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Programme

09 h 00 - Mot d e bie nve nue :
Sophie VERHEYDEN, directrice de la Commission Scientifique de l'UBS
09 h 10 - Se ssi on sp éci ale V MR :
Martel et les cavernes de la Belgique,
Daniel André, Président de l'association "Édouard-Alfred Martel" (France).
Les Eaux souterraines de Belgique… ou l’histoire de l’accouchement difficile du VMR !
Jean-Marc Mattlet, Union Belge de Spéléologie.
10 h 30 - Pau se .
Van den Broeck, Martel & Rahir :« Les cavernes et les rivières souterraines de la
Belgique ». Les apports scientifiques de l’ouvrage à la spéléologie,
Camille Ek, Chargé de cours Honoraire, Université de Liège.
La nouvelle carte géologique de Han-sur-Lesse,
Sabine Blockmans, ULB.
La grotte de la Fosse aux Ours à Rochefort,
Geert De Sadelaer, SC Cascade.
12 h 20 - Rep as .
13 h 30 - P rés en ta ti on des p os te rs :
Photo d'un jour ... photo pour toujours,
Robert Dejardin, Collections , GS du Redan.
La nouvelle carte géologique de Han-sur-Lesse.
Sabine Blockmans, ULB.
La carte du karst en Wallonie,
Cellule Sous-sol – Géologie (SPW), S. Delaby – CSARI - Université de Mons.
Essai de traçage en milieu épikarstique : Cas d’étude aux Grottes de Han-sur-Lesse,
Isabelle Bonniver, Gaëtan Rochez & Vincent Hallet, Département de Géologie –
Université de Namur (FUNDP).
13 h 55 - De u xiè me ses si on de c om mu nic ation s :
Le champignon du syndrome du nez blanc découvert en France,
Daniel Lefebvre, Groupe Spéléologique de Charleroi.
Les karsts silicatés du Brésil,
Luc Willems, Université de Liège.
La Chapada dos Guimaraesn un karst des grès original (Cuiaba, Mato Grosso, Brésil),
Joël Rodet, CNRS - Université de Rouen.
Le Curral das Pedras : un modèle karstique réduit, contraint par la stratigraphie
(Jequitai, Minas Gerais, Brésil),
Joël Rodet, CNRS - Université de Rouen.
15 h 2 0 - P au se .
15 h 4 5 - Tr oisi è me s es sion d e com m uni ca tion s :
Le '8.2 kyr BP', un événement froid il y a 8200 ans, enregistré dans les stalagmites
belges,
Sophie Verheyden, CSARI - VUB.
Les isotopes stables dans une stalagmite de Han et dans les eaux de pluies belges: un
regard sur les changements paléoclimatiques et les problèmes hydrologiques,
Maite Van Rampelbergh, Vrij Universiteit Brussel.
Les sources du CO2 dans les grottes,
Jean Godissart, UBS - Continent 7.
Reconsidération de la méthode au charbon actif dans les essais de traçage,
Philippe Meus, European Water Tracing Services sprl & Club Aqualien Spéléo Continent 7
et Paul DeBie, S.C. Avalon.
La Lomme souterraine : un siècle de recherche. Présentation de l'excursion sur le
système karstique de la Lhomme,
Luc Willems & Camille EK, Université de Liège.
17 h 20 - Mot d e cl ôture :
Camille EK, chargé de cours honoraire à l'Université de Liège.

Conférences

Martel et les cavern es d e la Belgique
C’est en mai 1888 que le jeune français de Paris Edouard-Alfred Martel (1859-1938),
alors âgé de 29 ans, s’est rendu en Belgique pour la première fois de sa vie, dans le seul
but d’y visiter deux grottes aménagées pour le tourisme : Han sur Lesse et Rochefort.
Depuis quatre ans, en effet, après avoir parcouru sur peu de distance ce qui n’allait
pas tarder à devenir la prestigieuse grotte de Dargilan, il s’était mis à rêver qu’il serait le
premier à faire connaître au grand public de France une caverne à concrétions dans son
propre pays.
En Europe, il n’y avait guère, à cette époque-là, que les deux grottes belges citées
plus haut et celle de Postojna, dans l’actuelle Slovénie.
Un mois après, il passait ses vacances d’été en Lozère, au cœur de la région des
Grands Causses, où il devait s’illustrer par la mémorable traversée de Bramabiau et la
révélation de véritables splendeurs de calcite dans Dargilan : la première grotte
touristique de France était née.
Sa carrière était lancée : il allait créer une nouvelle discipline cousine de la
géographie : la spéléologie, la science des cavernes, ou encore la géographie
souterraine.
Deux campagnes spéléologiques plus tard, après avoir exploré les gouffres
« mythiques » du Causse du Larzac et de la Séranne (le Mas Raynal, Rabanel), du Causse
Méjean (Hures) et surtout du Causse Noir (Tabourel, l’Eygue, la Bresse, etc.), après
avoir révélé au monde occidental (en plusieurs langues) la rivière souterraine de
Padirac (Causse de Gramat), il était déjà considéré comme le plus grand spécialiste de
toute l’Europe en matière d’explorations souterraines, ce qu’il n’était pas encore en
réalité (d’autres explorateurs en Slovénie avaient fait mieux que lui) ; Martel avait tout
simplement su médiatiser ses découvertes ; par ailleurs, son prosélytisme auprès de
chercheurs, de savants, de mécènes, lui avait permis d’atteindre en quelques mois une
renommée internationale.
En avril 1890, on le retrouve en Belgique, en compagnie de son futur beau-frère, le
futur très grand géologue Louis de Launay (1860-1938) ; au programme : la descente de
rivières à bord du fameux canot de toile sur armatures de bois, l’Osgood. Il en profite
pour retourner admirer Han sur Lesse et Rochefort, probablement afin de mesurer la
qualité et le poids de ses propres découvertes à Dargilan.
Attiré par la Belgique, il amène, le 28 juillet 1890, sa jeune épouse Aline de Launay
dans un voyage en ballon libre, en direction de ce pays ! Avait-il l’intention de franchir
la frontière par les airs, pour peut-être médiatiser son coup d’audace et faire connaître à
la France entière son récent mariage ? Toujours est-il que son périple s’arrête à 165 km
en ligne droite de Paris, à Sains, dans l’Aisne, près de la limite entre les deux pays : un
atterrissage en catastrophe manque de peu de faire quatre morts ; son épouse devait
perdre l’enfant qu’elle attendait et, à la suite de cet épisode tragique, elle ne devait plus
jamais pouvoir concevoir d’enfant.
Le 23 avril 1898, alors qu’il était vraiment devenu une célébrité dans toute la France,
surtout après la découverte de l’Aven Armand (septembre 1897), il donne une
conférence à la Société de Géographie de Belgique, sur ses explorations spéléologiques
en France, Autriche, Irlande. C’est pour préparer cette venue qu’il était entré en contact
avec Ernest Van den Broeck… pour le meilleur et pour le pire !
Daniel André, tout droit venu de la Lozère, exactement de la petite ville de Meyrueis
dont dépendent la grotte de Dargilan et l’Aven Armand, s’est depuis très longtemps
intéressé à la vie et l’œuvre de Martel ; ayant été amené à étudier nombre de cavernes
« martéliennes », par exemple Bramabiau, la grotte-aven des Baumes-Chaudes, la
grotte de Nabrigas, Dargilan et l’Aven Armand, il s’est documenté sur le personnage et
sur son œuvre hors du commun, et ce depuis 1973. Suite à un incessant travail de
prospection tous azimuts, il a assemblé une riche collection d’images relatives à Martel
et ses explorations à travers l’Europe.
Outre quelques publications strictement spéléologiques faites en France (inventaires
titrés « Spéléo Causse Noir » tome III et « Spéléo Causse Méjean » tome I),

