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EDITORIAL
L'assemblée générale du COSIF a eu lieu le
Samedi 19 Mars 2005 à Issy les Moulineaux, dans
les locaux du club ABIMES.
Le COSIF est une structure qui concerne tous les
spéléologues fédérés dans la région parisienne et
inversement, tous ces spéléologues doivent se
sentir concernés par le COSIF. Il n'est pas possible
de tenir le raisonnement « Ce COSIF ne
m'intéresse pas, ne me rapporte rien, donc n'existe
pas dans mon esprit ». En effet, tel que défini dans
les différents textes légaux et réglementaires, c'est
au niveau régional le seul représentant des spéléos
fédérés et le seul interlocuteur de tout ce qui leur
est extérieur. Les conséquences sont nombreuses
concernant la défense des intérêts des
spéléologues, que stipule l'article N°1 des statuts
du COSIF. Songer notamment aux problèmes de
secours spéléo et de responsabilité sur différentes
actions; dans ce domaine l'union fait la force et si
le spéléo individuel a toutes les chances de ne pas
être écouté le COSIF a plus de chances de l'être.
De la même façon, Spéléo Ile de France concerne
tous les spéléologues fédérés dans la région A. Pas
seulement en tant que lecteurs récipiendaires
d'informations, de directives, venant « d'en haut ».
Egalement comme contributeurs. Cela a déjà été
écrit plusieurs fois, nous acceptons, recherchons,
les publications modestes, celles-là même qui ne
seraient peut-être pas publiables dans des revues
plus prestigieuses. Or pour les derniers numéros,
nous n'avons rien reçu d'autre que les écrits de
quelques personnes sollicitées pour cela.
Egalement, cet éditorial est toujours écrit par la
même personne. Nous ne pouvons avaliser cette
dérive et n'y trouvons que peu de motivation.

Conséquence: Spéléo Ile de France paraît de
façon irréguière, se met en sommeil entre.
Ce alors même que des spéléos font
certainement des actions qui pourraient remplir
ses pages, et que des évènements importants
ont lieu.
Pour que cela revienne à la normale, il faut que les
lecteurs, ceux qui s'imaginent ordinaires mais qui
sont chacun uniques dans leur genre, envoient des
contributions. Pour pouvoir offrir un prochain
numéro digne de ce nom sont tout particulièrement
attendus:
- Des écrits relatifs aux explorations, même et
surtout modestes. Des documents graphiques
(cartes, topographies, par exemple) seraient
particulièrement appréciés pour compléter.
- Un éditorial écrit par une autre personne,
représentative des institutions.
- Des images pour illustrer notre revue.
- Des écrits de nature philosophique, des billets
d'humeur...
Il est nécessaire que Spéléo Ile de France évolue, la
tendance technique et exploratoire, des derniers
numéros est une nécessité pour montrer ce que
peuvent faire des « parisiens qui n'ont pas de karst
sous leurs pieds ». Mais chacun est libre d'influer
sur cette évolution ou d'y contribuer en envoyant
des écrits.
Enfin, même si les informations sont récupérables
« ailleurs » au prix d'un « formatage » coûteux en
temps, il est nécéssaire que les différentes
structures les envoient directement à la rédaction
de Spéléo Ile de France pour être sûres d'une
publication dans les délais.
Pour Spéléo Ile de France et le COSIF, le rédacteur
Pierre Boudinet
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FFS
Attention, Mines!
Bonjour à tous,
vous avez été informés via la liste spéléo de l'appel
du Maire de Bourg d'Oisans
(38)pour sauver de la destruction les mines de la
Gardette. Renseignements pris auprès des élus de
Bourg d'Oisans, l'affaire est sérieuse, le
dynamitage est programmé pour la fin du mois. Les
mines concernées constituent un ensemble
remarquable et la communauté spéléo ne peut être
indifférente à leur disparition, pour de basses
raisons sécuritaires (c'est en tout cas ce qu'invoque
la DRIRE).
En accord avec le bureau FFS, nous invitons tous
les spéléos et toutes les structures fédérales à
remplir la
pétition sur le site www.lagardette.com. Un
courrier officiel de la FFS sera envoyé au Maire de
Bourg d'Oisans. Nous ferrons également part aux
deux
ministères
concernés
(industrie
et
environnement), de notre opposition à ce type de
démarche.
Une implication forte de la communauté spéléo
montrera notre attachement à la préservation du
milieu souterrain qu'il soit naturel ou artificiel, et
invitera la DRIRE à plus de prudence à l'avenir...
Bien amicalement.
C.TSCHERTER
Commission environnement FFS
Site: www.lagardette.com

