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Programme

09h00 - Mot de bienvenue :
Sophie Verheyden, Directrice de la Commission Scientifique de l’UBS.
Yves Quinif, Président du Centre Belge d’Etudes Karstologique.
09h15 - Première session de communication :

Etude hydro-géochimique d'une "crue artificielle".
Yves Quinif, Université de Mons
Les résurgences de la haute Meuse.
Jean-Benoit Schram, Groupe Spéléo « la Corde » Dinant
Nouvelles recherches subaquatiques à Han-sur-Lesse.
Marc Jasinski, Centre de Recherches Archéologiques Fluviales
10h20 - Pause
10h50 - Conférence :
Les karsts de Majorque, anciennes et nouvelles découvertes spéléologiques.
Professeur Angel Gines, Université de Majorque (Baléares, Espagne).
11h50 - Présentation des posters.
12h30 - Repas
14h00 - Deuxième session de communications :

Explorations 2008-2012 du GSAB au Mexique :
Sistema Tepetzala, élément clé d'un puzzle de 100 km de galeries?
Richard Grebeude, GSAB - SCB
Les grottes de la serra d’Itaqueri, exemple de karsts dans les grès, Brésil.
Luc Willems, Université de Liège
La croissance des stalagmites et les changements climatiques.
Sophie Verheyden, IRSNB – CSARI
Le réservoir géothermique du Hainaut : le résultat de la convection thermique
dans un aquifère karstique carbonaté et sulfaté.
Luciane Licour, Université de Mons.
15h25 - Pause
15h55 - Troisième session de communications :

Fracturation et fantômes de roche dans le système karstique de Chanxhe-Sprimont.
Nicolas Dupont, Université de Mons
Dynamique du Karst dans le synclinal de Sprimont de 1898 à 2012.
Alexandre Peeters, Université de Liège
Les hommes et les karsts à Sprimont.
Albert Briffoz, Club de Recherches Spéléologiques Ourthe-Amblève
17h10 - Présentation de l'excursion du lendemain :
Albert Briffoz, Club de Recherches Spéléologiques Ourthe-Amblève
17h20 - Mot de clôture :
Camille Ek, Université de Liège.

Conférence

Les karst de Majorque,
Anciennes et nouvelles découvertes spéléologiques
Angel Ginés

Federació Balear d'Espeleologia et Universitat de les Illes Balears
Avec cette présentation on veut montrer très sommairement les principales caractéristiques
des karsts de Majorque et souligner, au même temps, l'historique des explorations
spéléologiques qui commencent au XIXe siècle et conduisent aujourd'hui à de surprenantes
découvertes.
La presque totalité des livres de voyages sur Majorque écrits pendant le XIXe siècle
contiennent quelque récit sur des visites faites aux Coves d'Artà. Jusqu'en 1930 cette grotte
était la plus fameuse de l'île et avait dès 1862 un excellent levé topographique effectué par
l'érudit local Pere d'Alcàntara Penya. Les plus remarquables rapports d'anciennes découvertes
spéléologiques à Majorque tout le long du XIXe siècle sont associés notamment à l'exploration
de quatre grottes: la Cova Nova de Son Lluís, l’Avenc de Son Pou, les Coves del Drac et la
célèbre Coves d'Artà. Pendant le XIXe siècle et jusqu’en 1904, ces anciennes découvertes
spéléologiques ont contribué au prestige des grottes majorquines en raison spécialement de la
beauté de leurs concrétions et des explorations de spéléologues pionniers de grande renommée,
comme Edouard-Alfred Martel et Emile G. Racovitza. Depuis les premières descriptions
géographiques, les champs de lapiés qui entourent le sanctuaire de Lluc et les grottes d'Artà et
de Drac ont attiré l'attention de nombreux naturalistes. Mais il faut remarquer que l'histoire de
la spéléologie à Majorque a été spécialement enrichie par les contributions personnelles de
spéléologues très réputés. Sans doute, les Coves del Drac ont une place importante dans la
biographie d'Edouard-Alfred Martel et Emile Georges Racovitza. Durant l'année 1896 EdouardAlfred Martel fait une notable découverte au cours de l'exploration des Coves del Drac: de
l'autre côté d'un lac d'eaux saumâtres d'à-peu-près 150 mètres de longueur, la grotte double son
développement total et les nouvelles salles découvertes sont très bellement décorées. D'autre
part, la trouvaille faite par Racovitza en 1904 du petit crustacé troglobie Typhlocirolana
moraguesi dans les lacs des Coves del Drac a été considérée comme un des moments décisifs de
la naissance de la biospéologie moderne. Pendant la seconde moitié du XXe siècle cette grotte
deviendra une des grottes touristiques les plus visitées du monde.
Tout le long du XXe siècle (jusqu'en 1994) les phénomènes karstiques de Majorque semblaient
beaucoup plus remarquables en raison de leur beauté et des potentielles recherches
scientifiques à développer que par les simples dimensions de ses cavités. D'ailleurs, la richesse
en concrétions des grottes majorquines avait été repérée maintes fois et plus récemment son
intérêt scientifique a été aussi mis en évidence. Jusqu'en 1994 les deux plus longues et
profondes cavités connues de Majorque étaient constituées par la coalescence de grandes salles
d'effondrement: les Coves del Drac (avec 2.300 mètres de développement) et la Cova de sa
Campana (avec une dénivellation totale de -304 mètres). On connaissait aussi de nombreux
gouffres aux montagnes centrales de la Serra de Tramuntana, caractérisés par de spectaculaires
verticales de plus de 100 m, mais pas remarquablement profonds en dénivellation totale. Le
prestige des cavités majorquines a été agrandi au courant du XXe siècle par la variété de son
riche concrétionnement et par un intérêt scientifique très diversifié. Mais en tout cas il
s’agissait apparemment de cavités de petites dimensions.
Certainement, 1994 est une année cruciale du point de vue des nouvelles découvertes
spéléologiques à Majorque: on y trouve, nageant, les nouvelles extensions de la Cova des Pas de
Vallgornera et, d’autre part, les spéleo-plongeurs majorquins obtiennent un grand succès avec
l'exploration du système karstique de la Cova des Coll, aux alentours de la baie de Portocolom
(presque 7 kilomètres de grotte noyée). Aujourd'hui, les récentes découvertes spéléologiques
permettent de faire une intéressante liaison entre les remarquables explorations de Martel de
1896 aux Coves del Drac et l'actuel levé topographique de la plus longue grotte noyée d'Europe,
la Cova de sa Gleda, avec ses plus de 13 kilomètres de développement entièrement submergé.
Depuis 1994, les nouvelles découvertes spéléologiques, et plus notamment les explorations
subaquatiques, ont entièrement bouleversé notre connaissance sur la structure des grottes
côtières développées dans le récif du Miocène Supérieur (c'est à dire, dans la région sudorientale du Migjorn de Majorque) et ont introduit plusieurs grottes majorquines dans les listes
des records: la Cova de sa Gleda est aujourd’hui la plus longue grotte subaquatique européenne;
et la Cova des Pas de Vallgornera est, à ce moment, la plus grande grotte côtière de la
Méditerranée (avec ses plus de 70 kilomètres de parcours souterrain actuellement
topographiés).
Remerciements: Je veux exprimer ma reconnaissance à Camille Ek et Guy Schintgen par leur
aide avec les textes de ma présentation sur PowerPoint et du résumé de la conférence.

