement; 

arrêt sur un 7#% siphon. 
Au total, 8km de nouveaux passages ont été 

explorés. 

Ces cavités se développent dans un karst 

tropical (karst à cônes) couverts par une 

végétation touffue. 

  

Début 1998, une autre expédition s'est rendue 

dans les Setul Mountains au Nord du pays où 

existent d'impoi seaux karstiques dont 

certains ont été mis à jour et exploités pour en 

extraire les alluvions contenant de l'étain. 

Les spéléos se sont concentrés sur des réseaux 

inexplorés situés dans la partie Sud des 

montagnes. 
Trois grands systèmes, dont deux très 

concrétionnés, possèdent de vastes galeries 

fossiles à différents niveaux, l'inférieur étant 

partiellement submergé durant la saison des 
, ils n'ont toutefois pu 

explorer que 2km de galeries. 

“Descent", 1998,141. 

  

  
  

  

G Slovénie 
Depuis 1994, le London Imperial College 

Caving Club, en collaboration avec le club local 

SPOT, explore le Sysième Migovec dans les 

Alpes Juliennes (voir article paru dans Regards 

27) 
L'expédition qui s'est déroulée durant l'été 1997 
à poursuivi ses recherches à partir du terminus 

de 1996 "Bikini Carwash". À - 450m, une 

prolongation a été découverte donnant accès 

à trois puits de 50, 80 et 50m, se poursuivant 

par un réseau actif avec de petits puits 

entrecoupés de méandres. 

Un camp souterrain a pu être instailé à -605m. 

De B, la progression s ‘est poursuivie mais la 

cote mythique de -1.000 n'a pu être atteinte: 

arrêt sur un petit lac à -958m. 

Une série d'autres passages proches de 

l'entrée ont été visités et prolongés. 

Au total, ce sont plus de 4km qui ont été 
explorés et d'auires expéditions sont 

envisagées. 

  

“Caves & Caving', été 1998. 

G Usa 
Des scientifiques américains ont établi que 

Carisbad Caverns ét les cavités voisines se 

sont formées voici 3,9 à 4 millions d'années. 

Les eaux qui les ont creusées étaient chargées 

d'hydrogène sulfureux, qui s'est transformé 

en acide sulfurique, et est probablement 

responsable, comme à Lechuguilla, de 

l'abondance et de la variété des formations 

de ces grottes. 

  

"CSS Journal, 1998, Vol. 24,3. 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

Les textes 

-_ Lesarticles proposés sontsoumis un comité 
de lecture. 

- Les textes doivent être remis, de préférence, 

sur disquette informatique PC, accompagnée 
d'un tirage papier. 
Les articles dactylographiés sont acceptés. 

- Prévoir un résumé concis en français, et si 
possible en anglais. Souligner les mots-clés. 

- Bien définir les paragraphes et l'articulation 
du iexie. Mettre les titres en évidence et 
soigner la ponctuation. 

- En cas de reprise ou de traduction, en toutou 
en partie, prière de citer les sources. 

-_ Bibliographie souhaitée. 
Une relecture des textes prêts à être publiés est 
souhaitée de la part de l'auteur qui donnera son 
"bon à tirer", larelecture se fera de préférence en 
nos locaux. 

    

  

Les illustrations 

- Vos projets d'illustration (dessins et figures) 
sont les bienvenus et leurs emplacements et 
légendes clairement indiqués. lis seront 
dessinés au noir sur papier blanc. 

-_ Desphotographiessontsouhaitées. Parordre 

de préférence: des tirages papier couleur, 

    souterraine, PAF 

  

    

des dias. Elles seront munies de leurs 

légendes numérotées et du nom de leur 
auteur. Elles serontnetiesetbien contrastées, 
sans trop d'à-platnoir. Elles serontrestituées 
aux auteurs qui en feront la demande après 
utilisation. 

Les topographies 
-_ Elles doivent s'insérer dans un format A4 où 

A8. De plus grands formats peuvent être 
envisagés, s'ils sont justifié. 

- Elles doivent comporter les indications 
suivantes: 
- nom de la cavité 
- province, commune, lieu-dit 
- Coordonnées Lamberi 
- date(s) de levé et dessin 
- échelle de plan etfou de coupe 
- nord géographique ou magnétique pour 

le plan 
- pour la coupe: projetée ou développée 
- indication de l'entrée 

- Support: calque ou papier blanc 
{non millimétré} 

- dessin et letrage seront calculés pour 
là réduction 

Chaque auteur recevra 5 exemplaires de la 
revue. 

  

       

 



  

  

Grotte du Géographe (Malmedy -B) 

Recherches spéléologiques au Cambodge 

Regard sur la spéléo brésilienne 

Tube à vent de Beaumont (Esneux-B) 

Prospection par résistivité électrique 

Introduction à la biospéologie (1) 

  

    
 


