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Premières J.N.S.C. d’été
Christophe Prévot
Les premières Journées nationales de la spéléologie
et du canyonisme d’été, promues par la Fédération
française de la spéléologie (F.F.S.) se sont
déroulées le week-end du 1er-2 juillet.

45 chez moi pour un départ groupé. Nous partons à
deux voitures pleines à craquer (10 personnes) pour
rejoindre le lac d’Alfeld que nous atteignons un peu
avant 10 h. Je vous passe le passage du col du ballon
d’Alsace à 1 171 m d’altitude dans un dense
brouillard avec une visibilité de quelques mètres...
Après une bonne heure passée en habillage, nous
entamons notre parcours vers 11 h 15 (nous ne
sommes plus que neuf, notre dixième compère ayant
déclaré forfait à cause d’une nuit de fête trop
arrosée...). Devant nous, un groupe guidé par un
professionnel est déjà engagé et nous prenons
notre temps afin de ne pas jonctionner. Le parcours
se déroule à merveille avec enchaînement de sauts,
de descentes en rappel, de toboggans... Mais le
groupe est trop chargé et nous sortons finalement
à 14 h 30 (T.P.E.C. : 3 h 15 au lieu d’une heure !).

Au départ prévue mi-juin, ces journées ont
finalement été décalées au premier week-end de
juillet à cause d’un calendrier difficile à mettre en
place. C’est ainsi que malheureusement le
prospectus triptyque 2017 du club fait apparaître
cette manifestation en juin.
De fait, la publicité pour cette manifestation fut
donc difficile, tout comme le choix de l’activité à
mettre en place. Finalement c’est Alexandre
Loppinet qui a accepté de gérer ces premières
J.N.S.C. d’été au sein du club en proposant la visite
des cascades du Seebach à Sewen (68) le dimanche
2 juillet. Pour l’occasion il avait sollicité deux
initiateurs fédéraux du club, Francis Chapon et
Christophe Laclau.
Les inscriptions ouvertes, on atteint finalement une
vingtaine de participants répartis en deux groupes :
un le matin et l’autre l’après-midi. Pour ma part j’ai
réservé le créneau du matin avec mes filles et des
amis à elles. Le jour J nous avons rendez-vous à 7 h

Tout le monde est ravi, mais le deuxième groupe
attend déjà depuis 13 h... En fait il y a eu beaucoup
de désistement à cause de la météo et ils ne sont
plus que trois. Le temps pour l’équipe d’encadrement
de manger un bout puis d’équiper les participants et
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voilà le deuxième groupe en route, intercalé avec
d’autres
groupes
guidés
par
nos
voisins
professionnels. Pour le premier groupe c’est piquenique puis retour sur Nancy, alors que Francis (qui
s’est tordu la cheville le matin), Éliane et Colyne
(qui accompagnent Honorin et Nicolas) montent la
garde auprès des voitures. Le deuxième groupe
étant réduit il ira beaucoup plus vite.
Bilan : tout le monde est très content de cette
sortie de découverte. Néanmoins, si on veut
refaire, et faire plus l’année prochaine, il faudra :
plus de cadres, plus de harnais et plus de
combinaisons... À méditer !
Participants

- de 26 ans 26 ans et +

Total

Petit bilan statistique :

Homme licencié

1

2

3

c Participants non licenciés : 7 / 12 (58,3 %)

Homme non licencié

0

1

1

c Femmes : 8 / 12 (66,7 %)

Femme licenciée

2

0

2

c Jeunes (- de 26 ans) : 8 / 12 (66,7 %)

Femme non licenciée

5

1

6

Total

8

4

12

c Encadrement : le matin : 3 pour 9 ; l’après
-midi : 2 pour 3 (moyenne : 1 pour 2,4)

