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En guise d’éditorial
L’année 2010 s’achève et elle a été le théâtre de belles actions spéléologiques
bourguignonnes, variées et qui ont rassemblé et intéressé bien du monde – même si ce n’est
pas tout le monde : photo, canyon, bio, anniversaires, formation, symposium Ours des
Cavernes, publication, etc.
Bref, voilà diverses actions ou la Ligue a été moteur ou a su apporter soutien et aide.
A côté de cela, la spéléologie bourguignonne reste ce qu’elle est, avec ses polémiques ou
anicroches, des broutilles qui font râler les spéléo de base mais qui ont le chic – aller savoir
pourquoi – de remonter jusque vers les instances fédérales nationales.
Dans ces conditions, dur de conserver une image positive de nous même !
Mais bon, va ainsi la vie, on s’y habitue peut-être.
Bonnes fêtes de fin d’année, et que 2011 soit pour tous une belle année, sereine, et de belle
spéléologie de terrain.
Bruno Bouchard

Réunions à venir
Fédération Française de Spéléologie : Réunion du grand quart Nord-Est des responsables de
clubs et Grands Electeurs
Une rencontre entre les élus nationaux de la Fédération Française de la Spéléologie et les responsables de clubs
et Grands Electeurs du grand quart nord-est se tiendra à Dijon, au Centre de Rencontre International et de
Séjour de Dijon (www.cri-dijon.com) le samedi 12 février 2011.

Ligue Spéléologique de Bourgogne : Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de Bourgogne se tiendra à NEVERS le 12 mars
2011.
L’Assemblée Générale définira les activités de terrain de la Ligue
Spéléologique pour l’année 2011.
Merci de faire remonter à la LSB dès à présent les envies, les projets
bourguignons et les demandes de formation proposés ou envisagés par les
spéléos des clubs et Comités Départementaux Bourguignons.
Rappel : la Ligue participe à hauteur d’1/3 aux coûts des stages EFS,
EFPS et EFC des fédérés bourguignons.

Spéléo-Secours Français : Réunion du grand quart Nord-Est
Déjà repoussée par trois fois, cette réunion devrait se tenir également en début d’année 2011, certainement à
Francheville. Date non déterminée.
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Week-end Canyon – 18 et 19 septembre 2010
Participants :
Spéléo Club Argilons (71) : Jean-Jacques Bondoux, Judicaël Manceau, Audrey Bouchery, François Genevrier, David
Berthault, Didier Aguay , Mariette Peinchaud , Patrick Gironde, Clothilde Lathuillière, Sybille Lathuillière, Dominique
Lathuillière, Ralph Soulier, Laetitia Feneon et son ami, Pierre Coveliers
Spéléo Club de Chablis (89) : Jérôme Génairon, Florence Polawski, Samuel Bonnin, Benoît Coquille, Eric Apffel,
Loïc Offredo, Ulysse Delalleau, Lionel Michaux, Fabrice Génairon, Pierre Gasser, Valentine Gasser, Mathilde
Willaume, Bruno Bouchard, Fredérique Bouchard
Groupe de Recherche et d’Exploration Spéléologique (58) : Robert Rouvidant, Moustapha
Spéléo Club de Dijon (21) : François Jovignot
Nombre de participants :
Saône et Loire : 15
Yonne :
14
Nièvre :
2
Côte d’Or :
1
Total :
32 personnes
Hébergement :
Comme l’an passé, nous étions hébergés dans le camping du point vert à Serrière-de-Briord, sur les bords du Rhône.
C’est un endroit très agréable. Le coût des nuitées sous tente était entièrement pris en charge par la Ligue de
Bourgogne.
Activités réalisées :
Le samedi, les équipes se sont partagées entre Spéléologie et Canyonning.
Cinq personnes du SCC sont descendues dans le gouffre de la Rasse, un -500 m situé dans l’Ain et qui était équipé en
fixe par le CDS 01 pour l’occasion, et 4 personnes du SCA qui ont exploré une autre cavité de l’Ain. Le reste de
l’effectif a fait du Canyon.
Le samedi matin, rendez-vous était donné à l’entrée du camping du Point Vert à 9H15, sous un temps maussade. Après
distribution du matériel (combinaisons néoprènes, baudrier, …), le groupe de 21 personnes (9 SCA, 9 SCC, 2 GRESN
et 1 SCD) fait la route jusqu’à La Bridoire, en Savoie. Le Canyon que nous allons descendre est le Grenant.
(http://www.descente-canyon.com/canyoning.php/219-2117-canyons.html). C’est un canyon de 1500 m de long pour un
dénivelé de 160 m
Malgré la taille importante de notre groupe et la présence de néophytes en Canyonning, la descente se passe de manière
très fluide et le canyon est parcouru en environ 3H00. La sortie s’effectue près de l’église de La Bridoire, sous un beau
soleil.
Le soir, nous partageons le verre de l’amitié avec quelques bouteilles de Chablis offertes par la Ligue. Les Spéléos nous
rejoignent pour l’occasion et une partie de l’équipe rentre.
Le dimanche, notre équipe est réduite à 17 personnes (8 SCA, 8 SCC, 1 GRESN) et l’objectif est le Canyon du Groin,
situé à Vieu en Valromey, près d’Artemare
(http://www.descente-canyon.com/canyoning.php/219-2175-canyons.html). Il s’agit d’un canyon très aquatique, un des
plus fameux de la région. C’est un canyon de 1000 m de long pour un dénivelé de 120 m
Il est caractérisé par un important encaissement, qui laisse passer peu de lumière, une profondeur importante (on nage
sur toute la première partie) et des sauts assez hauts (le plus haut fait 13 m).
Dans certaines parties, on a l’impression de faire de la spéléo !!
La descente de notre groupe s’effectue en environ 3H30, avec une arrivée ensoleillée très agréable.
Après un pique-nique en haut de la cascade de Cerveyrieu (complètement à sec en cette saison), nous nous séparons.
Jean-Jacques, Patrick et quelques autres visitent alors partiellement la grotte de Préoux à Ruffieu en Valromey. TPST:
une petite heure mais toujours aussi jolie.
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Conclusions :
Encore un week-end bourguignon organisé de main de maître par Jean-Jacques et ses amis des Argilons qui ont
parfaitement encadré les participants.
Ces sorties ont permis à certains spéléos de s’initier à la pratique du Canyon, et à d’autres de progresser dans les
techniques et la maîtrise de l’environnement. A noter l’appréhension de certains d’entre nous vis-à-vis des sauts, il est
vrai qu’en spéléo, on ne saute jamais !
Encore un grand merci à Jean-Jacques et aux Argilons pour l’organisation.
Loïc Offredo
SC Chablis
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Soixantième anniversaire de la découverte de la rivière souterraine de Bèze – 2
et 3 octobre 2010
Les JNS de la FFS coïncidaient avec les 60 ans de la découverte des grottes de Bèze, par quelques membres du SpéléoClub de Dijon dans les années 50.
Aussi il se devait que les Spéléos Bourguignons commémorent cette magnifique découverte.
Les festivités :
- Samedi matin installation des stands
- Samedi Après midi exposition, vidéo et plongée
dans la résurgence
- (12 palanquées se sont ainsi succédées tout l'aprèsmidi)
- vers 19h spectacle musical et Théâtre sur la source,

