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SPÉLÉOLOGIE
Du sport à la science
Ou comment, à partir d’une activité sportive, 

le spéléologue tente de comprendre la formation

des grottes et contribue à la connaissance 

d’un milieu d’une grande fragilité.

Fédération française 
de spéléologie

www.ffspeleo.fr



Les hommes n’ont jamais autant fréquenté les grottes*
qu’au cours du demi-siècle écoulé. Or le milieu souterrain,
immuable à l’échelle humaine, conserve pendant des milliers
d’années les marques laissées par les visiteurs. Il est donc de la
responsabilité de la communauté spéléologique de veiller à la
protection de cet environnement si fragile.

La trace de la botte du « spéléo » d’aujourd’hui peut avoir la
même pérennité que ces émouvantes empreintes de pas
préhistoriques que l’on a découvertes sous terre – dans la
grotte ariégeoise de Niaux, par exemple. Les problèmes liés
à l’environnement concernent aussi la qualité des eaux souter-
raines, dont la pollution par les nitrates atteint dans certaines
régions des valeurs inquiétantes. Il est malheureusement
fréquent que des gouffres servent de dépotoir, ce qui aboutit
également à polluer les eaux.

Un milieu fragile
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La prise de conscience de la communauté spéléologique
française a été tardive, mais il n’est pas rare à présent de voir
les spéléologues baliser leur cheminement pour éviter de
fouler des sols vierges et les opérations de remise en état de
grottes ayant subi des déprédations sont devenues courantes.
La vulnérabilité et la richesse du patrimoine souterrain naturel
devraient conduire à développer une spéléologie de recherche
et d’exploration et à y pratiquer les activités sportives dans les
règles de respect du milieu.

* par simplification, le mot grotte est généralement employé ci-dessous
pour toute cavité naturelle.

qu’il faut protéger
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Grotte de Lechuguilla, Nouveau Mexique.
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Il reste, sur notre planète, 
des lieux inexplorés

L’exploration est le but premier de la spéléologie, qui, dans
cet aspect, doit être considérée comme une branche de la
géographie.

Les spéléologues, au nombre d’environ 12 000 en France, sont
organisés en clubs régionaux, rassemblés au sein de la
Fédération française de spéléologie. Nombre d’entre eux font
partie du Club alpin français. Si la plupart pratiquent surtout
la visite de cavités, avec une motivation d’abord sportive,
c’est dans leurs rangs que se recrutent les spéléologues
explorateurs.

L’exploration des cavernes se poursuit à un rythme soutenu en
France et dans les pays développés. Des kilomètres de galeries
vierges sont découverts chaque année. Mais c’est dans les pays
lointains, mal connus spéléologiquement, que les spéléologues
– pour la plupart issus des pays occidentaux – obtiennent les
résultats les plus remarquables. Les participants gagnent l’ex-
périence de grottes différentes de celles qu’ils pratiquent
habituellement. Les récentes grandes explorations réalisées
par des Français ont eu pour cadre la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les îles de la Patagonie chilienne, la Chine, le Yucatan
(Mexique).

L’exploration scientifique est
l’observation de formes ou
de phénomènes dans des
cavités nouvelles ou déjà
connues. C’est une activité
pleine d’avenir, car nos
connaissances et les moyens
d’étude dont nous disposons
sont très supérieurs à ceux
des premiers explorateurs.

Chaque année les spéléologues
découvrent et topographient des
kilomètres de galeries vierges.
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Les techniques de l’exploration 
spéléologique

Progressivement améliorées en sécurité, efficacité et confort,
les techniques modernes dites de la spéléologie alpine, créées
au début des années 1970, ont grandement contribué à 
l’essor de l’exploration souterraine. Le matériel nécessaire à la
progression spéléologique est aujourd’hui fabriqué indus-
triellement selon des normes de sécurité très strictes. Dans ce
domaine, Fernand Petzl et l’entreprise qu’il a créée ont joué
un rôle innovant. Ces techniques sont, par ailleurs, à l’origine
du développement d’une activité professionnelle de création
récente, les travaux acrobatiques (sur les façades des
immeubles, les falaises, etc.).

La plongée souterraine a accompli d’énormes progrès, notam-
ment grâce à l’utilisation de mélanges gazeux complexes et
de recycleurs, des scaphandres à circuit fermé. Ces techniques
ont permis d’accroître considérablement les profondeurs et
les longueurs atteintes dans les conduits noyés tout en
assurant une plus grande sécurité.