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
prendre le petit déj’ et de s’équiper et c’est parti.
Petit camp sportif dans le Doubs
Théo Prévot
Mercredi 29 juin 2016 : Martial passe me prendre
pour aller au local et faire les courses pour notre
séjour dans le Doubs. Il est 17 h 30 quand nous
pouvons enfin partir de Nancy ; pour le moment
aucun problème mis à part un petit bouchon sur la
route. Nous arrivons vers 20 h 30 sur le parking du
gouffre de la Baume des Crêtes. Après avoir calé le
camping-car pour la nuit nous décidons de manger.
Comme d’habitude le repas sera pâté lorrain pour
moi tandis que Martial mange des restes de midi. Le
matos n’étant pas encore enkité, nous préparons les
kits pour le lendemain. L’objectif étant d’aller au
fond de la Baume des Crêtes et de remonter, s’il n’y
a pas trop d’eau, les cascades qui mènent au siphon
de Jérusalem.
Il est 22 h et les kits sont prêts, enfin les kits...
plutôt le kit car on ne sera que deux pour porter.
Après nous être équipés nous partons pour le prééquipement du P40. Martial me suit pour vérifier
qu’il n’y a pas d’erreur mais ne descend pas le puits.
Après plusieurs fractionnements, je perçois le fond
du puits... et merde il me manque environ 4 mètres
de corde pour toucher le fond. Après avoir
raccourci les nœuds au maximum il manque toujours
2 mètres de corde... bon ben on verra ça demain. De
retour au camping-car, nous nous déséquipons puis
allons au lit.

Il est 8 h 30 lorsque nous entamons la descente.
Nous arrivons plutôt rapidement dans la galerie des
Chinois (-150). Jusque-là rien de nouveau pour moi.

Jeudi 30 : le lever se fait vers 7 h. Le temps de
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Après un petit ressaut et un peu de crapahutage
nous commençons à voir de l’eau et passons par des
cordes mises en fixe. Plus loin nous passons une
trémie. Nous voilà bientôt dans le collecteur. Une
fois arrivés dans le Verneau nous décidons de
mettre un T-shirt en néoprène car il paraît qu’après
ça mouille un petit peu. Nous entamons ainsi la
remontée de plusieurs cascades et en effet on peut
dire que ça mouille. Puis viennent les trois plus
grosses cascades (C9, C6 et C7), la première étant
équipée en fixe nous évitons l’eau, mais pour les
deux autres Martial monte en escalade afin de
mettre la corde. Les cascades passées, nous
arrivons bien mouillés dans la salle du Sinaï. Je
reprends l’équipement car il reste un ressaut à
descendre. Puis, après avoir marché dans ce joli
collecteur, nous arrivons sur le siphon de Jérusalem
et mangeons dans une galerie sèche sur le côté.

possède une maison à Nans-sous-Sainte-Anne (et
non pas à Ornans !) où nous arrivons vers 19 h 30.
Après avoir pris l’apéro je vais à la douche puis nous
mangeons. Le programme est établi, demain c’est le
gouffre du Mont Ratey qui a été choisi. Il faut donc
refaire les kits pour le lendemain. Après cela on
peut aller se coucher alors qu’il est minuit.
Vendredi 1er juillet : comme la veille, lever à 7 h.
Cette fois-ci il y a de la route donc on ne traîne pas
trop pour partir. 45 minutes plus tard, nous
arrivons enfin. On repère rapidement l’entrée du
gouffre et nous nous équipons et partons.
Aujourd’hui pas de broche donc il faut un peu plus
réfléchir... Enfin pas trop pour le moment car il y a
dû avoir un secours. On descend plusieurs puits et
arrivons sur un passage un peu étroit, puis plus bas
arrive la Césarienne qui peut maintenant être
shuntée grâce à un passage créé pour passer une
civière plus facilement. On dirait que nous avons
passé la zone du secours car il n’y a plus que le
strict minimum en spits, ce qui me ralentit à
l’équipement. Il ne reste plus qu’un P32 pour
atteindre notre terminus car il sera l’heure de
remonter. Ce puits aurait besoin de quelques spits
pour un fractionnement car ceux présents sont
foutus... Nous mangeons vite fait car il ne fait pas
très chaud et remontons. Une fois de plus nous
ressortons mouillés et ne regrettons pas le T-shirt
en néoprène, sauf Nathalie qui n’en n’avait pas.
Une fois dehors et après avoir tout rangé nous
repartons déposer Nathalie chez elle. Cependant la
soirée n’étant pas encore finie, nous nous dirigeons
vers le gouffre de Vauvougier où il est prévu d’aller
le lendemain. Afin de gagner du temps Martial
m’envoie équiper le puits d’entrée. Je pars donc
pour équiper le puits ; lorsque je ressors vers 22 h
je retrouve Martial qui m’attend en haut du puits.

