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Charbuy

2008 -2011 : une olympiade se termine.
2012-2015 : une autre olympiade démarre.

Pour la première, la Ligue Spéléologique a fonctionné avec son train-train habituel : formation, activités
interclubs avec des camps Canyon, des exercices secours, un peu de pompage, des week-ends photo, bio, hydro,
etc. Il y a même eu un Plan de Développement, et une certaine augmentation des subventions : 3300 € en 2011
pour 1800 € en 2008.

Pour la suivante, l’avenir nous le dira.
Mais d’ors et déjà, la nouvelle équipe devra réfléchir à un nouveau Plan de Développement et se pencher sur un
monde spéléo pour trouver quoi faire de cette Ligue, échelon bâtard entre la base – les spéléo – et notre
fédération, échelon bâtard entre la base – les mêmes spéléo – et notre ministère de tutelle dont je cherche encore
le nom…

Demain, quoi faire de la Ligue Spéléologique de Bourgogne ? Un lieu de rencontre des spéléo ? Un interlocuteur
des autorités compétentes ? Un organisateur d’activités ? Un banquier pour les spéléo ? Un lieu de formation ?
Un peu de tout ou juste une partie ?

Il y a de la place, beaucoup de place pour les idées et pour que tout un chacun s’exprime.
L’Assemblée Générale sert à ça.
Les prochaines élections qui mettront en place une nouvelle équipe, permettront cette expression.

Alors, n’hésitez pas ! Exprimez vous.

Bruno Bouchard – LSB
Comité Directeur

Bondoux Jean-Jacques (71) Le Bihan Bernard (21)

Bouchard Bruno (89) Président Nykiel Chantal (71) Secrétaire

Guillon Alain (89) Trésorier-adjoint Polawski Florence (89)

Guillot Ludovic (71) Rouvidant Robert (58) Président-adjoint

Kosciolek Pascal (89) Trésorier Valade Patricia (58)

Poste à pourvoir Secrétaire-adjoint

Commissions / Correspondants

Bouchard Bruno (89) Commission plongée Le Bihan Bernard (21) Commission des aînées

Génairon Jérôme (89) Commission formation Simonnot Guy (71) Commission publication
Accary Didier (71) Correspondant secours Rouvidant Robert (58) Commission environnement



Décès de Pierre Perrault

Vous êtes nombreux à l'avoir côtoyé, en Espagne, sur un exercice secours, lors d'un pompage.
Toujours présent, toujours volontaires, prêt à rendre service.
Parfois indispensable.

Pierre Perrault, membre du Spéléo-Club de Chablis, connu également comme « Petit Pierre » est décédé
dimanche soir 17 juillet 2011 à l'âge de 81 ans.

Toutes nos sincères condoléances à leurs familles.

De : Patrick Maitrejean
Envoyé : mardi 19 juillet 2011 09:47

C'est une bien grande tristesse d'apprendre son grand départ.
Le « p’tit » Pierre était quelqu'un de très humble dans notre monde.

Il restera dans ma mémoire comme un ami sincère, discret qui ne faisait pas de vague, mais qui était toujours là
pour faire avancer les choses; petites ou grandes soient elles, mais tellement indispensables.
Que la force et la sagesse soient avec vous à Bientôt.

Patoch

De : Jean-Jacques BONDOUX
Envoyé : mardi 19 juillet 2011 07:37

Une bien triste nouvelle d'apprendre que le petit Pierre est parti pour une dernière virée ....
C'est au travers des pompages que je l'avais découvert, toujours d'humeur égale et près à rendre service avec
discrétion et efficacité.
Mille pensées à sa famille et à ses amis.

JJB

De : Guy Jacrot
Envoyé : mardi 19 juillet 2011 19:49

Je viens d'apprendre de décès de Pierre. Je voudrais envoyer mes condoléances à Alain et sa famille.
M'associer à la douleur de votre club, qui a perdu un ancien, un ami.
Je garderai de Pierre le souvenir des pompages de Cortevaix, de son dévouement, de sa volonté de vouloir
toujours faire quelques choses pour faire avancer ou résoudre un problème.
Voilà , merci de faire savoir que du Creusot, je ressens de la tristesse.
Amicalement.

Guy JACROT



REUNIONS des GRANDES REGIONS.

Pour 2012, le Comité directeur et le Bureau de la Fédération Française de Spéléologie reprennent leur tournée
des régions.

Ces réunions ont pour but de rencontrer l’ensemble des grands électeurs, des présidents de C.D.S, de C.S.R, les
membres du bureau et du comité directeur de la région concernée, et bien sûr les adhérents de la fédération.