l’essentiel de ses ouvrages porte sur l’histoire de la spéléologie française, histoire bâtie
autour de Martel.
En liaison directe avec la famille héritière de Martel (famille Renouard), et en
collaboration avec une phalange d’amis et de spécialistes, il a porté à bouts de bras la
publication en 1997 d’un monumental ouvrage, traitant de la correspondance de Martel
avec nombre de ses contacts (parfois prestigieux) et certains de ses disciples : « La
Plume et les Gouffres ».
Peu après la parution de cette somme, dont le poids est presque comparable à celui
additionné des fameux tomes des « Cavernes et Rivières souterraines de la
Belgique », Nicole Legrand, nièce de Martel (branche Fournier) a confié un épaisse
documentation à l’Association Martel, dont Daniel André est le président ; il s’agit de la
correspondance que Martel a entretenue, de 1898 à 1910, avec plusieurs personnalités
de Belgique, notamment et surtout Ernest Van den Broeck, et Edmond Rahir. L’étude
de cette masse documentaire a permis de savoir dans quel climat cet ouvrage majeur de
la spéléologie européenne, cette « bible » des spéléologues belges, a été conçu et
difficilement porté à l’imprimeur.
Il appartient à Jean-Marc Mattlet de développer les étapes et péripéties de cette bien
longue mais très intéressante histoire, ce qui fera l’objet de la communication qui suivra
celle de Daniel André.
Celui-ci montrera qui était Martel, brièvement ce qu’il a fait en France et
spécialement dans la région des Causses ; puis, par la projection d’images inédites
concernant la Belgique souterraine (originaux de plans et coupes, photographies,
documents divers dont un peu de la correspondance), il permettra à l’assistance de se
plonger plus d’un siècle en arrière et de s’imaginer à la place du célèbre trio Martel,
Rahir et Van den Broeck, essentiellement durant la riche période d’exploration de mai
1902.
En conclusion, Daniel André sollicitera la collaboration de quelques bonnes volontés
pour permettre, avec l’Association Martel et lui-même, de ressusciter l’ancienne
collaboration franco-belge de 1898-1910, en s’attelant, à plusieurs (français et belges), à
la publication de cette riche correspondance qui constitue le plus riche dépôt qui soit
relatif à l’histoire spéléologique de la Belgique.

Les Eaux souterraines d e Belgiqu e…
ou l’histoire de l’accouchem ent difficile du V. M. R.!

Jean Marc MATTLET

Libraire bibliophile, Union Belge de Spéléologie

Après la présentation des acteurs belges nommés Van den Broeck et Rahir, ainsi que
des prémisses de la spéléologie en Belgique, nous pourrons –grâce aux documents qui
ont subsisté- raconter comment le projet d’un livre sur les grottes belges est passé de
400 pages à plus de 1700 pages en sept longues années de gestation.
Nous raconterons comment et pourquoi les relations ont évolué entre ces trois
scientifiques et spéléologues : elles sont passées d’une collaboration amicale à une
collaboration forcée, parfois remise en cause, teintées de reproches et noms d’oiseau.
Ensuite, nous tenterons de reconstruire le montage financier qui a permis l’édition
de cet énorme pavé.
Toujours à partir de ces nombreux documents qui ont survécu à cent années, nous
ferons vivre cette histoire quasi au quotidien.
Grâce à l’énorme documentation provenant du Fond Martel dont le gardien est
Daniel André, ainsi que d’autres documents en notre possession et d’une recherche de
détails aujourd’hui possible par Internet, le passé redevient présent !