Nous avons été avertis dans le 06 de menaces du
meme type... tres récemment.
Trop tard pour certaines déja, puisque 20 mines sur
les 24 mines de cuivre dites "Indices de Roua" ont
été dynamitées par les sous-traitants de la Drire
dans les 3 derniers mois. 5 de ces cavités abritaient
des chiroptères, 15 de ces cavites renfermaient des
restes archéologiques recensées (la Drac a réagi,
apparamment sans effet).
D'autres sites du département sont menacés
aujourd'hui (il semble que les nommer
publiquement, donc augmenter leur frequentation,
donnerait des arguments de plus à la Drire... je ne
le ferai donc pas ici). Plusieurs sont en zone
centrale du parc du Mercantour. Beaucoup abritent
des chiropteres de plusieurs espèces, et des
insectes endogés. Certaines abritent du Spelerpes,
ou de l'Hydromante d'Italie...Une de ces mines est
l'un des 2 seuls sites en france où l'on trouve de la
calcitérite...Une autre a des gravures de l'âge du
fer...
La défense de ces sites par les différentes
personnes, associations, administrations ou
services de l'Etat interessé semble tres aléatoire, les
services de la Drire (rattachés au ministère de
l'industrie) ne semblant pas s'embarrasser de
beaucoup de concertation en l'etat actuel des
choses...
J'espere sincérement me tromper !

COSIF
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•

SSF-A

–

Entraînement aux techniques secours

Le week-end du 12 mars 2005, le SSF-A a invité
des personnes de la région parisienne déjà
assez expérimentées en secours à participer à un
entraînement. La cavité initialement prévue était
la Baume de la Favière, mais le faible nombre de
participants à conduit à préférer le gouffre du
Montaigu, dans le nord du Doubs: il y a moins
de puits mais ils sont plus profonds et avec neuf
participants seulement, un travail techniquement
intéressant a été possible.
Sous la direction de Jean-Paul Couturier et des
chefs d'équipe, nous avons passé moins de 12H
sous terre, et la civière a été ressortie en moins
de 5H depuis la base du troisième puits (-130m
environ). La neige présente au dehors a
compliqué l'accès à la cavité, le premier puits un
minimum arrosé rendait plus délicates les
manoeuvres de la civière.

dans une civière. Ces techniques vous serviront dans
votre vie de spéléo même si vous ne voulez pas
intégrer les équipes du spéléo-secours. Elles
sont d'abord utiles lors d'éventuels auto-secours si
l'un de vos coéquipiers étaient légèrement blessé.
Elles sont indispensables si vous partez en expédition
dans un pays peu organisé sur le plan des sauvetages
souterrains. C'est aussi la porte d'entrée pour devenir
membre du Spéléo Secours Français.
Prix : Prix coûtant. Pas de supplément par rapport
à vos propres dépenses. Renseignez vous auprès de
votre CDS, qui peut éventuellement prendre en
charge une partie de vos frais.
Niveau : Ce stage est ouvert à tout spéléo fédéré
inscrit dans un club d’Ile de France, autonome sur
corde et connaissant les techniques d’équipement en
classique
Benoit.mouy@fr.thalesgroup.com
Jean-paul.couturier@wanadoo.fr
Denis.langlois@club-internet.fr
–

Rectificatif

Philippe Brunet, président du club AVENS, a
demandé au rédacteur de Spéléo Ile de France
d'indiquer, relativement à l'exercice secours en
plongée qui s'est déroulé aux carrières de Caumont
l'automne dernier, que Christophe Depin est fédéré à
AVENS et membre de ce club. Toutes nos excuses de
l'avoir indiqué comme appartenant uniquement à
Abimes.
Pierre Boudinet
–