Le ventre rempli, nous repartons en direction de la
sortie. Je m’occupe du déséquipement donc pas
question de traîner ! On perçoit enfin la lumière du
jour : sortie à 17 h 20 sous le soleil, que demander
de mieux. Une fois changés et le matos rangé on se
repose un peu de notre journée.
P.S. : on rentre dans un kit environ 300 mètres de
corde donc de quoi se muscler pendant la journée !

Nous reprenons le camping-car afin de rejoindre
Sabine et Benoît à Montrond-le-Château car ils
encadrent des personnes venues découvrir la
spéléo. On arrive à Montrond où les autres nous
attendent et mangeons. On prépare les kits pour
Vauvougier en attendant Sylvain qui nous
accompagne demain. Sylvain arrive enfin alors qu’il
n’est pas loin de 23 h 30. Demain nous serons donc
quatre (Sylvain, Nathalie, Martial et moi) car deux
personnes n’ont pas pu venir.
Samedi 2 : le matin se déroule comme les autres. Il
est 9 h lorsque nous entrons dans le gouffre. Je
suis le premier car je dois équiper. Sylvain est
derrière moi, suivi de Martial et Nathalie. Comme le
puits est déjà équipé la descente se fait

Nous prenons la route pour rejoindre Nathalie qui
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rapidement, quelques méandres plus loin nous
arrivons à l’étroiture où nous laissons Sylvain et
continuons pour aller au fond. La progression dans
les méandres n’est pas évidente avec les kits mais
au moins c’est un peu sportif. Nous descendons le
puits du Guano et arrivons dans la galerie du Bétail.
Ici deux choix sont possibles : soit partir vers le
grand puits (P40) ou bien partir vers un P24 moins
connu mais, d’après Martial, plus joli. Nous partons
donc en direction du P24 et en effet, bien qu’il n’y
ait pas beaucoup de concrétions, voire pas du tout
dans les autres galeries, nous en trouvons des pas
trop moches près de ce puits. Déjà l’heure de
remonter, je suis au déséquipement. Le chemin
jusqu’à l’étroiture est toujours aussi sportif. Nous
retrouvons Sylvain et faisons une pose pour manger.
C’est reparti car il nous reste du chemin avant de
pouvoir voir la lumière du jour. Après avoir sué dans
les puits et les méandres nous voilà en bas du puits
d’entrée. Je décide alors d’enlever le haut de la
combi car il fait vraiment chaud. Une fois dehors on
range le matos et revenons à Montrond. Il est 20 h
donc on ne tarde pas à préparer le barbecue pour le
soir. Après avoir mangé, alors que certains décident
d’aller au lit, on propose des jeux (tours de table,
etc.). Les derniers iront au lit vers 1 h 30.
Aujourd’hui c’est dimanche : lever vers 9 h pour ma
part. Nous avons le matos à laver donc on n’ira pas
sous terre ce matin. Le matos lavé et rangé, on
mange avant de partir et retournons à Nancy
pendant que certains vont faire de la via ferrata à
Nans-sous-Sainte-Anne. Nous déposons le matos au
club et Martial me ramène chez moi, cette fois il
est 16 h : ça change des retours chez soi à 22 h !

En conclusion la Baume des Crêtes était superbe,
pour le Mont Ratey faudra revenir car on est loin
d’avoir tout fait. Bien sûr il ne faudra pas oublier la
trousse à spits, et enfin pour finir Vauvougier était
sportif donc ça faisait du bien de taper un peu plus
pour une fois.

Merci à Martial pour ce week-end et à tous les
autres pour la bonne ambiance !