Communications

Hydrogéologie du système karstique du Fond des Vaulx (Wellin)
Description et premières approches
Yves Quinif, Olivier Kaufmann & Emilie Lannoote.
ESCM.
Service de Géologie fondamentale et appliquée, Université de Mons.
yves.quinif@umons.ac.be ; olivier.kaufmann@umons.ac.be
L’hydrogéologie des systèmes karstifiés obéit à des lois d’écoulement non linéaires,
différentes de celles utilisées la plupart du temps pour les autres aquifères (« aquifères de
Darcy »). Les travaux d’Alain Mangin ont donné un nouveau éclairage sur le fonctionnement
des aquifères karstiques, mais le problème est l’obtention de chroniques de données au cours du
temps, tout en contrôlant minutieusement les entrées et sorties du système afin d’obtenir des
lois d’écoulement applicables dans des cas plus complexes.
Le système karstique de Wellin fournit un exemple simple de système karstique sous forme
d’une autocapture souterraine affectant une rivière épigénétique dans un relief de type
appalachien. Ce système perte-résurgence a pu être équipé de sondes en vue d’une étude
hydrogéologique quantitative grâce à la collaboration avec la société des carrières du Fond des
Vaulx. Deux années de mesures ont permis de vérifier les lois de Mangin et de caractériser
l’aquifère et son fonctionnement. Dans une seconde phase d’étude, un équipement de la perte
nous a permis de réaliser une crue artificielle et d’en étudier les modalités par les mesures de
débits, de température et de conductivité, ainsi qu’une série d’analyses chimiques échelonnées
au cours de l’expérience. Le traitement des hydrogrammes de crue positionne ce système
comme un système de type II dans la classification de Mangin, avec un karst spéléologique bien
développé en aval. L’expérience de crue artificielle montre que, suite à l’arrêt de l’alimentation
du karst par la perte, les eaux de la résurgence présentent une composition chimique typique de
celle des eaux du karst des systèmes annexes. L’effet piston enregistré à la résurgence consiste
en un mélange des eaux de pertes et de celles du karst noyé. L’arrêt de l’expérience trahit le
retour aux conditions de vidange de la zone saturée.

Les résurgences de la haute Meuse
Jean-Benoit Schram
Groupe Spéléo « la Corde » Dinant
Pendant 3 semaines, les écluses et barrages sur la Haute Meuse sont totalement levés. Ceci a
pour conséquence de rendre au fleuve son aspect naturel, mais surtout de baisser son niveau de
3 à 4,5m! (maintenu artificiellement haut pour la navigation des péniches)
Le paysage est des plus surprenants; on peut rejoindre certaines îles à pied sec, et découvrir
des berges et des zones de la Meuse qui échappent normalement à la vue et qui sont
totalement recouvertes de millions de petites moules zébrées qui ont remplacé les grandes
moules perlières mosane (par ailleurs protégées).
Enfin il s'agit là d'une occasion unique de visualiser un certain nombre de venues d'eaux qui
en temps normal sont sous la "ligne de flottaison".
Une bonne partie du réseau hydrographique et des émergences qui aboutissent directement
dans la Meuse sont en équilibre avec le niveau du fleuve et échappent donc, en temps normal, à
notre regard.
Avec l'aide de plusieurs spéléologues, nous profitons du chômage pour repérer et localiser
précisément ces venues d'eaux "sous-fluviales", pour réaliser quelques mesures physicochimiques et pour en estimer le débit.
Certaines de ces émergences restent invisibles malgré une observation mètre par mètre,
comme par exemple la sortie d'eau de Ste Walhère située en aval d'Hastière censée évacuer une
partie des eaux du Feron et du Tahaux, d'autres se confondent avec certaines canalisations
d'égout qui très hypocritement se déversent dans la Meuse sous le niveau normal de la rivière.

Nouvelle campagne de fouilles subaquatiques aux Grottes de Han
Marc Jasinski
Centre de Recherches Archéologiques Fluviales
Le site archéologique subaquatique bien connu de Han-sur-Lesse a été exploité de 1963 à
1986 selon les méthodes en usage à une époque où la plupart des archéologues concevait la
fouille sous les eaux comme la récupération d'objets dont l'étude se faisait ensuite au sec, hors
contexte.
Les efforts du précurseur américain George Bass ont montré pourtant qu'il est parfois
possible, au moins dans les eaux claires de la Méditerranée orientale, de renoncer à ce postulat
réducteur et de tenter d'adapter les pratiques de la fouille terrestre aux opérations sousmarines.
C'est pourquoi, dès nos débuts, nous avons veillé à organiser et baliser nos travaux au moyen
d'un corroyage métallique encore visible aujourd'hui, ce qui nous a permis de tracer un plan
révélant une organisation dans la répartition des artefacts immergés.
Eugène Wamenbol y a reconnu des zones de concentration liées aux époques fortement
représentées à Han, en particulier l'Age du Bronze, comme si ces objets n'étaient pas arrivés
dans le lit de la rivière de manière aléatoire mais y avaient été intentionnellement déposés.
C'est un des nombreux arguments qu'il développe pour étayer sa vision de la caverne de Han
considérée comme un sanctuaire, site de cérémonies d'offrandes rituelles et religieuses, le très
impressionnant porche du Trou de Han étant assimilé à la bouche des Enfers.
Notons cependant que cette séduisante hypothèse n'est pas partagée par tous les
archéologues.
Si les méthodes de fouille subaquatique n'ont guère changé depuis nos débuts, les outils
usuels (air-lift et water dredge) donnant toute satisfaction entre les mains d'opérateurs
expérimentés, notre approche conceptuelle du travail subaquatique a par contre fort évolué.
Un des outils de base de l'archéologie, la topographie, indispensable pour comprendre
l'organisation spatiale d'un site et les relations fonctionnelles et temporelles entre ses
composants, fut effectuée de façon simple lors de nos débuts, ainsi que nous l'avons vu.
Mais nous ne pouvions en rester là.
Les conditions de plongée à Han sont si difficiles que les méthodes topographiques usuelles,
lentes mais relativement précises dans les eaux claires, sont ici inutilisables.
Il a fallu trouver d'autres principes et d'autres outils, dont certains, fort sophistiqués, sont
encore aujourd'hui en phase de perfectionnement. Nous sommes en mesure à présent de
mesurer les positions dans les trois dimensions avec une précision centimétrique, même par très
mauvaise visibilité. Voilà pour les outils.
Nous venons de voir que la nature réelle du site de Han est encore aujourd'hui l'objet
d'hypothèse, voire de controverses.
D'autre part, le matériel a été récolté en telle abondance que des années seront encore
nécessaires à de nombreux spécialistes pour en compléter l'étude.
A l'évidence, l'objectif d'une nouvelle campagne de fouilles ne peut être d'accumuler de
nouvelles récoltes.
D'autre part, la Direction de l'Archéologie du SPW, et en particulier notre archéologue
provincial Christian Frébutte, souhaite conserver à l'état de témoin le site à l'intérieur de la
grotte, tel que nous l'avons laissé en 1988.
Notre récente demande d'autorisation de fouilles a porté sur l'étude stratigraphique des
dépôts sédimentaires situés immédiatement en aval du Trou de Han, dans la perspective d'en
observer les connections avec les couches subsistant en amont à l'intérieur de la grotte. Ce
projet, approuvé par la Direction de l'Archéologie, a démarré en août 2012.

