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Personnalités excusés 
M. DOUTEZ, sous Préfet de Largentière 
Sabine BUIS, député de l’Ardèche 
Laurence Tanguille, présidente de la Fédération Française de Spéléologie 
Laurence JULLIANT, Conservatoire des Espaces Naturels 
Billy FERNANDEZ, FRAPNA 
Gérard ISSARTEL, LPO 
 
Remerciements  
Nous tenons à remercier M. Raoul LHERMINIER, Conseiller général du canton de Joyeuse, 
M. Bruno Damien du service des sports au Conseil Général de l’Ardèche 
M. Jean-François Daller du service Jeunesse et Sports de la Préfecture 
Pour leur présence à nos cotés pendant cette assemblée générale. 
Nous remercions aussi vivement les membres du club spéléologique de Joyeuse qui nous accueillent et on 
organisé la soirée. 
 
Cher amis spéléo, 
 
Comme à chaque nouvelle année, nous nous retrouvons entre spéléologues de l'Ardèche. Que l'on soit dans 
un club ou fédéré à titre individuel, l'assemblée générale est l'occasion de se rassembler pour faire le bilan de 
l'année écoulée.  Le Comité a cette année encore organisé des stages de formation : stage perfectionnement, 
stage national délivrant le diplôme d'initiateur, stage scientifique. L'EDS, l'Ecole Départementale de Spéléo a 
permis de former aussi de nombreux ardéchois à nos techniques. Toujours avec cette volonté de transmettre 
nos connaissances du monde souterrain, le CDS a signé un contrat de partenariat avec le collège de Vallon 
Pont d'Arc afin d'ouvrir une classe avec une option sport de pleine nature où la spéléo est l'une des activités 
principale. Le Comité, à travers la personne de son cadre technique, participe à titre gracieux à l'encadrement 
des jeunes. Nous pouvons imaginer que les jeunes collégiens puissent ensuite s'inscrire dans un des clubs du 
secteur.  
 
Nous avons aussi organisé en Ardèche les Journées National de la Spéléologie à la grotte de St Marcel. Cette 
action ''grand public'' co-organisée avec le club de St Marcel et la commune a été suivie par France 3 Rhône-
Alpes et ses journalistes du JT. 
 
Un cheval a aussi fait l'actualité en 2012. Un cheval, ou plutôt sa tête, qui daterait du Magdalénien, a été 
découverte fortuitement dans un gouffre de St Alban Auriolles. Les copains spéléo qui ont fait la 
désobstruction de l'entrée (notamment notre dynamique Belu) et ensuite les explorations, ont contribué à 
une meilleure connaissance de la préhistoire et une meilleure reconnaissance du travail des spéléologues. Les 
relations avec le propriétaire avide ont parfois été difficiles mais les spéléologues ont su rester unis pour 
protéger ce patrimoine commun et apporter leur expertise aux préhistoriens de la DRAC. Les liens entre 
préhistoriens et spéléologues s'en trouvent renforcés. 
 
Enfin j'évoquerai rapidement les projets d'exploration du grand site d'Orgnac. Les spéléos en ont rêvés 
pendant 40 ans et aujourd'hui nous allons pouvoir concrétiser ces explorations. Dans ce cas aussi la 
reconnaissance de nos compétences par les institutions nous permet de poursuivre notre travail d'exploration 
et de découverte. 
Je terminerais le bilan en évoquant la création de notre nouveau site internet et l'accueil à la base de 
départementale Salavas de l'assemblé générale de l'Association Française de Karstologie. 
 
Je vous souhaite de belle découvertes et de belles explorations pour cette année 2013 
 
Guillaume VERMOREL 
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STAGE PERFECTIONNEMENT 

 
Organisé par Judicaël ARNAUD du  28 octobre au  3 novembre sur le plateau d’Albion (Vaucluse), en parallèle du Module 3 
de la formation moniteur de l’EFS (10 stagiaires et  11 cadres). 
 