Ce sera, aussi, l'occasion de faire le bilan de l'action fédérale du mandat qui se termine dans vos régions et
départements, pour certaines régions ou C.D.S se sera l'occasion pour les nouveaux élus de prendre pied dans la
vie fédérale.

Nous pouvons aborder des points particuliers concernant vos régions et départements.
Ces réunions se feront, avant notre assemblée générale 2012 qui est une A.G élective.

Nous avons fixé les dates et lieux suivants :

Pour la région N.O elle est prévue à RENNES le 21 janvier,

Pour la région N.E, elle est prévue à la « Maison lorraine de la spéléologie » à Lisle-en-Rigault (Meuse), le 11
février,

Pour la région S.E, elle est prévue le 31 mars, lieu non déterminé

Pour la région S.O, elle est prévue le 14 avril, à CAJARC.

La fédération prend en charge la partie financière pour les membres du comité directeur fédéral et la location
de la salle (si cette location est payante).
Les C.S.R et les C.D.S prennent en charge la partie financière de leurs représentants.

Information reçue par mail du Secrétaire Général de la Fédération Française de Spéléologie, Henry Vaumoron.



Pompage de la source du Verdeau à Mancey (71) – 26 au 28 août 2011

L'objectif de pomper les 3 siphons principaux connus a été réalisé, malheureusement, dernière le dernier siphon,
il y en a encore un et les chances de voir une galerie sèche sont très minces.

Ce pompage a été très bien organisé, avec un PC très efficace tenu sans discontinuer du WE par Didier Hugot et
Dominique VALLA.
Les liaisons terre / surface s'effectuaient avec les nouveaux téléphones du SSF, ceux-ci sont performants et
simples d'utilisation, mais ils ne sont malheureusement pas étanches.

La première équipe du SCC (Jérôme et Loïc) a été engagée sous terre dès 6H00 du matin le samedi pour installer
la pompe du S1, puis relayée à 10H00 par une autre équipe avec Florence qui a mis en place le matériel pour le
S2.

Nous avons à nouveau été engagés à 15H00 pour porter la pompe du siphon n°3.

L'arrêt de l'opération a été prononcé le dimanche à 15H30, puis rangement et nettoyage chez Ludovic.

Loïc Offredo – SC Chablis

Extrait de « la feuille d'information du spéléo club des Argilons »
Malgré les nombreuses défaillances en personnel, le pompage a quand même eu lieu à MANCEY et aussi malgré
une météo infecte le vendredi.
Après beaucoup de relances 2 semaines avant le jour J, au final ce sont 31 personnes motivées et efficaces qui
ont permis de mener cette exploration par pompage au bout.
16 Argilons (dont 14 sous terre), 11 spéléos d'horizons divers (7 de Chablis, 3 du Jura et 1 du GSTN) + François
le propriétaire, Thibaut, futur spéléo, David Mendes qui ne voulait pas laisser sa soeur aller seule sous terre et
enfin notre ami MOMO qui était là pour le coup de main et le poulet au vinaigre !

Au passage, un grand merci à Ivan qui nous a dépanné en raccords pompier.

Quelques chiffres : TPST cumulé 187 h 30 avec quelques records Chantal 16 h, Ludovic 15 h 30, Anne Laure,
Loïc et Jérôme Genairon 13 h 30, D.Dassonville et Judicaël 12 h . 5 pompes furent utilisées, emmenées par un
groupe de 30 KVA et au final une petite quinzaine de mètres de pointe.

Par contre avec 5 ou 6 spéléos aguerris supplémentaires le résultat aurait peut-être été meilleur, en tout cas, nous
aurions terminé le pompage plus tôt et le travail aurait été moins pénible (notamment la sortie du matériel et le
lavage).

Nous devons réfléchir sur le nombre de participants indispensables avant de relancer un nouveau pompage de
cavité. Un autre regret: la tentative de localisation de la cheminée avec la balise du CDS 39 a échoué.

Didier Accary – SC Argilons

Le pompage de la source d’Avrigny dans le département de l’Yonne n’a pas eu lieu pour trois raisons :
- le seul groupe électrogène disponible en location dans le département était pris pour 10 jours sur la

période prévue
- un arrêté sécheresse interdisait tout prélèvement d’eau sur le bassin de la Cure (mais nous aurions pu

obtenir une autorisation spéciale)
- nombre de participants un peu faible…

Bruno Bouchard – SC Chablis



Week-end Spéléo-Canyon dans l’Ain – 24 et 25 septembre 2011.