Explorations 2008-2012 du GSAB au Mexique :
Sistemas Tepetzala, élément clé
d'un puzzle de 100 km de galeries?
Richard Grebeude
GSAB, Spéléo Club de Belgique
Dans deux mois, 33 ans après la première expé, nous repartons pour une nouvelle campagne
de recherche sur notre zone d’exploration au Mexique. Sur la fin de l’expédition 2008, une
importante cavité fut découverte et explorée sur plus de 2 km de galeries pour 270 m de
profondeur, le Sumidero de Tepetzala. Une excellente situation et position dans le massif, des
suites nombreuses, vastes et évidentes, et un puissant courant d’air, nous laissaient augurer de
grandioses découvertes futures. Cerise sur le gâteau, la nouvelle cavité assez rectiligne
s’enfonçait droit à l’intérieur du massif à contresens de presque toutes les circulations connues,
en partant droit sur les complexes de -1.000 que nous avons découverts et explorés à la fin des
années 80. De plus, le dernier jour d’expé avant le retour en vallée et en Belgique, le CO2,
découvert 48 h plus tôt, fait l’objet d’une première reconnaissance… un gigantesque et très
raide conduit fossile est alors exploré sur 400 m pour -160 m.
En 2009, les explorations se poursuivent dans les deux cavités. Dans Tepetzala une rivière
bien constituée est atteinte et suivie, arrêt sur cascade en fin d’expé à -306 m pour 3.650 m de
développement. Dans le CO2 l’exploration de grands conduits fossiles porte le développement à
1.625 m pour –180 m.
En 2010, les conditions météos sont déplorables et nous sommes peu nombreux. Nous
parvenons toutefois à poursuivre dans Tepetzala, après l’installation d’un bivouac et
l’équipement compliqué de puits arrosés. Nous atteignons un siphon à -405 m, le
développement passe à 4.350 m. Dans le CO2 une seule incursion à lieu en fin d’expé, elle porte
le développement à plus de 1.800 m, mais elle nous confirme surtout l’imminence et la
certitude d’une jonction avec Tepetzala.
En 2011 c’est l’explosion. Nous sommes nombreux, nous avons du temps, et le climat est
excellent. Un bivouac est installé dans le CO2. La jonction avec Tepetzala est rapidement
finalisée. Les explos se poursuivent, de sorte qu’en fin d’expé le système totalise près de 12 km
de galeries. En parallèle, l’OZ 20 tout proche est ré exploré et prolongé de 830 m de galeries
portant le développement à 3.430 m, sans toutefois parvenir à jonctionner avec le
système.
2012 est une photocopie de 2011, nous sommes en nombre, le climat est correct… La Cueva
Roberto est reliée au système, l’approfondissant de 150 m. En fin d’expé le réseau avoisine les 18
km de galeries. L’OZ30 et 31 repérés en 2011 sont explorés. Après jonction entre eux ils finissent
par être raccordés à l’OZ21 exploré en 1997, le petit système atteint 3.916 m de développement.
A proximité l’OZ40 est reconnu sur 800 m en fin d’expé. Il est idéalement placé entre l’OZ20 et
21 pour imaginer des jonctions futures qui porteraient l’ensemble de ce Sistema Evalhuastle à
près de 10 km… tout à côté du Sistema Tepetzala qui en fait 18 !
Au-delà de ces deux systèmes qui se dessinent et que nous espérons raccorder entre eux,
l’ensemble s’inscrit dans le bien plus vaste et plus complexe système Tzontzecuiculi-AkematiCoyolatl, un puzzle prometteur en cours d’assemblage patient depuis une douzaine d’années et
qui devrait à terme, si tout va bien et si Oztotl l’accepte, aboutir à un vaste système multiorifices de plus de 100 km de galeries pour 1.500 m de dénivelée. Il faudra toutefois encore
quelques années pour arriver à cela. L’objectif de ce jour est de vous informer sur ce que nous
avons fait ces quatre dernières années sur les systèmes Evalhuastle et Tepetzala.

Les grottes de la Serra d’Itaqueri,
exemple de karsts dans les grès, Brésil
1

Luc Willems1 , Rubens Hardt2 et Joël Rodet3
Laboratoire de Pétrologie Sédimentaire, Université de Liège, Belgique
2
Instituto de Geociências e Ciências Exatas Camus de Rio Claro,
Universidade Estadual Paulista, Brésil
3
UMR CNRS 6143 – Morphodynamique Continentale et Côtière,
Laboratoire de Géologie, Université de Rouen, France

Dans l’état de Sao Paulo, au Brésil, de nombreuses cavités sont trouvées dans des grès
continentaux du Jurassique affleurant dans le front de la cuesta d’Itaqueri. Ces grottes se
développent subhorizontalement dans une lithologie compacte et non carbonatée. Elles
peuvent s’enfoncer d’une centaine de mètres à dans le massif. Précédemment, plusieurs auteurs
ont donné aux différentes failles parcourant les roches un rôle prépondérant dans la genèse des
cavités. Deux hypothèses ont été proposées pour leur formation : une dissolution en
profondeur, aux nœuds de fracturation et/ou une évacuation mécanique postérieure des
résidus d’altération par des écoulements percolant à travers le massif et résurgeant dans le
front de cuesta. Pourtant, plusieurs observations telles que l’absence de circulation d'eau à
l’intérieur des grottes ou la dislocation de morphologies anciennes par les différentes fractures
contredisent ces deux propositions. Les accidents répertoriés au sein des cavités sont datés de
126 Ma et viennent démanteler plus qu’accompagner le développement des systèmes
souterrains préexistants. Ces failles permettent de déterminer une karstification initiale des
grès antérieure, vraisemblablement en milieu noyé.