STAGE INITIATEUR 

 
Organisé par Judicaël ARNAUD pour le compte du Comité Régional du  8 au  15 avril à la Base Départementale de Salavas, 
ce stage a rassemblé 6 stagiaires et  5 cadres. 
 
ECOLE DEPARTEMENTALE DE SPELEOLOGIE 

 
12 sorties ont été mises en place en 2012. Elles sont ouvertes aux membres des clubs et aux individuels. 
24 participations des clubs (Aubenas, Saint Marcel, RESSAC, Privas, Vallon, Saint Montan). 
Ces week-ends ont été animés et encadrés par les cadres des clubs d’Aubenas et Saint Montan. 
 
CAMP D’EXPLORATION 

 
Gorges de l’Ardèche : du 11 au 18 avril 
 
Hauts Plateaux du Vercors : du 5 au 19 aout 
Il aura rassemblé 23 participants de 4 clubs de l'Ardèche, 3 clubs de la Drôme, 2 clubs de l'Isère, une participante du 
Vaucluse et une dernière des Pyrénées Atlantique.  
La première semaine du camp aura surtout permis à 5 jeunes ardéchois de 4 clubs différents de se perfectionner à la 
spéléologie d'exploration.  
Nous avons rééquipé le Scialet MYOTIS (qui jonctionne avec l'Antre des Damnés) jusqu'à la côte environ -320 mètres (70 
spits ont été mis en place pour 450 mètres de corde environ) en 4 sorties.  
Le B26/B27 est arrêt sur un méandre très étroit avec un courant d'air aspirant très important après 3 séances de 
déblaiement.  
Le méandre terminal du Fleur du Pays (-155 mètres) à fait l'objet d'élargissements. 
Le Scialet du Playnet (exploré par nos compères vertaco) a fait l'objet de deux sorties. Le fond à -350 mètres a été 
topographié, ainsi que le méandre du Serpent qui donne sur une importante faille où une dernière verticale d'environ 30 
mètres à été descendue autour de la côte -300 mètres.  
Le Scialet Goupette est considéré comme terminé après la descente d'un dernier puits et la réalisation d'une escalade.  
 
SORTIES SCOLAIRES 

 
37 sorties ont permis à 168 élèves de 8 à 20 ans de, deux lycées, trois collèges, et deux écoles de découvrir la spéléologie 
et le milieu souterrain. 
 
Journée Sport Nature : organisé par le Conseil Général de la Drôme et de l’Ardèche le 2 octobre à Viviers. 
400 collégiens découvrent des activités au cours d’un « raid ». Le CDS 07 a mis en place d’une tyrolienne de 90 mètres. 
Une centaine de collégiens sont passés sur la tyrolienne au cours d’une cette journée. 
 
ARCHEOLOGIE 

 
Organisé par Judicaël ARNAUD les 8 et 9 décembre à Orgnac l’Aven en partenariat avec les Service Régionaux de 
l’Archéologie de Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon et le Musée Régional de Préhistoire d’Orgnac. Ce stage de 
sensibilisation aura rassemblé 18 participants (dont 7 ardéchois). 

  

      ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE  
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INTERVENTION 
Renfort de 4 sauveteurs du SSF 07 pour le SSF38 lors de l’évacuation du corps de Thierry VIALATE (Bronto) au Scialet 
Motus (Isère – Chartreuse). 
 
FORMATION 
17 mars : formation technique à la Baume de Ronze (Orgnac). 
18 mars : participation à la journée Grotte pour tous organisé par le Grand Site et l'Association des Paralysé de France. 
Descente d'une vingtaine de personne à mobilité réduite par l'entrée naturelle de l'Aven grâce aux techniques 
d'évacuation. sur corde. 
4 novembre : formation technique (Galerie de l'Ours - Aven Rochas - Saint Remèze). 
 
2 nouveaux chefs d'équipe : Christophe LONGIN et Lionel RIAS qui ont participé au stage international du 27 octobre au 5 
novembre dans les Pyrénées Atlantique. 
 