La désobstruction reste
souvent le seul moyen de
pénétrer dans de nouvelles
cavités ou d’accéder dans
les parties de la grotte
défendues par des passages
étroits. On y fait parfois
usage d’explosifs pour
lesquels une compétence
reconnue officiellement est
requise.

Comme tous les sports
de nature, la spéléologie
comporte des risques. Les
accidents mortels les plus
fréquents sont les chutes et
les noyades. La Fédération française de spéléologie a créé en
son sein le Spéléo-Secours français (SSF), structure bénévole
très efficace. Mais la spéléologie ne se limite pas à l’image
donnée par les médias lors des accidents.
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Le karst

Le mot karst (originaire de Slovénie) désigne l’ensemble des
formes liées à la mise en solution de la roche calcaire et les
régions qui les contiennent. Outre les grottes et les gouffres,
le karst crée en surface des paysages particuliers, dits
karstiques.

- On y voit des dépressions fermées. Ce sont les dolines (de
dimensions métriques à hectométriques). Lorsqu’une de leurs
dimensions dépasse le kilomètre, on parle de bassins fermés ;
l’eau de pluie tombée dans ces dépressions doit s’évacuer par
voie souterraine. Le poljé – prononcer « polié » – est un bassin
fermé inondable, car le débit de son évacuation est limité,
souvent par un passage étroit.

- Une vallée sèche se trouve souvent à l’aval de la perte d’une
circulation superficielle, c’est-à-dire de l’enfouissement des
eaux dans le sol calcaire.

- Le canyon est une vallée encaissée. Une reculée est un canyon
résultant du recul de l’émergence d’une circulation
souterraine à l’intérieur d’un massif calcaire.

- Le karst à buttes est composé de collines à peu près
identiques. Il couvre des surfaces considérables dans certains
pays tropicaux, mais il n’est pas rare sous climat tempéré.

- Un relief ruiniforme (Montpellier-le-Vieux, dans l’Aveyron,
par exemple) est un groupement de rochers abrupts, pouvant
atteindre plus de dix mètres de haut, aux formes
tourmentées (arches, tours, champignons…).

Le lapiaz
résulte de la
dissolution

de la roche.
Massif de la

Pierre
Saint-Martin,

Pyrénées-
Atlantiques.
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L’eau souterraine

Les circulations souterraines ont des fonctionnements
originaux. Elles utilisent les vides souvent d’origine tectonique
– créés par les mouvements de l’écorce terrestre – qui existent
dans la roche au niveau d’une fracture ou d’une limite entre
strates, en « choisissant » le chemin de moindre perte de
charge, c’est-à-dire celui qui permet le meilleur débit. De
l’élargissement sélectif de certains vides tectoniques résulte
une « double circulation » de l’eau :
- Un réseau de fentes est d’abord creusé, mais ses dimensions

ne permettent pas le passage de l’homme.
- Le réseau de conduits se développe ensuite, à partir de l’aval

(comme les rivières de surface). En partie pénétrable à
l’homme, c’est le domaine du spéléologue.

Les rivières souterraines, comme celle de Padirac, dans le Lot,
ont des débits très variables. Lors d’une crue, le niveau de l’eau
monte dans les conduits, faute de pouvoir s’étaler en largeur
comme le ferait une rivière de surface. La vitesse de l’eau
s’accélère et sa charge en matériaux solides augmente; l’essen-
tiel du creusement des conduits se fait alors, durant les
quelques jours ou semaines de crue de l’année.

L’émergence – le point de sortie
des eaux – qui draine un massif
fonctionne en permanence.
D’autres émergences situées
plus haut ne sont utilisées qu’en
cas de crue. L’étude des crues au
niveau des émergences permet
d’apprécier les ressources en eau
de l’aquifère – le réservoir
souterrain – qu’elles drainent
(fentes et conduits).

L’eau souterraine est la ressource la plus précieuse fournie
à l’homme par les grottes. La ville de Paris en est en partie
tributaire, et une région comme le Quercy l’est presque en
totalité.

Émergence de Bordes de Crue, Seix Ariège.
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Comment se creusent les grottes

Les roches sédimentaires, dans lesquelles se creusent les
grottes, sont celles qui peuvent se dissoudre dans l’eau et dont
la résistance mécanique suffit à maintenir des voûtes d’assez
grande portée : ce sont surtout le calcaire (carbonate de
calcium) et le gypse (sulfate hydraté de calcium naturel,
la pierre à plâtre). Le creusement est essentiellement chimique
dans le calcaire. Il s’effectue par corrosion, c’est-à-dire par
l’attaque du carbonate de calcium par l’eau et le gaz
carbonique au contact de l’air des sols, riche en gaz
carbonique. Pour le gypse, la corrosion chimique agit avec
l’érosion mécanique. Mais la dissolution physique intervient
aussi. Dans les glaciers, des grottes parfois importantes sont
creusées surtout par fusion de la glace.