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
informations non publiées par nos soins, nous
Herpétofaune
dans
des
milieux
semble donc d’actualité. Sur le sujet, sont parues
souterrains lorrains
au moins deux formes d’informations :
Bernard Hamon, CPEPESC nationale (extrait de
S.S.B. n° 460, janvier 2016, CPEPESC nationale,
Besançon)

Voici venu le temps des bibliographies... Après
l’excellente bibliographie que l’ornithologue Y.
Muller a consacrée aux oiseaux de Lorraine et
d’Alsace, C. Léger est sur le point de sortir celle
qu’il a rassemblée sur les chiroptères de la région, à
la demande de la CPEPESC Lorraine. Dans le même
temps, M. Renner a bien engagé la bibliographie
relative à l’herpétofaune régionale (S.S.B. n° 441 de
nov. 2014). Bien que consacré essentiellement aux
invertébrés cavernicoles, S.S.B. a abordé dans ses
colonnes ponctuellement ou dans des inventaires
biocénotiques,
la
présence
des
vertébrés
trogloxènes. Un petit récapitulatif sur la présence
de l’herpétofaune sous terre, enrichie de quelques

c celles résultant des inventaires globaux, les
listings généraux de la faune souterraine
lorraine. Les espèces ne sont pas citées ;
seuls les classes et les ordres sont indiqués.
L’herpétofaune est ainsi visée dans les S.S.B.
n° 337, 342, 361, 369, 394, 419 et 449.
c celles citant avec précisions les espèces
observées dans des milieux souterrains ou
limites ; cinq espèces trogloxènes sont
répertoriées :

b Bufo bufo : S.S.B. n° 352, 355, 380, 408
et 426 ;
b Rana esculenta : S.S.B. n° 352 et 380 ;
b Salamandra salamandra : S.S.B. n° 320,
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355, 407, 108 et 449 ;
b Triturus alpestris : S.S.B. n° 355 et 408 ;
b Anguis fragilis : S.S.B. n° 339.
Les sites souterrains concernés se situent
respectivement à :
b Longeville-lès-Saint-Avold (57) : mine du
Castelberg : n° 355 et 408 ; mine du Haut
bois : n° 352 ;
b Baerenthal (57) : souterrain du Ramstein :
n° 380 ;
b Villers-lès-Nancy (54) : galerie
Hardeval - Spéléodrome : n° 426 ;
Département & commune

de

Lieu-dit

b Novéant-sur-Moselle
(57)
:
caves
souterraines du Rudemont : n° 339 ;
galerie drainante du lieu-dit Le Clou :
n° 449 ;
ainsi que dans des émergences de surface à :
b Vitry-sur-Orne (57) : fond de Beuvange :
n° 320 ;
b Avril (54) : source près de Pérotin :
n° 407.
D’autre part, nous avons pu occasionnellement
recueillir des données sur l’herpétofaune dans
d’autres habitats souterrains ou limites ; nous les
listons dans le tableau ci-dessous :
Espèces observées

Source(s)

54 - Martincourt

Grotte de Grimo Santé

Salamandra salamandra S.C.M. (B.H. & D. Morin, 1980)
S.C.M. (11/11/2015)

54 - Longuyon

Gouffre AV2 (forêt Buré d’Orval) Salamandra salamandra U.S.B.L. (Spéléo L n° 18, 2009)
Grenouille (species)

54 - Villette

Gouffre AV1 (bois Marchal)

Salamandra salamandra U.S.B.L. (Spéléo L n° 18, 2009)
Grenouille (species)

55 - Lisle-en-Rigault

Gouffre Pierre

Salamandra salamandra Est républicain du 5/8/1998
Bufo bufo

55 - Brauvilliers

Carrière du Point du jour

Salamandra salamandra GERSM, J.-M. Goutorbe, 2014,
2015 (clichés, comm. pers.)

55 - Beurey-sur-Saulx

Rupt-du-Puits - La Béva

Salamandra salamandra USAN, D. Prévot (comm. pers.
Triturus alpestris
du 11/2/2015)
Grenouille (species)
M. Pauwels (Spéléo L n° 17,
2008)

55 - Beurey-sur-Saulx

Grotte des Chasseurs

Salamandra salamandra GERSM, J.-M. Goutorbe (in litt.
Bufo bufo
J.-M. G. du 15/7/2015)
Triturus alpestris

57 - Novéant-sur-Moselle Mine de la Couleuvre

Salamandra salamandra B.H. & Y. Gérard (31/1/1983)

