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Agenda

– 8-9 mai 1999 : week-end géologie organisé par le CAF et animé par E. Gilli.
– 18 mai 1999 : réunion de la commission publication au COV (club Omnisports de Valbonne) pour la

répartition du travail sur le livre CDS.
– 22, 23 et 24 mai 1999 : Assemblée Générale de la FFS et XIIIe rassemblement national de spéléologie à

Mandeure (Doubs).
– 1er juin 1999 : journée plongée spéléo-secours en mer.
– 5 et 6 juin 1999 : week-end (( spéléovores )) à Cuges les Pins.
– 5 et 6 juin 1999 : Rassemblement spéléologique Rhône Alpes au Margeriaz, Savoie.
– 14 juin 1999 : réunion secours à 20h30 au CDS (CT et chefs d’équipe).
– 26 juin 1999 : formation à l’équipement en fixe au Beaulieu (D. Sessegolo et J.L. Guilleman).
– du 24 octobre au 1er novembre 1999 : Stage national SSF (( Conseillers techniques départementaux )).
– 11-14 novembre 1999 : Festival de Mandelieu (thème: l’eau).
– 11-14 novembre 1999 : Stage national SSF (( Assistance aux victimes )).

En prévision

– 2e quinzaine de septembre : stage chauves-souris.
– Octobre : stage déblaiement en secours.
– Fin octobre : stage équipement pour la progression le samedi et réchappe le dimanche.
– Fin novembre : topographie.
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Annuaire des clubs 06 et Monaco - Année 1999

Acro Sport
Adresse : Chez Mr Franco, 66 rue de Rocquebillière, 06300 Nice (04 93 83 96 45)

ASBTP Section Spéléo (FFS : Q06-026-000 )
Adresse : 42, avenue Gallièni, 06 000 Nice
Contact : Gérard Cappa (04 93 80 62 83)
Réunion : tous les jeudi soir à 21h30

Association Spéléologique et Alpine (FSGT) (FFS : Q06-025-000)
Adresse : 27 rue Smolet, 06300 Nice
Contact : Alain Bellavia, Le Goiran III, 11 Av. Valentiny, 06100 Nice (04 93 98 32 68)

Aven Club du pays Grassois (FFS : Q06-015-000)
Adresse : Mairie de Gourdon, Pont du Loup, 06620 Gourdon (06 14 55 44 36)
Réunion : 1er et 3e mercredi du mois, à 20h30

Azur Extrême
Adresse : 13 Bd Foch, 06600 Antibes (04 93 34 73 81)

Club Méditerranéen de Spéléologie (CMS) (FFS : Q06-002-000)
Adresse : 218 Bd du Mt Boron, 06300 Nice
Contact : Thierry Fighiera (04 93 96 36 62)

Lucette Fighiera (04 93 01 72 86)
Réunion : le vendredi soir

Club Spéléo de l’A.S. IKON (FFS : Q06-028-000 )
Adresse : IKON, 1 Av. Pontrémoli, 06200 Nice la plaine

G.S.E.M (FFS : Q06-001-000)
Adresse : 11 rue François de Paule, 06300 Nice
Contact : A. Poiret (04 93 13 24 41)

GMRS (FFS : Q98-001-000)
Adresse : 56 bis Bd du Jardin Exotique, Musée d’Anthropologie Préhistorique,

98000 Monaco ((377) 93 50 00 00)
Contact : Raoul Romagnoli ((377) 93 25 13 80)
Réunion : le jeudi à partir de 21h.

Groupe Spéléo Espace Magnan (FFS : Q06-022-000)
Adresse : Section Spéléo de l’Espace Magnan, 31 rue Louis de Coppet,

Espace Magnan, 06600 Nice (04 93 88 26 75)
Contact : Guy Berthoud (04 93 96 89 71)

Réunions : tous les jeudis à 21h
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Groupe Spéléologique de Vence (GSV) (FFS : Q06-016-000)
Adresse : 245 Impasse la Fontete, 06140 Vence
Contact : Daniel Cavani (04 93 58 19 55)
Réunion : 2 fois par mois, le mercredi a 21h à la salle de réunion de la caserne des pompiers

Les Amis de la Baume Obscure (FFS : Q06-023-000)
Adresse : 10 place de la tour, 06460 St Vallier de Thiey (04 93 42 63 93)
Contact : Christian Mellot (04 93 09 12 44)

Lou Pais (FFS : Q06-003-000)
Adresse : 1 rue F. Mistral, 06750 Seranon
Contact : Gilles Charles (04 93 60 34 51)

Section INRIA de Spéléo (SIS)
Adresse : INRIA, AGOS, BP 93, 06902 Sophia Antipolis Cedex
Contact : Eric Madelaine (04 93 42 15 42)
Réunion : le mercredi midi

Section Spéléo du CAF de Nice (club Martel) (FFS : Q06-018-000)
Adresse : 14 Av. Mirabeau, 06000 Nice (04 93 62 59 99)
Contact : J.M. Roverso (04 93 32 89 67 et 06 81 33 80 11)
Réunion : tous les jeudi soir de 20h à 22h.