Un phénomène géologique
Sauf conditions très particulières, le creusement d’une grotte
du calcaire pénétrable à l’homme prend au moins plusieurs
centaines de milliers d’années. De nombreuses grottes sont
vieilles de plusieurs millions d’années (12 millions pour
Cottonwood Cave aux Etats-Unis). Mais des grottes se sont
creusées dès la formation de roches sédimentaires solubles, il
y a plusieurs centaines de millions d’années. Malgré l’érosion
des massifs qui contenaient ces très vieilles grottes, on en
retrouve des vestiges, notamment lors de l’exploitation des
minerais métalliques ou du pétrole qui ont comblé ces cavités.

Le creusement peut être interprété à partir des formes visibles
dans la caverne, les systèmes de galeries, de puits, de salles,
dont l’organisation générale peut être complexe, des sections
des conduits, des sculptures des parois, d’aspect très varié.
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Quand les grottes se remplissent

Remarquables pièges à sédiments, les grottes sont de plus
préservées des divers agents d’érosion. C’est donc un milieu
particulièrement conservateur. Si les sédiments des entrées de
grottes fournissent de riches données sur les évolutions
récentes du climat, les zones profondes des grottes constituent
aussi un formidable réservoir d’informations.

Les stalactites, stalagmites et plus généralement ce que l’on
nomme les concrétions – certains auteurs utilisent le mot
spéléothème, un calque de l’anglais – résultent du dépôt de
calcaire apporté par l’eau à l’état dissous, tandis que le gaz
carbonique se dégage (processus inverse de celui de la
corrosion). Les stalagmites de l’aven Armand (Lozère) ou de
l’aven d’Orgnac (Ardèche) sont célèbres. Les concrétions
permettent des datations très fiables.

Des sédiments détritiques (l’argile, le sable, les galets, les blocs)
cachent presque toujours le sol rocheux des grottes, parfois
sur plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. Ils sont notam-
ment révélateurs du sens de circulation et de la provenance
de l’eau dans les conduits que celle-ci ne parcourt plus.

Les formes de remplissage et
notamment leur succession
relèvent des méthodes de la
stratigraphie.

Creusement et remplissage sont
fréquemment interdépendants :
des formes dans les parois et les
voûtes de grottes témoignent
de l’action d’un ancien remplis-
sage ; des dépôts sont entaillés
par une reprise de l’érosion. On
retrouve souvent des matériaux
détritiques entraînés sous terre
par les eaux et qui demeurent
piégés là, alors qu’ils ont
disparu en surface. C’est le cas,
dans la grotte de Clamouse
(Hérault), de l’halloysite, une
argile blanche particulière.



10

Le climat des grottes

Le climat d’une grotte est « tamponné », c’est-à-dire atténué
dans ses variations par rapport aux conditions régnant à
l’extérieur. Comme l’air est le plus souvent à peu près saturé
d’humidité, toute variation de température se traduit par une
évaporation ou une condensation qui mobilise une énergie
telle que la variation de température s’en trouve freinée. Ce
phénomène est encore plus net dans les régions chaudes et
humides.
La température de l’air est alors de moins en moins variable à
mesure que l’on s’éloigne de l’entrée de la grotte. 

Elle est appro-
ximativement la

température moyenne
annuelle du lieu où s’ouvre la

grotte. Mais elle est inférieure
dans une grotte descendante, car l’air

froid est relativement plus lourd et peut y pénétrer l’hiver,
tandis qu’en été, l’air chaud n’y entre pas. Ce phénomène du
« piège à air froid » explique l’existence de glacières naturelles
très en dessous de l’isotherme 0° C (en Dévoluy par exemple).

La composition de l’air est différente de celle de l’extérieur.
En effet, lors du dépôt de la calcite (concrétionnement), du
gaz carbonique se dégage ; sa proportion est donc accrue par
rapport à l’air libre et compensée par un déficit en oxygène.
Les spéléologues ressentent alors parfois un essoufflement,
mais il n’y a danger que dans le cas exceptionnel d’émanations
profondes.