ADMINISTRATIF 
Inspection Général Administrative : Le SSF07 a été auditionné par les inspecteurs début juillet. L'inspection a aussi porté 
sur les départements du 38, 48, 64. Les conclusions de ce rapport nous sont favorables puisqu'elles indiquent pour 
l’essentiel : 

- Recommandation n°1 : Décourager les SDIS de se doter de forces propres lorsqu’elles doublonnent les capacités 
du SSF. 

- Recommandation n°2 : Renouveler avant la fin 2012, la convention nationale pour une durée pluriannuelle en 
phase avec la durée du nouvel agrément. 

- Recommandation n°7 : Inciter les SDIS, par les moyens appropriés, à établir une convention financière avec les 
CDS de leur département retenant le principe de l’indemnisation des sauveteurs sur la base des indemnités 
horaires des sapeurs pompiers volontaires dont le taux est fixé en rapport aux fonctions exercées. 

 
3 réunions SSF 07. 
Remise en forme de l'annuaire. 
Renouvellement demande agrément sécurité civile 2013. 
 
REMBOURSSEMENT GAUD 
Le SSF07 conformément à l'AG 2011 a procédé aux remboursements par avance des pertes de salaires. 
 
Nous avons reçu 3 courriers écrit par le SDIS mais signé par le préfet de l'Ardèche sur ce sujet. 
Courriers au quelles nous avons répondues. 
Le premier nous indique pour l'essentiel : En l'absence de convention financière, les textes imposent au SDIS de ne 
proposer une offre d'indemnisation qu'aux seules personnes justifiant d'une perte de rémunération. 
Le second nous indique pour l'essentiel : le code des collectivités territorial indique que la rétribution par l'état de la 
personne requise ne peut se cumuler avec une autre rétribution d'une autre personne physique ou morale. La rétribution 
doit uniquement compenser les frais de matériel, directs et certains résultants de la réquisition. 
Le dernier courrier nous indique pour l'essentiel : qu'en l'absence de justificatif de perte de salaire le SDIS va procéder au 
remboursement des frais kilométrique et ne provisionnera plus les sommes dédiées au dédommagement des pertes 
éventuelles de rémunération. 
 
1) Le CDS 07 n'a depuis lors toujours pas reçu la moindre somme. Ce qui semble indiqué que le dossier n'est pas clôturé. 
2) Le CDS a sollicité quelques sauveteurs afin d'obtenir des attestations sur l'honneur de non perception de rémunération. 
3) L'ensemble de ces attestations couvre 10 034,23 € et on été envoyé soit par le CDS ou directement pas les sauveteurs à 
l'attention du SDIS début aout. 
4) Depuis pas de nouvelles et un courrier de relance est en préparation. 
 

  

      SPELEO SECOURS FRANCAIS  
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ANCAIS  
CONSERVATOIR ESPACES NATURELS  
Signature d'une convention partenariale avec un volet financière sur l'étude des chiroptéres et le secteur de la Montagne 
de la Serre. 
Organisation à l'initiative du CDS, en partenariat avec le CEN et la LPO d’une journée de réflexion et d’échanges sur la 
gestion concerté du milieu souterrain (novembre a mirabel au pradel) 
Suivi des populations de chiroptère et accompagnement technique sur le bois de Paoilive. 
 
ARDECHE CLAIRE 
Suite à la volonté du propriétaire de la grotte du Ponter a vogue de protéger cette  dernière le CDS a obtenue après 
concertation avec les partenaires de ne pas fermer par grille cette dernière. Le CDS propose  la création  d'un bassin d'eau 
dans la diaclase d'entrée affin de limiter la grosse fréquentation de touriste en tong dans cette cavité devenue des 
toillettes public. Le CDS a été retenu pour effectuer les travaux sur 2013 pour un montant de 3400 €. 
 