-

Dimanche après midi
- démonstration de plongée et de matériel avec une
quinzaine de plongeurs.

-

à 20h15 feux d'artifice et fontaines lumineuses.
21h repas des plus convivial avec les élus, au
restaurant "le Bourguignon".

Dimanche matin
- dès 9H, la foule des grands jours !
4 visites de la grotte organisées pour le Bézois
avec des spécialistes : Ch. Durlet (géologue), D.
Lévêque (hydrologue) et P Buvot (archéologue et
président du SCDijon).

11h30 Vin d'honneur offert par la Municipalité.
12h Repas en commun, que des bonnes choses !
Sans oublier l'exposition, vidéo, démonstration de
matériel qui tournaient à plein.

-

10 palanquées se sont ainsi succédées tout l'après
midi
Beaucoup de monde pour l'expo - vidéo avec de
nombreuses questions, et de nouvelles adhésions
pour le club !!!
Merci aux membres du SCD qui ont contribué à la
réussite de ces journées de la Spéléo.
Pierre. Buvot.
Pdt du SCD.

Stages Perfectionnement Technique – 23 au 31 octobre 2010
Participants : Samuel Bonnin, Jérôme GENAIRON, Loïc Offredo, Nicolas Ranninger.
Ce stage de l'Ecole Française de Spéléologie s'est déroulé sur une semaine à Salavas, sur les bords de l'Ardèche, près de
Vallon Pont d'Arc. Il y avait 2 stages en 1 :
1. Un stage de Perfectionnement à l'équipement, auquel participaient 9 personnes.
2. Un stage Module 3 du cursus Monitorat auquel participaient 7 personnes.
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Les moniteurs stagiaires encadraient les perfs, et étaient eux-mêmes encadrés et évalués par 3 instructeurs. Deux cadres
supplémentaires (Antoine S. et Laurent C) complétaient l'équipe de cadres.
Les « perfs » ont été répartis en 3 groupes de 3 personnes (les chabernaqueurs ont été séparés) et ont tourné sur les
cavités suivantes :
- Aven Rochas
- Perte 86
- Grotte de Pascaloune
- Aven Despeysse
- Aven de Chazot (cavité dépolluée en 2007)
- Séance en falaise à Salavas
Le soir, un exposé thématique était dispensé aux stagiaires « perfs ».
Ce stage a rempli ses promesses en apportant un bagage technique et pratique important aux stagiaires, le tout dans la
bonne humeur et le cadre magnifique des gorges de l'Ardèche (climat un peu froid en cette saison tout de même).
Une pensée pour Jérôme qui n'a pu participer jusqu'au bout à ce stage pour raisons personnelles.
Et un grand merci à Judicaël du CDS07 pour l'organisation de ce stage ainsi qu'aux cadres pour leur enseignement.
Loïc Offredo
SC Chablis

Compte-rendu du XVIème Symposium International de l’Ours des Cavernes
(ICBLS) à Azé (Saône-et-Loire) – 22 au 26 septembre 2010
Du 22 au 26 septembre 2010, s’est déroulé à Azé
(Saône-et-Loire) le XVIème symposium international de
l’ours des cavernes auquel s’est ajouté cette année une
journée spécifique au lion des cavernes. Il a réuni 104
participants, venant de 13 pays différents : Allemagne,
Autriche, Biélorussie, Belgique, Espagne, France,
Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie,
Russie, Slovaquie, Suisse. Il a donné lieu à des
échanges fructueux et variés, scientifiquement
importants : 29 communications orales, 10 posters
commentés par leurs auteurs lors de la dernière séance
et 16 posters sur les recherches actuellement en cours à
Azé.
Le XVIème ICBLS s’est ouvert par une présentation
collective d’Azé et du Mâconnais. Les premiers points
abordés furent la géologie et le karst régional.
L’importance de l’occupation humaine de la région du
Néolithique à l’Antiquité a fait l’objet d’une synthèse.
L’histoire des recherches à Azé a été retracée et un
premier bilan écologique du Massif de Rochebin a été
présenté.
En ouverture de la journée sur l’ours, une conférence
sur la karstification par fantôme de roche a été donnée.
Elle a en particulier montré comment ce concept peut
être appliqué à la formation de la Grotte Préhistorique
d’Azé. Les exposés sur l’ours ont débuté par des études
taphonomiques des ours de l’Epivillafranchien des sites
ibériques de Cal Guariola et de Vallparadis. Ces études
ont permis de montrer que ces ours correspondent à
une forme archaïque d’Ursus deningeri. Les
découvertes réalisées dans la Grotte aux Ours du réseau
Muguet, Massif du Haut-Giffre, à Samoens entre 2005
et 2007 ont été présentées. Cette cavité a livré des
vestiges d’Ursus spelaeus et d’Ursus arctos récent. Les
nouvelles données acquises sur ces mêmes espèces
dans la Grotte de Geissbachhöhle (Ennanda, canton de
Glaris, Suisse) ont fait l’objet de la présentation
suivante. Les premières expertises sur le gisement
paléontologique contenu dans cette grotte avaient été
réalisées entre 2005 et 2006. La grotte a part la suite
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fait l’objet de nombreux pillages ce qui a entraîné une
fouille de sauvetage en 2009. Une synthèse des sites
pléistocènes du Vaucluse ayant livré Ursus arctos a
ensuite été présentée. Les sites du Grand Abri aux
Puces, de la Masque, du Pas de Loup et du Cairn de
Ségure ont été évoqués. Les fouilles menées à Ursilor
Cave en Roumanie ont fait l’objet de l’exposé suivant.
Les conditions de mise en place du gisement ont été
évoquées. Une comparaison d’éléments dentaires de
populations fossiles d’ours des cavernes et d’ours
actuels a fait ensuite été présentée. Ces comparaisons
traduisent des implications phylogénétiques et
écologiques qui ont été montrées. Le site d’Erd en
Hongrie présente plusieurs assemblages de faunes
pouvant dater du stade isotopique 4. Une étude
complète des vestiges d’Ursus spelaeus a été réalisée et
les premiers résultats sont donnés. La présentation
suivante porte sur les effets de l’hibernation sur les
signatures isotopiques des isotopes stables pour des
ours des cavernes adultes ou nouveau-nés. Les taux de
13C et de 15N dans le collagène sont présentés et
l’impact de l’hibernation sur ces quantités d’isotope est
évalué. Un point sur le projet Oursalp est ensuite
donné. Ce projet vise à faire une synthèse des
connaissances sur les différents ours ayant vécu dans le
Jura et les Alpes françaises. Ce projet a permis
d’obtenir de nombreuses dates 14C et permet d’avoir
une première idée des relations qui existent entre les
dynamiques de populations d’ours et le climat. Les
populations d’ours brun et d’ours des cavernes du
nord-ouest de l’Europe ont ensuite été présentées à
travers la communication du site de Biache-Saint-Vaast
dans le Pas de Calais. De nombreuses découvertes
d’ours datant du Pléistocène ont été réalisées dans les
gravières du Rhin. Les sites s’étendant de Mannheim à
Darmstadt et les découvertes réalisées sont présentées.
Une étude, portant sur les données dimensionnelles des
métapodes d’ours brun du Musée d’Histoire Naturel de
Stockholm, a été réalisée. Une étude statistique de ces
mesures est présentée et discutée. Une étude portant
sur les conséquences de la prédation de l’ours sur le
squelette des animaux chassés est ensuite présentée.