Croissance des spéléothèmes et climat
Sophie Verheyden
Service Géologique, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et Csari
La croissance des spéléothèm es, nom scientifique pour l’ensemble des dépôts ‘précipités’
des grottes, dépend des conditions de température et d’humidité environnantes qui jouent
directement sur la quantité d’eau de percolation et l’activité du sol et donc le taux de CO2 qui va
déterminer le taux de dissolution et donc la saturation en carbonates (important pour les
dépôts calcitiques) de l’eau.
Dans nos régions rien que la présence de spéléothèmes est indicateur de climat chaud à
tempéré et humide (périodes interglaciaires ou interstadiaires), alors que les dépôts détritiques
(sables, argiles, galets) sont généralement des témoins de climats froids (périodes glaciaires).
En Belgique, comme dans d’autres régions tempérées la plupart des spéléothèmes étudiés
sont de notre interglaciaire l’Holocène (depuis ~11000 ans). Seulement peu de spéléothèmes de
la période glaciaire sont observés. Des spéléothèmes de notre précédent interglaciaire,
l’Eemien ou stade isotopique 5e ou 5.5 sont trouvés facilement mais l’échantillonnage de ces
spéléothèmes pour la plupart de gros diamètre n’est pas toujours facile. Dans les régions plus
méridionales, des spéléothèmes commencent à pousser à la fin de l’avant-dernier glaciaire
(Saalien) et enregistrent la mise en place de l’Eemien. Ces spéléothèmes fournissent au travers
de leurs variations de taux de croissance une chronologie précise de la mise en place de
l’Eemien sur le continent.
La stalagmite de Remouchamps, carottée en juin 2012 a un taux de croissance
exceptionnellement régulier de 120000ans à 118000 ans, indiquant un climat très stable. Ceci
est confirmé par les mesures isotopiques.

Le réservoir géothermique du Hainaut :
Le résultat de la convection thermique
dans un aquifère karstique carbonaté et sulfaté
Luciane Licour
Université de Mons, Faculté Polytechnique,
Service de Géologie Fondamentale et Appliquée

La ressource géothermique du Hainaut, exploitée dans la région de Mons, est contenue dans
les roches principalement carbonatées du Carbonifère inférieur (Dinantien) du Parautochtone
brabançon. En profondeur, elles comportent par endroits des bancs épais d’évaporites massives.
La dissolution de ces évaporites, dont l’extension supposée dépasse largement les frontières
belges, a laissé place à des brèches de collapse et occasionné la formation de puits
d’effondrements et d’une subsidence à l’échelle régionale. Elle aurait débuté à la fin du
Jurassique, lors de l’installation d’un contexte tectonique extensif, également responsable de la
formation du karst dans les carbonates des régions affleurantes.
La circulation des fluides nécessaires à la dissolution en masse des évaporites s’est faite
depuis et vers l’affleurement de la bande dinantienne rendue perméable par la fracturation,
perméabilité elle-même amplifiée par le karst. L’existence de ce circuit d’écoulement est validée
par la présence dans les eaux d’anomalies thermiques et chimiques à hauteur de certaines zones
de l’affleurement, anomalies dues à des remontées d’eaux chaudes et sulfatées depuis le
réservoir profond. La convection thermique est le moteur de ces circulations et a été mise en
évidence par simulation d’écoulements et de transferts de chaleur.

Fracturation et fantômes de roche
dans le système karstique de Chanxhe-Sprimont
Nicolas Dupont, Caroline Dubois, Olivier Kaufmann
Université de Mons
Les calcaires carbonifères du synclinal de Chanxhe-Sprimont (Province de Liège, Belgique)
sont intensément karstifiés, comme le prouvent les nombreux phénomènes karstiques
répertoriés tels les dolines, chantoirs, et cavités. Ce sont ces phénomènes qui ont donné l’aspect
actuel du vallon sec : les ruisseaux pénétrant dans le vallon se perdent sous la surface via des
chantoirs, et ne ressurgissent en aval qu’en un point unique, nommé Trou Bleu, le long de
l’Ourthe.
Les levés de terrain réalisés dans le synclinal montrent que les directions de fracturation
concordent avec celles des familles de failles présentes dans la région, ainsi qu’avec les
linéaments identifiés à partir des courbes de niveau. La localisation et la morphologie des
phénomènes karstiques reconnus semblent être liées à l’état de fracturation du massif. Les
exemples les plus marquants sont l’alignement de dolines le long de linéaments ainsi que les
directions des galeries karstiques reconnues, souvent assimilables à l’une des familles de
fracturation.
Dans l’une des carrières investiguées, des zones fantomisées ont été mises en évidence dans
des fractures subverticales. Les altérites résiduelles en place dans ces fractures ont parfois été
emportées. Dans un cas, le décolmatage partiel de la fracture a laissé place en son sommet à
une cavité présentant de nombreuses concrétions. Ces dernières recouvrent par endroit des
éboulis provenant du plafond de la cavité.
Des mesures sur échantillons montrent une augmentation progressive de la porosité de la
roche depuis la roche saine vers les plans des fractures fantomisées. Ce constat suggère un
accroissement de la perméabilité dans les parties rocheuses altérées, favorisant ainsi des
écoulements préférentiels sans doute préexistants. En outre, l’enlèvement partiel ou total de
l’altérite résiduelle, menant à la création de cavités, peut s’expliquer par l’érosion souterraine
des altérites meubles. Une telle érosion nécessite des écoulements rapides qui peuvent
s’installer dans les vides crées au sommet des formes altérées suite au tassement des altérites
meubles.
La présence des éboulis indique que les cavités ont atteint des tailles suffisantes pour
entraîner des instabilités de plafond. Le phénomène n’a, sur les sites observés, cependant pas
évolué jusqu’à l’apparition d’effondrements de surface et les éboulis ont été scellés par des
concrétions.
En conclusion, l’état de fracturation du massif calcaire du synclinal de Chanxhe-Sprimont a
eu un rôle déterminant pour l’établissement de fronts de fantomisation et de directions
préférentielles d’écoulement au sein du massif, ce qui a mené à la mise place du karst actuel
dans le synclinal.
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1. Une prospection dans le synclinal de Sprim ont en 1898
C’est dans un synclinal calcaire de 12 km de long et 1,2 km de large que se situe Sprimont. Le
synclinal, qui s’allonge d’est en ouest, est coupé en deux par la vallée de l’Ourthe. Le présent
travail concerne la partie orientale de ce pli.
Vers 1898, E. Van den Broeck, E. Martel et E. Rahir parcouraient ce synclinal et
cartographiaient ses phénomènes karstiques (Van den Broeck, Martel & Rahir, 1910, vol. ll).
2. Révisions de la cartographie de 1971 à 2000
Raymond Michel entreprit en 1970-71 une révision de la cartographie et constata que
beaucoup de pertes s’étaient déplacées, presque toutes vers l’amont, et sur une distance
moyenne de 270 m ! Des levés ultérieurs par divers géographes confirmèrent l’extrème
mobilité des pertes du vallon et furent consignées dans des cartographies de la CWEPSS et de la
DGATLP. À ces mises à jour participèrent notamment D. Closson, A. Jaspar, V. Mousny, M.
Salmon, J.-C. Schyns et A. Peeters.
3. Un nouveau levé en 2012
Une nouvelle révision fut entreprise en 2012 par deux équipes qui passèrent chacune trois
journées pleines sur le terrain. La prospection s’appuya sur des photos aériennes et les
phénomènes furent « géolocalisés » à l’aide d’un petit GPS de terrain (précision env. 10 m).
Les pertes karstiques se déplacent au fil du temps, et avec parfois une spectaculaire rapidité.
Par exemple, la perte du champ de maïs, au bord de la route N 678 (de Sprimont à Chanxhe) a
été localisée en 1995 à 300 m en amont de sa localisation en 1971 ; en 1971, elle était déjà à 350
m en amont de sa situation en 1898. Et en 1999, un autre déplacement de la même perte avait
provoqué un effondrement de la route N 678.
4. Conclusions
Les phénomènes karstiques du synclinal de Sprimont présentent une dynamique fort active
et, dans certains cas, dangereuse pour les travaux des hommes. Les déplacements des points
d'enfouissement peuvent poser des problèmes de stabilité des bâtiments et des routes,
canalisations, etc., mais aussi des problèmes de pollution. C'est pourquoi il est important de
suivre attentivement l'évolution de l'hydrologie karstique. Ceci explique les décisions du Service
public de Wallonie de mettre périodiquement à jour la cartographie des phénomènes, et de
réglementer les implantations de constructions dans les zones karstiques.