CONSEIL GENERAL 
Accompagnement du Conseil General de l 'Ardèche  dans l’inscription au PDESI de la Grotte des Combes (Banne). Le 
Conseil Général ayant acheté cette cavité, il souhaitait un état des lieux des connaissances et des propositions de gestion. 
Suivi des réunions CDESI et inscription de l’Aven du Marteau et de la Grotte Nouvelle au PDESI. 
 
SYNDICAT DE GESTION DES GORGES DE L’AREDECHE 
Projet de convention entre le SGGA et le CDS. En prévision d’un un nouvel arrêté préfectoral au sein de la Réserve 
Naturelle établissant les règles de pratiques, le CDS et le SGGA ont pris les devants en travaillant sur une convention 
définissant des règles de pratiques de la spéléologie et de partenariat au sein de la Réserve, ce travail et presque abouti 
après une dizaine de version et de nombreux échanges, néanmoins une version quasi définitive seras présenter a tous le 
comité prochainement pour que tous le monde puisse donner son avis avant signature. 
Plan d'action financé par la DREAL dans les gorges : étude hydrologique avec la pose de sonde de température et de 
hauteur d’eau, réalisation d’un inventaire des sources et pertes, réalisation d’un balisage de protection du réseau IV de la 
Grotte de Saint Marcel, organisation d'un stage de deux jour sur la pratique de la spéléologie dans les espaces naturel 
protégés. 
Signature de la convention du réseau Mambo  
Suivi des réunions Natura 2000, suivi des réunions du comité de pilotage, partenariat et échanges divers. 

  

      ENVIRONNEMENT  
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ANCAIS  
 
La commission fichier se porte bien. Toute l’équipe qui a été à sa création est encore à la manœuvre. Des personnalités 
affirmées qui œuvrent pour la mémoire de la spéléologie ardéchoise. 
L’informatisation du fichier est maintenant réalisée. Le logiciel utilisé « file maker pro » donne entière satisfaction. Le fait 
de pouvoir ajouter la photographie de l’entrée améliore la présentation de la fiche de chaque cavité. 
Le fichier papier suit l’évolution des saisies et offre une sécurité pour la conservation des données. 
Si l'on fait un bilan comptable, nous avons actuellement 3 390 noms de cavités, soit une progression de 4%. 
Les fiches papier utilisables sont au nombre de 1 407, soit 70 de plus qu'en 2011. 
Si nous faisons la différence, il nous reste 1983 fiches à finaliser... Il y a donc du travail sur la planche. 
 
Réaliser une fiche demande de : 
- se renseigner sur les découvreurs, 
- rechercher la bibliographie, 
- situer la cavité sur le plan cartographique (vérifier les coordonnées Lambert et utiliser le GPS), 
- faire des recherches toponymiques, 
- vérifier les données géologiques 
- avoir une description de la cavité, 
- préciser le mode d'accès à l'entrée, le matériel à prévoir 
- rassembler des renseignements sur la faune, la biospéléologie... 
 
Voilà 5 ans que la commission fonctionne. Nous sommes passés de 684 fiches papier à 1 407 soit une très belle 
progression. 
Cette année peut se caractériser par une grande recherche bibliographique. Les archives départementales ont été 
visitées. De même que les différentes bibliothèques (celle du musée d'Orgnac, les archives de particuliers...). Nous 
remercions ici Annie Flahaut qui a bien voulu mettre à notre disposition les archives de son mari, Jean Claude. 
Nous avons trouvé réponse, grâce à ces recherches, sur différents questionnements concernant de nombreuses cavités. 
Nous avons pu mettre la main sur des topographies inédites. A ce propos, Patrick Le Roux nous aide beaucoup car il 
dénoue les liens de la bibliographie de Philippe Drouin. 
Au fil des ans, une grande masse d'informations nous arrive. Données qu'il faut vérifier, trier, sélectionner... et résoudre 
les problèmes nouveaux. 
Nous sommes confrontés actuellement à la confidentialité de certaines données archéologiques, à la demande des 
propriétaires de terrains et des découvreurs qui ont des soucis de protection. Plusieurs solutions ont été envisagées. Ne 
voulant pas nous précipiter, 
Nous allons mettre en place une réflexion commune afin d'arriver à mettre en place un protocole qui tiendra compte des 
avis de tous. 
Nous remercions ici toutes les personnes qui nous communiquent des données. Il serait difficile de les citer toutes. Aussi 
nous contenterons nous de donner un grand merci collectif. 
 