Les ours des cavernes et les ours bruns de la Sierra O
Courel en Espagne sont ensuite présentés. Les relations
entre conditions climatiques et distribution des espèces
sont discutées. Enfin, une étude portant sur la
variabilité dans les mesures des caractéristiques
crâniennes est présentée.
La soirée de cette deuxième journée fut consacrée à
une conférence grand public présentant l’intérêt d’Azé
au niveau européen en termes de paléontologie et de
préhistoire. Les différentes occupations humaines,
allant du Paléolithique moyen au Paléolithique
supérieur, furent présentées.
La troisième journée a été consacrée à la visite des
grands sites régionaux. Le matin fut consacré à Azé.
Les gisements paléontologiques d’Azé 1-1, 1-3, 1-4 et
1-5 furent commentés ainsi que les différentes
occupations humaines du site, la géologie et l’histoire
des recherches. A l’heure du déjeuner, l’excursion
s’arrêta à Blanot. La géologie du site ainsi que la cavité
où furent trouvés les vestiges paléontologiques ont fait
l’objet d’explications. Les personnes eurent ensuite la
possibilité de faire une visite libre du Gouffre. L’aprèsmidi fut consacré à la visite de Château. Le gisement
fut tout d’abord présenté puis tout le monde se retrouva
à l’exposition temporaire dans la Tour de Château où
étaient présentées les principales découvertes
paléontologiques faites à Château depuis 40 ans.
La quatrième journée fut consacrée aux exposés sur les
lions des cavernes mais également sur d’autres grands
félins puis à la séance des posters. Un bilan des
connaissances sur le lion des cavernes fut tout d’abord
dressé. Puis les sites slovaques ayant livré des lions des
cavernes furent présentés. Une comparaison des
proportions corporelles du lion actuel et des lions
datant du Pléistocène fut exposée. La présentation
suivante porta sur le site de Hohle Fels cave dans le
Jura souabe. La paléobiologie des lions trouvés dans
cette grotte fut présentée à travers les isotopes stables
qu’ont livrés les ossements. Les relations entre les lions
et les chasseurs du Paléolithique furent également

abordées. Un bilan des connaissances sur cette espèce
dans le sud-ouest de la France et le nord de l’Espagne
fut ensuite dressé. Les gisements où des vestiges furent
trouvés furent ensuite présentés ainsi que les
différentes représentations pariétales de cet animal. Les
lions d’Azé furent l’objet de la présentation suivante.
Un bilan des connaissances sur le jaguar européen fut
ensuite dressé. Les découvertes de félins et de canidés
dans les grottes de Bisnik en Pologne furent exposées.
Ce gisement livre encore une grande quantité de
vestiges qui sont répartis dans une épaisseur de
sédiments variant entre 1,5 et 8,5m de hauteur. Une
discussion autour de la panthère du Caune de l’Arago à
Tautavel suivi. Un retour sur l’ours fut ensuite effectué
à travers une présentation portant sur l’analyse
génétique et la datation d’ours des cavernes de la
Grotte des deux-Ouvertures en Ardèche. Le rôle des
bactéries sur la précipitation du manganèse que l’on
trouve dans les grottes d’Azé (sur les parois, les os et
les sédiments) fut ensuite présenté. Les présentations
orales se terminèrent sur l’intérêt que peuvent présenter
les coprolithes pour la palynologie et une meilleure
connaissance des paléo-environnements.
Les présentations de posters portèrent sur les lions des
cavernes du site de Château, la fossilisation des os dans
les Grottes d’Azé, la Grotte aux Ours de Châteaubourg
en Ardèche, les ours des cavernes du Vercors, les ours
de la Grotte de Bisnik en Pologne, les résultats croisés
entre les analyses génétiques d’une part et des études
morphologiques et biométriques d’autre part, les
datations absolues des vestiges de lion découverts en
Allemagne et en Autriche, les différentes espèces de
lions et la présence d’Ursus ex gr. Minimus-thibetanus
en Europe Centrale.
Le dernier jour du symposium fut consacré, au choix, à
la découverte du Massif de Rochebin, à la visite du Site
de Solutré ou à la découverte du karst du Mâconnais.
Les participants se sont quittés en se donnant rendezvous l’année prochaine en Allemagne.

