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EDITORIAL 

Dernier édito ! 

Eh oui, ce n’est plus une surprise, je ne 
serai plus président du CDS après le 7 
janvier 2017. Deux mandats consécutifs de 
quatre ans, ça suffit !  
Il me vient à l’esprit pour terminer, de 
communiquer à tous cette réponse faite il y 
a quelques mois à la présidente du 
nouveau club « Exsurgence » (que je 
salue !), et qui pourrait s’intituler : 
« Une certaine idée du CDS… »  
Bien à vous ! 

Rémy Limagne 

Une certaine idée du CDS… 

Le CDS regroupe tous 
les membres fédérés de 
la FFS, de clubs ou 
individuels du 
département du Jura. 
C'est automatique, il n'y a 
rien à faire. 
En tant qu'adhérents, 
volontaires, ils adhèrent 
aux valeurs de la FFS, 
notamment exprimées dans la "charte du 
spéléologue" : 
http://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/

article/pdf/21-charte_du_speleologue.pdf 
Ainsi le CDS du Jura rassemble environ 
120 fédérés en 2016. 
 

Ses missions peuvent s'exprimer ainsi : 
défendre l'intérêt de ses adhérents, 

notamment dans les domaines qui dépassent 
les compétences des clubs du Jura. 
Par exemple : 
 le secours en site souterrain, pour lequel le 
CDS bénéficie d'un agrément de la sécurité 
civile pour organiser les opérations de secours 
en milieu souterrain, sous l'autorité d'un 
conseiller technique du préfet, nommé par lui 
avec agrément du Spéléo-Secours Français. 
Un certain nombre de spéléos s'y entraînent 
régulièrement, d'autres dans la mesure de leurs 
moyens, d'autres jamais. 
 Les stages de formation, qui se déroulent 
dans le Jura ou ailleurs. Le meilleur moyen de 
dépasser ses petites habitudes et de ne pas 
tourner en rond au sein du même groupe. C’est 
à ce jour le seul type d’action qui est 
subventionnée par le Conseil Départemental. 

Certains y participent 
régulièrement, d'autres 
parfois, un certain nombre 
estiment n'en avoir pas 
besoin. 
 La tenue du fichier 
départemental des cavités, 
très convoité par les 
administrations et autres 
collectivités, car c’est 
l’unique source d’information 

sur le karst souterrain, et elle est alimentée par 
les spéléologues depuis plusieurs décennies. 
 Des conventions diverses avec des 
administrations, comme la DREAL récemment 
pour une étude sur la faune souterraine ; 
plusieurs spéléos volontaires sont impliqués. 
 Des manifestations nationales, déclinées à 
l'échelon du département, telles que les 

Président : Rémy LIMAGNE - 54 route de Pont de la Chaux 39300 Châtelneuf -  03.84.51.62.08 
e-mail : r.limagne@gmail.com 

Rédaction : François JACQUIER- 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  -  03.84.42.17.87 
e-mail : jacquier.francois@wanadoo.fr 

Site Internet du CDS Jura : http://cds39.ffspeleo.fr/ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CDS-39 
 

Dimanche 7 janvier 2017 
à partir de 14 h 

à la Maison Familiale et Rurale de Chalain  
 

( Voir convocation en page 6 ) 
Repas du soir possible : 13 euros sur inscription à venir mi décembre. 

Gouter et apéritif offerts pendant l'A.G. 

