CR du week-end de travail sur la connaissance du milieu en
plongée souterraine - 21 et 22 janvier 2012
Grotte de Thaïs (Drôme)
Synthèse : J.P. Baudu et G. Chorvot
Ce week-end fait suite à la réunion de préparation pour le groupe de travail sur la connaissance du
milieu en plongée souterraine du 24 Septembre 2011 dans l’Ain. Christine Billaud nous a invités à
organiser cette rencontre à la grotte de Thaïs.
Les cours ont été présentés dans la salle commune du gite.
Participants :
Catherine Baudu, Jean-Pierre Baudu, Philippe Bertochio, Mathilde Bertrand, Christine Billaud, Sophie
Billaud, Yves Billaud, Philippe Brunet, Gérard Chorvot, Pauline Evrard, Robert Le Pennec, Stéphane
Lips, Laurent Morel, Carlos Placido, Xavier Robert, Christian Thomas, Ludivine Vanpoucke.
Déroulement du week-end :
Samedi
Présentation sur la faune, par Robert Lepennec
Présentation de la faune rencontrée dans les grottes et dans les siphons plus spécifiquement.
Robert illustre ses propos avec de multiples photos et fait tourner des spécimens conservés dans
l’alcool.
Présentation sur la sédimentologie, par Laurent Morel
Deux exposés ont été présentés : l’un portait sur l’explication des fluctuations des niveaux d’eau dans
les siphons et l’autre sur les formes de dépôts sédimentaires.
Fluctuation des niveaux d’eau dans les siphons :
Dans tous les réseaux où coule une rivière, le niveau d’eau peut se mettre à monter. On appelle cela
une mise en charge. Cette fluctuation de niveau d’eau est corrélée principalement avec la
météorologie. Elle peut être de quelques centimètres à quelques centaines de mètres. Dans de très
nombreux cas, cette mise en charge est dangereuse. Les rivières souterraines deviennent
infranchissables, des passages se noient ou des réseaux complets ou encore les niveaux d’eau des
siphons augmentent. Cette mise en charge est due à l’augmentation du débit et aux pertes de charge.
Dans le cas de siphons, zone noyée, cette mise en charge (hauteur d’eau) est amplifiée par rapport à un
écoulement libre. Autrement dit pour un même débit, la mise en charge en amont du siphon, ou dans
un regard, sera plus importante que dans le cas d’un écoulement libre.
Forme des dépôts sédimentaires :
Dans cet exposé il est présenté principalement la forme en surface des dépôts sédimentaires que l’on
observe dans les zones noyées. La forme surfacique (dune, ride, …) et la taille des sédiments
dépendent principalement de la vitesse d’écoulement. Différents abaques et tableaux sont présentés
pour comprendre les relations entre les formes de surface, la taille des sédiments et la vitesse du
courant. Ces sédiments sont empilés au cours du temps. Lors d’épisodes de crues, pas forcément lors
d’épisodes majeurs, une partie de ces sédiments est remaniée pour être déplacée ou stockée un peu
plus loin. Ainsi de suite, l’accumulation de ces sédiments va constituer des empilements sédimentaires
(sous formes de strates) dans les différents siphons. La lecture et la compréhension de ceux-ci doivent
passer par une compréhension du mécanisme stockage/piégeage tout au long du cheminement de ces
sédiments. Quelques résultats des travaux récemment entrepris à Choranche, dans le cadre d’un projet
de recherche ANR Climanthrope, ont été présentés illustrant ce que l’on peut observer et la diversité
des formes.