57 - Fontoy

Salamandra salamandra B.H. (8/7/2008)

Fontaine de la cité Berthe

Sites lorrains souterrains ou limites où la présence d’herpétofaune est signalée

La majorité de tous ces milieux accueillent par
ailleurs des crustacés stygobies — Niphargus,
Cæcosphæroma — ce qui a conduit à des
observations plus précises de ces habitats.
Salamandra salamandra et Bufo bufo demeurent les
espèces les plus fréquemment observées.
La salamandre tachetée demeure l’espèce la plus
souvent observée sous terre. Dans un certain
nombre de cas, il s’agit d’adultes isolés tombés dans
une cavité d’où ils ne peuvent plus ressortir. Le site
de Martincourt (54) — la grotte de Grimo Santé —
demeure exceptionnel puisqu’il accueille en continu
une population d’adultes de plus de 10 individus
depuis au moins 35 ans. Dans d’autres sites, il s’agit
d’habitats aquatiques où naissent et grandissent de
jeunes salamandres avant de quitter le milieu
souterrain : c’est le cas à Novéant-sur-Moselle
(dans les deux stations connues) et à Brauvilliers
dans la carrière du Point du jour. Une étude

spécifique sur le statut de la salamandre dans les
milieux souterrains régionaux ne manquerait pas
d’intérêt. Il convient de noter que les observations
de l’herpétofaune sous terre demeurent limitées au
regard de toutes les incursions et visites réalisées
dans ces milieux depuis 1979. Ces vertébrés font
partie de la faune des sols et mares d’entrées des
cavités à l’exception des animaux tombés dans la
profondeur des karts où ils restent piégés et où ils
tentent de survivre.
Les travaux récents, toujours en cours, de
naturalistes de terrain comme Michel Renner (qui
recueille toutes les données disponibles sur ces
espèces) montrent le statut principalement épigé
de ces animaux trogloxènes, hôtes temporaires ou
accidentels d’espèces cavernicoles. Ces derniers
peuvent contribuer à mieux connaître certains
aspects de leur biologie (nourriture, reproduction,
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survie...) ainsi qu’à affiner les cartes régionales de leur
biorépartition.
Piste de lecture : Renner M. & Vitzthum P. (2007) - Amphibiens
et reptiles de Lorraine, éd. Serpenoise, Metz, 272 p.

Programme des activités et réunions
c Activités régulières
• Gymnase & Piscine : fermeture estivale ; reprise en septembre !
c Programme du mois d’août
• RAS...

c Prévisions
• le 2 septembre : Opération « Faites du sport » au C.C. Saint-Sébastien / Resp. : Christophe Prévot
• le 9 ou le 30 septembre : Visite d’une mine dans le Pays Haut par le C.D.S. 54
• du 11 au 15 septembre : Visite du Spéléodrome pour le lycée E. Héré de Nancy pour l’intégration
des nouveaux élèves / Responsable : Christophe Prévot
• du 15 au 17 septembre : 11e Forum Eurospeleo, Fête des spéléos à Ferrières en Belgique ; plus
d’informations dans le prospectus sur le site de la Fédération spéléologique européenne (F.S.E.)
• le 17 septembre : Journée du patrimoine souterrain au Spéléodrome de Nancy / Resp. : Chr. Prévot
• les 23-24 septembre : Week-end de nettoyage de la LISPEL / Responsable : Pascal Houlné
• le 8 octobre : Journée « Spéléo pour tous » dans le cadre des J.N.S.C. / Resp. : Christophe Prévot
c Activités régionales et nationales
• agenda régional : camps, stages, expéditions, etc. sur http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
• agenda national et international : congrès, rassemblements, etc. sur http://ffspeleo.fr/actusnationales-150.html
• stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierrela-Treiche ou au Spéléodrome de Nancy. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement
et d’usure du matériel personnel à raison de 40 € par journée d’encadrement. Vous êtes intéressés ?
Contactez Pascal Houlné, responsable des activités éducatives : houlne@orange.fr ou 07 81 66 10 22.
Veuillez transmettre vos articles, propositions pour le programme et annonces diverses pour le bulletin
Le P’tit Usania à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 03 83 90 30 25.
LPU n° 228 - Page 6