Rappel: Stages de formation aux techniques
secours

21 et 22 Mai, première partie en région
Parisienne
04 et 05 Juin, seconde partie dans le Doubs
Merci de réserver ces deux dates ; ces deux
week-ends sont indépendants et vous pouvez
participer à l'un sans participer à l'autre.
Cette formation est un complément à la
formation de l'EFS. Ce sera une découverte, une
familiarisation ou une révision des techniques
utilisées lors des secours pour sortir un blessé

Pierre Boudinet
•

Commission plongée

L'exploration, l'étude et la visite des siphons
souterrains demande une pratique (matériel,
techniques, etc.) très particulière. Aussi la
commission
plongée
souterraine
privilégie
l'information et la formation. Elle réalise depuis 1987
des stages pratiques et édite son bulletin spécifique.
- Prévention - Formation :
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Cette année sont prévus 2 stages initiation (23 et
24 avril 2005 ainsi que 11 et 12 juin 2005, en
Côte d'Or), 1 stage perfectionnement (5 au 8 mai
2005 en Ardêche).

- Secours:
Travail en étroite collaboration avec le SSF-A. Un
nouvel exercice commun est prévu cette année.
Christophe Depin
35 rue michelet
92370 Chaville
01 47 50 05 19
cdepin@free.fr
Responsable

- Exploration:
Plusieurs grosses expéditions cette année:
Yucatan, Ardêche.
Aide aux explorations : du fil d’Ariane certifié
en résistance est vendu à prix coûtant, ou offert
en échange des topographies de premières.

Philippe Brunet
21 rue Louis Fablet
94200 Ivry sur Seine
01 46 72 03 62
ph.brunet@free.fr
Trésorier

- Étude - recherche :
Avec en autres la participation aux missions
nationales sur les plongées complexes et la
décompression
Les journées d’études : le but est de faire
progresser les techniques en testant et
confrontant ces idées.

FORMATIONS
•

•

Rappel:
Le calendrier 2005 des stages agréés EFS est
disponible
en
version
électronique
http://www.ecole-francaise-despeleologie.com .Le calendrier 2005 des stages
agréés SSF national est également disponible
http://ffspeleo.fr
Chartreuse:
En fonction du potentiel de candidatures et
d'une météorologie correcte la Commission
Enseignement du CDS 69 envisage d'organiser
un stage "perfectionnement technique et
découverte d'un massif".
Dates : du samedi 29 octobre au mardi 1er
novembre 2005 (vacances de Toussaint), avec
une marge de manoeuvre de 1 ou 2 jours en
démarrant le vendredi 28 octobre ou en
finissant le mercredi 2 novembre.
Lieu : Massif de l'Alpe-Alpette - Chartreuse Entremont le Vieux – Savoie.
Objectif : exploration de cavités qui ne sont pas
vraiment des classiques - 3 à 4 heures de
marche d'approche journalière.

Jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr
•

Le CDS 94 organise un stage topographie :
-Les 2 et 3 avril (certainement dans la Meuse)
utilisation des instruments, relevés, dessin..
-Les 16 et 17 avril : report de la topographie sur
ordinateur et du dessin à l'aide d'un logiciel de
dessin vectoriel, réalisation du document final
pour communication (à Fontenay-sous-Bois,
région parisienne)
Encadrement : Daniel Chailloux (principal
responsable topo) et moi-même.
Françoise Lidonne
francoise.lidonne@mageos.com

•

Le CDS 78 et L'USSA Section Spéléologie
organisent, avec le soutient du COSIF, un
stage « Connaissance du karst »:
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Les principaux objectifs de cette action sont
d’une part de montrer l’intérêt qu’il y a à
effectuer des observations souterraines, et
d’autre part de montrer que les grottes ne sont
pas des entités isolées mais qu’elles trouvent
leur place dans un paysage très intéressant qui
est le karst. Réaliser des observations
souterraines peut être considéré comme une fin
en soi et peut donner un but à la pratique de la
spéléologie. Cela peut également être considéré
comme un moyen de mieux comprendre la
cavité et, éventuellement, d’en trouver la suite.
Le niveau requis pour participer est minimal,
ce stage peut être un point d’entrée dans la
spéléologie pour des personnes ayant jusque là
eu d’autres types de pratique telles que canyon
ou plongée en siphon. Les cavités visitées et
leur équipement seront adaptées au niveau des
participants.
Pierre Boudinet
p.boudinet@free.fr
•