Par manque de temps, les empilements sédimentaires et les outils d’analyses associés n’ont pas été
présentés, ce sera pour la prochaine fois ! Par contre, des outils de mesure de hauteur d’eau, de charge
sédimentaire notamment, ont pu être montrés dans la présentation audiovisuelle.
Plongées et ateliers de l’après midi
Observations des sédiments sur le terrain :
Dans les 5 siphons, on trouve des dépôts sédimentaires principalement sur le fond des siphons, on
trouve également des argiles plaquées sur les parois. Dans les deux premiers siphons on retrouve une
argile compacte qui est largement piétinée avec quelques dépôts sableux. Dans les autres siphons on
retrouve principalement des dunes espacées de 5 à 15 cm avec des dépôts d’argile et de sable. La taille
des grains de sable ne dépasse pas le cm. On observe sur certaines pentes et sur les dunes un tri
granulométrique classant naturellement les grains de sable par taille. On retrouve des tris naturels
également sur la couleur des grains, par exemple sur les crêtes de certaines dunes on retrouve des
sables noirs et sur certaines pentes des grains de couleur rose rouge. Cela est dû à leur densité et leur
forme, les noirs sont nettement plus anguleux et sont donc plus facilement transportables. Ils sont
composés principalement de calcite et calcaire. On ne retrouve pas dans les siphons de coupes
naturelles sédimentaires permettant d’observer d’empilements sédimentaires.
Travaux à réaliser lors de prochaines campagnes :
Topographie des dépôts sédimentaires dans les différents siphons, photographie des formations,
évaluation des épaisseurs sédimentaires et carottages. Il serait intéressant, par exemple, de comparer la
stratigraphie à celles que l’on peut retrouver dans des zones fossiles.
Etude de la faune des siphons de la grotte de Thaïs : Voir détails des prélèvements
La soirée
Présentation de découvertes sur l’Île de Lifou, par Philippe Brunet
L’île de Lifou (Iles des Loyautés, Nouvelle Calédonie) est un ancien atoll dont la structure corallienne
est perforée par un édifice volcanique complètement recouvert par le calcaire. L’île se présente avec la
forme d’une assiette, dont le bord est constitué par l’ancien récif barrière. Cette couronne récifale
culmine à 130 mètres d’altitude. Le centre de l’île est plat et résulte du remplissage de l’ancien lagon.
Son altitude est de 25 mètres. A cause de la grande porosité du sol calcaire, de l’importance de la
fracturation et du réseau karstique, les importantes précipitations (1600 mm/an en moyenne)
s’infiltrent totalement dans le sol.
Les forages montrent qu’une lentille d’eau douce flotte sur une couche d’eau salée. Elle s’écoule
lentement par porosité à travers le calcaire, vers le pourtour de l’ile où elle rejoint la mer par une
multitude d’exutoires. Les calculs prévoient une nappe abondante mais nos plongées montrent qu’au
niveau des drains karstiques, la remontée de l’eau salée est beaucoup plus importante que supposée.
L’eau est saumâtre très près de la surface, parfois à moins de 6 mètres de profondeur.
Nous avons pu filmer la succession d'haloclines (changement de salinité) qui se succèdent parfois 7
fois tous les 30 cm et qui résultent de l'effet des marrées. Dans certaines galeries, l'écoulement de l'eau
douce sur l'eau salée est tellement rapide qu'une succession de rides (type ripple mark) se forme au
niveau de l'halocline le plus haut.
Les gouffres noyés proches de la mer réservent aussi des découvertes exceptionnelles. Ainsi sur la
tribu de Kumo j'ai découvert en 2009 un cimetière de Nautile. Le cénote Ani Angetre est un gouffre
d'effondrement karstique d'environ 30 m de diamètre sur la côte ouest de Lifou, situé à quelques
centaines de mètres de la mer. Une désescalade donne accès vers 20 m de profondeur à un petit lac. Le
lac se prolonge en profondeur par une galerie immergée quasi verticalement jusque vers 20 m de
profondeur. Elle se prolonge en couloir d'éboulis actif (blocs et débris de troncs d'arbres) sous la voûte
jusque vers 61 m de profondeur. Les coquilles se trouvent à partir de -35 m et jusqu’à -45 m (sous le
niveau de la mer), dans une salle d'effondrement dont le plafond très incliné comporte de nombreuses
concrétions.
Il s'agit de Nautilus macromphalus l'espèce endémique de Nouvelle Calédonie. Les coquilles sont
toutes de taille adulte. Elles sont quasiment intactes avec des traces de légère dissolution et une
atténuation de la teinte des bandes de couleur marron-rouge.