Samedi 24 : Rendez-vous était donné par Judicaël et Sylvain du Spéléo Club des Argilons (71), le samedi matin
à Corlier, charmant petit village du Bugey.
Après l'arrivée de tous les participants SCC et une navette d'autos à l'arrivée, nous partons faire le Canyon de La
Fouge. Il s'agit d'un canyon à caractère vertical (170 m de dénivelé) avec une belle descente plein pot de 37 m
vers le départ et une belle cascade de ~50 m à la fin. Le débit d'eau était moyen en cette fin d'été.
Après un rapide pique nique à l'Altiport de Corlier, nous migrons vers le Camping du Point vert à Serrière de
Briord, au bord du Rhône.
Certains d'entre nous (Judi, Lionel, Eric, Jérôme et Loïc) n'ayant pas eu leur compte ; décident d'aller faire
Treffond-Pernaz de nuit. Ce canyon très ludique arrive directement dans le village de Serrières de Briord. Cette
descente de nuit, à l'éclairage spéléo se fait dans une ambiance magique et notre équipe réduite ne met pas plus
d'une heure pour effectuer cette descente.

La soirée se termine dans la bonne humeur par un apéro suivi d'un repas au camping du Point Vert.

Participants SCA : Judicaël, Sylvain (tous deux initiateurs canyon)
Participants SCC : Florence, Jérôme, Benoit, Alain, Eric, Lionel, Loïc, Ulysse, Pierre, Valentine, Samuel
Temps passé : 4H00

Dimanche 25 : Après avoir plié les tentes, nous rejoignons Didier Accary à la sortie d'Ambérieu en Bugey. Puis,
direction le hameau du Fays pour accéder à l'entrée supérieure de la grotte de la Falconette.
Cette entrée a été désobstruée entièrement et garantit l'accès à la cavité même lorsque le siphon de la Falconette
est repli. La descente dans les grandes galeries à -136 m est rapide, il faut dire que la cavité est déjà équipée !
Après un peu de crapahut et quelques puits, nous atteignons la rivière jaune à -200 m
C'est un actif superbe, parsemé de profond bassins et qu'il faut d'ordinaire parcourir en pontonnière ou néoprène.
Mais cette fois ci, pas besoin de ces artifices pour parcourir quelques dizaines de mètres en amont et en aval de
cette rivière. Le débit a été estimé à ~ 16 l/s à un déversoir.
Après avoir pris quelques photos, nous remontons et à 18H00, le dernier sort.

Participants SCA : Didier, Pierre C, son fils + un autre Argilon
Participants SCC : Florence, Jérôme, Benoît, Lionel, Loïc, Ulysse, Samuel
TPST : 7H00

En résumé, nous avons passé un excellent week-end dans cette belle région du Bugey, qui permet la pratique des
2 activités sans soucis.

Merci à Judi et Sylvain pour l'encadrement Canyon et à Didier pour la super sortie Spéléo.

Nombre de participants :
Yonne : 11
Saône et Loire : 6
Nièvre : 0
Côte d'Or : 0
Total : 17 personnes

Loïc Offredo – SC Chablis



Plan régional d’action pour les chiroptères Bourgogne
à Pouilly-en Auxois le 13/07/2011

Le document Plan
Le document de travail juin 2011, avant modifications est téléchargeable :
http://dl.free.fr/g44Jci6V7
Document de 183 pages. Pour les spéléologues qui n’auraient pas le courage de tout lire, les pages du livre
contenant des éléments susceptibles de concerner les menaces de fermeture de cavités sont notamment :
- Pages de généralités : 4, 16, 18, 22, 24, 26, 35, 36, 70, 74, 81, 83.
- Les actions à partir de la page 86 : actions 1 à 6, 10 à 12, 20-21.
- Annexe p. 143, nombre de cavités suivies en Bourgogne par espèce ; cette liste ne peut être communiquée

par la SHNA (seulement le nombre). Il y a un recoupement ; certaines cavités ont plusieurs espèces.
Annexe p. 149-150 : hiérarchisation des cavités des 4 départements.
Annexes p 163s : Comptes-rendus des réunions précédentes.