Section Spéléo du COV (SophiTaupes) (FFS : Q06-027-000)
Adresse : Club Omnisports de Valbonne, CIV, BP 97, 06902 Sophia Antipolis Cedex (04 92 94 33 43)
Contact : Eric Madelaine (04 93 42 15 42)
Réunion : tous les jeudis soirs à 20h30

Sauveteurs Civils Polyvalents de Nice (FFS : Q06-029-000)
Adresse : 17 rue Beaumont, 06300 Nice
Contact : J.L. Gout (04 93 89 83 56)

Spéléo Club de Cagnes sur Mer (FFS : Q06-010-000)
Adresse : Chez Mr. Couillerot, 317 Av. des Ferrayonnes, 06270 Villeneuve Loubet (04 93 22 41 01)

Spéléo Club de Cannes / Le Cannet (FFS : Q06-020-000)
Adresse : Chez. Mr. Lamoureux, Av. Howard, 06110 Le Cannet
Contact : Fred Robert (04 93 48 88 56)
Réunion : le mercredi soir à 21h rue Borotra, Le Cannet

Spéléo Club de Théoule (FFS : Q06-024-000)
Adresse : 25 Av. Ch. Dahon, 06590 Théoule sur Mer
Contact : Bernard barbier (04 93 60 69 88)

Spéléo Club de Vallauris (SCV) (FFS : Q06-019-000)
Adresse : 525 Ch Mauruches Supérieures, 06220 Vallauris
Contact : Marcel Giraud (04 93 64 88 77)

Chaque club est expressément invité à vérifier les données le concernant. Une version corrigée
sera publiée dans la prochaine lettre d’info et sera utilisée comme liste de contacts pour
l’extérieur (Sport Évasion, etc.), ainsi que pour l’envoi des futures lettres d’info du CDS.
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Réunion CDS 06 du 12 avril 1999

Secours

Exercice aux Ténèbres

69 personnes ont participé. Il y a eu pas mal de
petits ennuis.

– Équipement : il faudra penser à rééquiper systé-
matiquement la progression lors d’un secours.

– Téléphone : la pose a été correcte, mais il y a eu
mélange des capsules normales et de téléphone
de secours. Le fil a été coupé dans le P76. Un
élastique mettait en appel constant une capsule.
Conclusion : il faudrait former spécifiquement un
certain nombre de personnes.

– La logistique pompier était bien. Les CRS ont été
prévenus trop tard (mais apparemment ils ne pou-
vaient pas venir quand même).

– Un officiel est monté, le SDIS devrait pouvoir nous
débloquer 50000FF de matériel.

– Matos : on a utilisé 1400m de corde du CDS et
700m du secours. Il ne restait que 200m... Jean-
Louis Gout (responsable matos secours) signale
que le matos est stocké dans un coin de garage à
la caserne de Vence dans des malles de 40 à 50 kg.
On ne peut même pas faire un inventaire réel. Il
faut se reposer le problème sérieusement.

Discussion (animée)

– Jeff (J.F. Fiorina) s’exprime sur le cas des pom-
piers : les pompiers sont intervenus bénévolement
et ne sont pas là pour prendre la place des spéléos.
Si certains veulent se plaindre, ils peuvent le faire
directement. Jeff tente de faire le parapluie entre
les “chefs” pompiers (qui en ont marre d’être pris
pour des imbéciles, cf affaire du remplacement des
cordes secours) et les spéléos qu’il aime bien.

– Article de Nice Matin : sur l’insistance de Jeff, la
journaliste est montée et a été dirigée directement
vers les deux conseillers techniques. Si des pom-
piers sont présents sur la photo, c’est qu’ils étaient
là à ce moment là. Ce n’est pas délibéré.

– Bernard Hof aurait reçu plusieurs coups de fil de
spéléos gênés que le GRIMP ait été impliqué dans
le secours. La question a été largement commen-
tée mais nécessitera une mise au point de Bernard
(absent).

– Problème des conseillers techniques : selon le pa-
pier de C. Dodelin, le CT est nommé par la pré-
fecture sur proposition du CDS. Doit-on l’élire en

AG (ce n’est plus inscrit dans les statuts) ? Le
problème du “remplacement” éventuel de Bernard
Hof a été posé et trop largement discuté. En l’ab-
sence de l’intéressé, rien de concret n’est sorti, si
ce n’est qu’il y a un malaise.

– Renaud Carassou propose à tous de faire un
compte rendu de ce qu’il veut dire et de l’envoyer
au bureau du CDS avec copie aux organisateurs
du stage. [Note du secrétaire : ça serait beaucoup
plus productif et réfléchi que de colporter tous les
ragots aux réunions...]

Journée d’étude sur les secours post-
siphon

Cette journée a été organisée par Fred Robert
(conseiller technique adjoint inter-régions). L’exer-
cice a eu lieu aux S1, S2 et S3 de la Foux. 4 plon-
geurs du département, deux plongeurs des Bouches
du Rhône et Fiorina plus Barbier ont participé. La
civière est sortie. La super civière plongée de Côte-
d’Or n’est utilisable que dans 20 siphons en Europe.
Cette journée a montré que les plongeurs sont ac-
tuellement capables de faire un secours post-siphon
avec les techniques traditionnelles.

Stage équipement en fixe

Rencontre nationale d’une semaine (8 personnes)
dans le Gard. Il faut utiliser des scellements et pas
d’expansion. Un premier cahier des charges a été
créé avec une cinquantaine de tests. En conclusion,
le plus difficile est de bien placer les amarrages.

D. Sessegolo propose de créer une commission
“équipement en fixe” au sein du CDS.

Commission publications

Xavier rappelle que toutes les publis sont les bien-
venues pour le bulletin CDS et pour Spelunca. Une
réunion sera programmée prochainement pour la
préparation du livre du CDS sur les grandes cavités
des Alpes Maritimes.