Johan et Lionel Barriquand
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Réunion : Conseil technique SSF des 18 et 19 septembre 2010
- Lyon (FFS)
Présents :
Dominique BEAU (Président du SSF- CTN), Bernard
TOURTE (Président adjoint du SSF, CTN), Éric
DAVID (Trésorier SSF, CTN), Philippe LOETSCHER
(gestionnaire des bases de données et documents),
Ruben GOMEZ (CTN), Éric ZIPPER (CTN), Sylvain
BOUTONNET (CT, chargé de mission sur la
ventilation), Raphaël CHEVALIER (CT, chargé de
mission transmissions et électronique), Olivier LANET
(responsable plongée), Jérémie THIRION (infirmier
référent, chargé de mission sur le suivi de la mise en
place des protocoles infirmiers), France ROCOURT
(CT, médecin référent), Marie CROUSIER (gestion du
site SSF), Jean Michel SALMON (CT, statistiques
accidents et exploitation des CR annuels
départementaux), Michel LABAT (CT, stages gestion
de sauvetage), François DE FELIX (CT, travail sur un
nouvel outil informatique), Alain CHERRUAULT
(CT, correspondant région H), Didier ACCARY (CT,
correspondant région B).
Dominique BEAU ouvre la séance à 9 h 10 par une
présentation des « petits nouveaux », les 2
correspondants régionaux et François De Félix. Tour
de table pour présenter le rôle de chacun.
Le président propose de revoir l’organigramme du
conseil technique pour une meilleure lisibilité. Revoir
aussi la répartition des tâches entre certains chargés de
mission pour faire avancer les projets plus vite en
fonction de la disponibilité de chacun, le chargé de
mission jouant le rôle de coordonnateur. Globalement,
ça fonctionne mais certains points sont à améliorer.
Point sur la convention avec la DSC.
Dominique et Buldo (B.Tourte) refont un petit
historique des rencontres avec la Direction Nationale
de la Sécurité Civile et présentent le blocage actuel que
les premières réunions ne laissaient pas présager ; la
première, début 2010 était surtout destinée à débloquer
les problèmes des 2 secours de fin 2009 (Chuats et
Romy) et commencer à discuter d’une révision de la
convention trisannuelle. En avril, suite à l’arrivée d’une
convention pas du tout conforme à l’opérationnel SSF,
le SSF demande une réunion pour étudier les difficultés
qui pour nous font blocage.
Une nouvelle réunion le 15 juillet n’a pas apporté
d’amélioration, les pompiers reprenant visiblement la
main sur tous les secours souterrains, le COS étant mis
constamment au cœur du secours, ramenant le CT à un
collaborateur technique.
Une longue discussion s’engage sur la stratégie à
adopter avec des sensibilités très différentes,
notamment entre E.Zipper et Buldo ; le consensus se
fait néanmoins autour d’une stratégie du refus de signer
la convention en l’état. Une lettre est d’ailleurs partie
de la FFS le 11 septembre signée de Laurence
TANGUILLE, notre présidente et Dominique BEAU.
Il ressort du débat qu’avant tout, on doit mettre en
avant notre compétence technique puis seulement
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évoquer la différence de coût entre nos intervenants
bénévoles et la formation d’un GRIMP spécialisé ISS
qui doit avoisiner les 70 K€ annuels pour seulement
150 € par sauveteur SSF.
Point sur les stages ;
 Protocoles infirmiers : 13 inscrits actuellement
mais il manque des équipiers ASV 5 cadres
(J.Thirion)
 Equipier chef d’équipe international : 12 inscrits +
3 Croates espérés dès qu’ils auront réglé
(C.Dodelin)
 ASV : 3 inscriptions réglées à ce jour, 2 à venir (là
aussi il y aurait 4 Croates potentiels) s’il n’y a pas
plus d’inscriptions d’ici le 01/10 il est annulé ; à
noter qu’il y en a eu un en mai.
Encadrement : E.David, S.Robert, E.Zipper et
Wim pour la traduction en anglais.
 Désobstruction : 4 inscrits à ce jour et 5 en attente
+ 2 espagnols et 1 Croate (R.Guinot) Il y aurait
une intervention en cours de stage d’un
responsable de chez NOBEL (Vif)
 Gestion PC : 6 inscrits et 3 en attente pour 3 cadres
 Plongée secours : 3 inscrits et 5 en attente
 Encadrement : O.Lanet, L.Charlet, JM Vallon,
J.Egret (victime) et Mowgli
 Transmission : 15 demandes de dossiers pour 1
seul retour à ce jour mais Raphaël ne désespère
pas, certains ont retiré un dossier il y a une
semaine seulement ; il sollicite des membres de
l’association NICOLA pour intervenir voire
encadrer certaines manipulations.
Stages 2011.
 Équipier / chef d’équipe : en parallèle du stage CT
dans les Pyrénées (Haute Garonne) durant les
vacances de Toussaint. Réseau TROMBE ;
Responsable B. Tourte.
 ASV : 29 octobre au 1 er novembre dans l’Hérault ;
entre 16 et 20 personnes attendues car un seul
stage en 2011 (E.David)
 Transmissions : 29 octobre au 1 er novembre dans
l’Hérault (R.Chevalier)
 Plongée : 29 octobre au 1 er novembre toujours
dans l’Hérault pour mutualiser l’hébergement que
JM Salmon se charge de réserver (O.Lanet)
 Rencontres médicales du SSF : nouvelle formule
de stage proposée par France Rocourt ouvert aux
ASV, infirmiers, médecins du 30 avril au 2 mai
dans l’Isère.
 Désobstruction et ventilation : stage initialement
régional (Languedoc- Roussillon) proposé par JM
Salmon les 21 et 22 mai.
Gestion des agréments départementaux et nouvel outil
informatique.
Ce volet, qui fait l’objet d’un travail important de la
part de François de Félix, devra permettre, dans les
mois qui viennent un accès plus simple des CTDS à la
base de données SSF avec une foule d’informations en
quelques « clics ».