Les hommes et les karsts à Sprimont
Albert Briffoz
Club de Recherches Spéléo. Ourthe Amblève (CRSOA).
Le Karst conservateur : — sépultures néolithiques : 1884, à la Préalle ; et 1983, 4 sites /Presseux
(fouilles R Wall). — restes paléontologiques : (-70 à -15 000 ans, dont Mammouths): 1899, en carrière
d’Ogné ; et 1968, en carrière Merbes 4/Fond Leval (Rondia)(fouillée en 5 jours par Univ.Liège : J M Cordy
avec aide CRSOA) . — (vers -500 000 ans): dès 1980, en carrière de la Belle Roche : 30 000 pièces
animales, avec les plus vieilles pierres taillées du Benelux
(le plancher stalagmitique recouvrant est
daté : >350 000 ans par U/Th.). Voir : 2001-2002, P Masy, Paléontologie et préhistoire en grottes de
Sprimont, (Regards 40, 41, 43, Un. Bel. Spéléo, Namur. Version augmentée : Ed. CRSOA et Commune de
Sprimont (éch. J. Lomré), 54 pp.
Karst d’aventure et prospections : — dès 1960, les Cl.R.S.Liège puis CRSOA explorent en carrières
et prospectent le vallon Sprimont - Chanxhe: longs chantiers ; mécanisations par Albert Déom ; plongées
à Chanxhe ; usage d’explosifs ; prospections géophysiques ; 6 traçages d’eaux ; découvertes et
topographies souterraines (10 cavités, dont un réseau de un Km et un gouffre profond de 90m en
carrière Rondia) ; publications (depuis 1983), et échanges fructueux avec des enseignants ou étudiants
des universités (U Liège, U Mons).
Karst local comme sujet d’études : — des mémoires universitaires ULg dont: 1971, R Michel ; 1984,
V Renard. — Repris dans l’inventaire de la Comm. (Nationale puis Wallonne) d’Etude et Prot. des Sites
Spéléologiques.
karst et sécurité des sols : — 1997, Ek C., The dynamics of karstic features of Sprimont (B) and its
consequences on the land-use planning, 12th Intern. Congress of Speleology, CH — Plan de secteur adapté
— Règlements RW. — Le déplacement des pertes fait s’effondrer des routes : nationale 678 (Ex 1983),
et route Préalle-Lincé : barrée 2 ans après multiples réparations. D’où étude CRSOA et ULg : traçages,
sismique, carottages, résistivités différentielles. Une perte volontaire y est aménagée avec succès.
Karst : une évacuation inégalée de ruisseaux et eaux pluiviales : — par traçages du CRSOA :
section d’écoulement souterrain vers Chanxhe : 8 m2 — sa pente d’écoulement en crue <1mm/m. — Au
terrain de foot. : il a fallu drainer vers la perte. — Les points faibles : les pertes envasées : Damré et
Vieux Bac prouvant l’utilité de décantation accessible, comme à Tultay ; et débordements résurgence Lac
Bleu à Chanxhe (>1000 lit/sec): proposition CRSOA réalisée en 1990 : évacuation plus basse (Plus de
débordement même à 2000 l/s).
Karst et évacuation d’eaux usées : les villages du vallon ont, de tout temps, évacué dans le sous sol.
— 1897, abandon projet de captation résurgence du Lac Bleu. — 1978, Autoroute E25 : eaux dans le
karst.
— L’égouttage progressif vers Chanxhe ne capte qu’une partie des habitats.
— 1972, analyse d’eau résurgence : très mauvaise chimiquement et biologiquement : article de presse :
abandon d’exploitation de cressonnière Vansimpsen avec température constante (10°) (4 analyses/an en
Flandre - aucune en Wallonie). Il tenta d’attaquer en justice tous les pollueurs. — 1985 Le CRSOA et V
Renard proposent au Conseil communal de capter en forages dans les grès fammeniens (Succès). —
Epuration de l’égout vers Chanxhe projetée : pas réalisée : trop dilué actuellement.
Respect des eaux du Karst : — 1971 : loi du 26 mars (arrêtés d’ exécution ?) — 1978: la CWEPSS
propose une dépollution locale qui mobilise 111 spéléos et 100 volontaires les 14 et 15 octobre : elle amène
la presse à Rosée (Engis) et à Remouchamps, tandis que les clubs CRSOA et CAS Aywaille ont préparé
longuement l’action sur terrain : 10 camions, 5 grues, un bull., fournis par les communes, la Protect.
Civile, des privés (CFE, Galère, Beauvois) : enlèvement sur 15 sites karstiques de 285 Tonnes de déchets et
10 carcasses de voitures.
karst et sécurité en carrières : — 1954, à Florzé, mort de 9 carriers par glissement de stratification
séparée par des karsts signalés en 1910 (V d Brouck E., Martel E-A., Rahir E. p.1405-1408 — vers 1980,
Coreux : glissement de stratification karstifiée de 30 000 m3 lors d’un tir de mine. — 2010, Rondia/Fond
Leval : éboulement de blocs détachés par karstification et surmontant le gouffre Persévérance. — Il est
important de garder un dialogue entre chercheurs et carriers même si…
Relations des carrières avec les recherches : — géologues : bienvenus — spéléos : bonnes
avec patrons locaux jusque vers 1980; ensuite difficiles (crainte des classements et procès vu les cas de
Hotton, Rosée, Ramioul, Belle Roche, et les nouveaux gestionnaires lointains : TRC). —
Paléontologues : deux ans d’arrêt de la carrière Belle Roche offerts à JM Cordy en 1980 pour la fouille
(aide du CRSOA). Ensuite procès (ASBL Riverains + ULg) jusqu’au Conseil d’Etat, immobilisant la
carrière (revente et reprise) jusque 2002. Fouille inachevée, classée, achetée par la RW. Suite
d’exploitation contournant la fouille jusque la route. — Des contrats d’ouvriers carriers : défensifs.
Remplissage des carrières : depuis 1995 : Carrière de Coreux (Trogéfi) : déchets de classe 3 (inertes)
sur karsts ouverts avec un forage d’analyse d’eaux — Rondia : talus de hausse en bordure augmentant le
volume de futur remplissage (projet en classe 2, après Hallembaye) (TRC = gros transporteur).
Persévérance et Fissures (???).
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Le vallon synclinal de Sprimont à Chanxhe (Vallée de l’Ourthe)
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Plan du synclinal calcaire de Sprimont et principales pertes