Archivage des minutes topo

Rappelons que les topos CDS sont archivées par
Blondinet. Eric Madelaine se propose comme archi-
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viste des minutes. Il se pose le problème des droits de
diffusion. Renaud Carassou propose un règlement.

FNDS

La demande de subvention est a faire avant le 3
mai pour les clubs agrées. Pour la demande du CDS,
les orientations dans la nouvelle demande ont été
modifiées : on manque de stages.

Fédé

Le rassemblement national aura lieu à Mandeure
à la Pentecôte.

Le bureau a (été) démissionné le 20 octobre. Dans
les nouveaux membres, on comptait La Rouille (tré-
sorier) et Bernard Lips (secrétaire). Au comité di-
recteur du 20 mars : re-démission. La Rouille et B.
Lips disparaissent bien que les rapports financiers et
d’orientation soient acceptés. Une lettre collective
circule pour demander la convocation d’une assem-

blée générale extraordinaire dans le but de réélire
tout le comité directeur.

Les questions écrites à l’AG sont à transmettre
aux grand électeurs avant le 1er mai.

Divers

– Présentation de la réunion Coktail-Picos. Une
subvention est demandée au CDS pour les spé-
léos 06 y participant. Le bureau évaluera, mais
ca parâıt compromis question argent vu l’état du
budget du CDS.

– Courrier des Amis de Baume Obscure : demande
de l’exclusion de la FFS et la poursuite en justice
du ou des auteurs de la destruction de la voûte
mouillante du St Joseph. La réponse sera discutée
en comité directeur.

– Le site Web “Rivière Azur” propose d’héberger
gratuitement des pages web pour les clubs spé-
léo. Il s’agit d’une information touristique. Dossier
suivi par Brigitte Gimenez.

Réunion CDS 06 du 3 Mai 1999

Commission secours

Il y a eu une réunion du bureau avec les conseillers
techniques. Les problèmes ont été mis à plat et les
bruits qui couraient décortiqués. Pour résumer, qua-
siment tout se ramène à un problème de communi-
cation. Il y a également la nécessité de former les
deux CT adjoints aux problèmes administratifs et
d’impliquer plus les chefs d’équipe pour assurer la
relève à long terme.

Un effort particulier est demandé à tous pour
assurer un fonctionnement collégial du secours au
niveau des CTs et effectuer un véritable travail
d’équipe. Il a été décidé de faire une réunion an-
nuelle en juin (pour 1999 le 14 juin à 20h30 au CDS)
avec les CTs et les chefs d’équipe. La demande de
matériel y sera discutée. Il sera également néces-
saire de faire le point sur le nombre de personnes
qui monteront au Margua. Que chacun prépare ses
remarques et desiderata.

Natura 2000

Lecture du rapport de Brigitte (voir CR p.7). Eric
ajoute que c’était la première réunion de la nouvelle

phase. Deux sites sont actuellement expérimenta-
tion : une zone dans le Mercantour (granitique) et
le PR74, comprenant Caussols, Calern, Garavagne,
le Col de Vence, le Baou de St Janet, etc. Il est très
important que les spéléos participent aux réunions
des groupes de travail sur le (( milieu naturel )) et
le (( tourisme et activités de Loisir )). Il va falloir
travailler pour faire comprendre que les spéléos sont
concernés par d’autres aspects que les Chauves Sou-
ris.

AG fédérale

Pour résumer la situation fédérale : la trésorerie
est toujours fragile mais l’équilibre est rétabli. Par
contre, il y a un problème de fonctionnement très
important au sein du comité directeur, stigmatisé
par 3 démissions du bureau en moins de neuf mois.

Les candidatures sont examinées, mais il n’est pas
facile de déterminer la meilleur façon de consolider
et raccommoder le comité directeur.

Les grands électeurs (Eric Madelaine, Jean-
Claude Marie et Choucas) doivent faire parvenir les
questions écrites pour l’AG avant le 17 mai.
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Budget CDS

Après le budget prévisionnel prudent voté en dé-
but d’année, un point intermédiaire : il y a plus de
cotisations club que depuis de nombreuses années
(sans toutefois que tout le monde ait payé). Par
contre, nous n’avons reçu que 5000 FF de subvention
du Conseil Général sur les 20000 demandés (10000
FF prudemment prévus au prévisionnel). Il nous
faut donc sucrer 5000 FF quelque-part. Un prélè-
vement réparti sur les commissions a été réalisé en
séance.

Publications

Le livre n’a pas beaucoup avancé pour l’instant.
Une réunion est fixée au 18 mai 1999 au COV (club
Omnisports de Valbonne) pour la répartition du tra-
vail sur le livre CDS [Voir compte rendu p.7]. Tou-
jours pas d’articles de soumis pour le bulletin du
CDS.

Archivage des minutes topo

Eric Madelaine propose une fiche de dépôt des mi-
nutes avec des droits privés (i.e. conservés par le
déposant), donnés au CDS ou publics. Il reste à dé-
terminer la cession des droits en cas décès. La fiche
de dépôt des minutes est jointe en annexe. Elle est
à diffuser largement.

Stages

Formation à l’équipement en fixe : le 26 juin au
Beaulieu. Le gouffre sera déjà équipé en fixe jusqu’à
-100. La formation sera une séance en dessous.

Week-end de géologie par Eric Gilli : 8 et 9 mai
1999. Rendez vous le samedi à 14h au Bar du Sénat
à St Vallier. L’après midi sera passée en surface. En-
suite, cours théorique a la Maison du Clos du Douor.
Le soir, une visite de la Baume Obscure sera peut-
être possible. Dimanche, l’aven Abel (peu probable
vu la météo récente) ou la grotte de Pâques.

