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Corveissiat - Ain
QUINZIÈME RENCONTRE D’OCTOBRE
8-9 octobre 2005

La rencontre de Corveissiat (Ain) des 8 et 9 octobre 2005
avait pour thème les reculées ou le raccordement
des réseaux karstiques aux vallées.
Cette rencontre organisée par le Spéléo-club de Paris
a été pilotée par Christophe Lafarge et Philippe Vermeil
assistés de Michel Baille, Jean-Yves Bigot, Daniel Chailloux,
Françoise Prud’homme et Marie-José Turquin qui ont
prêté main forte aux organisateurs. Comme toujours,
une partie seulement des intervenants ont repris le thème
proposé. La diversité des communications en rapport
avec le karst ou simplement les grottes offre un attrait
supplémentaire aux rencontres : l’éclectisme.

Joël Jolivet, puis Stéphane Jaillet ont abordé des thèmes
comme la présence des lithophages dans les garrigues de
la Cèze ou l’ouverture des fenêtres hydrogéologiques
dans les karsts de Lorraine.
Hubert Camus a proposé l’utilisation des paléo-profils
des cours d’eau du Languedoc pour reconstituer la
paléogéographie d’un secteur, tandis qu’Yves Perrette
exposait les résultats de l’étude sur les fistuleuses des
grottes de Choranche (Vercors).

Dès le vendredi soir 7 octobre avait lieu la conférence
de Philippe Vermeil (AGEK) sur la grotte de Corveissiat,
suivie des diaporamas en relief de Daniel Chailloux.
Le programme a intéressé le public local venu nombreux à
cette “ soirée de la spéléologie ”.
© Jean-Yves Bigot

Dans la matinée du 8 octobre, Jean-Yves Bigot présentait
le thème de la rencontre à partir d’une définition
ancienne de P. Fenelon (1965) sur les “ bouts du monde ” :
expression désignant, dans le Jura et le Languedoc, une
amorce de vallée profondément creusée dans les strates
calcaires et marneuses superposées.

Intervention d’Hubert Camus

Cette définition était assez conforme à celle de JeanClaude Frachon qui poursuivait avec une communication
intitulée : “ La notion géomorphologique de reculée à travers des
exemples jurassiens ”. L’hypothèse de formation, formulée dès
1969 et richement illustrée, a convaincu tout l’auditoire.

En soirée, Brigitte Choppy a projeté une vingtaine de
diapositives de Jacques, il y a 40 ans. Puis, Marie-José
Turquin présentait un diaporama bien documenté sur
le système karstique Aromas / Corveissiat : un joyau
didactique.

Baudouin Lismonde, puis Bruno Ducluzaux se sont
succédé avant la pause au cours de laquelle André Tarrisse
a commenté un poster relatant une opération de traçage
qui a mis en évidence des pertes dans le lit d’une rivière.
Les pertes du cours aérien sont à l’origine de la pollution
d’un captage de source (AEP) près de Gourdon (Lot).
Philippe Vermeil de l’AGEK (Association de Gestion des
Espaces Karstiques) a présenté la mallette pédagogique
ayant pour thème “ L’eau en pays calcaire, les secrets du
milieu souterrain ”. Le plus bel outil pour découvrir ce
milieu karstique est sans nul doute le bloc-diagramme d’un
massif calcaire. À l’intérieur de la maquette, un réservoir
d’eau a été installé et montre aux non-initiés (enfants ou
adultes) les relations hydrologiques du système perterésurgence.

Le dimanche matin, Laurent Morel a expliqué comment il
avait pu mettre en évidence un nouveau record de mise en
charge dans les amonts de la grotte de la Luire. Suivi par
Bernard Chirol qui a présenté le résultat de ses études
universitaires sur la cluse des Hôpitaux (Ain). Enfin,
Philippe Vermeil a présenté à nouveau son diaporama
consacré à la grotte de Corveissiat.
L’après-midi était réservé à la visite de la grotte et de la
reculée de Corveissiat commentées par Philippe Vermeil
et Marie-José Turquin.
Le lendemain 10 octobre, un petit groupe de quatre
personnes a pu visiter la très belle grotte du Burlandier à
Lalleyriat (Ain).

Puis Jacques Chabert a présenté “ Chronique spéléophilatélique : les timbres bizarres ”, qui ont beaucoup
intéressé l’assistance, avant de reprendre un sujet plus
karstologique avec la communication d’Alfredo Bini & Luisa
Zuccoli “ Reconstitution de l’évolution des vallées d’Imagna et
de Taleggio à partir des données du karst souterrain (Italie) ”
présentée en français par Alfredo.

La 16e Rencontre d’Octobre sera organisée par Philippe
Cabréjas et Delphine Fabbri les 7 et 8 octobre 2006
à Lans-en-Vercors (Isère). Il a été proposé un thème
généraliste de “ spéléologie physique ” pour reprendre un
terme cher à Jacques Choppy : les formes pariétales.
Jean-Yves BIGOT
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