Les calcaires carbonifères constituant le centre du synclinal absorbent en des pertes (chantoires) tous
les ruisseaux du vallon qui sont issus des grès famenniens. Ces pertes subissent un recul vers l’amont des
vallons secondaires comme l’ont montré différentes études (R. Michel, C.Ek et al.)
Les pertes, si elles sont maintenues ouvertes, évitent des inondations au long du vallon. Certaines
furent aménagées aussi utilement pour les excédents de pluies à la route de la Préalle, au drainage du
terrain de football à Tultay, et au Vieux Bac.

Recherches
Dès 1960, le Club de Recherches Spéléologiques Ourthe Amblève (CRSOA) a prospecté et désobstrué 10 grottes et
gouffres ainsi que deux pertes (chantoires) devenues pour la première fois accessibles à l’homme.
Parmi les réseaux découverts, celui d’Enfer-Fissures présente un développement connu de 979 m pour un dénivelé
de 57 m. Le gouffre Persévérance atteint les 90 mètres de profondeur et donne un accès à un petit écoulement
souterrain qui se perd dans les profondeurs du réseau. Le CRSOA a coloré 5 fois des pertes et dosé une restitution à la
résurgence des eaux au Lac Bleu. La section d’écoulement naturel souterrain à l’approche de Chanxhe s’élève à 8 m2
soit plus de 10 fois la section d’écoulement de l’égouttage en voirie vers Chanxhe.

Résurgence du Lac Bleu
La résurgence du Lac Bleu est la seule sortie d’eau connue à ce jour drainant les eaux souterraines du
synclinal de Sprimont. En surface, elle forme un petit étang lié à la construction d’une digue. Ces travaux
avaient été réalisés afin de capter les eaux de la résurgence pour actionner une roue à aubes.

Sur base de prospections géophysiques (résistivités électriques), le CRSOA a déblayé le fond du
Lac Bleu pour y découvrir des passages plus ou moins colmatés, et creusé deux galeries dans le
versant dans l’espoir de trouver un réseau supérieur à la résurgence mais sans succès.

Un lit à sec
Robert DEJARDIN
Groupe Spéléologique du Redan
Lors d’une belle promenade dans la Calestienne, nous avions rencontré un étrange chemin
caillouteux. Ce dernier ne venait de nulle part et n’allait nulle part ! Mais en étiez-vous sûr ?
En amont un petit ruisseau disparaissait sous terre, tandis que bien plus bas, une
résurgence dévoilait ses eaux limpides.
Ce genre de phénomène était bien connu dans les régions :
- de On-Jemelle, où la Wamme s’évanouissait chaque année
- de Rochefort avec la Lhomme très capricieuse qui jouait à cache-cache
- également dans la zone de My-Vieuxville, tel nous le prouve cette carte postale
ancienne :

Ville-My - Environs de Ferrières. Disparition de la Lembrée. (Vieux Pouhon)
Près de la ferme de Lembrée, village de My, la rivière du même nom, affluent de l’Ourthe
s’enfonce dans le calcaire pour resurgir près de Vieuxville.
Cette rivière, dont on remarque le lit desséché, ressort toute entière au Moulin de Vieuxville,
après un cours souterrain de 2 Km.
Carte postale ancienne, datée de 1933, édité par Henrard Sœurs à Vile.
Voici le genre de renseignement qui dévoile les richesses du passé, véritable source
inépuisable d’informations qui paraissent entre autre dans la revue :

COLLECTIONS, Spéléologie – alpinisme – explorations
Le sommaire des revues peut être parcouru sur le site :
www.gs-redan.net

Cas particuliers de karstification dans les mudmounds
waulsortiens dolomitisés
L. Dewaide*, J.M. Baele, P. Coulon-Drouaillet**, Y. Quinif***, G. Rochez*, S.
Vandycke*** & V. Hallet*
* Université de Namur, rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur
** Université de Lorraine, rue du Doyen Marcel Roubault, 54501 Vandoeuvre les Nancy
*** Université de Mons, Rue de Houdain, 9, 7000 Mons
Cette étude est réalisée dans le cadre d’une thèse débutée en octobre 2011 au département
de géologie de l’Université de Namur. Cette thèse se focalise sur l’étude du comportement
hydrogéologique et sur la compréhension des processus de karstification des mudmounds
waulsortiens. Le poster présente les processus karstiques observés dans les zones dolomitisées
des mudmounds. Les principales zones d’étude sont les sites waulsortiens de Furfooz et de
M oniat localisés sur le flanc sud du Synclinorium de Dinant.
Les mudmounds waulsortiens correspondent à des calcaires et des dolomies gris clair à gris
beige massifs et mal stratifiés. Ils représentent des accumulations de boues carbonatées
(« mudmounds ») sur le fond marin formant de vastes lentilles d’épaisseur allant jusqu’à 300 m
et d’extension plurikilométrique. Les sections dolomitisées des mudmounds résultent d’un
processus local de dolom itisation secondaire.
Les formations waulsortiennes sont, à l’échelle régionale, particulièrement affectées par les
phénomènes karstiques et notamment par de très nombreuses cavités d’extension limitée
(pluridécimétrique à plurimétrique) occasionnant des surcreusements de la roche de quelques
mètres de profondeur au maximum. Ces cavités semblent principalement développées dans
les zones dolom itisées des mudmounds et répondent à un schém a typique. Bien que ces
cavités soient présentes dans des zones dolomitisées, elles sont entourées par une poche plus
ou m oins lenticulaire de calcite micro cristalline et macro cristalline (rhomboèdres parfois
décimétriques). L’extension des lentilles de calcite est fonction de la taille des cavités; elles sont
en outre clairement en rapport avec un (ou plusieurs) axe(s) de fracture.
Une cavité d’échelle métrique et représentant ce schéma typique a été étudiée en détail via
un échantillonnage par carottage. Les observations en cathodoluminescence (l’échantillon
émet une lumière de longueur d’onde caractéristique de sa composition suite à un
bombardement d’électrons) ont permis de mettre en évidence un processus de
dédolom itisation. La dédolomitisation est un processus par lequel la dolomie initiale est
remplacée par de la calcite.
L’étude microscopique détaillée des échantillons a débouché sur la proposition d’un modèle
de mise en place du karst au niveau de ces cavités. Ce m odèle génétique est défini en
plusieurs phases :
1. Le massif est fracturé, notamment dans les zones dolomitisées.
2. Des fluides de dissolution empruntent le réseau de fractures et dissolvent la dolomie. Un
matériau très poreux avec des zones totalement dissoutes (cavités actuelles) apparaissent
dans des poches lenticulaires autour des fractures.
3. Des fluides riches en calcium empruntent plus tard ces mêmes réseaux de fractures et
précipitent de la calcite dans la porosité et les vides créés par la dissolution préalable de la
dolomie.

La Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Majorque).
La plus longue grotte côtière autour de la Méditérranée.
Antoni Mulet, Antoni Merino, Guillem Mulet, Antoni Croix,
Anders Kristofersson, Francesc Gràcia et Joaquín Ginés.
La percée d'un puits artificiel en avril 1968 à l'occasion de la construction d'un hôtel près du
Pas de Vallgornera, permit l'accès à une salle très bien décorée qui semblait finir entourée
par des petits lacs d'eaux saumâtres. Depuis cette date, plusieurs explorations et quelques levés
topographiques préliminaires furent entrepris par des groupes spéléo (TRIAS et al., 1979;
COLLIGNON, 1982), étant toujours arrêtés au niveau du plan des eaux phréatiques. Entre 1991
et 1992, une équipe mixte EST-ANEM s'est attachée à la réalisation d'un relèvement
topographique plus détaillé de la Cova des Pas de Vallgornera, avec une attention
particulière à l'égard des galeries partiellement submergées, seulement accessibles en nageant;
d'après ce levé la grotte atteint, dans l'ensemble du dénommé Sector Antic, un
développement de presque 2 kilomètres (MERINO, 1993). En juillet 1994, à la suite du
franchissement par des membres des mêmes clubs spéléo d'une étroiture dans les galeries
inondées, fut découvert un vaste réseau labyrinthique très complexe et riche en concrétions, les
Noves Extensions, qui a fait dépasser les 6,4 kilomètres de longueur totale (MERINO,
2000). Mais il faudra attendre juin 2004 pour accéder aux Descobrim ents 2004, après que
les spéléologues du GELL eussent franchi une autre étroiture située au bout NE de la partie
connue de la grotte (MERINO et al., 2006). Dès ce moment, les explorations des nouvelles
galeries, placées sur trois niveaux principaux (+11, 0 et -8 mètres, à peu près), ont connu un
grand essor (MERINO et al., 2007, 2008, 2009, 2011; GINÉS et al., 2009; GRÀCIA et al., 2009).
La dernière actualisation du levé topographique de la Cova des Pas de Vallgornera montre, à la
date de septembre 2012, plus de 70 kilomètres de développement; les tâches d'exploration et de
topographie sont accomplies, depuis les découvertes du 2004, par un collectif des divers
groupes rassemblés dans la Federació Balear d'Espeleologia.
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Explorations 2008-2012 du GSAB au Mexique :
Sistemas Tepetzala et Evalhuastle.
Richard Grebeude
GSAB, Spéléo Club de Belgique
Sur la fin de l’expédition 2008 du GSAB au Mexique, une importante cavité était découverte
et explorée sur plus de 2 km de galeries pour 270 m de profondeur, le Sumidero de Tepetzala.
Une excellente situation, des suites vastes et évidentes, et un puissant courant d’air, nous
laissaient augurer de grandioses découvertes futures. Le dernier jour d’expé avant le retour en
vallée et en Belgique, le CO2, découvert 48 h plus tôt, faisait l’objet d’une première
reconnaissance… un gigantesque et très raide conduit fossile est alors exploré sur 400m pour
160m. Le 1er panonceau montre la situation de ce secteur de notre zone à la fin de l’expé 2008.
En 2009, les explorations se poursuivent dans les deux cavités. Dans Tepetzala une rivière
bien constituée est atteinte et suivie, arrêt sur cascade en fin d’expé à -306 m pour 3.650 m de
développement. Dans le CO2 l’exploration de grands conduits fossiles porte le développement à
1.625 m pour -180 m. Le second panonceau montre la situation du secteur à la fin de l’expé
2009.
En 2010, les conditions météos sont déplorables et nous sommes peu nombreux. Nous
parvenons toutefois à poursuivre dans Tepetzala, après l’installation d’un bivouac et
l’équipement compliqué de puits arrosés. Nous atteignons un siphon à -405 m, le
développement passe à 4.350 m. Dans le CO2 une seule incursion à lieu en fin d’expé, elle porte
le développement à plus de 1.800 m, mais elle nous confirme surtout l’imminence et la
certitude d’une jonction avec Tepetzala. Le troisième panonceau montre la situation du secteur
à la fin de l’expé 2010.
En 2011 c’est l’explosion. Nous sommes nombreux, nous avons du temps, et le climat est
excellent. Un bivouac est installé dans le CO2. La jonction avec Tepetzala est rapidement
finalisée. Les explos se poursuivent, de sorte qu’en fin d’expé le système totalise près de 12 km
de galeries. En parallèle, l’OZ 20 tout proche est ré exploré et prolongé de 830 m de galeries
portant le développement à 3.430 m, sans toutefois parvenir à jonctionner avec le système. Le
quatrième panonceau montre la situation du secteur à la fin de l’expé 2011.
2012 est une photocopie de 2011, nous sommes en nombre, le climat est correct… La Cueva
Roberto est reliée au système, l’approfondissant de 150 m. En fin d’expé le réseau avoisine les 18
km de galeries. L’OZ30 et 31 repérés en 2011 sont explorés. Après jonction entre eux ils finissent
par être raccordés à l’OZ21 exploré en 1997, le petit système atteint 3.916 m de développement.
A proximité l’OZ40 est reconnu sur 800 m en fin d’expé. Il est idéalement placé entre l’OZ20 et
21 pour imaginer des jonctions futures qui porteraient l’ensemble de ce Sistema Evalhuastle à
près de 10 km… tout à côté du Sistema Tepetzala qui en fait 18 !
Le cinquième panonceau montre la situation du secteur à la fin de l’expé 2012.
Le sixième panonceau montre le Sistema Tepetzala en vue latérale 3D.
Le septième panonceau situe le sistema Tepetzala dans l’ensemble des systèmes karstiques
explorés à ce jour sur cette partie de notre zone d’exploration. Il montre l’élément-clé que
constitue ce réseau dans notre compréhension du système et dans son exploration.