Il s'agit de la deuxième édition après celle de
décembre 2004. L'objectif reste le même, à
savoir:
- Trouver des réponses aux problèmes posés par
la perte de matériel de progression sur corde.
- Etudier les différents moyens de porter
assistance à une personne bloquée sur corde.
Selon le niveau et les motivations des
participants, une partie du temps pourra être
consacrée à différents essais, tests techniques.
Date prévisionnelle: Premier week-end de
décembre (c'est en effet suffisamment éloigné
des fêtes de fin d'année et simultannément en
une saison d'activité spéléo réduite).
Pierre Boudinet
p.boudinet@free.fr
•

Stage « Apprentissage de l'équipement » du
16 au 19 Avril:
Sauf désistement de dernière minute, il est
complêt.

Le CDS 78 et L'USSA Section Spéléologie
organisent, avec le soutient du COSIF, un
week-end d'études « Prévention-autosecourstechniques de dégagement ».
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EXPLORATIONS
Travaux dans la Meuse – Le Gouffre du Tobbogan
Pierre Boudinet (C.S.Rhinâpi et USSA Section Spéléologie)
Avec la collaboration de Jean-Luc Armanini (SCLER)
Photographies Léna Johansson, Lubin Chantrelle, Denis Langlois, Pierre Boudinet
Les karsts de la Meuse sont peu éloignés de la
région parisienne. Même si leur structure et leur
puissance calcaire ne permet pas de dénivellés
importants propres à la pratique d'une
spéléologie sportive où à la recherche de
différents records, nous avons l'habitude d'y
venir travailler de façon récurrente depuis
plusieurs années. Outre l'exploration en plongée
de la Grande Fontaine de Sommelonne (Voir
SPIDF N°66) nous « grattons » modestement
dans quelques autres cavités même si le temps
manque pour y aller autant que voulu.

La topographie du Gouffre du Toboggan (Lisle
en Rigault, Bois Communal) laissait deviner une
cheminée remontante et durant les pluies de
l'hiver 2003-2004, le bruit intense pouvait
suggérer une chute d'eau dans une verticale
parallèle.
Une séance en solo, puis une séance avec des
membres du SCLER, ont permis de monter en
escalade une partie de cette cheminée, jusqu'à
une zone de pincement. Le calcaire portlandien
non-compact de la Meuse ne permet pas de
planter des spits avec un niveau de fiabilité
correct, et l'expérience a montré que même des
goujons assez longs (plus de 80mm) en diamètre

8mm n'étaient pas fiables non-plus. Ce sont donc
des morceaux de fer à béton torsadé de diamètre
10mm qui ont été employés (plantés au marteau
après forage), et de la cordelette dyneema nouée
autour. Le facteur limitant est bien sur la tenue
de la tige, non de l'excellent matériau qu'est le
dyneema.

Avec Léna Johansson (Abimes) – Merci pour le
gâteau, Lubin Chantrelle (USSA), Denis
Langlois (USSA), nous y sommes récemment
revenus pour continuer.
Le verdict final est que le pincement est étroit et
que même si il y a un méandre plus large au
dessus il n'est pas possible d'élargir de façon
brûtale (tir) sans risques dans une zone de toutes
façons peu stable.La suite se fera donc au
marteau et burin si il y a des personnes du
SCLER qui sont volontaires. Les trois autres
parisiens ont fait promettre au rédacteur de ces
lignes
« Je
ne
retournerai
plus
au
Toboggan »...Qui retournera bien sur dans la
Meuse dès que possible pour d'autres cavités!
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ANNIVERSAIRE
Nous souhaitons un bon anniversaire au club ABIMES, souvent cité dans les lignes de cette modeste
revue. Voici quelques images de la fête correspondante, sous Paris.
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Tirage : Plus de tirage papier, notre revue est dématérialisée en format *.pdf
Diffusion : Abonnés, Présidents de club, responsables FFS, COSIF et CDS de la région A, CSR, et autres
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Rédaction : Pierre Boudinet avec les contributions des différents responsables nationaux, régionaux,
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Exploration dans le Doubs - Photo Jean-Luc Aubert
Gouffre du Toboggan
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