François, qui s’occupe de la gestion informatique de la
3SI (SSF 38), s’en est servi comme modèle pour la
décliner au niveau national. Cela permettra d’avoir une
vision détaillée de son SSF départemental (avec bien
sûr un niveau d’accès protégé et des données
personnelles qui ne figureront qu’avec l’accord de
l’intéressé).
B.Tourte intervient pour évoquer la création d’une
sorte d’Intranet SSF qui permettra :
- Aux CTDS : de stocker durablement certains
documents, d’y avoir accès à plusieurs (pour
notamment
les
spécialités
:
ASV,
désobstruction, plongée, etc.) Cet accès
perdurera malgré les changements de
personnes dans le département, ça sera la
mémoire du SSF.
- Aux CTN : de pouvoir consulter tous les
documents opérationnels des départements, ce
qui peut être très utile en cas de secours qui
devient complexe.
Protocoles infirmiers.
Jérémie Thirion parle de la réalisation d’une fiche de
liaison médicale qui serait bien utile aux CTDS dans
les prises de décision difficiles (EX : en cas de pose
d’une perfusion de morphine, à la lecture de cette fiche
le CT ne donnera pas le feu vert pour évacuer la
victime sans l’aval du médecin [en surface ou avec les
ASV])
La communication vers les sauveteurs ;
Dominique
aborde
les
différents
supports
d’information notamment la nouvelle lettre d’info qui
permet de passer des infos rapides sans décalage avec
l’activité. Elle doit rester un outil souple, simple sans
périodicité arrêtée uniquement motivée par les
nécessités du moment.
Les « flash-infos » qui doivent rester des documents
plus techniques uniquement destinés aux CTDS.
Le problème de la parution ou plutôt la non-parution
d’INFO SSF (trimestriel) est lié d’une part à
l’impossibilité de le réaliser dans les temps par manque
de disponibilité des bénévoles du SSF Nat et d’autre
part par la paresse des responsables départementaux à
faire remonter des textes dignes d’alimenter cette
publication qui reste la mémoire durable de la
commission secours. Plusieurs intervenants le verraient
plutôt annuellement comme une synthèse complète de
l’année du SSF avec des articles de fond. Buldo
souhaiterait voir disparaître « le SSF vu par … », qu’il
considère comme une rubrique plus valorisante pour
celui qui s’exprime et par voie de conséquence pour la
« corporation » qu’il représente que pour le SSF pour
lequel il risque de revenir un peu comme un
boomerang. (valable aussi bien sur le site que dans
INFO SSF).
Point sur les avancées technologiques, par Raphaël
Chevalier.
 Exploseurs : 3 ont été vendus en 2010 dont un à un
professionnel extérieur au SSF ; il sera présenté
dans le prochain SPELUNCA et une fiche mode
d’emploi est en cours d’élaboration.
-9-




SPL 05 : 50 sont en fabrication avec la prise
casque intégrée (nouveau modèle), 12 sont
commandés.
Pimprenelle : Raphaël a bien avancé sur le projet
de TPS totalement étanche avec une connectique
vraiment étanche et un cadran afficheur ; il pourra
être compatible avec plusieurs modes de
communication (même éventuellement des
messages styles SMS)

Sur la recherche et le développement, il nous faut
impérativement garder l’avance technique que nous
possédons et qui peut assurer notre survie (dixit le
Président !) Surtout rester vigilant à ne pas se faire
voler notre travail par les corps constitués (manuel du
sauveteur).
Sylvain Boutonnet réalise un important travail sur la
ventilation (dans le cadre de son mémoire instructeur) ;
il amasse une foule de résultats mais actuellement il
n’est pas assez disponible pour en faire une synthèse et
sortir un bilan.
Buldo propose de faire des fiches pour chaque type de
ventilation en s’appuyant sur l’expérience des 4 ou 5
départements en pointe sur le sujet, en y notant le
matériel à mettre en œuvre, les volumes nécessaires, les
caractéristiques
et
surtout
des
références
départementales.
Sur la plongée, Olivier fait le point des diverses études
et prototypes en cours :
 Collaboration avec BEAL pour du fil d’Ariane
avec une âme téléphone ; actuellement il en a été
fabriqué un de 6mm, mais c’est trop lourd pour
Olivier qui doit contacter le responsable début
janvier pour partir sur du 4mm.
 Caissons étanches vissés pour transporter du
matériel profond (les bidons explosent) ; un
prototype avec une 6 l. avec bouchon vissé avec
joint va voir le jour avec la collaboration du 39.
 Pas d’avancée actuellement sur la civière avec
collier cervical ;
 Masque facial avec double détendeur, ça progresse
(coût : environ 500 € sans les détendeurs)
 Projet de cloche pour des plongées profondes : JM
Salmon propose d’essayer avec des « big bags »
utilisés dans le BTP pour monter du liquide ;
Olivier va essayer avec une collerette en alu
démontable.
Jérémie parle du kit infirmier mais avant d’instaurer un
kit type, il faut bien réfléchir à ce qu’il faut y mettre.
Dans un premier temps il semble plus judicieux
d ‘établir une liste type des médicaments à y mettre en
fonction des protocoles.
Buldo parle de la tyrolienne de Rodez, qui une fois
encore a permis une grosse avancée en terme de
connaissance sur les contraintes de tension (500 DaN),
doubles de celles de Vercors 2008.
Il parle également des fiches techniques du site à
modifier (plusieurs erreurs relevées) et du rajout d’un
texte d’introduction sur les techniques propres au
secours souterrain.
Didier ACCARY, correspondant régional SSF

Réunion : Evaluation des incidences Natura 2000 – 29 novembre 2010
- Dijon (DREAL Bourgogne) Etaient représentés :
- Direction Régionale de l’Environnement et de
l’Aménagement du Territoire (DREAL)
- Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion
Sociale (DRJCS)
- Direction Départementale des Territoires de la Côte
d’Or (DDT 21)
- Comité Régional Olympique Sportif

-

Les Comités Régionaux suivants :
 Vol libre
 Randonnée pédestre
 Club Alpin et de Montagne
 Montagne et Escalade
 Cyclotourisme
 Course d’orientation
 Motocyclisme
 Spéléologie