Pétrographie et géochimie d’un dépôt de calcite
formé à 1000 mètres de profondeur recoupé par
le carottage de Wépion, Namur, Belgique :
implications pour l’origine de la calcite
Sophie Verheyden (CSARI - BGS- RBINS), Michel Hennebert (U-Mons),
Michel Gewelt (chercheur indépendant), Eric Groessens (RBINS),
Van Rampelbergh, Eddy Keppens (VUB) et Yves Quinif (U-Mons)
CSARI : Cercle spéléo de l’Athenée Royal d’Ixelles, BGS: Belgian geological Survey,
RBINS: Royal Belgian Institute of Natural Sciences , VUB: Vrije Universiteit Brussel, UMons: Université de Mons

Entre 1953 et 1956, le service géologique de Belgique commandait un carottage de 2310
mètres, à 6 km au sud de Namur afin d’améliorer nos connaissances de la structure tectonique
du Parautochtone du Brabant (anciennement appelé le Synclinorium de Namur).
Le carottage débute à 152.58 masl (meters above sea level) (0 mètres de profondeur) et
recoupe les roches Carbonifères, Dévoniennes et Siluriennes. Entre 960 and 1015 m ètres
de profondeur, une série de vides, contenant des dépôts de calcite m assive est
recoupé. La cristallographie de la calcite est très similaire a celle de planchers stalagmitiques
vadoses (formés dans la zone au-dessus de la nappe aquifère) dans les grottes actuelles.
L’origine et l’age des vides rencontrés ainsi que des dép ôts de calcite est sujet à
controverse et différentes hypothèses existent:
• Les grottes ont pu se former juste après le dépôt des calcaires Viséens (~320Ma) à la fin
du Viséen ou au début du Namurien et avant l’orogenèse Varisque (phase de formation de
collision). Mais dans ce cas, les grottes et la calcite auraient du être affectées par
l’orogenèse, alors qu’aucune altération importante n’est observée.
• Les grottes ont pu se former durant le Permien, Triassique ou Jurassique quand la région
était surélevée et la formation de grottes était possible. Mais, le dépôt de calcite à plus de
1000 mètres de profondeur même dans une région surélevée est très improbable.
• Une troisième possibilité est la formation plus récente de vides, éventuellement par
l’enlèvement ou le tassement partiel d’un fantôme de roche formé durant le Crétacé. Mais la
formation d’un plancher stalagmitique n’est pas possible en zone noyée et la calcite a du se
former précédemment ou à partir de l’aquifère comme veine de calcite.
La calcite étudiée a été datée à plus de 350.000 ans, la limite de la méthode de datation
U/Th et est probablement plus ancienne qu’1,5 Million d’années, suggéré par l’équilibre séculaire
entre les deux U, 238U and 234U. Des mesures en cours d’isotopes stables, de composition
chimique de la calcite et des datations U/Pb, permettant d’aller encore plus loin dans le temps,
fournirons de plus amples indications sur l’origine et l’âge de la calcite et par conséquent sur la
formation des vides.

Excursion

Le vallon karstique Sprimont-Chanxhe
Albert Briffoz
CRSOA
Pour cette excursion, nous descendrons le vallon sec dans le synclinal calcaire, majoritairement
carbonifère de Sprimont à Chanxhe, où toutes les eaux résurgent au Lac Bleu vers l’ Ourthe.
Ce karst est bien moins spectaculaire en surface que ceux du Dévonien comme Han/Rochefort,
ou Remouchamps (excursion JSS 2005. avec Camille Ek) mais il a donné lieu à nombre
d’interactions, études et prospections.
Du premier stationnement, nous descendons jusque la perte du Renard, distante de 6600 m, et
160 m plus haut que la résurgence.
• Camille EK (Univ. Liège) nous y présentera ce karst et détaillera le recul des pertes vers la
limite des calcaires, avec les risques liés pour l’utilisation du territoire.
• Albert BRIFFOZ parlera de cette perte ouverte par le CRSOA et en signalera deux autres qui
posent problème pour se prémunir contre les inondations du vallon.
• Albert DUBOIS, y exposera les découvertes dans le karst dévonien, de Dolembreux et
Hayen, sur la commune également, et qui évacue ses eaux par deux systèmes vers l’Ourthe.
Ensuite nous visiterons 4 carrières où nous pourrons observer la géologie actualisée avec
Bernard MOTTEQUIN (Univ. Liège) et Nicolas DUPONT (Univ. Mons), ainsi que des
spécificités propres :
• A la carrière de Coreux : des petits karsts (et altérations ?) et le remplissage en classe 3.
• A la carrière Rondia (fusion de Ogné et Fond Leval) furent trouvés des restes animaux dans
deux karsts emplis de sédiments, (Mammouths, loups, rhinocéros laineux, …).
•
Le Dr Philippe MASY y évoquera la richesse de la Commune sur trois époques, depuis 500 000 ans jusqu’aux sépultures néolithiques (4200 BP).
•
Albert BRIFFOZ : le devenir de la carrière (talutages) et celui de deux grandes grottes
découvertes par le CRSOA : gouffre Persévérance (90m) et Fissures vers Enfer (1 km
topographié).
•
A la carrière de la Préalle : une belle coupe géologique au versant Ouest –– le mode
d’extraction par sciage en place –– ainsi que le risque d’inondation par approfondissement.
• A la dernière carrière visitée, utilisée par Voncken en Sport Aventure, nous verrons enfin
une belle diaclase élargie par karstification sur 10x1,5m et haute de 25m.
• A la résurgence du Lac Bleu à Chanxhe (de 100 à 2000 lit/sec.) seront expliqués les travaux
du CRSOA au fond du petit lac et dans la colline. Puis, en nous rendant au déversement dans
l’Ourthe, nous espérons bien avoir les détails du spécialiste Philippe MEUS (Reg. Wall.) pour
des paramètres captés.
Renseignements pratiques :
•
Le 1er rendez vous, sera à 10h, à 150m en direction de Spa (route Nationale 678) depuis
la sortie 45 de l’autoroute E25 (Liège-Luxembourg).
•
Se munir de chaussures adaptées pour les prairies et carrières. Eventuellement garnir le
sol de voiture d’un plastique, pour ceux qui ne changeraient pas de chaussures à chacun des
5 déplacements.
•
Un casque (lampe inutile) est obligatoire à la carrière utilisée par Voncken. Si possible
amenez le vôtre.
•
Vers 12h45 : repas (votre casse croûte ou petite restauration) à la brasserie-restaurant
« le Parc », rue du Centre 16, 4140 Sprimont, juste en face du Parc et de la maison
communale.
•
Fin prévue à vers 16h15.
Le livret guide sera disponible en pdf sur le site web des Journées de Spéléologie Scientifique.
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