Le taux du gaz radioactif qu’est le radon est également accru ; ici encore,
des valeurs dangereuses pour le spéléologue, voire pour du personnel
travaillant dans les grottes, ne sont atteintes que dans des régions proches
de volcans (même éteints).

Des mouvements d’air se produisent dans les grottes : les plus
importants sont les courants d’air entre deux entrées d’alti-
tude ou d’exposition différentes. Les variations barométriques
induisent des mouvements d’air de compensation entre la
grotte et l’extérieur.

Un piège à air froid
La glacière de 
Chaux-les-Passavant 
(Doubs)
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Evolution des grottes

La surrection [soulèvement] des montagnes entraîne une
réorganisation de la circulation souterraine de l’eau.
L’évolution du climat de la planète est l’autre facteur
important : sous climat froid, les réactions chimiques sont
ralenties ; le creusement et le concrétionnement sont très
réduits. En période chaude, c’est l’inverse.

Des variations du niveau de base – le niveau du fond des
vallées principales – résultent de la surrection des montagnes
comme des variations climatiques. Ainsi, lors de la dernière
glaciation, il y a environ 20 000 ans, le niveau de toutes les
mers du globe s’est abaissé de 100 mètres, ce qui a entraîné
un creusement des vallées.
Une descente du niveau de base se traduit sous terre par un
surcreusement vers le bas des réseaux de conduits,
Une montée du niveau de base, induite par un remplissage
des vallées par les alluvions, provoque l’ennoiement de
l’ensemble des conduits pendant une longue durée.

En surface, des captures désorganisent les circulations de l’eau
qui se perdent dans des grottes. Au sein de la roche calcaire,
d’autres captures concentrent ces circulations vers une
émergence unique. Les émergences des terrains calcaires sont
de loin les plus puissantes, loin devant celles des autres types
de roche.

L’agrandissement progressif des conduits provoque des
effondrements. Certains se propagent jusqu’en surface ; c’est
ainsi que se forment les gouffres, comme le puits de Padirac
dans les causses du Quercy.

La fontaine de Vaucluse
Une illustration spectaculaire 

des variations du niveau de base
Après comblement de leurs anciens exutoires, dû à la remontée du niveau de la

Méditerranée, les eaux du réseau n’ont trouvé d’autre débouché qu’un conduit pré-existant
que les eaux de cette source « vauclusienne » remontent sur toute sa hauteur, c’est-à-dire
sur plus de 300 mètres. Sa base est située à 224 mètres sous le niveau actuel de la mer.

Ancien affluent
du canyon du Rhône

Fontaine de Vaucluse

Molasse cénozoïque Zone phréatique

Calcaire urgonien

Réseau souterrain
 hypothétique Marnes

Trou souffleur
Monts de Vaucluse
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La spéléologie scientifique

La spéléologie a vu le jour en tant que science à la fin du
XIXe siècle. Des Français y ont joué un rôle important,
notamment Edouard-Alfred Martel qui, de 1888 à 1936, fut
l’initiateur de la spéléologie scientifique, Norbert Casteret
pour son activité de vulgarisateur, Pierre Chevalier pour
l’amélioration du matériel et des techniques de progression,
etc.
L’organisation française actuelle est fondée sur la Fédération
française de spéléologie (FFS), rattachée au ministère des
Sports. Sa commission scientifique organise des stages de
formation. La Rencontre d’Octobre, réunion scientifique
annuelle des spéléologues français, est organisée depuis 1991
par le Spéléo-club de Paris (CAF). L’Association française de
karstologie (AFK), co-édite avec la FFS la revue scientifique
Karstologia, diffusant au niveau international les résultats des
recherches sur le karst.
Depuis 1953, l’Union internationale de spéléologie (UIS)
organise un congrès tous les quatre ans. De nombreux
colloques spécialisés, nationaux et internationaux, se tiennent
par ailleurs : hydrogéologie du karst, volcano-spéléologie,
glacio-spéléologie, spéléo-thérapie, biospéologie, etc. Les
quelque 5000 publications annuelles des spéléologues sont
régulièrement répertoriées dans le Bulletin bibliographique
spéléologique (BBS).