J'ai pu filmer en 2011 plus de 50 spécimens. Leur nombre important, leur position, leur bon état de
conservation et leur disposition dans la cavité révèlent un gisement fossilifère particulièrement
intéressant. Un chercheur américain Royal Maps a lancé un programme de recherche qui a permis à
Vincent Lignier, géologue de l'université de Nouvelle Calédonie de conduire une étude sur place. Une
thèse financée par National Geography devrait suivre ainsi qu'un article dans une revue scientifique
prestigieuse.
J'espère que les spéléologues seront associés à la suite de l'étude.
Deux articles sur le sujet ont été publiés dans l’Info-Plongée n°102 (« Des rivières sous Lifou » et
« cimetière de nautiles »)
Présentation d’expédition au Yucatan, par Christian Thomas
Nous avons réalisé 27 expéditions au Yucatan et si l'on ajoute les expéditions dans les autres karsts
anchialines plus de 40 expéditions depuis 1985. Ces expéditions ont toujours eu un volet scientifique.
Biologie, karstologie, hydrogéologie et ethno-archéologie sont les principales sciences abordées.
L'étude des échanges thermiques et de leurs conséquences sur la karstification est le résultat le plus
récent de cette démarche et est considéré par les karstologues français qui ont relu cet article comme
un apport important et novateur.
Le résultat : Le flux géothermique engendre dans les karsts poreux juvéniles que sont les karsts
anchiolines du Yucatan (mais aussi de Cuba, de Niué et des Loyautés) des cellules de convections. Les
cellules situées dans la lentille d'eau douce se développent entre l'halocline et la surface piézométrique.
Les panaches d'eau chaude se salinisent au niveau de l'halocline et cette eau salée et agressive creuse
des cavités verticales nommées par les anglo-saxons "blue holes".
Sous l'halocline, les panaches s'enracinent à des profondeurs variables. Au Yucatan, la profondeur
maximale serait de l'ordre de 300 m. Ces panaches thermiques transportent de l'eau salée qui n'est pas
agressive et ne donnent pas lieu à un creusement des calcaires.
La démarche : L'approche qui a été présentée s'appuie sur des explorations, des mesures de
températures (environ 350) des analyses chimiques (plus de 1000 analyses). Le travail de modélisation
est d'une assez grande subtilité. La principale difficulté était de ne pas chercher à utiliser les
algorithmes de calcul d'écoulement de fluide dans lesquels nous nous serions noyés. Plusieurs
phénomènes physiques sont en effet présents (diffusion saline, conductivité thermique, écoulement
dans les poreux, dissolution calcaire et rétroactivité sur les autres phénomènes etc. Ces phénomènes
interfèrent et il était important de conserver une approche de physicien permettant de donner pour
chaque phénomène les ordres de grandeurs adéquats.
Publication: Ces études ont fait l'objet d'un article dans kartologia.
La deuxième présentation portait sur les découvertes de sites archéologiques au Yucatan. La règle
absolue que nous nous sommes fixés est que nous ne touchons rien, nous n'emportons rien, nous
photographions et décrivons et enfin nous donnons les rapports aux autorités du pays. L'idéal est d'être
toujours accompagné par des scientifiques régionaux.
Dimanche
Présentation sur la karstologie, par Xavier Robert
But de l’exposé
•
Clefs d’observation
•
Pistes de réflexion
•
==> Non exhaustif
Problématique sur les siphons
•
Pourquoi a-t-on des siphons ?
•
Pourquoi différents types de siphons ?
•
Que voit-on dans un siphon ?
•
Quelle est la dynamique des siphons ?
Plan
•
Qu’est-ce qu’un siphon ?
•
Notions de niveau de base

•
•
•
•

Morphologie d’un siphon
Orientations d’un siphon
Aspects sédimentaires
Vie et mort d’un siphon