Van den Bro eck, Mart el & Rahir :
« Les cav ern es et les rivières souterrain es de la Belgiqu e »
Les appo rts scientifiques de l’ouv rage à la spéléolog ie

Camille EK

Université de Liège

Camille.Ek@ulg.ac.be

Il y a, dans les 1750 pages des deux tomes des « Cavernes et rivières souterraines de
la Belgique » une somme d’informations qui n’a peut-être pas encore été épuisée par les
chercheurs.
Le premier volume se consacre aux calcaires dévoniens. Le second étudie le calcaire
dinantien et jette un bref regard sur les craies du Crétacé.
Dans le premier, l’enfouissement progressif des cours d’eau souterrains, corrélatif de
l’encaissement des rivières durant le Quaternaire, est évoqué dès les premières pages. À
Rochefort, une chronologie relative établit, de la fin du Tertiaire à l’époque actuelle, les
grands traits de l’évolution de la Lomme et de son cours souterrain.
Les calcaires doivent être considérés dans le cadre de leur évolution structurale.
C’est ce qui explique bien des différences entre les calcaires du Dévonien et ceux du
Carbonifère ; ce qui explique aussi des différences entre le bassin de Dinant et celui de
Namur.
L’origine des Abannets n’est certes pas totalement résolue, mais leur description et
celle de leurs dépôts sont très fouillées, et les auteurs avancent prudemment des
explications partielles mais pertinentes.
À la grotte de l’Adugeoir, à Couvin, après avoir décrit deux siphons du cours
souterrain situés plusieurs mètres plus bas que la rivière épigée : « Ces siphons,
véritables vannes fixes de section restreinte régularisent dans une certaine mesure le
débit des eaux souterraines qu’ils retiennent un certain temps dans les réservoirs situés
en amont. Ce rôle de régulateur serait rendu plus efficace si […] on pouvait […] les
transformer en vannes mobiles et les asservir ainsi […] aux besoins de l’industrie, de
l’alimentation, de l’irrigation, etc. ».
Au « pont d’Avignon, près de Couvin, ils décrivent une perte encombrée de toutes
sortes de matériaux, de détritus et de charognes, dégageant une odeur infecte. « On
imagine aisément quelles doivent être les qualités sanitaires d’une eau […] qui sort, en
temps ordinaire, sous un aspect cristallin et des plus engageants ».
Ils feront la distinction entre les systèmes circulatoires localisés et les réservoirs
inférieurs statiques, susceptibles de livrer des eaux élaborées et purifiées.
Ils concluront de leur étude des calcaires dévoniens « à l’inutilisabilité, en général,
des eaux de cette provenance », mais ils tempéreront cependant : «Une prudente
réserve s’impose, dans l’extension aux parties les plus profondes du bassin, des résultats
si défavorables fournis par l’étude des régions d’affleurement […] des calcaires
ceinturant le bassin de Dinant ».
Le tome II s’attache d’emblée à la structure la plus fréquente des calcaires
dinantiens : la disposition synclinale, favorable à la formation des réserves aquifères.
Les parts respectives de la dissolution et de l’érosion mécanique sont considérées.
Une explication de la naissance des excentriques est proposée.
Beaucoup de considérations techniques sont développées : traçages à la
fluorescéine, mesures thermométriques et hydrotimétriques, étude pétrographique des
lames minces, etc.
L’ensemble des observations, des analyses et expériences amènent les auteurs à
proposer une explication de la potabilité généralement assurée des réservoirs
tournaisiens : l’existence d’un sable crinoïdique d’altération. Ainsi, cette première étude,
pratiquement exhaustive pour l’époque, des calcaires paléozoïques de notre pays, basée
sur un inventaire des phénomènes karstiques, débouche à la fois sur des explications
génétiques et sur des conclusions pratiques fondamentales sur une question de santé
publique : la potabilité des eaux des calcaires.

Communications

La nouvelle carte géologiqu e d e Han-sur-Lesse

Sabine Blockmans
ULB

sblockma@ulb.ac.be

La grotte de la Fosse aux Ours à Rochefort,
observations récentes

Geert De Sadelaer
SC Cascade
desa@oma.be
Fin 2008 fut découverte une grotte importante dans la doline de la fosse aux Ours à
Rochefort. Cette grotte se situe sur le trajet présumé du recoupement souterrain de
méandre de la Lomme et de la Wamme. Des études des années 70 proposaient
l'hypothèse qu' à cet endroit, deux drains confluent en une circulation unique jusqu'à
Eprave.
La Fosse aux Ours constitue, avec une série de dolines aux alentours, un des
phénomènes karstiques les plus marquants de Rochefort. Sa situation, en aval du centre
de Rochefort, a attiré depuis longtemps l'attention des spéléologues locaux. Et, même
si le premier chapitre du VMR, consacré au recoupement de la Lomme à Rochefort, ne
mentionne pas explicitement la Fosse aux Ours, il cite quelques phénomènes karstiques
des environs, parmi lesquels le plus remarquable est décrit comme suit: “En temps de
crues, ou à la suite d’abondantes pluies d’orages, des eaux fortement troublées sortes
avec violence d’un éboulis de rochers, ….” “Il n’est pas impossible qu’elles proviennent
du Nou-Molin,…”. Cette résurgence s'appelle à présent le trou de l'égout et nous
savons qu'il s'agit d'un trop plein de la Lomme souterraine.
Par cette présentation, nous voulons avant tout replacer la grotte dans son contexte
et souligner les relations avec les phénomènes karstiques environnants. Pour ce faire
nous utiliserons les cartes et la topographie de la grotte. Nous parcourrons la grotte en
relatant les principales observations. Nous pensons que ces observations peuvent aider
à mieux comprendre l'origine et la formation de cette grotte.
Cette présentation amènera plus de questions que de réponses, mais il est évident
que la Grotte de la Fosse aux Ours constitue un maillon important de l'ensemble des
phénomènes karstiques du trajet souterrain de la Lomme et de la Wamme. Les
observations actuelles et à venir fourniront peut-être des informations utiles sur le
parcours souterrain de cette rivière, long de 8 Km et encore quasiment inconnu.
La grotte se développe actuellement sur 1150m, avec un profondeur de 74m et
forme, avec le trou du Muret auquel elle est reliée, un réseau d'environ 1500m. Les
espoirs se portent à présent sur les plongeurs qui pourront peut-être apporter une
contribution majeure à la connaissance du cours souterrain de la rivière.