mailto:limagne@club.fr
mailto:jacquier.francois@wanadoo.fr
http://cds39.ffspeleo.fr/
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Journées Nationales de la Spéléo et du 
Canyonisme […] ou bien l’an dernier 
l’organisation des « Rencontres d’octobre » qui 
ont réuni une soixantaine de scientifiques…  
 La gestion de cavités "sensibles" telle que 
la Borne aux Cassots précisément, qui 
m'amène à développer un petit historique [pour 
ce qui concerne les premières années de la 
découverte, lire l‘article de Michel Menin : CDS-
Info septembre 2016, page 7]. 
En 1986, une longue négociation du CDS et de 
la Ligue régionale avec la municipalité a abouti 
à une ouverture aux spéléologues. 
Hélas un accident - blocage "volontaire" de 
deux aventuriers - a tout remis en question. La 
commune a finalement accepté une réouverture 
de la grotte, mais sous gestion du CDS, qui a 
signé un bail de location. Ainsi, depuis le CDS a 
pour mission de réguler les entrées, et 
d'assumer les conséquences d'un éventuel 
accident (= l'assurance de la fédération). En 
cas de manquement à cette obligation de 
sécurité, la responsabilité du CDS (donc de son 
président) peut être recherchée. 
La procédure adoptée reste simple : l’accès est 
possible à tout spéléo membre de la FFS ou 
d’une fédération étrangère. Tout groupe 
désirant entrer dans la cavité doit en formuler la 
demande auprès du CDS. Il reçoit les codes 
d'accès, et des consignes de sécurité en cas de 
situations à risque (crue, gaz...). 
Il s'engage à renseigner un petit formulaire à 
l'entrée, permettant de savoir dans quelle zone 
ils sont engagés, où les secours peuvent les 
rechercher en cas de retard ou d'accident.  
La grande majorité des spéléos, bien heureux 
d’avoir le droit d’entrer dans la grotte, se 
conforment à ces conditions peu 
contraignantes. Quelques-uns non. 
Enfin, pour répondre à ton interrogation directe 
"comment le CDS peut-il aider les clubs ?" 
Je dirais qu'il faut voir les choses dans l'autre 
sens : comment les clubs peuvent-ils participer 
à la vie du CDS ! Il n’est pas un « buffet garni » 
où chacun peut se servir de ce qui lui plaît. Qui 
le garnirait ? Mais chacun à sa manière peut 
contribuer à faire tourner quelque chose à cet 
échelon : communiquer sa découverte au fichier 
des cavités, intégrer l’équipe des sauveteurs 
bénévoles du SSF39, venir et participer à la 
Journée nationale de la spéléo… 
Et puis il y a l’implication dans les instances. 
Oui il y a des élus pour administrer le CDS ! Là 
il faut supporter l’ingratitude, et parfois 
l’outrance. Mais cela amène aussi quelques 
satisfactions personnelles, au moins celle 
d’avoir apporté quelque chose aux autres… 
D’ailleurs, tout le Conseil d’administration devra 
être renouvelé en janvier prochain ! 
Bienvenue… ;) 