Les spéléos parlent aux spéléos

CMS

Brigitte et Fofo (CMS et SophiTaupes) sont dans
un superbe méandre à -40 m au Beaulieu, mais il
n’est pas sur que la jonction avec le Vigneron soit
là où elle était supposée.

SophiTaupes (section spéléo du COV)

Calern ouest découverte en prospection hiver-
nale et début d’ouverture (suivi d’un effondrement
dès la deuxième séance) d’un trou (acronymé BX1)
sur le versant ouest du signal.

Aven de l’Abbé Le trou fait maintenant -350
et 40 m de développement ont été rajoutés. 10 m
de développement supplémentaires ont été rajoutés
en avril. Ca continue toujours très étroit et tou-
jours dans l’eau. Le trou sera vraisemblablement
déséquipé bientôt.

ASBTP

Aven de la châınette sur le Plan (Cipières).
C’est actuellement à -15 m et il reste 15 m à faire.

Aven de Priscilia à Vence sur le plan des Noves,
également à -15 m. Désob en cours.

ACG

L’équipement en fixe du Vigneron est en cours.
Le Beaulieu et les Ténèbres sont prévus.

Zone de la Mescla (Mont Vial) Dans le cadre
d’un thèse, une coloration sur la zone d’alimentation
supposée de la Mescla a eu lieu le 25 avril. Un appel
aux bonnes volontés pour porter les bidons d’eau a
été lancé mais visiblement peu entendu. 10 kg de
rhodamine et 10 kg de fluoresceine ont été injectés
en deux points (avec 6 m3 et 4.5 m3 d’eau portés a
dos). Au bout d’une semaine, ce n’était pas encore
sorti.

CAF Nice (Martel)

Désob en cours au Malefroid. La cote est tou-
jours de -42 m.

Magnans

Renaud et le SCV travaillent quelque-part sur
Cavillore mais ca ne passe pas encore.
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Nouvelles des commissions

Le point sur le livre sur les
Alpes Maritimes Souterraines

Il y a trois ans, sous la présidence de Blondinet
Premier, le CDS a commencé a ressentir une de-
mande d’information sur les principales cavités du
département. L’idée de faire un livre CDS sur les
Alpes Maritimes souterraines était née et motivait
au moins quelques personnes.

Comme à l’époque nous étions en plein débat
(( spéléologie d’exploration contre spéléologie de vi-
site )) et étant très peu motivé personnellement par
la rédaction d’un (( spéléo sportive )), j’ai proposé
à l’époque une organisation des cavités par massif,
ou plus spécialement par bassin hydrologique sup-
posé, avec pour chaque zone une introduction géo-
logique et karstologique et une présentation des ré-
surgences, même si elles présentent un intérêt spé-
léologique sportif mineur.

Nous avons établi une première liste sommaire
des cavités concernées et j’ai rassemblé depuis la bi-
bliographie les concernant. Ces références sont dis-
ponibles dans (( SIS Pieds sous Terre (bulletin de
la Section INRIA de Spéléo), numéro spécial : Bi-
bliographie des principales cavités des Alpes Mari-
times )).

Avec l’arrivée de nouvelles bonnes volontés, le pro-
jet est relancé depuis le début de cette année.

Réunion du 18 mai 1999

Présents : Eric Madelaine, Jean-Claude Marie, Au-
drey Canis, Loic Guillon, Bernard Hof, Gérard

Cappa, Daniel Cavani, Christian Mellot et Xavier
Pennec.
Excusés : Alexis Cacciardi et Patrick Bessueil.

Tout d’abord, la conception du livre comme
(( guide de spéléo d’explo )) et non pas de spéléo
sportive est confirmée. Il s’agit de fournir non seule-
ment les informations pour que les spéléos puissent
faire les cavités, mais aussi les informations (dont
nous disposons) pour qu’il puissent comprendre ces
cavités et les replacer dans leur contexte, qu’il soit
historique, géographique, karstologique, géologique
ou hydrologique.

Une table des matières préliminaire est jointe à
cette lettre d’information. La classification de cer-
taines cavités dans tel ou tel bassin hydrologique est
parfois discutable mais ne reflète que notre connais-
sance (ou notre ignorance) actuelle. Nous avons éga-
lement inclus certaines cavités de moins de 100 m
de profondeur mais significatives pour un massif. A
l’opposé, certaines cavités de plus de 100 m mais
trop dangereuses ou ne présentant pas d’intérêt ont
été supprimées.

Nous recherchons activement des gens intéressés
pour faire les synthèses par cavité : choisissez vos
trous, on vous fournirai les photocopies de toute la
biblio que j’ai pu trouver et un plan de synthèse
en WORD avec les données extraites du fichier.
Nous recherchons également des bonnes volontés
pour faire les synthèses karstologiques, géologique
et hydrologiques.

Xavier Pennec

Natura 2000 : réunion du Jeudi 22 Avril 1999

Présents : E. Madelaine, B. Gimenez.
Cette réunion était la première d’une nouvelle

phase du processus Natura 2000. Elle initialisait
l’étude d’un site (PR 74 ”Cheiron”) qui va servir,
avec celui du Mercantour (PR63) qui nous intéresse
moins, de site test pour la phase de production des
documents d’objectifs.