Le champignon du syndrom e du nez blanc découvert en France
Daniel Lefebvre

Groupe Spéléologique de Charleroi
daniel.lefebvre@myotis.be

Le syndrome du nez blanc est un mal affectant les chauves-souris aux Etats-Unis
depuis 4 ans qui a causé le décès de plus d'un million d'individus en hibernation et
décimant des populations entières. Les scientifiques ont détecté que les chauves-souris
atteintes du syndrome ont pour la plupart été atteintes par un champignon qui se
développe sur leur museau, leurs oreilles et leurs ailes, et qui est proche d'un autre
champignon causant des maladies de la peau et des ongles chez les humains. Le
champignon n'est pas avec certitude la cause principale du syndrome du nez blanc, mais
il lui est directement associé et aucune autre cause n'a encore été trouvée.
Au mois de mars 2009, une chauve-souris de l'espèce « grand murin », contaminée
par le fameux champignon, a été trouvée dans une grotte du Périgord au cours d'un
recensement hivernal. L'animal a été capturé, pesé puis relâché après que l'on ait
collecté le champignon à l'aide d'un coton-tige sec. L'analyse du champignon a révélé
qu'il s’agissait de l'espèce Geomyces destructans, c'est-à-dire de la même espèce de
champignon que celle qui a fait des ravages outre-Atlantique. Contrairement aux
chauves-souris décimées aux Etats-Unis, la chauve-souris du Périgord n'était pas en
sous-poids, et, au cours des années précédentes, les recensements de chauves-souris ont
démontré que les populations de chauves-souris étaient stables dans les environs de la
grotte. Cela laisse penser que :
- soit le champignon vient d'arriver en Europe et des mesures de prévention pour
limiter son expansion en Europe doivent être prises sans attendre,
- soit le champignon est présent en Europe depuis longtemps et les chauvessouris européennes se sont immunisées contre le syndrome du nez blanc, et des
mesures de prévention pour enrayer son expansion en Amérique de Nord peuvent
concerner les expéditions spéléo transatlantiques,
- soit le champignon n'est pas le seul agent causal du syndrome et une chauvesouris atteinte du champignon ne décèdera pas nécessairement (la cause reste à
déterminer).
Plus d'informations sur http://chiroptera.fr/communaute/chiroblog.
Source : Sébastien Puechmaille et al., White-Nose Syndrome Fungus (Geomyces
destructans) in Bat, France, in Emerging Infectious Diseases, Vol. 16, No. 2, February
2010
Remarque : Geomyces destructans a également été trouvé sur des chauves-souris
de Hongrie, d'Allemagne et de Suisse, sans mortalité associée. Les informations
détaillées quant à ces cas ne sont pas encore publiques au moment de la rédaction de
cet article. La collecte d'échantillons en Europe se poursuit.

Les ka rst s silicatés du Brésil

Luc Willems, Augusto Auler, Joël Rodet et Rubens Hardt
En 2009, une mission de recherche organisée par l’Institut du Karst Brésilien avait
pour principal objectif l’observation de plusieurs karsts développés en roches
essentiellement silicatées et non carbonatées. C’est ainsi que plusieurs cavités de
quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres de développement ont été
parcourues dans les Etats de São Paulo, Minas Gerais et de Bahia. Granites, grès,
quartzites sont autant de lithologies affectées par des processus de dissolution
générant des grottes. Outre des diamants, celles-ci peuvent abriter des rivières
souterraines et former une part importante de la ressource en eau dans certaines
régions.

La Chapada do s Guimarães, un ka rst d es grès original
(Cuiabá, Mato G rosso, B résil)

1

Joël Rodet1, Rubens Hardt1 & 2
- UMR 6143 CNRS, Laboratoire de Géologie de l'Université de Rouen, bât. IRESE 1, Place Emile Blondel,
76821 Mont Saint Aignan, France, <joel.rodet@univ-rouen.fr>
2
- doctorant en cotutelle, boursier CAPES, IGCE, UNESP, Rio Claro (SP), Brésil,
<rubens.hardt@gmail.com>

La Chapada dos Guimarães s'élève par un front de cuesta, au nord de la dépression
du Pantanal brésilien, en dominant la ville de Cuiabá, à proximité du centre géographie
de l'Amérique du sud, dans l'état du Mato Grosso. Il s'agit d'un ensemble sédimentaire
de la fin de l'Orvodicien et du début du Silurien, essentiellement des accumulations
détritiques plus ou moins bien solidifiées en grès. La base se développe dans un grès
plus friable de la formation "Alto Garças" (445 MY), surmontée par la formation "Vila
Maria" (438 MY), silicifiée et plus résistante, séparées par un hiatus sédimentaire. À
proximité du front de cuesta, l'érosion a dégagé des reliefs profondément karstifiés,
avec une très grande richesse de formes actuelles et héritées. Outre, les classiques
formes de l'exokarst, comme les kamenitza et les rigoles de lapiaz (karren), on note en
surface le développement de "casca de tatu" (dégagement de polygones superficiels)
apparemment préparés sous couverture (cryptokarst), et de nombreux témoins
d'anciennes cavités recoupées et isolées dans le relief.
L'endokarst est exprimé par d'importantes cavités drainées et explorées sur des
centaines de mètres de développement, à l'image de la plus célèbre d'entre-elles, la
caverna Aroê Jari topographiée sur environ 1500 m de conduits. Il s'agit essentiellement
de cavités-tunnels qui relient un ancien polje à des vallons alimentant le front de cuesta
par capture d'anciens drainages du revers.
Le spectaculaire réside dans la dimension des phénomènes : des drains larges de
quelques dizaines de mètres pour des dénivellations réduites, des voûtes parfois hautes
de plusieurs dizaines de mètres dans des drains de type "canyon". Mais la vraie richesse
réside dans les processus de creusement de ces cavités atypiques. Il s'agit de
phénomènes d'introduction (pertes du polje) dont le front d'altération a progressé
lentement, plusieurs drains parallèles pouvant se développer de façon synchrone. On
observe encore, dans les drains qui n'ont pas réussi la traversée du massif, des salles
dont les parois sont les altérites in situ. Le processus s'est interrompu lorsque la
première percée a été réalisée, celle-ci récupérant alors les autres veines aquifères
comme l'indiquent les formes de drainage organisées dans les conduits. On note aussi
des alimentations locales provenant du massif gréseux, à l'origine de dolines-pertes et
de résurgences souterraines.