La grotte comme laboratoire

Des laboratoires ont été installés dans des grottes, d’abord pour
étudier les animaux cavernicoles, puis des phénomènes physiques :
marées terrestres, séismes et mouvements tectoniques actuels. Des
grottes ont servi de cadre à des expériences Hors du temps (Michel
Siffre), qui ont notamment montré que le rythme veille-sommeil
s’allonge de manière notable chez l’homme s’il est privé de repère
temporel.
Les grottes touristiques, au nombre d’une centaine en France, jouent
un rôle culturel pour leurs six millions de visiteurs annuels. La plupart
des responsables de ces grottes sont très soucieux de leur conserva-
tion et d’une bonne présentation par les guides (avec stages de
formation). Des associations regroupent les exploitants de grottes
touristiques. Ces grottes sont également celles où du matériel
d’enregistrement scientifique peut être installé pour de longues
périodes (grotte de Han-sur-Lesse, en Belgique, par exemple).
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Dans sa globalité (relief de surface et cavités souterraines),
l’étude du karst est surtout une spécialité française. Elle a
produit plus de cent thèses et travaux universitaires à Moulis
(Ariège), Montpellier, Bordeaux, Aix-en-Provence ; une équipe
de recherche du CNRS est actuellement rattachée à l’Université
de Savoie à Chambéry. De nos jours ce sont les spéléologues
ayant opté pour des études supérieures en géologie ou en
géographie qui servent de moteur à l’exploration scientifique.

Les outils du spéléologue observateur

L’observation des formes de creusement et de remplissage est
le point de passage obligé pour toute étude de grotte ; c’est
la compétence particulière du spéléologue. Pour l’aider dans
sa tâche, le spéléologue dispose de plusieurs outils :
- La topographie. Des logiciels spécialisés ont été développés

par les spéléologues pour représenter ce vide en trois
dimensions qu’est une cavité souterraine. L’examen d’une
topographie bien faite peut suffire à imaginer des modes de
creusement de la grotte. Aujourd’hui le GPS aide à situer sur
carte les entrées des cavités.

- La photographie permet d’enregistrer des images de formes
souterraines, par exemple celles de sections de conduits ou
les formes pariétales, qui sont difficiles à mesurer ou à
représenter.

- Le traçage est le marquage d’une circulation souterraine pour
connaître le point de sortie des eaux ou bien le temps que
mettent ces eaux à parcourir la distance qui les sépare de
l’émergence. Le traceur le plus fréquemment utilisé est la
fluorescéine.

Les variations souterraines de niveau d’eau peuvent
être enregistrées automatiquement. C’est ce que fait le
luirographe, un instrument qui mesure pendant une longue
durée d’immersion des pressions atteignant plusieurs dizaines
de bars. Dans la grotte de la Luire, en Vercors, pour laquelle
cet appareil fut conçu, les montées du niveau d’eau dépassent
450 mètres.
Le spéléologue peut mesurer sur place la teneur en gaz
carbonique de l’air à l’aide d’un détecteur Dräger.
Les datations « absolues », les dosages d’isotopes stables de
sédiments ou de l’eau sont couramment pratiqués dans des
laboratoires spécialisés.
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La vie dans les grottes

La biospéléologie a pour but l’étude de la faune cavernicole.
Les animaux qui accomplissent la totalité de leur cycle vital
sous terre et qui sont donc totalement inféodés au monde

souterrain – invertébrés (essen-
tiellement insectes, araignées,
crustacés), batraciens, poissons –
sont caractérisés par leur dépig-
mentation, une forte régression
de leur appareil oculaire, voire
une totale disparition de leurs
yeux. Leur métabolisme ralenti
s’accompagne souvent d’une
longévité accrue.

Il arrive que des spéléologues rapportent de leurs explorations
des animaux inconnus de la science. La paléontologie [comme
la préhistoire] bénéficie aussi des découvertes faites par les
spéléologues. Des ossements fossiles de gros mammifères
maintenant disparus, surtout l’ours des cavernes, sont trouvés
dans des remplissages de grottes, parfois assez loin des
entrées, comme dans la Balme à Collomb (Savoie).

En Europe, les chauves-souris qui vivent dans les grottes sont
insectivores ; les insecticides ont entraîné leur raréfaction.
Il reste néanmoins des populations importantes dans les pays
tropicaux (on avance le chiffre de vingt millions d’individus

hébergés dans la Bracken Bat Cave, au
Texas). On sait que ces petits mammi-
fères utilisent pour se déplacer un
système d’écholocation, comparable à
notre sonar.
Dans certains pays tropicaux, l’inhalation
de poussière contenant des spores
de champignon peut transmettre à
l’homme l’histoplasmose, maladie grave,
voire mortelle, dont les symptômes
rappellent ceux de la tuberculose.