La phase précédente s’était terminée à l’automne
1998, avec l’envoi par les services de la préfecture de
la candidature de 14 sites pour les Alpes-Maritimes.
Ces demandes ont été transmises à la commission
européenne, et nous n’avons pour le moment pas

d’information sur les retours de Bruxelles. Toutes
ne seront peut-être pas examinées, et elles ne seront
certainement pas toutes retenues, en fonction d’une
part de l’intérêt de la protection des habitats qui
y sont recensés (par rapport à l’ensemble des de-
mandes des pays européens), et aussi du coût que
chaque site représentera.

Les 14 sites sont (les * correspondent aux sites qui
nous intéressent au premier chef) :
* PR 54 Sites a chauves souris de la Haute Tinée
– PR 56 Adret de Pra Gazé
* PR 58 Site a chauves souris : Castellet les Sausses

7



et Gorges de Daluis
– PR 60 Massif du Lauvet d’Illonse et des 4 Can-

tons, Done de Barrot, Gorges du Cians
– PR 63 Le Mercantour (zone centrale)
* PR 65 Marguareis
* PR 66 Sites à spéléomanthes de Rocquebillière
– PR 67 Brec d’Utelle
– PR 68 Gorges de la Vésubie et du Var, Mont Vial,

Mont Férion
* PR 70 Sites à chauves souris de Breil sur Roya
– PR 71 Vallée du Carei, Collines de Castillon
– PR 72 Corniches de la Riviera
– PR 73 Vallons Obscurs de Nice et de Sainte Blaise
* PR 74 Cheiron, Plateau de Caussols et Calern,

Puy de Tourette
* PR 75 Rivière de Gorges du Loup
– PR 77 Baie et Cap d’Antibes, Iles de Lerins, Do-

maines terrestre et maritime
* PR 78 Rivière de la Siagne et ses Gorges.

Deux sites test : Cheiron / Calern /
Caussols et le Mercantour

Nous démarrons maintenant, sur chacun des deux
sites ”test”, la phase de négociation et de produc-
tion du ”document d’objectif” du site. Le comité de
pilotage est présidé par le préfet ou le sous-préfet,
et opère sous la direction du bureau d’étude de
l’ONF (Mr W. Depetris). Il réunit les administra-
tions concernées, les mairies, et des associations (de
protection, d’usagers, professionnelles, etc).

Une première phase sera consacrée à l’état des
lieux et à l’inventaire du site, sous tous les aspects
concernés :
– Topographie, Typologie, Cartographie des zones

à l’intérieur du site
– Activités humaines (avec analyse historique ; sur-

tout pas d’intention d’exclusion des activités hu-
maines)

– État de conservation des zones
– Récolte de documents existants

Ensuite sera produit un ”document d’orienta-
tion”, précisant :
– Les objectifs de protection et de gestion
– Les mesures de gestion préconisées
– Des indicateurs quantitatifs permettant de suivre

les objectifs
Puis un ”document d’application” plus précis

avec :
– Des orientations par zone, des objectifs précis

– Des moyens et des outils financiers
– Une estimation de coût
– La définition du rôle des différents acteurs.

L’ensemble de la démarche s’étalera environ sur 2
ans, l’essentiel du travail se faisant dans des groupes
de travail plus restreints. La première phase (inven-
taire) devant de terminer pour la fin de l’année.

Groupes de travail :
1/ Milieu Naturel et Habitats
2/ Pratiques agricoles et pastorales
3/ Pratiques forestières
4/ Pratiques industrielles et artisanales
5/ Tourisme et Loisir
Le CDS a fait acte de candidature dans les groupes
1 et 5 (avec priorité dans le 1).

Éléments techniques sur le PR74

Il comprenait à l’origine 60000 hectares, répartis
sur plus de 20 communes. A la suite des ”concerta-
tions” de l’an dernier, le périmètre en a été forte-
ment réduit, et il reste aujourd’hui 19000 hectares,
concernant 14 communes. Il couvre les zones sui-
vantes :
– Canaux / Caussols / Calern
– Garavagne / Courmette / Col de Vence / un petit

bout du Baou de St Jeannet
– la forêt domaniale du Cheiron (tout le reste du

massif du Cheiron a été exclu du site)
Entre les deux premières zones se trouve la vallée
du Loup, qui fait l’objet d’un site spécifique, et qui
n’est donc pas concernée ici.

A remarquer que les maires d’un certain nombre
de communes concernées a l’origine, et qui s’oppo-
saient violemment au projet il y a deux ans, s’in-
dignent maintenant d’en avoir été exclus...

Pour le moins, il y a eu un gros problème de com-
munication, puisque la présentation du site d’origine
avait fait l’objet d’une unique réunion d’information
en 1998, a la suite de laquelle la préfecture a décidé
des modifications à apporter au site, et n’a transmis
aucune conclusion aux intéressés avant la séance de
ce jour.

Il semble trop tard, d’après les représentants de la
DIREN et de l’ONF, pour revoir les limites du site.

Autre problème de communication : le déficit chro-
nique au niveau de la documentation. Je n’ai a ce
jour, officiellement, aucun document sur le PR74...
et un mois après la réunion du 22 avril, j’attend tou-
jours le compte-rendu et les transparents promis par
le secrétariat...
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Mes commentaires personnels :

Le fichier cavité du CDS contient plus de 500 ca-
vités dans le périmètre du PR74, soit le quart des
cavités du département ! Le site contient aussi le do-
maine des Courmettes, sur lequel existe une réserve
naturelle et un arrêté préfectoral interdisant la spé-
léo.