Rémy Limagne 

ACTIVITES DES 

CLUBS 

Spéléo-Club de Louhans 

Rivière de la Baume 

Dimanche 9 octobre 2016 – Sortie 
topographie 
Participants : Simon Moureau, Eric Blanc, 
Sylvain Denis, Frédéric Thomasset, 
Pour cette énième séance de topo nous somme 
quatre ; Eric, Sylvain, Fred et Simon. Nous 
entrons dans la grotte à 9h50. La température 
extérieure est de 3°. Sur le parcours, nous 
comptons 10 chauves-souris (grand rhinolophe) 
répartis dans la galerie du gypse. Il nous faut 2 
heures pour atteindre «Supermaxwell», dans le 
Réseau Rouge. Là, première difficulté, on doit 
escalader 4 mètres un peu engagés mais tous 
ce passe bien. Pendant que je fais la topo avec 
Fred, Eric part avec Sylvain pour lui faire 
découvrir le fond du Réseau Rouge. Sur 35 m 
nous évoluons dans les hauteurs d’un méandre, 
pour arriver à une cheminée de 25 mètres de 
haut d’où coule un petit peu d’eau. C’est 
étonnant car on est en période de fort étiage et 
c’est la première fois qu’il y a aussi peu d’eau 
dans la rivière. Les quinze mètres suivants se 
font à quatre pattes dans la boue pour arriver 
sur la deuxième difficulté : une chatière de 20 
centimètres de haut par 1 mètre de large. Sur 
ces entrefaites, nous somme rejoint par Eric et 
Sylvain et comme nous sommes tous réunis et 
qu’il est déjà 13 heures, nous décidons de 
manger ! Après ce petit sandwich, je passe la 
chatière mais Fred à trop mangé, il ne passe 
pas et Eric et Sylvain non plus. Heureusement, 
Eric est prévoyant, il a apporté un pied-de-biche 
et, en peu de temps, le passage fait 5 
centimètres de plus. Les trente-cinq derniers 
mètres de galerie sont une diaclase de 1 mètre 
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environ terminée par une cheminée en trémie 
pas très engageante. De retour dans le Réseau 
Rouge, Eric et Sylvain nous abandonnent pour 
ressortir. Ils nous raconteront plus tard que pour 
jouer, ils sont passés par les siphons au lieu de 
prendre par-dessus et qu’Eric à fait 10 mètres 
dans l’exutoire de la cascade car il n’y avait pas 
beaucoup d’eau. Pendant ce temps, Sylvain 
était transi de froid. De notre côté, après avoir 
topographié une cheminée de 37 m à proximité 
du départ Supermaxwell, je m’engage dans une 
galerie étroite en triangle où il me semble 
qu’elle doit vite devenir impénétrable. Au bout 
de 10 mètres ça devient très serré, mais je vois 
que juste après je tiens debout et en plus il y a 
de l’écho alors je me pousse avec les pieds et 
ça passe, mais là, je réalise que la force que j’ai 
donnée était quand même conséquente. A ce 
moment, l’angoisse me gagne en pensant au 
retour. Je m’oblige à ne pas y penser pour 
l’instant, il y a mieux à faire, car je ne vois 
aucune trace de passage. Serai-je dans une 
première ? En tout cas, pas d’ancien compte 
rendu et rien sur les topos, donc c’en est une. 
La suite est une courte diaclase étroite 
d’environ 6 mètres de haut qui se rétrécie au 
bout de 5 mètres où là il faut passer à plat 
ventre. Aussitôt après il me faut escalader 4 
mètres pour continuer la progression dans les 
hauteurs mais cette diaclase est terminée, 3 
mètres plus loin, par un éboulis. En 
m’approchant je remarque quelque chose de 
noir qui ne colle pas avec le décor. C’est un 
OS ! Une moitié de fémur, visiblement de bovin, 
couvert de manganèse avec à côté de lui une 
vertèbre. Des os ici !!! ils sont venus comment ?  
Je regarde l’éboulis, c’est parfaitement colmaté. 
Je regarde autour de moi pour chercher des 
traces de crue, mais rien et visiblement la 
disposition des ossements fait qu’ils ont plutôt 
l’air d’avoir roulé de la pente. Donc conclusion, 
il y avait une cheminée ouverte sur l’extérieur 
qui a été rebouchée soit naturellement, soit par 
l’homme. Il faudra voir ça dans les archives de 
la commune de Chaussenans. En revenant sur 
mes pas, je remarque que la galerie continue 
dans l’autre sens, mais à 4 mètres de haut. Une 
fois cette deuxième escalade faite, je continue 
la topo, en criant mes mesures à Fred qui note 
tout ça avec patience. Cela me conduit 
rapidement à une nouvelle diaclase qui est 
aussi colmatée par un éboulis de terre avec 
trémie au plafond. Par un trou de 20 
centimètres, on voit le fond 4 mètres plus bas et 
cela semble se poursuivre. Le total après 
l’étroiture est de 24 mètres, pas de quoi 
révolutionner la Rivière de la Baume mais c’est 
un petit plus qui s’appelle dorénavant, la 
«diacalos». Bon, maintenant il me reste plus 
qu’à retrouver Fred et contrairement à mon 
angoisse, le retour se passe mieux que prévu. 

Nous terminons une dernière topographie d'une 
courte galerie et nous repartons vers la sortie 
pour retrouver Eric et Sylvain, sagement 
installés dans le camion avec le chauffage à 
fond. On se demande bien pourquoi ! 
Temps passé sous terre : 8,5 heures 

Simon Moureau 

G.R.S.P. 

Gouffre des Mûres à Denis (Mirebel)  

C’est en cueillant ces baies dans une haie à 
Mirebel que ce passionné de confitures est 
tombé dans un trou : juste le temps ou plutôt  le 
reflexe d’écarter les bras et les jambes pour se 
stabiliser. L’infortuné a réussi à se sortir de ce 
mauvais pas et revient mesurer la profondeur 
de cet abîme avec une corde lestée : 13 m. 
Belle profondeur ! 
Ayant été informé peu de temps après, Anthony 
m’accompagne pour aller voir ce gouffre, on ne 
sait jamais.  