Présents à la réunion :
Je n’ai pas tous les noms et les orthographes ne sont pas garanties.
Organismes représentés à la réunion : essentiellement des Administrations.
Nouvel animateur pilote DREAL : Jean-Luc DURET ?. Très ouvert, semble-t-il.
Autre DD Territoire M . SALIN ?
SHNA : M. SIRUGUE, Ludovic JOUVE intervenant SHNA
Mme Parc naturel régional du Morvan
M. VERDIER ?, Office chasse, ONCFS. Mission de police régalienne (de l’Etat) y compris dérangement des
espèces protégées.
M. ONF Bourgogne, Champagne - Ardennes déjà venu à réunions précédentes (Vincent
GODREAU ?)
M. ONF
M. Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
M Conseil Régional ?
M association de protection des oiseaux.
La LSB et le CDS21 étaient représentés par Jean-Yves Renard

Invitation des spéléos
J’ai demandé, comme Bruno BOUCHARD l’avait déjà fait lors d’une réunion précédente, que les CDS soient
invités (même s’ils ne peuvent pas venir). Il semblerait que ce n’était pas fait exprès d’exclure les CDS. La
SHNA semble en avoir pris note mais compte sur l’échelon régional, Bruno BOUCHARD, pour retransmettre
aux CDS. Je propose donc, par précaution, que dès que Bruno BOUCHARD est invité, l’invitation soit transmise
aux CDS et qu’il y ait aussi des représentants des CDS, s’ils peuvent venir, afin de défendre les intérêts de
« leurs » cavités. La SHNA et l’Administration, elles, viennent bien en nombre.
J’ai demandé que les spéléologues soient consultés dès qu’il y a une cavité souterraine dans le sujet (NB les
autres sujets ne concernant pas ou peu les spéléos, hors naturalistes sont : bâtiments, élevage, haie, forêt, travaux
publics…).

Difficultés avec la SHNA
J’ai déclaré qu’il était difficile pour les spéléos de collaborer et de faire confiance à la SHNA et à
l’Administration alors que, à chaque réunion, après un discours bel et bon au quel les spéléologues ne peuvent
que souscrire, on finisse par dire, en fin de réunion, en 30 secondes que les spéléos sont exclus des cavités
(notamment les 2 cavités d’initiation de Côte-d’Or) et qu’ils n’ont qu’à se taire.
J’ai déclaré que lorsqu’une cavité devait en dernière extrémité, être fermée, il est inadmissible que les spéléos ne
puissent pas y accéder à titre exceptionnel.
Il n’est pas normal que du fait du manque de confiance dans la SHNA, les spéléologues soient amenés,
paradoxalement, au lieu de participer à la défense des espèces protégées, à s’opposer.

Spécificité de la Spéléologie
L’homme des oiseaux, opposé aux spéléologues, a déclaré que certaines falaises étaient bien interdites aux
varappeurs à certaines périodes. J’ai répondu que cela n’a rien à voir.
- La spéléo est à la fois une science et un sport.

http://dl.free.fr/g44Jci6V7


- Ce sont les spéléos qui sont à l’origine des travaux d’inventaire sous terre ; il est inadmissible qu’ils en
soient rejetés, maintenant.

- Alors que des falaises, il y en a partout, des grottes à initiation non. Jeunesse et Sports demandent aux
spéléos des sorties d’initiation et l’on veut nous fermer nos cavités à initiation.

- Il est inacceptable de fermer des cavités d’initiation pour 4 ou 5 chauves-souris qui se battent en duel.

Les réponses de nos interlocuteurs
Je n’ai pas pu obtenir de réponse sur une future fermeture ou non du Contard et de la Combe Chaignay comme il
était envisagé dans le projet de DOCOB (DOCument d’OBjectif).
- M. DURET ? (DREAL) a déclaré que le but n’était pas de fermer les cavités.
- M. GODREAU ? (ONF Bourgogne Champagne Ardennes) qu’aucune cavité n’était fermée actuellement (ni

le Contard ni la Combe Chaignay, gérées par l’ONF).
- M. SIRUGUE a déclaré que les actions de fermeture seront discutées en comité de pilotage.

Conclusion
En résumé un discours de bonne volonté par rapport aux spéléologues.
Il me semble cependant que les spéléologues doivent rester vigilants sur les fermetures de cavités et participer
aux futures réunions.
Notamment :
- pour les cavités figurant dans le DOCOB (documents d’objectif),
- et celles de la liste de hiérarchisation (avec cavités en plus).
Pour les possibilités de collaboration (par exemple possibilité de communication d’informations à Ludovic
JOUVE), il me semble qu’il faut aviser si la bonne volonté se confirme du côté de nos interlocuteurs (chat
échaudé craint l’eau froide).

Calendrier
Finition du document du Plan : 1/09/2011.
En principe une réunion de suivi annuelle en novembre jusqu’en 2015.
Prochaine réunion : novembre + autres réunions de détail ?

Jean-Yves Renard – CDS21

Autres réunions 2011

Réunion de présentation du CNDS 2012 à Dijon le 19 octobre : Bruno Bouchard
Journée à Chatillon FFESM le 9 octobre : Bernard Le Bihan
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