Sur le reste du site, je m’attend a peu de pro-
blèmes de protection, les habitats de chauves-souris
sensibles se situant plutôt dans les Gorges du Loup.
Éventuellement, il faudra se préoccuper de ”sur-
fréquentation” potentielle sur certaines classiques,
et de précautions à prendre pour l’accès a certaines
zones (déjà en place pour la circulation automobile
sur Calern).

Ne pas oublier qu’il s’agit d’un site test, les études
des autres sites tiendront compte des procédures et

des méthodes mises en place pour celui-ci. Il nous
faudra nous imposer en tant que spécialistes du
milieu souterrain (n’avons-nous pas délégation de
service public pour la protection du milieu souter-
rain ?), mettre en avant nos efforts (récents) d’in-
ventaire en collaboration avec l’association des Chi-
roptères de Provence et en tout état de cause faire
passer l’idée que c’est le CDS qui est le mieux placé
pour assurer la définition, la mise en place, et le suivi
des mesures de gestion et de protection, lorsqu’il y
aura lieu d’en prendre.

Sinon les volontaires seront les bienvenus pour re-
garder le dossier, et pour participer aux groupes de
travail. Et le CDS a acquis un très beau ”Guide
Méthodologique des documents d’objectifs Natura
2000”, qu’il nous faudra éplucher...

Eric Madelaine

Nouvelles de la Fédé

Rassemblement Fédéral à Man-
deure (Doubs), 22-24 Mai 1999

Présents pour les Alpes-Maritimes :
– Grands électeurs : Jean-Claude “Blondinet” Ma-

rie, Francis “Chouca” Schira, Eric Madelaine,
– CTR : Jean-Louis Guilleman,
– ainsi que : Audrey Canis, Cathy Frison, Xavier

Pennec
C’était un gros rassemblement: plus de 800 ins-

criptions payées, banquet de 400 personnes... Mais
les Francs-Comtois ne savent pas faire la fête : l’ani-
mation avant et pendant le banquet était originale
et sympa, mais après ça laissait à désirer : pas de
musique prévue, si ce n’est une sono branchée sur la
radio, salle fermée à 2h du mat...

Contacts commission scientifique /
Projet Biftek

Biftek est un projet de création d’un logiciel de
base de données de cavités (et autres), qui pourrait
être mis a la disposition des structures qui n’en n’ont
pas encore, et aussi permettre de faire travailler en-
semble les bases existantes.

Le projet initial (1996) était très ambitieux, peut-
être trop. Et on n’a pas les moyens de le financer. Il
reste cependant une équipe motivée, qui veut conti-
nuer sous une forme moins lourde (développements

bénévoles ou par un club informatique) en évitant
les gros développements logiciels sur mesure qui fi-
guraient dans l’appel d’offres lancé en 1998.

Idées intéressantes de Martin Heller sur des tech-
niques de mises en relation de bases différentes utili-
sant des formats d’échange de type XML. Possibilité
de collaboration dans cette voie avec des suisses et
des autrichiens...

Contacts avec Y.Pratter (74) qui développe un lo-
giciel de cartographie de surface (fond de carte +
pointage de cavité + ...) avec des idées similaires
aux nôtres.

Discussions avec des savoyards (Dodelin, Sibert,
etc) sur les techniques et les montages financiers
qu’ils ont utilisés pour la publi de leur Altlas des
grottes de Savoie.

Assemblée Générale

[Je ne redirai pas ici tout ce qui est dit dans le
Descendeur, vous pouvez vous le procurer au CDS]

Rapport Moral / Rapports des commissions :

[Voir descendeur.] Dans le contexte très tumul-
tueux dont je vous avais déjà parlé au CDS (3 re-
maniements de bureau en 1 an, tentative de virer le
comité directeur...), Claude Viala, président démis-
sionnaire, a fait un discours que j’ai trouvé mou et
peu convaincant...
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Quelques points abordés pendant la discussion :
– Loi sur le sport : le premier projet de texte (98)

a été abandonné, une nouvelle mouture présentée
au CNOSF et aux fédérations début 99; la FFS a
envoyé ses remarques...
Dans la dernière version reçue (Mai 99), les po-
sitions de la FFS ne sont pas prises en compte.
Le projet ne sera pas examiné à l’assemblée avant
début 2000.

– Nombre de licenciés : toujours en baisse.
Selon Olivier Vidal (prés commission jeunes), mal-
gré les efforts en direction des jeunes des ces der-
nières années, les fédérés vieillissent toujours au
même rythme !
Rapport Moral sanctionné (28 contre, 21 pour, 29

abst.)

Problème Boislaigue :

Roger Boislaigue avait demandé une action disci-
plinaire contre Ph. Drouin, pour pratiques illégales
dans la sous-traitance de la saisie de Spelunca. Le
CD, après examen à huis-clos, a conclu qu’il y avait
effectivement eu pratiques douteuses, mais faites
avec pour objet permanent le bien de la Fédé. Le
CD a signifié à Ph Drouin que de telles pratiques
n’étaient plus acceptables mais n’a pas convoqué la
commission disciplinaire. Roger Boislaigue nous a
informé qu’il avait porté plainte contre Ph.Drouin
et contre la Fédé pour pratiques illégales vis à vis
de la législation du travail et complicité...

Il a été copieusement sifflé par l’assemblée, mais
on n’a pas fini d’entendre parler de cette affaire.

Budget :

[Voir descendeur.] Budget de rigueur, comme le
sera encore celui de 1999. Beaucoup de progrès à
mon avis sur la mise en forme et sur la présentation
des comptes et du budget prévisionnel. Des diffé-
rences de mise en forme (prise en compte des amor-
tissements), et des dépassements plutôt limités sont
les sources du déficit constaté.