Remarques : 
1 - la commission s'est engagée à fournir aux archives départementales toutes les publications du comité départemental 
(bulletins du CDS qu'il faudra reprographier ou scanner). 
2 - la commission a apporté sa modeste contribution à la future publication de Michel Chabaud sur les cavités de Païolive. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Gilbert Platier ou Christian Bayle. 

  

      FICHIER - PUBLICATION  
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ECOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE : 40 % (80 journées) 

 
STAGE PERFECTIONNEMENT : du 28 octobre au 3 novembre sur le plateau d’Albion (Vaucluse), en parallèle du Module 3 
de la formation moniteur de l’EFS (10 stagiaires et  11 cadres). 
 
STAGE INITIATEUR : Organisé par Judicaël ARNAUD pour le compte du Comité Régional du 8 au 15 avril à la Base 
Départementale de Salavas, ce stage a rassemblé 6 stagiaires et 5 cadres. 
 
ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DE SPÉLÉOLOGIE  : 12 sorties ont été mises en place en 2012. Elles sont ouvertes aux membres 
des clubs et aux individuels. 24 participations des clubs (Aubenas, Saint Marcel, RESSAC, Privas, Vallon, Saint Montan). Ces 
week-ends ont été animés et encadrés par les cadres des clubs d’Aubenas et Saint Montan. 
 
CAMP D’EXPLORATION : du 5 au 19 août sur les Hauts Plateaux du Vercors. Il a rassemblé 23 participants de 4 clubs de 
l'Ardèche, 3 clubs de la Drôme, 2 clubs de l'Isère, une participante du Vaucluse et une dernière des Pyrénées Atlantique. 
La première semaine du camp a surtout permis à 5 jeunes ardéchois de 4 clubs différents de se perfectionner à la 
spéléologie d'exploration.  
 
SORTIES SCOLAIRES : 37 sorties ont permis à 168 élèves de 8 à 20 ans de deux lycées, trois collèges, et deux écoles 
primaires de découvrir la spéléologie et le milieu souterrain. 
 
ARCHÉOLOGIE : les 8 et 9 décembre à Orgnac l’Aven. Ce stage de sensibilisation aura rassemblé 18 participants (dont 7 
ardéchois). 
 
ÉVÉNEMENTIEL : 6 % (12 journées) 

 
JNS : Organisées les 6 et 7 octobre, en partenariat avec les Grotte Saint Marcel, ce sont environ une centaine de personne 
ont ainsi pu visiter une petite partie du plus grand réseau spéléologique du département (55 Km). Deux parcours été 
proposé et cette manifestation a fait l’objet d’un reportage de France 3. 
 
JOURNÉE SPORT NATURE : organisée par les Conseils Généraux de Drôme et d’Ardèche le 5 octobre à Guilherand 
Granges, elle a rassemblé 400 collégiens qui ont découvert diverses activités au cours d’un « raid ». Le CDS 07 a mis en 
place d’une tyrolienne de 70 mètres. Il aura fallu auparavant réaliser un dossier technique afin de rassurer la municipalité. 
Une centaine de collégiens y sont passés au cours d’une cette journée. 
 
GROTTE POUR TOUS : 18 mars à l’Aven d’Organc. 
Descente par l’entrée naturelle d’une vingtaine de personnes à mobilité réduite. 
 
C’EST PAS SORCIER : Repérage de l’Aven de Noël avec Ludovic Moccochain, une journaliste et un technicien. 
Organisation technique de la journée de tournage avec proposition de devis. 
Équipement de la cavité pour le tournage. 
 