L’Aphaenops est un
authentique coléoptère
troglobie. Il est totalement
inféodé au milieu souterrain.

Trichomycterus chaberti, 
poisson cavernicole de Bolivie.
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Les grottes dans le monde

La majorité des grottes est creusée dans le calcaire ou une
roche apparentée, la dolomie. Dans certaines régions du
monde, notamment en Ukraine, les grottes sont fréquentes
dans le gypse. La répartition des grottes est donc tributaire de
la géologie.

En France, les inventaires départementaux publiés réperto-
rient au moins 70 000 cavités naturelles. Les plus nombreuses
sont dans le Jura, les Préalpes, les Causses, le Languedoc et les
Pyrénées.

En Europe, les grottes sont nombreuses au sud d’une ligne
allant de l’Irlande à la Roumanie. La densité de cavités est
particulièrement élevée en Slovénie. En Afrique, le Maghreb
et l’Afrique du Sud recèlent de nombreuses cavités naturelles.
En Amérique, on peut citer les Etats-Unis, le Mexique, le Brésil,
les îles de l’Amérique centrale, et le Venezuela où des gouf-
fres de taille exceptionnelle s’ouvrent dans les quartzites. En
Asie, les plus importantes grottes connues s’ouvrent au sud-
est du continent (Chine, péninsule indochinoise, Indonésie).
En Océanie, on trouve des cavités au sud de l’Australie et en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Les îles volcaniques (Hawaï, Canaries, Açores,…) renferment
souvent des tubes de lave, cavités formées lors de l’écoule-
ment de la lave. La partie supérieure de la coulée durcit au
contact de l’air alors que l’intérieur, plus chaud, continue à
s’écouler. Mais ce type de cavités se rencontre également sur
les continents – Kenya, Corée, nord-ouest des Etats-Unis…

Divers records donnent la mesure des phénomènes

- 579 kilomètres de conduits (chiffre 2004) ont été topographiés dans le
réseau de Mammoth Cave (Kentucky, Etats-Unis).

- La profondeur de moins 1000 m a été atteinte en 1956 au gouffre Berger
(France). La cote de moins 2000 a été franchie en octobre 2004 dans le
gouffre Krubera (ou Voronya) dans le Caucase (Abkhazie).

- La salle Sarawak (Bornéo) est la plus grande salle souterraine connue
(longueur 700 m, largeur moyenne 300 m, hauteur 70 m).

- La grotte Xe-Bang-Faï (Laos) draine un bassin fermé de 1 300 kilomètres
carrés ; son débit, de 65 mètres cubes par seconde en moyenne, est
estimé à 600 mètres cubes par seconde en crue.



Pour en savoir plus

Les meilleures sources d’information sont :
- Spelunca (revue de la Fédération française de spéléologie).
- Karstologia (revue de la Fédération française de spéléologie et de

l’Association française de karstologie sur l’étude scientifique des
karsts et des grottes).

- Bulletin bibliographique spéléologique (annuel).
- Spéléo (revue indépendante sur l’actualité spéléologique).
Les ouvrages récents sont en vente à Spelunca-Librairie (catalogue sur
demande).

Adresses
• Fédération française de spéléologie (et Spelunca-Librairie), 

28 rue Delandine, 69002 Lyon ; 04 72 56 09 63 - www.ffspeleo.fr ;
secretariat@ ffspeleo.fr

• Fédération française des Clubs alpins et de montagne / 
Commission nationale de spéléologie, 24 av. de Laumière, 
75019 Paris ; 01 53 72 87 13 - www.clubalpin.com/fr/

• Association française de karstologie, Université de Nice, 
BP20, 06204 Nice cedex 3 - audra@unice.fr.

• Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie, 
73376 Le-Bourget-du-Lac ; 04 79 75 81 04, (rédaction Karstologia)
karstologia@univ-savoie.fr

• Association nationale des exploitants de cavernes aménagées 
pour le tourisme (ANECAT) - www.grottes.net

• Laboratoire souterrain du CNRS, Moulis, 09200 Saint-Girons ; 
05 61 66 31 26 - labo-moulis.dr14.cnrs.fr/present.htm

• Spéléo-Club de Paris, Club alpin français d’Ile-de-France, 
12 rue Boissonade, 75014 Paris - membres.lycos.fr/scp

A la mémoire de notre camarade Jacques Choppy (1926-2004).
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(JYB) ; p.14 : Aphaenops cerberus Dieck, gouffre de Peillot, Cazavet, Ariège (EO) ;
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