Présentation sur l’archéologie, par Yves Billaud
Présentation de plusieurs sites archéologique en siphon en France. Discussion autours des
organisations et des différentes structures impliquées en France. Cette présentation a été riche en
illustrations et retours d’expériences d’Yves Billaud.
Détails prélèvements faune et sédiments du samedi 21 janvier 2012
Conditions météorologiques :
la veille, le vendredi 20 janvier 2012 : Pluies discontinues fines pendant la journée avec des
averses plus fortes et denses le soir.
samedi 21 janvier : Pluies éparses.
Heures de prélèvements : de 14 h à 18 h environ dans la grotte.
Description matériel de prélèvements :
Tubes cylindriques avec bouchon, contenance 15 cl en plastique. Boites rectangulaires en plastique
contenance 20 cl environ avec couvercle. Bidon étanche pour faune aquatique.
Sédiments prélevés généralement en conditionnement rectangulaires. Faune prélevée dans les tubes.
Mise à disposition de loupes. Sachets plastiques, papier pour numérotage des échantillons.
Délimitation des secteurs :
Zone d’entrée : de l'entrée jusqu’au bord du siphon 1: trois secteurs A, B, C
Zone aquatique : du siphon 1 au siphon 3: trois secteurs D, E, F
Numérotation des prélèvements : I à XV
Emplacement des prélèvements :
Zone de l'entrée :
I, II, IV = secteur A
III, V, IX, XI, XIII = secteur B
VI et X = secteur C
Zone aquatique :
XIV, XV = secteur D
VIII = secteur E
VII, XII = secteur F

Tableau descriptif des sites de prélèvements :
Se reporter au plan pour le repérage.
N° station Préleveur

Situation

Description site

Eléments prélevés

I

C. Billaud

Secteur A
Campement

Au sol, comprenant des cailloux et de
l'argile

Un gros escargot, petits ossements allongés et
fins en forme d'aiguilles, douille métallique

II

M. Bertrand
L. Van Poucke

Secteur A
Proche entrée

Au sol, dans une flaque peu profonde.
Cailloutis et calcite

Bois en décomposition, 5 coquilles de petits
escargots, un cloporte 5 mm de long, blanc

III

C. Billaud

Secteur B
Salle Thaï 2

Au sol, roche et cailloutis.
Calcite en paroi, plafond rocheux

Cailloux anguleux recouverts en partie de
dépôt argileux, dim. variables : long. : 3 cm à
5 mm, larg. : 3 mm à 2 cm, ép : env 1 à 8 mm.

IV

M. Bertrand
L. Van Poucke

Secteur A
Proche entrée

Au sol dans flaque, peu profonde,
à fond de graviers et d'argile

Un petit niphargus SP peu vivace

V

M. Bertrand
L. Van Poucke

Secteur B
Aval cascade
Banche

Sur coulée de calcite inclinée comprenant
des fissures emplies d'argile

2 cloportes orangés 5 à 8 mm de long
1 Androniscus Dentiger (2 mm long genre
puce, argenté-gris, effectue des bonds).
1 cloporte orangé 1 à 2 mm de long

VI

M. Bertrand
L. Van Poucke

Secteur C
Faille haute

Sur coulée de calcite inclinée comprenant
des fissures emplies d'argile

1 cloporte orangé avec une rayure plus claire,
1 cloporte probable couleur noire petit 1 à 2
mm de long, effectue des bonds
Photos : R. Le Pennec

VII

J.P. Baudu

Secteur F
Entre S2 et S3

Dans ruisseau souterrain, entre deux
siphons

1 coquillage, 1 ver, 1 niphargus SP
Photos : R. Le Pennec

VIII

S. Lips
P. Evrard

Secteur E
Amont S2

Dans ruisseau souterrain, entre deux
siphons

Sable, sédiments, eau. Contenu vérifié en
atelier, absence faune visible

IX

L. Van Poucke

Secteur B
Aval cascade
Blanche

Dans trou circulaire au sol, roche et
calcite

1 Androniscus Dentiger
Photo : R. Le Pennec

X

G. Chorvot

Secteur C
Près platetorme
aval S1

En paroi inclinée, sur coulée de calcite
humide, avec fentes renfermant des
dépôts argileux

2 Androniscus Dentiger prélevés séparément à
10 cm de distance
Photos : G.Chorvot

X bis

G. Chorvot

Secteur C
Près platetorme
aval S1

En paroi inclinée, sur coulée de calcite
humide, avec fentes renfermant des
dépôts argileux

2 Androniscus Dentiger l'un orangé, l'autre
blanc prélevés séparément à 10 cm de
distance

XI

M. Bertrand
L. Van Poucke

Secteur B
Proximité
reconstitution
campement

Au sol, argile et cailloutis avec roche,
présence bois en décomposition.
Observation : parois calcifiées.

