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J ’ai entrepris la collecte de renseignements relatifs 
à la spéléologie (karstologie, source, inventaire, his-
toire, etc) dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence. 
Il s’agit d’une initiative personnelle qui n’a, pour le 
moment, pas recueilli l’adhésion du plus grand nom-
bre, mais à défaut d’être collective l’initiative est res-
tée  transparente  (site  web  :  http://
perso.wanadoo.fr/04as/). 
Faute d’avoir trouvé des interlocuteurs pour commu-
niquer, donner, apporter ou enrichir un corpus de 
connaissances gérées en principe par un comité dé-
partemental, j’ai dû me résoudre à rédiger des textes 
et à créer des fichiers à partir de la bibliographie et de 
mes connaissances personnelles, travail de compila-
tion qui s’inscrit en doublon avec des travaux proba-
blement déjà entrepris par d’autres, mais dont la te-
neur ne m’a pas été communiquée. 
Il s’agit là d’un exemple, qu’on espère peu représenta-
tif, des problèmes d’éthique soulevés par la constitu-
tion de bases de données (cf. article de Michel Douat 
dans Spéléoscope n° 19), problèmes qui n’ont pas été 
abordés dans l’exposé technique du projet BIFSTEK. 
Toutefois, je ne désespère pas de partager les infor-
mations collectées, puisque les connaissances ne va-
lent que si elles sont partagées. 
Bien entendu, je reste preneur de tous renseignements 
sur le sujet que je me propose de synthétiser. 
 

Jean-Yves BIGOT 
 
 
 
 
 

I nventaire des cavités naturelles des Hautes-Alpes 

(et communes voisines) 
 -  accumulation  et  gestion  des  informations 
relatives aux cavités sous la forme de fiches papier et 
informatique (Base de Données sous ClarisWorks), 
 - établissement de la bibliographie spéléo des 
Hautes-Alpes, 
 -  préparation  du  Voconcie  21,  bulletin  du 
CDS05, relative aux dernières explorations. Sortie 
prévue début 2002. 

N atura 2000 site PR15 – Dévoluy 
 - participation à la commission Tourisme pour 
défendre les intérêts de la pratique de la spéléologie, 
 - participation à l’évaluation de la richesse de 
la faune du Dévoluy : chiroptères, avec Ph. Favre. 

É tude du puits des Bans 
 - pose et dépose d’un Luirographe de juillet 
2000 à juillet 2001. Exploitation en cours des don-
nées. 
 -  analyse des relations géologiques entre le 
puits des Bans et les Gillardes, 
 - exploration en plongée profonde du siphon 2 
pour vérifier les hypothèses émises. 

O bservations diverses 
 - inventaire des sites où l’on trouve des concré-
tions prismatiques dans le Dévoluy, 
 - observation et capture d’un Aphaenops au 
chourum du Duc, 
 - recherches archéologiques dans les baumes 
du Dévoluy avec A. Morin en thèse à Grenoble. 
 
 
Il y a encore certainement quelques points que j’ai 
oublié au moment de la rédaction de ce compte ren-
du. Mais je pense que les points essentiels sont là. Je 
tiens à signaler que la majeure partie de ces réalisa-
tions se sont faites en collaboration avec mon ami J.-
Y. Bigot. 
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Il serait intéressant que les CDS 
concernés envoient aussi des in-
formations,  ce  qui   permettrait 
d’avoir  un  document  plus  ex-
haustif des activités de ces dépar-
tements. 