ASSOCIATION FRANÇAISE DE KARSTOLOGIE : 20 au 23 septembre (Salavas) 
Équipement et accompagnement des participants à la Goule de Foussoubie. 
Participation à la journée du 21 septembre. 
 
SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS : 4 % (8 journées) 

Suivi administratif de la commission. 
Organisation et participation au week-end de formation organisé le 17 mars. 

  

    CADRE TECHNIQUE FEDERAL  
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ENVIRONNEMENT : 30 % (60 journées) 

 
CHIROPTERES : Suivi à l’aven de la Combe Rajeau, grotte des deux Avens, grotte des Cayres, grotte du Ranc Félix.  
Programme « action grotte des Conchettes » : suivi chauve-souris à la montagne de la Serre, mise en place d’un compteur 
à la grotte des Conchettes ; organisation et participation à la rencontre sur la gestion du milei souterrain au domaine du 
Pradel le 10 novembre. 
Participation à la nuit européenne de la chauve souris (25 août – Beaulieu). 
 
NATURA 2000 : Participation aux comités de pilotage : Païolive / Gorges de l’Ardèche / le Pouzin 
Travaux et réunions sur l’évaluation des incidences. 
 
CDESI : Participation aux réunions de la commission. 
Demande d’inscription de la grotte Nouvelle et de l’aven du Marteau au PDESI (avis favorable). 
 
CONSEIL SCIENTIFIQUE ORGNAC : Présentation des résultats du stage de biospéologie. 
Participation au groupe de travail sur la reprise des explorations. 
 
GORGES DE L’ARDÈCHE : Participation au groupe de travail sur la convention CDS – SGGA. 
Balisage du réseau IV de Saint Marcel, de la Baume Flandin et d’une galerie à la Grotte Nouvelle. 
Mise en place d’une dizaine de sondes piézométriques dans 8 cavités.  
Organisation d’un stage sur la pratique de la spéléologie dans les espaces naturels protégés (10 participants). 
Inventaire bibliographique des pertes et sources karstiques des Gorges de l’Ardèche. 
Propositions d’actions financées dans le cadre du plan de gestion de la Réserve pour l’année 2013. 
Suivi des demandes d’accès au réseau Mambo. 
 
GOUFFRE ÉMILIE : Accompagnement technique du Service Régional d’Archéologie dans l’expertise de la cavité. 
Réalisation d’un dossier d’expertise topographique. 
 
GROTTE DES COMBES : Réalisation d’un dossier afin de présenter les préconisations d’actions et de gestion proposé par le 
Comité à l’attention du Conseil Général de l’Ardèche (propriétaire).  
 
ENTRETIEN DE CAVITÉS 
Entretien des équipements du réseau IV de Saint Marcel, des 2 avens et  de l’aven Double. 
 
SOUTIEN AUX ÉTUDES SCIENTIFIQUES : En partenariat avec le laboratoire EDYTEM et le musée d’Orgnac. 
Équipement de la Goule de Foussoubie dans le cadre d’un projet d’étude. 
Aide à la fouille paléontologique à la grotte du Déroc. 
 
COMMUNICATION - PUBLICATION : 5 % (10 journées) 

TUBES 28 : Récolte d’articles. 
FICHIER : Alimentation du fichier informatique du CDS 07. 
SITE INTERNET : Réalisation d’un cahier des charges + demande de devis + suivi prestation + début  
 
DIVERS : 15 % (30 journées) 

SUIVI ADMINISTRATIF DU COMITÉ 
 
PRESTATION DE SERVICE 
Intervention dans le cadre de la formation BEES, option spéléologie (UF4 / UF1 / Final). 
Intervention pour le compte du CREPS de l’île de la Réunion (formation BAPAAT).  
Intervention pour le compte du comité sport et retraite. 
Intervention pour le compte de l’équipe de France féminine de ski alpin (Traversée Rochas-Midroï) 
 
ACTIONS NATIONALES 
Participation à l’Assemblée Générale de la FFS. 
Participation aux journées d’études de la Direction Technique Nationale de la FFS. 
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