1 Divialus Delphinensis (Abeille de Perrin)
1 cloporte blanc,
2 individus apparentés coléoptère.
Vu d'autres Divialus non prélevés
Photos : R.Le Pennec

XII

R. Le Pennec

Secteur F
Entre S2 et S3

Faible profondeur, dans l'eau, proche d'un 2 niphargus SP, 1 planaire SP, 1 proasellus SP
siphon
Photos : R.Le Pennec

XIII

M. Bertrand
L. Van Poucke

Secteur B
Près cascade
Blanche

Au sol, cailloutis, roche.
Observation : en paroi, calcite

3 Androniscus Dentiger couleur variable,
orangé, rouge foncé, jaune
Photos : R.Le Pennec

XIV

C. Baudu

Secteur D
Bords émergés
SI aval rive
droite

En paroi inclinée orientée fortement vers
la vasque siphonnante

Argiles compacte. Absence faune. 1 cailloutis
anguleux : L : 9 mm, l : 6 mm, ép : 1 mm,
trouvé après lavage dans gangue argileuse.
Absence sable silice ou calcite

XV

C. Baudu

Secteur D
Bords émergés
SI aval rive
gauche

En paroi inclinée orientée fortement vers
la vasque siphonnante

Argiles compacte. Absence faune. Absence
cailloutis après lavage dans gangue argileuse.
Absence sable silice ou calcite

Rapport d'intervenant sur zone sèche :
D'après Gérard Chorvot :
Les sédiments :
Sur prélèvements III, les cailloutis anguleux sont visiblement liés à la gélifraction, favorisée par les
fissures en plafond, en contact direct avec la température extérieure. L'érosion est manifeste.
Sur prélèvements XIV et XV, une trace perceptible, malgré la faible quantité d'échantillon a révélé une
érosion mécanique par présence d'un cailloutis pris dans la gangue argileuse. Cette érosion semble plus
manifeste en rive droite. La caractéristique de ce secteur correspond à une zone de battement de niveau
de l'eau liée au débit du ruisseau. Les phénomènes de frottement, pression- dépression de l'eau,
favorisent cette dynamique.
La présence de matériau anthropique :
La présence de bois rapporté de l'extérieur, en état de décomposition avancée, favorise la présence
d'une faune de type cloportes et autres individus non identifiés.
Les dépôts argileux dans fissures de coulée de calcite inclinées :
Sur ces terrains, il a été prélevé un nombre important d'individus de type cloporte de différents types,
accompagnés d'autres espèces plus petites non-identifiées. Ce genre est en colonie dans la zone
d'entrée. Vers le siphon 1, les individus ont été remarqué moins nombreux, se déplaçant généralement
par groupe de deux.
Remarques générales sur la faune :
Le nombre de cloportes (Androniscus Dentiger) vivant dans la grotte de Thaïs est important,
l'environnement leur est favorable, la variété est très diversifiée en terme de couleur et de taille. De
très petites espèces autres, vivent à proximité de ce genre.
Un Niphargus a été prélevé en dehors de son habitat habituel, dans une flaque peu profonde, en un lieu
non concerné par les montées d'eau lors des mises en charge en période de crue.
Le poisson provient probablement de la rivière qui coule en contrebas de la grotte. Il aurait remonté le
courant de la source lors des crues lorsque le niveau de la rivière extérieure rejoint le niveau de la
source pérenne.
La présence de divialus delphinensis (Abeille de Perrin) est déjà connue dans cette grotte, un individu
a été prélevé, d'autres vus.
Les vers et planaires prélevés restent à déterminer.
La présence de Proasellus a été révélée mais le genre reste à déterminer.
Les espèces de coquilles d'escargots plusieurs de petites tailles, un de plus grande taille restent à
définir et à identifier.
La présence de petits ossements serait à apparenter aux animaux fouisseurs.
Le coquillage reste à identifier.
Rapport d'intervenants sur zone aquatique :
D'après Laurent Morel :
Dans les 5 siphons, on trouve des dépôts sédimentaires principalement sur le fond des siphons, on
trouve également des argiles plaquées sur les parois. Dans les deux premiers siphons on retrouve une
argile compacte qui est largement piétinée avec quelques dépôts sableux. Dans les autres siphons on
retrouve principalement des dunes espacées de 5 à 15 cm avec des dépôts d’argile et de sable. La taille
des grains de sable ne dépasse pas le cm. On observe sur certaines pentes et sur les dunes un tri
granulométrique classant naturellement les grains de sable par taille. On retrouve des tris naturels
également sur la couleur des grains, par exemple sur les crêtes de certaines dunes on retrouve des
sables noirs et sur certaines pentes des grains de couleur rose rouge. Cela est du à leur densité et leur
forme, les noirs sont nettement plus anguleux et sont donc plus facilement transportables. Ils sont