Le Curra l da s Pedras : un mod èle réduit de karst,
contraint par la st ratigraphie
(Jequitai, M inas G erais, Brésil)
Joël Rodet1, Luc Willems2, Adolf Heinrich Horn3, Frederico Gonçalves3,Rubens Hardt4,
1

- UMR 6143 CNRS, Laboratoire de Géologie de l'Université de Rouen, bât. IRESE 1, Place Emile
Blondel, 76821 Mont Saint Aignan, France, <joel.rodet@univ-rouen.fr>
2
- Département de Géologie, B20, Université de Liège, Belgique, <lucwillems65@base.be>
3
- Instituto de Geociências, UFMG, Belo Horizonte, Brésil, <hahorn@ufmg.br>
<faagoncalves@yahoo.com.br>
4
- doctorant en cotutelle, boursier CAPES, IGCE, UNESP, Rio Claro (SP), Brésil,
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Le Curral das Pedras est un des sommets du sud-ouest de la Serra da Grupiara,
massif calcaire au contact des dépôts quartzitiques de la Serra das Porteiras (sommet à
984 m), dans le municipe de Jequitai, entre Pirapora et Montes Claros (Minas Gerais,
Brésil). Il s'agit d'une colline orientée NE/SW, qui culmine à 825 m, soit environ 200 m
au-dessus de la plaine alluviale du Rio Jequitai, affluent en rive droite du Rio São
Francisco. Ce massif est constitué de calcaires néoprotérozoïques du Groupe Bambuí
(Supergroupe São Francisco) avec des intercalations dolomitiques, surmontant des
quartzites et métagrès mésoprotérozoïques à paléoprotérozoïques (Supergroupe
Espinhaço). Sa partie sud-occidentale, appelée Curral das Pedras, a retenu notre
attention en raison de la distribution en couronne des affleurements calcaires, très
spectaculaire vue d'avion.
Cette distribution particulière est induite par l'érosion d'un massif à la
stratigraphie sub-horizontale bien contrastée. Elle illustre une organisation idéale du
système karstique. En effet, de l'intérieur vers la périphérie, on note la succession
suivante :
1- couverture meuble de laquelle émerge un crypto-karst peu évolué. On note la
concentration de sels minéraux que vient consommer la faune sauvage.
2- inscription des lapiaz de surface sur le cryptokarst (petits karrens et premières
kamenitza).
3- dégagement des micro-poljes avec réseau souterrain associé, largement polyphasé.
4- développement d'un lapiaz organisé et hiérarchisé, avec drainage vers des gouffres.
5- développement exacerbé du lapiaz avec apparition de tsingy, de tourelles, ...
6- retombée du plateau par une petite falaise sur un niveau inférieur avec une
couverture meuble.
L'influence de la stratigraphie se traduit par l'étagement de ces couronnes
calcaires karstifiées et par le développement des micro-poljes et des réseaux souterrains
associés. Dans ces poljes s'ouvrent des dolines mettant en relation l'ennoiement avec
un niveau de base inférieur, après avoir traversé un niveau dolomitique moins sensible
à la karstification. Le Curral das Pedras présente en quelques hectares, une synthèse
rare de la karstification des calcaires et un outil didactique particulièrement efficace.

Le '8.2 kyr BP', un évén ement fro id il y a 8200 ans,
enreg istré dans les stalagmites belg es
Sophie Verheyden