Deux perches en travers de l’orifice nous 
permettent de prendre pied 2 m plus bas sur un 
palier lié à un rétrécissement et encombré de 
blocs terreux. Sur le coté, une belle tête de 
puits s’offre à nous. Mais à cet endroit, notre 
sensation de mal respirer est confirmée par 
l’alarme du détecteur de gaz : plus de 2 % de 
CO2. Nous descendons le détecteur en bout de 
corde pour connaître la valeur plus bas : 2,6 %.  
Le niveau d’O2 baisse. L’un d’entre nous 
descend doucement dans la cavité, les yeux 
rivés sur la valeur des gaz. A la descente : pas 
d’essoufflement. Dans le magnifique puits 
creusé dans le calcaire blanc du bathonien,  
nous voyons un palier après une dizaine de 
mètres de descente et c’est que cela continue 
toujours aussi gros. C’est certainement ici que 
la corde lestée s’est arrêtée. Il y a ici de belles 
cannelures sur les parois. Nous poursuivons la 
descente et prenons pied sur un palier terreux 
au niveau du nœud en bout de corde : P 27. 
Une verticale de 8 m fait suite et se termine par 
un rétrécissement parcouru par un petit filet 
d’eau. La remontée s’est bien passée, avec un 
essoufflement et le besoin de ralentir le rythme.  
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Cette cavité se situe à 1 km de la perte de 
Mirebel qui a connu en début de l’été une très 
forte teneur en CO2 dès l’entrée. Nous ne 
savons pas quel était le niveau de CO2 dans le 
Gouffre des mûres à Denis à la même période 
mais les plus grandes précautions doivent êtres 
prises dès les premières sensations de respirer 
de façon anormale dans les cavités du plateau.  
Il faut savoir renoncer et mesurer la qualité de 
l’air.                                               Sylvain Collin 

A.S.P.P. / Exsurgence 

Malchefroy, prise de date 

Suite au pompage de septembre, réservé aux 
seuls membres du Spéléo-Secours (39 et 71), 
nous avons choisi de nous attaquer à la perte 
de Grange Rouge située sur le plateau sur 
tracé supposé de cette cavité. 
Les premières séances ont réuni S.Michaud, 
Katiana, P Besnier et moi, rejoins le 19 
novembre par Emanuel Baud et Johan Badey. 
Pour ne pas créer de tensions nous 
accueillerons tous ceux qui veulent participer à 
cette opération avec toutefois un bémol : nous 
nous réservons une priorité sur la gestion des 
opérations et demandons aux éventuels 
participants de nous remonter (ce n’est pas un 
jeu de mots) les infos en cas d’initiatives 
personnelles.                          

Jean-Noël Outhier 

 

DIVERS 

Fusion-création... vin et fromage ! 

C'est fait. Samedi 5 novembre 2016, la Ligue 
Spéléo de Franche-Comté a vécu ses derniers 
instants, laissant la place à une nouvelle grande 
région fédérale de plus de 600 licenciés : le 
Comité Spéléologique Régional Bourgogne-
Franche-Comté. 
Une bonne soixantaine de spéléos comtois et 
bourguignons (dont dix jurassiens...) étaient 
présents à Chalain pour l'événement. Et c'est 
bien dans le département du Jura qu'est né le 
CSR "Bourgogne-Franche-Comté" ! 
18 administrateurs ont été élus, dont quand 
même 5 issus du CDS 39 : Eric David, Pascal 
Lamidey, Pascal Léglise, Rémy Limagne, 

Jérémy Pignier, dont trois se retrouvent au 
Bureau : 
Président = Bruno Bouchard (89), Président 
adjoint = Jérémy Pignier (39), Secrétaire 
général = Rémy Limagne (39), Secrétaire 
adjointe = Geneviève Daller (25), Trésorier = 
Eric David (39), Trésorière adjointe = Nathalie 
Guilbaut (71) 
http://www.csr-bfc.fr 
Bruno Bouchard, premier président du CSR Bourgogne-Franche-Comté, et le 
doyen de l'assemblée Jean-Marie Josso 

Salon "Made in Jura" 

Comme annoncé dans CDS-Info n°262, le CDS 
a mis en place un stand de présentation au 
salon "Made in Jura" qui se tenait à Dole du 13 
au 16 octobre dernier. Les dates, l'éloignement 
et l'emploi du temps de chacun n'ont pas 

http://www.csr-bfc.fr/
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permis d'assurer une permanence constante 
sur le stand, mais notre activité était 
principalement présentée au travers d'une 
sélection de photos tirées de l'expo CDS. 
Pour l'occasion un "totem" signalétique (2 m x 
0,8) a été réalisé in extremis et a pu contribuer 
à mettre notre stand en évidence. 

François Jacquier 

COMMISSION 

ENSEIGNEMENT 

Aiguebonne 2016, quatrième édition 

Ce stage « Perfectionnement technique et 
grandes classiques » du CDS est devenu un 
rendez-vous incontournable pour les habitués ! 
Une vingtaine de spéléos se sont retrouvés à la 
Toussaint au pied du causse Noir pour une 
semaine de plaisir (dont SCJ = 6 ; SCSC = 1). 