composés principalement de calcite et calcaire. On ne retrouve pas dans les siphons de coupes
naturelles sédimentaires permettant d’observer d’empilements sédimentaires.
Travaux à réaliser lors de prochaines campagnes dans la grotte de Thaïs :
Topographie des dépôts sédimentaires dans les différents siphons, photographie des formations,
évaluation des épaisseurs sédimentaires et carottages. Il serait intéressant, par exemple, de comparer la
stratigraphie à celles que l’on peut retrouver dans des zones fossiles.
Compte rendu d’une des plongées du 21 janvier 2012 :
Rapporteur : Philippe Bertochio
Plongeurs : Carlos Placido (Mowgli), Xavier Robert et Philippe Bertochio
Objectifs :
- à l’aller, découvrir le réseau jusqu’au départ du S6.
- au retour, observations dans le S5 et le lac entre S5 et S4.
Déroulement :
Les conditions de visibilité, malgré le nombre de plongeurs présents sur le site, nous permettent de
faire un certain nombre d’observations, surtout morphologiques, sur l’aller. Dans la cloche entre S5 et
S6, nous en discutons. Xavier avait signalé l’intérêt de la sédimentation dans le virage du S5.
En effet, sur place, nous observons plusieurs formes et granulométries liées à l’hydrodynamisme du
passage. Des dépôts et placages d’argiles ont été recoupés par des sédiments beaucoup plus gros de
type sable et petits galets roulés. De l’aval vers l’amont, les sables sont d’abord lissés dans la zone en
virage puis marqués de rides (riple marks) avec les éléments grossiers sur la crête (zone étroite) et
enfin des rides avec les éléments grossiers en fond dans la zone s’élargissant.
Après ces remarques, Yves Billaud nous rejoint et nous propose de découvrir le puits jusqu’à -30
mètres. L’aller, très rapide et plus court que prévu, nous autorise à faire cette descente. Notre réserve
d’air est très large.
Dans le puits, de nombreux fossiles sont apparents et légèrement saillants de la paroi. Nous observons
une colonie de polypes (coraux) d’un blanc éclatant et décimétrique.
A -30 mètres, Ph. Bertochio réalise un prélèvement de petits galets roulés qui occupent tout le fond de
la galerie en fond de puits. La pente de cette accumulation est d’environ 30°. A la loupe binoculaire,
nous découvrirons essentiellement des grains de quartz très polis avec de nombreuses inclusions, un
éclat naturel de silex d’un centimètre et une spicule de Goniopygus delphinensis (piquant fossile
d’oursin) issu de l’Urgonien (information : Yves Billaud).
Au retour, dans le lac entre S5 et S4, nous observerons un planaire blanc de 7 à 8 mm (non récolté).

Photos : Le Pennec