La réunion était présidée par la DREAL
La réunion porte sur tout ce qui est à enjeux européens.
Par exemple, le non-respect d’aménagement des cours
d’eau peut conduire à des plaintes ou des demandes
d’enquête auprès de la Cour Européenne, ce qui peut se
traduire par des « amendes » du pays fautif (sous forme
de retenus sur les subventions).

pour insuffisance de transcription ; en 2007,
saisine de la Cour de Justice Européenne, suivi
d’un arrêt de cette même cour en mars 2010.
Pour anticiper cette décision, le code de
l’environnement a été modifié le 1er août
2008 pour permettre l’extension d’application
du régime d’évaluation des incidences.
Nouveauté du régime d’évaluation des incidences :
Extension du régime à un champ plus large
d’activités : documents de planification ;
programme
ou
projets
de
travaux,
d’aménagements
ou
d’installation ;
manifestation ou intervention dans le milieu
naturel.
Mise en place d’un régime d’opposition pour
les dossiers soumis à déclaration simple ou
non encadrés
Mise en place d’un nouveau contenu de
l’évaluation des incidences (EI) : une EI
simplifiée te une EI complète.

Deux directives européennes fixent à chaque Etat
membre de l’Union Européenne un objectif de
conservation des espèces et habitats naturels d’intérêt
communautaire. Ainsi ont été défini des territoires qui
constituent le réseau Natura 2000. En Bourgogne, cela
concerne 12% du territoire. Par département, le
pourcentage du territoire est de :
 22% en Côte d’Or avec 18 sites
 15% dans la Nièvre avec 24 sites
 10% en Saône-et-Loire avec 26 sites
 2% dans l’Yonne avec 15 sites
(Certains sites sont à cheval sur plusieurs
départements).

-

L’évaluation des incidences des activités sur le réseau
Natura 2000 passe par plusieurs phases :
Principes de base :
- Contribuer
à
l’objectif
général
d’un
développement durable, et cela peut requérir de
maintenir (voire encourager) des activités
humaines.
- Transcrire dans le droit français.
- Evaluer l’incidence des activités. Celle-ci incombe
au maître d’ouvrage qui doit trouver les solutions
pour que l’incidence de son activité ne soit pas
significative. Un projet doit être conçu en fonction
des enjeux écologiques du site Natura 2000. Pour
l’organisation d’une manifestation d’envergure,
cela requiert d’informer la préfecture suffisamment
tôt (au moins 2 mois avant).
Cette dernière problématique soulève quelques débats,
car une grosse manifestation est déjà organisée
plusieurs mois avant, et il faudra encore ajouter deux
mois supplémentaire.

Activités soumises au régime d’évaluation :
Une liste nationale est parue dans le décret du 11 avril
2010. Sont concernés dans le domaine des
manifestations sportives :
- Les Plans Départementaux des Itinéraires et
Randonnées Motorisées (il n’y en a pas en
Bourgogne)
- L’homologation des circuits sportifs
- Les manifestations sportives sur voie publique
soumises à autorisation ou déclaration, dont le
budget dépasse 100 000 € et/ou donnant droit
à la délivrance d’un titre national ou
international.
- Les manifestations sportives, comportant la
participation de véhicule à moteur, soumises à
autorisation en dehors des voies ouvertes.
- Les manifestations sportives à but lucratif
soumises à déclaration.
Deux listes « locales » ont été élaborées. C’est un
travail fait en préalables par les services de l’Etat. Ces
listes donnent les activités susceptibles de figurer dans
le domaine des activités et manifestations sportives.
Liste du 1er arrêté :

Installation du nouveau dispositif :
- Contexte :
En 2005, une procédure de précontentieux
communautaire a été lancée contre la France
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-

Les Plans Départementaux des Espaces, Sites et
Itinéraires ainsi que les plans départementaux des
itinéraires de randonnées pédestres.
- Manifestations sportives empruntant des routes
ouvertes à la circulation avec un public attendu de
plus de 1500 personnes à l’intérieur d’un site
Natura 2000.
- Implantation d’aire d’envol à l’intérieur d’un site
Natura 2000 désigné pour les pelouses sèches.
Liste du 2e arrêté :
- Travaux ou aménagements sur des parois
rocheuses.
- Travaux ou aménagements dans des cavités
souterraines.
Concernant ce dernier item, le travail de la FFS en
amont des dossiers a permis de préciser que les

équipements spécifiques indispensables à la
progression et à la sécurité du spéléologue n’entrent
pas dans le champ d’application visé.
Un débat est lancé par les pratiquants de l’escalade et
concernant l’aménagement des parois. Il sera
certainement précisé que l’entretien d’une voie sera
accepté, mais que l’ouverture d’une nouvelle voie
relève du nouveau régime d’évaluation d’incidence.
Cette démarche est analogue à celle qui est prévue pour
les chemins ou sentiers pédestres, équestres ou
cyclistes.
La carte des sites Natura 2000 de Bourgogne est
accessible sur le site de la DREAL.
Bruno Bouchard

Réunion : Site Web de la Ligue Spéléologique de Bourgogne – 18 octobre 2010
- Dijon La Ligue Spéléologique de Bourgogne était représentée par B. Bouchard et A. Garnier
Un point a été fait sur l’avancement des réflexions sur
le projet, et notamment sur l’ébauche de la maquette
avec la personne stagiaire en charge du projet, Diane
Paget. Elle doit se rapprocher des BTS Informatique
pour le développement.
Une convention entre l’établissement scolaire et la
Ligue a été mise en signatures. Cette convention est
- 11 -

analogue à celle que le CDS21 avait signée en 2008
avec A. Garnier pour un projet concernant les JNS en
Côte d’Or.
Ceux qui sont intéressés par ce projet peuvent me
contacter.
Bruno Bouchard

Réunion : Comité Directeur de la Ligue Spéléologique de Bourgogne – 15
novembre 2010
-

