
 

Résumé des activités ARSIP 2018 

 hors explorations 
 

 

 

Vie de l’association 

• Une réunion du Conseil d’Administration. 

• Assemblée générale le 11 août 2018. 31 participants.  

• Rassemblement des explorateurs PSM le même jour. 50 participants 

• Participation à l’AG du CDS 64 avec 3 représentants. 

• Organisation des Journées de la Pierre 2018 (voir à la suite). 

• Comptage des chauves-souris dans le gouffre de Bexanka le 25 janvier à la demande du CDS 

64. Rapport d’intervention transmis au CDS. 

• Organisation de 2 sorties interclubs (voir à la suite). 

 

Journées de la Pierre 2018 

Elles se sont tenues les 21 et 22 avril à Herran (31). Programme chargé et quelques décisions 

importantes : 

• Les documents topographiques de synthèse édités par l’ARSIP seront réalisés dans le système 

européen UTM ETRS 89 équivalent à l’UTM WGS 84 américain. On abandonne donc le 

système Lambert pour être homogène avec l’Espagne. 

• Les topographes des clubs sont invités à passer progressivement dans le même système afin 

de ne plus avoir qu’un seul système de coordonnées sur la PSM au lieu de 4 actuellement. 

• Synthèses topographiques détaillées au 1/1000
ème

 : ces topographies seront réalisées sur la 

base de carrés kilométriques dans le système de coordonnées WGS 84.  

• Karsteau 4 : François Ichas est venu faire une présentation de ce système de bases de 

données déjà connu de la plupart des participants. Le travail de définition des zones et de la 

manière de gérer la base avec les collègues espagnols se poursuit. 

• Projet de panneaux informatifs grand public : le contenu des panneaux est ficelé dans les 

grandes lignes. Les maires d’Arette et de Sainte Engrâce appuient le projet. Il reste à trouver 

des financements et surtout les autorisations nécessaires pour l’implantation dans le 

domaine public, ce qui n’est pas le plus facile. 

• Travaux scientifiques : plusieurs projets de traçage à réaliser en 2019 et 2020 sont évoqués. 

Ce seront des traçages de détails de fonctionnement des systèmes hydrologiques. Ils seront 

moins simples à réaliser que ceux des années 90. 

Sorties interclubs 

Sur proposition du CDS 64, l’ARSIP a organisé 2 sorties interclubs. La première dans l’amont de la 

grotte d’Arphidia le 14 janvier : 14 participants de 5 clubs des PA et 1 club de Gironde (CR transmis 

au CDS 64). La deuxième le 17 décembre pour 7 participants du SC Landes dans les grandes salles et 

les shunts de crue. L’ARSIP proposera d’autres sorties en 2019. 



Communication 

• Participation au tournage de deux sujets sur la PSM pour Cap Sud-Ouest. Les sujets sont 

passés sur la 5 et France 3 Aquitaine. 

• Participation des spéléos de la Pierre au festival photo de Moncoutant (Deux Sèvres). Thierry 

Aubé, Alain Bressan, Damien Butaeye, Paul de Bie, Brice Maestracci et Fredo Verlaguet ont 

exposé pendant 4 mois quelques-unes de leurs meilleures photos sélectionnées par le jury 

du festival. Les images souterraines ont été très appréciées du public et du jury pourtant 

exigeants tous les deux. 3 spéléos de l’ARSIP ont participé aux deux journées de vernissage à 

Moncoutant. 

• Présentation de 3 films spéléo et plongée spéléo le 15 août à Arette dans le cadre des 

animations estivales de la commune. 

Coordination 

• Gestion du planning des activités de spéléo sportive. 60 équipes différentes cette année soit 

3 de plus qu’en 2017, mais nette baisse du nombre de participants (431 contre 510 en 2017) 

et des journées spéléo (946 contre 2100 en 2017). Baisse due à l’absence des grosses équipes 

anglaises et polonaises qui cumulaient près de 1000 journées à elles seules en 2017. 

• Gestion du planning des activités d’exploration France et Espagne (groupes français et 

belges). Réalisation des dossiers de demandes d’autorisation pour la spéléo en Espagne 

(Reserva Natural de Larra). 10 groupes d’exploration (220 spéléos – stable) tout au long de 

l’année pour 3000 journées sur le massif environ. La plupart des groupes d’exploration sont 

des interclubs de 2 à 5 clubs. 

• Le nouveau responsable pour la coordination explos est Jean Laurent Bonnard du GESA. Il a 

travaillé avec Michel Douat sur les dossiers d’autorisation d’explorations dans la Reserva de 

Larra. Michel garde la responsabilité de la coordination des visites sportives. 

A elle seule la coordination des activités d’explo et de visites sportive représente 140 heures de 

bénévolat (20 journées de 7 heures). 4 membres de l’ARSIP y ont été impliqués. 

Participation à un projet scientifique 

Des membres de l’ARSIP ont accompagné bénévolement un géologue de l’université de Nancy qui 

étudie les formes de karstification d’origine hydrothermale profonde. Nous l’avons accompagné dans 

les Arbailles (sources de Camou, Bexanka, Hibou, Bijou, Azaléguy, Garaybie et Nébélé), à la PSM 

(grotte-mine d’Oilloki) et à Saint Pé de Bigorre (Castagné et Brouches). Cet accompagnment 

représente 7 journées de bénévolat pour 1 à 3 personnes. Nous avons également prélevé pour lui 

des échantillons de gypse dans le réseau de la Coume Ouarnède. Cette collaboration doit se 

poursuivre en 2019. Bénévolat pour cette action = 85 heures. 

Mise en sécurité et réhabilitation traversée PSM  

Ce programme initié il y a 5 ans consiste à rénover et améliorer les équipements fixes entre Tête 

Sauvage et Verna et au final faire un nettoyage de la traversée. L’ARSIP avait obtenu des 

financements du CNDS, de la FFS (FAAL) et du CSR Aquitaine pour le réaliser. Les actions 2018 

consistaient à achever la rénovation des équipements fixes pour le secteur entre Tunnel du Vent et 

base de la Tête Sauvage.  

Devant les difficultés pour réaliser ces actions en interne, le CDS 64 et le CSR Nouvelle Aquitaine ont 

proposé de prendre en charge l’organisation du nettoyage de la traversée pour le secteur en 



question. Cette action a eu lieu les 13 et 14 octobre 2018 (voir CR de la C/o Environnement du CDS). 

Les travaux de mise en sécurité sont reportés à 2019. 