Une météo un peu chagrine cette année, mais 
de nouvelles cavités au programme, dont « les 
Quatre Vents », découverte très récente sur le 
Larzac… 
Le gîte est déjà réservé pour Toussaint 2017 ! 

Burgo-Comtois #2 

Après Aiguebonne, seconde session de 
formation organisée cette fois par la Ligue de 
Franche-Comté, et dans le Jura, au gîte Les 
Hayers au-dessus de Monnet-la-Ville. Sept 
cadres… pour huit stagiaires ! Ce petit stage de 
trois jours, proposé à prix coûtant, a donc 
rassemblé des participants de l’Yonne, de la 
Côte d’Or, du Doubs, de Haute-Saône, et… un 
stagiaire jurassien. 
Belles explos sous terre à la Favière, baume de 
l’Espoir, Bélard, Borne aux Cassots, et même… 

baume du Coudrier. Un rapprochement vécu en 
quelque sorte comme un prélude à la fusion 
des deux régions, qui eut lieu une semaine 
après, presqu’au même endroit ! 
 

Rémy Limagne 

COMMISSION 

SECOURS  

Recyclage des artificiers 

Les artificiers du SSF se sont réunis le 19 nov à 
Plasne pour un recyclage. Au groupe des anciens 
s’est joint un petit nouveau : Johan. Nous avons 
aussi invité les artificiers du SSF 25, représentés 
par Mouloud. Le matin, une partie théorique a eu 
lieu concernant la législation, les mesures de 
sécurité, la procédure de tir, l’utilisation de 
l’exploseur agréé, la mesure des gaz… et l’après 
midi une mise en pratique s’est déroulée.  

Sylvain Collin 

Organisation Commissions Secours 

A leur demande et afin de soulager les CT 
actuels dans les tâches administratives (hors 
opérationnel), Rémy Limagne s'est proposé 
pour relayer Eric David à la tête de la 
Commission Secours depuis le 8 novembre. 

Eric David 

COMMISSION 

ENVIRONNEMENT 

Toilettage souterrain 

Le samedi 17 Décembre, nettoyage des 
concrétions et balisage des zones sensibles de 
la galerie du Bénitier, à la borne aux Cassots. 
Rendez-vous à 10H sur le parking de la BAC. 
Pour s'inscrire, contact par mail : jean-
pascal.grenier@laposte.net 

Jean-Pascal Grenier 

BORNE AUX CASSOTS 
Code pour  décembre - janvier : 9900 

Code pour février - mars : 5599  
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Comité Départemental de Spéléologie du 

Jura FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 

 

CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

 

Samedi 7 janvier 2017 - 14 heures 
MFR de Chalain (Doucier) 

 
NB : l’AG se compose des électeurs des clubs, soit 2 électeurs par tranche de 10 licenciés. Tout 
fédéré non électeur peut assister à l’AG avec voix consultative. 
 

Ordre du Jour 
 

1. Enregistrement des électeurs des clubs (*)  
 

2. Bilan moral et bilan financier 2016 - vote 
 

3. Présentation des candidats au Conseil d’administration 2017 (**) 
 

4. Election des candidats au Conseil d’administration (***) 
 

5. Réunion du CA pour proposer un Président et un Bureau 
 

6. Election du Président par l’AG 
 

7. Election par l’AG des représentants du CDS à l’AG du Comité régional (****) 
 

8. Election par l’AG des représentants du CDS à l’AG de la FFS 
 

9. Election de vérificateurs aux comptes 
 

10. Projets et budget prévisionnel 2017 - vote 
 

 
 

Apéritif offert par le CDS. 
 

Repas samedi soir = 13 euros, sur inscription préalable (un formulaire sera proposé mi-décembre) 
 
 
 
 
(*) Electeurs présents ou représentés (2 procurations maxi par présent) 
- SC Jura = 6   - SC Saint-Claude = 6   - SC Lédonien = 4 
- CARS = 4   - LAGAF = 4    - SCFRA = 4 
- GRSP = 2   - ASPP = 2    - SCLC = 2 
- Exsurgence = 2 
 
 
(**) Candidatures acceptées jusqu’à la veille de l’AG. Conditions : être majeur et licencié à la FFS 
depuis 2015 au-moins. 
 
 
(***) la proportion de femmes parmi les adhérents du CDS étant supérieure à 25%, l’élection a lieu au 
scrutin binominal à deux tours. Un binôme = 1 candidat + une candidate. 
 
 
(****) Un représentant par tranche de 25 adhérents, soit 5 représentants. Plus un représentant de 
chaque club. 