CSARI - VUB
verheydensophie@gmail.com

Durant notre interglaciaire, l’Holocène (en gros les 10.000 dernières années), la
période la plus froide dans la zone N-Atlantique a eu lieu il y a 8200 ans et a duré
environ 300 ans. Cet événement a été reconnu et datée dans les glaces du Groenland.
Cet épisode est caractérisé par une chute spectaculaire des températures jusqu’à 7.4°C
dans la région de l’Atlantique Nord . D’autres dépôts (marins et lacustres) allant de la
région N-Atlantique à l’Asie, prouvent un caractère au moins semi-mondial de cet
épisode froid. La cause de cet événement serait vraisemblablement la rupture d’une
‘digue de glace’ de la calotte glaciaire Nord-Américaine envoyant les eaux douces et
glacées du lac Agassiz dans l’océan Atlantique Nord. En Europe cet événement aurait
diminué la température de ~0.5 à ~2°C. Pour des informations plus détaillées, voir les
articles scientifiques de Alley et Agustsdottir, 2005 et de Wiersma et Renssen, 2006 (en
anglais). Des changements abrupts dans les enregistrements chimiques ont été
observés dans des stalagmites israéliennes et une stalagmite irlandaise autour de cette
période sans pour autant avoir la certitude qu’il s’agisse bien de cet événement froid lié
a des problèmes de chronologie et de hiatus. De plus il pourrait exister une confusion
entre cet événement et une période plus froide et plus longue entre 8000 et 7000 ans
dont le 8.2 pourrait être le déclencheur.
Qu’en est-il dans les stalagmites belges ? Retrouve t’on cet événement 8.2 dans les
stalagmites ?
Des 7 stalagmites étudiées, seulement deux poussaient durant la période qui nous
intéresse, une stalagmite de la Grotte du Père Noël et une de la Grotte de Hotton. Deux
autres stalagmites ont débuté leur croissance un peu après. La stalagmite VS-94-10
(une stalagmite de la Vilaine source) commence sa croissance vers 7500 ans BP (=
Before Present), alors que ‘Timide’, une stalagmite du réseau sud aux Grottes de Han
débute sa croissance vers ~6300 ans BP.
PN-stm-95-5 du Père Noël montre autour de 8000 ans une calcite dense et
translucide spécifique d’épisodes à faible croissance et une perturbation dans la chimie
de la calcite (Sr, Mg, O, C). Selon les datations U/Th de la calcite, ces perturbations se
situent néanmoins, entre 8700 et 8200 ans BP, donc avant l’événement 8.2.
La stalagmite Ho-stm-98, montre un arrêt de croissance ou hiatus, souligné par une
fine couche d’argile, daté par 14C entre ~8700 et ~7950 ans BP. Malheureusement, les
âges comportent des incertitudes importantes du à l’incorporation de quantités
inconnues de C ancien venant du calcaire environnant et non de la respiration de la
végétation (qui permet al datation 14C).
Alley R.B. et Agustsdottir A.M., 2005. The 8k event: cause and consequences of a major Holocene abrupt
climate change. Quaternary Science Reviews 24: 11231149.
Wiersma A.P.et Renssen H., 2006. Model-data comparison for the 8.2 ka BP event : confirmation of a
forcing mechanism by catastrophic drainage of the Laurentide Lakes. Quaternary Science Reviews 25: 6388.
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Dans le domaine de la modélisation climatique, et certainement pour le passage des
modèles globaux (Global Circulation Models - GCM) vers des modèles régionaux
(Regional Circulation Models - RCM), il persiste encore actuellement un énorme déficit
d'information sur les paléoclimats continentaux (GIEC). De plus, il est aussi important
de pouvoir corréler les enregistrement paléoclimatiques entre-eux. Les spéléothèmes
(stalagmites, stalactites...) se rencontrent sur les continents partout dans le monde et
permettent le suivi des variations de différents paramètres (par exemple les isotopes
stables d'oxygène et de carbone) sur de longues périodes de temps. Ils présentent, de
plus, l'avantage de pouvoir être datés avec précision (comptage de lamines et méthode
de datation absolue uranium-thorium). Cet aspect permet la corrélation avec d'autres
spéléothèmes à l'échelle mondiale.
Cette présente recherche se concentrera sur l'étude des variations enregistrées
durant les derniers 2000 ans dans la stalagmite Proserpine des Grottes de Han afin de
mieux comprendre les relations entre les paramètres climatiques au dessus de la grotte
et les différents enregistrements dans la stalagmite. L'étude mènera à une meilleure
compréhension de l'évolution de l'environnement en Belgique sur les derniers 2000 ans
et aidera au passage des modèles climatiques globaux vers des modèles régionaux.
Déjà en 2006 une étude préliminaire de la Proserpine effectuée par Verheyden et al.
a montré que les enregistrements de la stalagmite Proserpine reflétaient la recharge en
eaux au dessus de la grotte. L'analyse des isotopes de l'oxygène a permis de démontrer
que l'environnement au dessus de la grotte était en général humide durant Petit Age
Glacière (de 1250 à 1850) mais qu'il faisait plus sec et plus froid entre plus ou moins
1600 et 1710. La présence de visiteurs vers 1700 est montrée grâce à des traces de paille
et des restes de feux trouvés dans la stalagmite (Verheyden et al., 2006).
Dans cette nouvelle phase d'étude, l'environnement et surtout l'hydrologie de la
grotte seront aussi étudiés car ces deux aspects sont nécessaires pour l'interprétation
des enregistrements de la stalagmite. L'étude approfondie de l'hydrologie de la "zone
de recharge" nous conduit à élargir les finalités de la recherche à l'appréciation de
l'utilité des isotopes stables de l'eau dans les études hydrologiques. Une base de
données de la variation des isotopes stables d'hydrogène et d'oxygène dans les eaux
météoriques de la Belgique sera produite. Elle aidera à l'établissement des taux
d'infiltration/ruissellement à l'échelle de la Belgique. Cet aspect est à prendre en
compte dans la thématique du réchauffement climatique qui influencera probablement
la répartition dans le temps des précipitations et donc la fréquence des inondations
mais aussi la durée des sécheresses.
Cela représente une menace pour nos ressources en eau potable et est très
dommageable pour l'économie et l'agriculture. En outre, cette base de données d'eau
pluviale contribuera, à l'échelle mondiale, aux bases de données de AIEA/WMO et sera
également utile pour d'autres études en écologie et paléoclimatologie. Enfin cette base
de données sera couplée à étude locale dans un environnement karstique déjà connu, à
la source Tridaine de Rochefort, pour compléter l'évaluation de l'utilité des isotopes
stables comme traceurs hydrologiques en Belgique.

Les sources du CO2 dans les grottes
Jean Godissart
UBS - Continent 7
jean.godissart@skynet.be

La mesure du CO2 dans les grottes et en particulier dans l’Abîme de CAP nous a
conduit à étendre nos recherches dans le trou Jonay voisin de l’aven et dans le sol près
du contact avec le bedrock et à l’aplomb de ces deux cavités.
La courbe ci-dessous décrit le cycle annuel du CO2 dans la salle terminale de la
grotte de Comblain-au-Pont située dans le calcaire carbonifère à 20 km au sud de Liège.