Budget approuvé à une quasi unanimité.

Divers

Signature de conventions avec les Fédérations ita-
lienne et Luxembourgeoise, leur permettant d’accé-
der à notre assurance fédérale.

Motion demandant aux membres du CD de faire
aux grands électeurs un rapport de leurs activités
au moins une fois par an. Motion repoussée, mais
j’espère qu’ils le feront quand même... !

Budget prévisionnel 1999 :

Discussion sur le FAAL (gelé pour 1999, à re-
voir pour 2000). Maintenance logiciel à augmenter
(changement logiciel adhérents et passage an 2000)

Adopté à l’unanimité.

Vote nouveaux membres du CD :

[Professions de foi dans le descendeur.] A remar-
quer qu’exceptionnellement, il y avait plus de candi-
dats que de postes a pourvoir : 9 candidats, 5 postes
dont un réservé professionnel (attribuable à F. Jo-
vignot)

Résultats (sur 78 votants) :
F. Jovignot 73 E. Lefebvre 43
R. Maire 66 A. Epron 18
C. Mouret 60 E. Murino 13
G. Propos 49 R. Andrieu 2 (absent)
F. Darne 47
Je suis plutôt d’accord avec l’opinion suivante, que

Jérôme Ravier a exprimé ce matin dans la liste : Les
grands électeurs ont choisi la sécurité en élisant en
priorité les 3 ”anciens” qui se sont représenté au
CD (Mouret, Maire, Propos). Du coup, ils n’avaient
plus le choix que pour un ”nouveau” à faire monter
au CD (vu que Jovignot a été élu sur le poste réservé
au BE). Mon opinion est que c’est un peu dommage
(il y avait un autre candidat ”nouveau” très valable
qui n’a pas été élu de justesse), et qu’on aurait pu
en profiter pour préparer le passage de relais l’année
prochaine.

Élection du président :

Un seul candidat présenté par le (nouveau) Co-
mité Directeur : Pascal Vautier. Il déclare vouloir
travailler avec tous, et éviter à l’avenir les querelles
de personnes...

Il est élu de justesse (39 pour, 34 contre, 2 abst.)

Nouveau Bureau (élu en réunion de comité
directeur Lundi 24 au matin) :

– Pascal VAUTIER président ;
– Joël POSSICH président adjoint ;
– Richard MAIRE vice-président ;
– Jacques CLAUZON secrétaire général ;
– François JOVIGNOT secrétaire général adjoint ;
– Romain VERLUT trésorier

Compte-rendu de Eric Madelaine
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Évènements à venir

Spéléovores, les 5 et 6 juin 1999, Cuges
les Pins

Samedi 5 juin de 16h à 2h du matin Démons-
trations d’innovations matérielles, films documen-
taires spéléo et canyon, apéritif à 19h30, remise des
prix des concours et soirée projection de films spéléo
et canyon à 21h (accès à la projection : 50FF).

Dimanche 6 juin, de 6h à pas d’heure pro-
menade son et lumière dans l’aven de la solitude
(descente sur le palier du puits de 55m par le réseau
des Marseillais et remontée par le réseau classique).

Concours photo : spéléo et canyon (thèmes :
l’eau et libre). Format minimum (des cadres)
40x30cm, sans légende, à déposer avant 16h le sa-
medi.

Concours dessin : thème libre, réservé aux
moins de 16 ans. Format minimum (des cadres)
40x30cm, texte sous forme de bulles uniquement,
à déposer avant 16h le samedi.

Concours innovations : présentation d’une no-
tice d’utilisation ou diffusion d’un film VHS, à dé-
poser avant 16h le samedi.

Lieu :
Salle des Arcades, Route Nationale, 13780
Cuges les Pins.
Tél : 04 42 73 83 57 ou 06 61 73 64 69
Émail : ero@mail.dotcom.fr

IIIe Congrès Européen de Spéléologie,
1er au 3 octobre 1999, Lisbonne, Por-
tugal

– Du 24 au 30 septembre : excursions guidées par
des spéléos locaux

– Du 1er au 3 octobre : le congrès proprement dit.
Symposiums sur

– l’influence de la spéléo sur la jeunesse,
– la protection des grottes,
– la spéléologie et le progrès de la science,
– le marketing des grottes touristiques,
– communications orales et posters,
– l’exploration des grottes,

– la géomorphologie du karst,
– la spéléologie physique,
– la vulcano-spéléologie,
– la Biospéléologie,
– la spéléologie appliquée,
– l’archéologie souterraine,
– les techniques spéléo

– Du 4 au 10 octobre : camps : plusieurs mini-
expéditions, techniques diverses, safaris photo, ar-
chéologie et plus.

Vous êtes invités à soumettre vos communications
avant le 31 juillet 1999.

Contact :
III European Speleological Congress
Rua Saraiva de Carvalho, 233
1350 - 301 Lisboa
PORTUGAL
Phone/Fax: +351 1 3966291
E-mail: eurospeleo99@ip.pt
http://ip.pt/%7eip259832/eurospeleo99

13e Festival de Spéléologie en Ile de
France, samedi 27 novembre 1999, Es-
pace Congrès les Esselières, Place du
8 mai, 94800 Villejuif.

Exposition internationale (photos, peintures, ar-
chéo), librairies, projections en continu, conférences,
espaces club, concours photo à partir de 14h.