Dijon – local des Chantalistes

Participants :
Membres du Comité Directeur :
Bruno Bouchard ; Alain Guillon ; Ludovic Guillot ; Pascal Kosciolek ; Bernard Le Bihan ; Chantal Nykiel
Invités :
Didier Lefebvre (CTDA du SSF21) ; Jean-Yves Renard (président CDS21)
Autres présents :
Jean-Marc Chaput ; Clément Chaput
Excusés :
Membres du Comité Directeur :
Jean-Jacques Bondoux ; Florence Polawski ; Robert Rouvidant ; Patricia Valade
Invités :
Didier Accary (correspondant régional SSF) ; Jérôme Génairon (président CDS89)
Début de séance : 19h30 ---------POINT SUR LES DOSSIERS DE L'ANNEE 2010
Week-end photo :
B. Bouchard précise que les aides de la LSB à
Projet réalisé – il manque le compte-rendu de
la publication, votée en Assemblée Générale,
Michel Bouthors.
ont toutes été versées. L’avance sur trésorerie
Le compte-rendu des participants a été publié
est, aujourd’hui, intégralement remboursée par
dans LSB Info.
le Spéléo-Club de Dijon.
Week-end Meuse :
B. Le Bihan signale que ¼ des exemplaires
Annulé faute de participants
ont été vendus.
Week-end canyon :
Les acheteurs spéléos sont ceux qui
Projet réalisé.
connaissent la Combe.
Le compte-rendu sera publié dans le prochain
Des pistes de recherche d’acheteurs potentiels
LSB Info
sont suggérées : publicité dans Spelunca,
Week-end bio :
SpéléoMag, relancer la liste Speleo-fr, dépôt à
Initialement, ce projet n’avait pas été
Decathlon, Cultura, librairie FFS, Expé et
programmé lors de l’AG. Mais il vient en
Vieux Campeur. Pour les dépôts, un
remplacement du projet « Meuse ».
pelliculage semble nécessaire.
Le compte-rendu sera publié dans le prochain
B. Bouchard rappelle que Patrick Degouve
LSB Info.
avait précisé que le SC Dijon présenterait
Symposium « Ours des cavernes »
l’état des comptes de ce projet. Il demande
100 personnes 12 nationalités appartenant à
que ce soit fait lors de la prochaine AG.
l’Europe
Formations :
Visite Azé, Château, Blanot.
Nombreuses formations cette année :
Compte-rendu à venir pour LSB Info.
- Initiateurs
Compte rendu prévu pour Spelunca.
- Perfectionnement technique
60 ans du Spéléo-Club de Dijon
- Découverte plongée
Le compte-rendu a été publié dans LSB Info.
- Découverte spéléologie
60 ans de Bèze
- Monitorat
Le compte-rendu sera publié dans le prochain
- Gestion SSF
LSB Info
En attente : peut être un stage SSF pour un
B. Le Bihan expose l’action :
CTD ?
Le samedi, exposition et vidéo ; théâtre
Achat vidéo-projecteur :
musical et Feu d’artifice en fin de soirée.
Réalisé pour 938 € sur subvention spécifique
Le dimanche visite de la cavité
matériel informatique.
Tout s’est très bien passé.
Publication : Réseau de Francheville
Il reste à faire les justifications des demandes de
subventions pour l’ensemble des projets subventionnés.
COMPTABILITE
Les changements de signatures sont effectués et,
normalement, enfin en ordre auprès du Crédit Mutuel.
Mais cela est bien compliqué, et à chaque nouveau
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trésorier, on pense que les documents sont tous à jour,
or ce n’est jamais le cas.

A retenir : il ne suffit pas de passer dans une agence
pour faire un changement de signatures car les dossiers
ne sont pas transmis d’agence en agence. Il faut donc
écrire à l’agence qui gère le compte, à savoir celle de la
Place Darcy à Dijon.
Toutefois, cela ne suffit pas car il semble qu’il n’y ait
plus de trace des démarches effectuées par A. Guillon
en 2004. La rotation des responsables du secteur
associatif de la banque y est peut-être pour quelque
chose ?
A ce jour, le déficit est de 1247,91 € (hors résultat
publication) alors que les excédents étaient de 820 € en
2009 et 840 € en 2008…

Il reste quelques dépenses à attendre :
- achat encre imprimante : 150 €
- stage CTD : 150 € ?
- Symposium Ours des Cavernes : 500 €
Toutes les subventions sont perçues (210 € seront
versés en 2011 sur les subventions 2010 par le Conseil
Régional).
Il manque le retour FFS : environ 600 à 700 euros pour
les retours sur cotisation, ainsi que le déplacement des
Grands Electeurs.

PROJET 2011
Réunion des Grands Electeurs de la FFS
Cette journée rassemble élus et Grands Electeurs d’un
grand Quart Nord-Est de la France, ainsi que des
membres du CD de la FFS. Elle aura lieu à Dijon, le 12
février prochain.
B. Bouchard a réservé une salle au Centre de Rencontre
International de Dijon et il attend la confirmation.
Assemblée Générale 2011 (Nièvre)
Elle se tiendra le 12 mars 2011 à Nevers.
R. Rouvidant attend la réponse de la mairie de Nevers
pour le Château des Loges (comme en 2007) Les repas
pourrait être fournis par la cuisine centrale des écoles.
Formation
Les présidents des CDS doivent faire remonter leurs
besoins (demandes) en formation pour l’année 2011.
Activités :
B. Bouchard pense à la réalisation d’un week-end
géologie à organiser avec la commission scientifique
de la FFS.
L. Guillot informe qu’un tel week-end est prévu les 5 et
6 juin 2011 dans la grotte de Blanot. Ce week-end est

coorganisé par les CDS 01 (Bertrand Valton) et 71
(Ludovic Guillot). Il est inscrit au calendrier fédéral
2011 et le thème porte sur les remplissages en milieu
karstique
(coupes
sédimentologiques,
relevés,
analyses…).
Il est également prévu un stage scientifique
correspondant à l’UV moniteur à Azé en avril 2012.
Le lieu d’accueil et d’hébergement est prévu sur
Cruzille. Ces stages sont ouverts à tous.
B. Le Bihan informe d’un week-end hydrogéologie
prévu en juin à la Combe aux Prêtres avec des
hydrogéologues.
L’idée d’un week-end bourguignon sur la géologie est
donc abandonnée.
Un week-end canyon aura lieu comme chaque année.
Un week-end secours régional devrait être organisé.
Achat
Un écran pour accompagner le vidéoprojecteur
Publication
L’ASCO demande une aide pour une publication :

Budget initial prévisionnel pour ASCO N° 24
Monographie le Réseau de Gourdeval, grotte de la Malatière à Bournois, gouffre de Pourpevelle à Soye
Dépenses
Impression

12 000,00 €

TOTAL

12 000,00 €

Recettes
Subvention Com. Régl. Spél. Bourgogne
Avance trésorerie
Subvention CDS Côte-d'Or
Avance Trésorerie
Subvention FFS
Souscription
ASCO
TOTAL

1 000,00 €
1 200,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
3 800,00 €
12 000,00 €

Recettes hors subvention : 8 000,00 € soit 67% du total.
Toutefois, il s’avère que l’ouvrage n’est qu’à l’état de
projet.
B. Bouchard pense qu’il est donc prématuré de
demander une aide maintenant. L’AG de la Ligue
pourra se prononcer sur le principe d’une aide.