Les courbes du CO2 dans le sol montrant un maximum de 20000 ppm vers la fin du
mois de mai, il semblerait donc que le temps de transfert de la vague de CO2 à travers
la roche dans le cas présent soit de l’ordre de trois mois.
Ce déphasage est du même ordre de grandeur que celui que nous avions déjà
mesuré dans la grotte de la Fontaine de Rivîre.
La vitesse de diffusion du CO2 dans le calcaire dépend probablement de différents
facteurs tels que le degré de fissuration de la roche, son contenu hydrique, son
épaisseur, le volume des vides, etc…
Par ailleurs, le monitoring Draëger installé au sommet du p30 dans la grotte de
Ramioul située à 15 km au sud-ouest de Liège nous a livré des graphes du CO2 fort
différents, montrant des occurrences à caractère éruptif et une production annuelle de
l’ordre de vingt fois supérieure avec un cycle annuel montrant un pic pendant la
période froide de l’année. Des hypothèses sont avancées pour expliquer ces deux
manifestations du CO2 qui pourraient provenir de différents modes d’élaboration.

Reconsidération de la méthode a u charbon actif
dans les essais de traçag e
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Paul DeBie
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L'utilisation de charbon actif pour détecter les traceurs fluorescents dans les eaux a été
proposée dans les années cinquante par Dunn (1957), puis popularisée dans le milieu spéléo par
Lallemand et Paloc (1964). Cette méthode (Käss, 1998) met à profit la capacité de fixation
sélective du traceur sur des grains de charbon dont la surface spécifique a été augmentée suite
à un traitement chimique oxydant (activation). Son principal atout est d'accumuler le traceur
qui peut être extrait a posteriori dans une solution alcoolique. Elle a, depuis son apparition, été
utilisée surtout en raison de sa simplicité de mise en œuvre, laquelle dispense l'opérateur d'une
présence permanente sur les sites surveillés (rivière souterraine par exemple), ainsi que de
l'installation d'appareils sophistiqués (préleveurs ou fluorimètres). Elle n'a jamais eu la
prétention de fournir des informations quantitatives sur les traçages, et a la plupart du temps
été appliquée selon un principe de "tout ou rien", c'est-à-dire pour répondre à la question de
l'existence ou non de connexions entre différents points d'un système karstique. Même en
augmentant la fréquence de relevé des détecteurs, l'information finale se résume le plus
souvent à répondre si oui ou non un échantillon est positif, et parfois baser une grande part de
la compréhension du fonctionnement du système sur cette unique information. Autant dire
que l'incertitude sur ce type de réponse devrait être aussi proche que possible de zéro, sous
peine que la méthode devienne totalement dénuée de sens. Or, un faux sentiment de sécurité
s'est très vite installé chez beaucoup d'utilisateurs du fait des concentrations étonnamment
basses que la méthode permet d'atteindre théoriquement: 50 x plus basses que la limite de
détection des appareils de laboratoire (soit en dessous du nanogramme par litre), offrant ainsi
une marge très confortable en regard des concentrations habituellement atteintes lors des
traçages dans le karst.
Il convient de tempérer quelque peu cet optimisme. Tout d'abord par le fait que dans la
plupart des cas, l'identification est limitée à l'examen visuel de l'extrait liquide, sans aucune
analyse spectrofluorimétrique approfondie, la coloration de l'extrait par d'autres matières que
le traceur devenant alors susceptible d'entraîner des confusions. Ensuite, par le fait que, compte
tenu de toutes les incertitudes liées à la mise en œuvre des méthodes d'échantillonnage et
d'analyse, la limite de détection "effective" du traceur peut devenir nettement plus élevée, et
peut donc également mener à une erreur radicale d'interprétation (en l'occurrence
habituellement dans le sens d'un faux positif).
En dehors de quelques tests de laboratoire sur les traceurs fluorescents (Wittwen et al.,
1971), de quelques évaluations des interférences occasionnées par la présence d'autres matières
organiques fluorescentes dans les eaux naturelles (Smart et Simpson, 2001, Meus et al, 2006),
ou d'un appel à une conscientisation des faiblesses de la méthode utilisée seule (Jozja et al.,
2009), pour ainsi dire aucune étude n'a eu jusqu'ici pour objectif d'évaluer les incertitudes
inhérentes à l'utilisation effective de la méthode sur le terrain.
L'étude présentée ici se voudrait être un pas dans cette direction. Il s'agit d'un test
préliminaire qui avait pour but l'identification des causes principales d'incertitudes. Il n'a pas la
prétention d'être exhaustif mais seulement d'épingler quelques critères parmi les plus
importants à considérer lors d'une utilisation classique de la méthode. Il devrait être suivi
d'autres tests plus spécifiques, voire du développement d'un protocole amélioré, limitant les
incertitudes.
Cette approche préliminaire a consisté en la réalisation d'un simple traçage à l'uranine sur un
système relativement bien connu, celui de la Lembrée souterraine, disposant d'un réseau de
mesure (fluorimètres) suffisant pour "calibrer" la restitution du traceur. Plusieurs séries de
détecteurs au charbon actif ont été immergés à l'exutoire et cela dans différentes conditions. Ils
ont ensuite été analysés en faisant également varier des paramètres d'analyse. Quelques
facteurs d'incertitude parmi les plus importants ont ainsi été mis en évidence. Ils permettront
de réaliser d'autres tests de terrain et de laboratoire plus ciblés, dans d'autres environnements
contrôlés, et étendus à d'autres traceurs que l'uranine.
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Photo d'un jour ... photo pour to ujours
La revue« Collections » apporte son aide.
Robert DEJARDIN
G. S. du Redan