Soirée de Gala à 20h : projection des meilleurs
films et vidéogrammes, diaporamas et multivisions,
animations scéniques et spéléologiques.

Concours photo avec deux thèmes : (( cascades sou-
terraines )) et (( entrées et sorties de cavités (lieux
ou actions) )).

Contact :
– Christian Weber (président) :

14 allée de l’Oseraie, 94260 Fresne.
Tel : 01 49 84 20 03,
émail : chrweber@club-internet.fr

– Jeanine Baille (secrétaire) : 44 rue Chanteloup,
91290 St Germain Les Arpajon
Tél journée : 01 64 90 45 08,
émail : baille.bsa@wanadoo.fr
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1er Symposium Européen de Spéléo
Secours, du 30 octobre au 7 novembre
1999, Göppingen, Allemagne

Nous avons reçu plus de 150 inscriptions de toute
l’Europe ! Le premier symposium sur le sauvetage
dans les grottes sera donc ce qu’il devra être : le
rendez-vous des intéressés de tous les pays européens
au sauvetage dans les grottes et réseaux souterrains.

Le symposium est financé par la cotisation des
participants. C’est pourquoi nous faisons ici appel à
vous : présentez votre groupe ou votre organisation à
l’aide d’un compte-rendu ou d’une exposition ! Des
rapports en tout genre sur le thème du sauvetage
dans les grottes sont souhaitables. Tout le monde
s’intéresse aux méthodes européennes de sauvetage
dans les grottes, donc s’intéresse à vous !

Vous trouverez dans cette seconde circulaire le
programme et différentes informations [NDLR: dis-
ponible auprès du CDS]. La troisième circulaire
comprenant le programme détaillé et les horaires
d’arrivée et de départ ne sera envoyé vers mi-
septembre 1999 qu’aux participants ayant renvoyé
leur inscription. Soyez les bienvenus !

L’équipe du symposium

Inscription et paiement (30,– DM / 15,– EU)
jusqu’au 17.09.1999. Possibilité d’inscription ulté-
rieure mais sans revendication des conditions spé-
ciales comme l’hébergement (excepté une place pour
un sac de couchage) ou la participation aux excur-
sions et aux ateliers !

Le programme des 11 ateliers et des 9 excur-
sions programmées, ainsi que le coupon-réponse
et la liste des hôtels sont disponibles auprès du
CDS. Vous trouverez également toutes les informa-
tions actuelles au symposium (places de réservation
pour les ateliers et les excursions), propositions sup-
plémentaires (excursions, ateliers), modifications,
conférences, hébergements, ...) à l’adresse suivante
sur l’internet : http://www.hoehlenrettung.de.

Le Festival Spéléovision à la
Chapelle en Vercors est reporté
au mois d’août 2000 (du 24 au
27)

La mauvaise nouvelle, c’est que les intempéries
ont retardé le chantier de la nouvelle salle polyva-
lente de la Chapelle-en-Vercors qui devait être inau-
gurée par le festival Spéléovision fin août. Elle ne
sera pas prête à temps.

Nous avons donc un an pour peaufiner cet événe-
ment, qui va cöıncider avec le début du troisième
millénaire, dénicher des films au fin fond du monde,
pour surprendre, étonner, faire découvrir et aimer la
spéléologie et le canyonisme d’exploration au public,
aux spéléos et aux professionnels de la télévision. La
date limite pour l’inscription des films est doréna-
vant le 1er juin 2000, mais vous pouvez envoyer tout
de suite !

On a également mis en chantier deux expositions,
que nous voudrions tip-top, sur les thèmes :
– le Vercors souterrain, ses richesses, et l’histoire du

développement des techniques modernes d’explo-
ration (en gros, du Berger premier moins mille aux
plongées en fond de gouffre)

– l’histoire du cinéma spéléo : les pionniers du noir
et blanc, la période faste des carnets de la vie dure,
et du FIFS, et la période actuelle où la science a
repris le dessus contre l’exploration.

Ceux qui disposent de contacts, documents, infor-
mations, témoignages, matériels anciens, vieilles to-
pos, etc, qui pourraient nous intéresser peuvent nous
contacter pour nos les proposer (par écrit). L’idée
est de développer deux expos avec les moyens mu-
séographiques actuels, et d’imprimer un catalogue
des expositions.

La bonne nouvelle, c’est que nous avons décidé
de lancer les stages dès cette année.
– Objectif : faire suivre à deux équipes de trois vi-

déastes amateurs un apprentissage en écriture, sy-
nopsis, approche de la production et de la post-
production d’un film, approche théorique et tech-
nique de l’image, du son et du montage.

– Date : deuxième quinzaine d’août, à la Maison de
l’Aventure (à prix coûtant)

– Cela se terminera par une soirée de projection pu-
blique des travaux à la salle des fêtes actuelles de
La Chapelle, avec une présentation publique du
festival de l’an 2000, le samedi soir du 28 août 99.

– Toutes les initiatives sont bonnes !
Jusqu’au 30 mai, nous attendons les pré-inscriptions
(questionnaire sur le site de speleovision.com), afin
de définir ensemble les modalités pratiques, le cur-
sus et le coût. Tout est possible ! Ceux qui sont inté-
ressés doivent se manifester (par écrit aux éditions
Spéléo ou sur le formulaire via Internet).

Belles explos à tous !

Contact :
Luc-Henri Fage, Éditions Spéléo
BP 114, 20 rue de l’Amphitheatre,
84404 Apt Cedex France
http://www.speleovision.com
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