J.Y. Renard, en tant que président de l’ASCO, déclare
qu’il est nécessaire de demander des subventions à
l’avance car lorsqu’un livre est terminé, il s’avère qu’il
est trop tard.

QUESTIONS DIVERSES
Par mail, R. Rouvidant regrette que ses amis
auvergnats n’aient toujours pas donné suite à la
demande de compte-rendu du week-end photo…
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Il rappelle également que, avant l'AG nationale (FFS),
a été discuté avec le SSF National le fait de faire un

courrier à la préfecture concernant les secours dans la
Nièvre. Rien n’a encore été fait.
B. Bouchard réaffirme que c’est un problème du SSF et
non de la Ligue, comme cela a déjà été précisé lors du
dernier Comité Directeur.
Enfin, R. Rouvidant informe que la SHNA a écrit au
CDS58 pour demander quelles actions sont conduites
sur les chiroptères par les spéléologues de la Nièvre. Il
demande s’il est judicieux de parler des comptages
faits avec Terre&Nature.
La réponse est positive.
Il s’ensuit une discussion sur Natura 2000.
B. Bouchard informe que quelques divergences de vues
entre spéléologues de Côte d’Or se sont terminées par
un accrochage, et ce, par mails diffusés à plusieurs
personnes. Cette histoire a fini par remonter jusqu’à la
présidente de la FFS, et par l’intermédiaire du

Secrétaire Général, elle demande à la Ligue de jouer
l’arbitre (des excuses étant attendues de l’une des
parties, qui précise également qu’elle hésite à se
fédérer en 2011).
B. Bouchard a demandé aux protagonistes de raconter
chacun les évènements de leur point de vue. Il a déjà eu
des contacts pour tenter de comprendre…
J.Y. Renard précise que, en tant que président du CDS
21, il n’a pas été tenu au courant de ces accrochages. Il
déclare qu’il déplore que de tels petits accrochages
entre personnes, concernant, un compresseur qui, en
outre, s’avère être privé et non subventionné par une
structure de la FFS, remontent à la FFS qui a peut-être
d’autres affaires à régler.
B. Bouchard rappelle que le courrier qu’il a reçu, a
également été envoyé au président du CDS21, qui,
pour la FFS, semble toujours être Simon Claerbout !

LE SPELEO-SECOURS EN BOURGOGNE
D. Lefebvre nous informe que la réunion SSF grand
Nord-Est prévue la semaine prochaine à Francheville
est reportée aux 18 et 19 décembre (elle a été de
nouveau reportée à début 2011)
Yonne
A. Guillon fait le point sur les relations avec la
préfecture de l’Yonne suite à l’exercice de l’automne
2009 et des difficultés relationnelles rencontrées avec
le SDIS lors de l’organisation de cet exercice.
Un exercice s’est déroulé cet automne sur un weekend. Les spéléos des autres départements de Bourgogne
investis dans les secours ont été invités par le biais de
leur CTDS. Le président du CDS21 était présent.
Grâce au président du CDS89, le SSF89 dispose de
crédits du Conseil Général, dans le cadre d’une
convention d’objectif pluriannuelle.
Saône et Loire
L. Guillot annonce que 3 exercices ASV ont été
conduits cette année, ainsi qu’un exercice organisé
avec la préfecture et les pompiers les 15 et 16 octobre,
d’une durée totale de 21 heures. Comme dans l’Yonne
en 2009, cet exercice était destiné à valider le nouveau
plan de secours. Pour la Préfecture, c’était son 1 er
exercice de plus de 3 heures.. Il s’est déroulé au
Tranquiou avec pompage. Il s’est plutôt bien passé,
avec une bonne entente entre spéléo et pompier.
Pour 2011, si un exercice régional est prévu, il n’y aura
pas d’exercice départemental.
Côte d’Or
D. Lefebvre informe que la Préfecture demande la
réalisation d’un exercice en Côte d’Or. A noter qu’elle
a proposé que cela se déroule un mercredi…
Une réunion a permis à 25 spéléologues de se retrouver
autour de la table pour discuter secours. D. Lefebvre a
dit qu’il ne voulait pas être CTD. Thomas Binsse s’est
proposé, puis, finalement, a, par la suite, envoyé un
mail pour retirer sa candidature.
J.M Chaput s’est proposé CTD. Le président du
CDS21 a envoyé un courrier en ce sens au SSF pour
proposer la candidature de Jean-Marc, mais la réponse
se fait attendre.
Il y a une demande pour faire un exercice mais D.
Lefebvre estime qu’il faut d’abord commencer par
relancer la structure.
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Emmanuel Combe a suivi un stage de gestionnaire de
surface.
Différents équipiers se sont déclarés intéressés pour
s’investir dans des équipes spécialisées. J.Y. Renard,
déclare, comme il l’a précisé à plusieurs occasions,
qu’il y a deux choses différentes :
un exercice secours en Côte d’or est nécessaire,
mais il est aussi souhaitable de participer à des
exercices régionaux.
A. Guillon estime qu’il est donc trop tôt aujourd’hui
pour programmer un exercice régional en Côte d’Or en
2011. Il faut d’abord connaître la réponse du SSF
national à la demande de nomination du CTDS. Le
SSF89 se rapprochera du SSF71 pour réfléchir à un
exercice commun en 2011.
Fin de séance : 23h00 ---------Bruno Bouchard
Alain Guillon
Chantal Nykiel
Jean-Yves Renard
Robert Rouvidant