robert.dejardin@skynet.be

J’ai commencé la spéléologie au début des années 1960, et comme beaucoup de
débutants, je me suis aventuré dans le Trou de l’Eglise à Mont-sur-Meuse. Quels bons
souvenirs. Je me suis équipé d’une sous-coiffe en bakélite de l’armée américaine dont
j’avais bricolé un éclairage rudimentaire avec mon ancienne lampe électrique de vélo et
je m’étais habillé à l’aide des vêtements usagés.
Accompagné de deux amis, et d’une corde de chanvre nous nous sommes
engagés dans le puits d’entrée pour ramper ensuite dans la chatière des « Bruxellois » et
aboutir dans la salle « Tony ». Là, devait se dresser devant nous, parait-il une
prestigieuse draperie marbrée, haute de 2 mètres et épaisse de quelques millimètres,
elle devait se pointer sur une stalagmite.
Je n’ai jamais pu la voir, si ce n’est dans une revue « Le Patriote Illustré » datée
du 3 septembre 1950. Photo d’un jour, photo pour toujours ! Stalagmite de mille ans
pour nul an ! Qu’il était magnifique ce prestigieux Trou de l’Eglise ! Et demain, que
restera-t-il ?
Dans cette même revue hebdomadaire, nous trouverons la topographie du Trou
Bernard et plusieurs autres photographies, également témoins d’une époque révolue.
Les clichés du présent seront les documents de demain, comme ceux d’hier le
sont pour ce jour. La revue « Collections » vous en informe continuellement.
Les collections d’aujourd’hui fournissent la liaison indispensable pour construire
les réflexions prochaines.

Vue de la draperie en 1950

Vue de la draperie en 1970

Vous trouverez « Collections » et « Speleocollect » sur le site www.gs-redan.net
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La carte du karst en Wa llonie

Cellule Sous-sol – Géologie (SPW) & Serge Delaby
CSARI - Université de Mons.

Essa i d e traçag e en milieu épikarstique :
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En Wallonie, la majorité des ressources en eau sont stockées au sein des aquifères
calcaires carbonifères et dévoniens affleurant respectivement dans le Condroz et en
Calestienne. Etant donné leur fréquente karstification et leur couverture par un sol très
peu épais, voire inexistant, il est évident que la vulnérabilité de ces aquifères est
importante. L’estimation des temps de transfert de contaminants via les calcaires
superficiels non saturés et karstifiés (épikarst) demeure un défi pour le scientifique en
raison des fortes hétérogénéités caractérisant un tel milieu. La réalisation d’essais de
traçage, en conditions hydrologiques naturelles, permet une meilleure compréhension
des processus d’écoulement et de transport au sein de la zone karstique non saturée.
Depuis 2005, le système épikarstique du massif calcaire de Boine à Han-sur-Lesse
(Calestienne) est étudié par le Département de Géologie de l’Université de Namur
(FUNDP). Un laboratoire souterrain, développé au sein de la Grotte du Père Noël,
permet un enregistrement continu du débit, de la température et de la conductivité
électrique d’une percolation d’eau provenant d’une stalactite, active en permanence,
localisée 70 mètres sous la surface topographique. L’enregistrement de ces données
permet le calcul de bilans hydrologiques entre l’infiltration efficace en surface et le
volume d’eau percolant sous la zone épikarstique ; mais aussi une corrélation entre les
épisodes pluvieux et la réactivité de la stalactite active en termes de débit, température
et conductivité électrique.
Un essai de traçage à partir de la surface a été réalisé entre les mois de mars et
décembre 2009. En mars 2009, durant un long et intense épisode pluvieux, 500
grammes d’uranine ont été épandus en surface. La restitution du traceur a été
enregistrée par un fluorimètre de terrain installé au laboratoire souterrain de la Grotte
du Père Noël. Les résultats fournis par la courbe de restitution du traceur sont très
intéressants. L’arrivée première de traceur a été détectée 7 heures après injection, soit
une vitesse maximale d’écoulement de l’ordre de 10 m/h. Le temps modal de transfert
est de 76 heures avec une concentration modale élevée de 70 ppb. En décembre 2009,
la concentration est redescendue sous 1 ppb, ce qui correspond à la gamme de bruit de
fond avant injection. La restitution du traceur s’est étalée sur une période de plus de
250 jours, cependant le taux de restitution n’excède pas 1%. Ces premiers résultats
démontrent la rapidité de l’écoulement à travers l’épikarst, l’importance des processus
d’emmagasinement et la complexité des processus de transfert dans un milieu karstique
non saturé.

Excursion

La Lomme souterra ine : un siècle de recherche
Luc Willems & Camille EK
Université de Liège

La Lomme et son affluent, la Wamme connaissent dans leur parcours sur la
Calestienne, des pertes qui sont connues dès Hargimont et qui ponctuent le lit aérien
jusqu’à la résurgence d’Eprave. Cent ans après Van den Broeck, Martel et Rahir, nous
visiterons quelques points remarquables représentatifs du karst de la région de
Rochefort :
• Le Pré-au-tonneau, perte artificiellement déconnectée de la Lomme aérienne par la
construction du chemin de fer au début du XXe siècle est un regard sur le cours
souterrain de la Lomme creusé indépendamment de la formation de la vallée.
• Le trou du Nou Molin, autre perte en connexion avec la grotte de Rochefort, illustre
l’histoire tourmentée des entrées de grotte au cours des temps géologiques.
• La grotte de Rochefort est constituée de deux parties, celle dite de Lorette que nous
visiterons et la partie, anciennement touristique, autour du Val d’Enfer. Elle illustre
les différents stades d’évolution de ces vides.
• Le Thier des Falizes est un ensemble complexe de dolines, témoin de l’effondrement
de cavités et de l’enfouissement rapide des eaux.
• La résurgence d’Eprave, point de sortie du système karstique de la Lomme
souterraine sous la forme d’un siphon, témoigne de circulations profondes dans les
calcaires.
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