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COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2018 

Axes de 

développement 

Objectifs Actions 

1 
Augmenter le nombre de licenciés 

• Susciter des adhésions en organisant des actions de promotion  

� Participation à l’organisation, animation Des Journées Nationales de la 
Spéléologie et du Canyon à Mauléon le samedi 6 et le dimanche 7 octobre 2018 
en collaboration avec le club de Leize Mendi 
Sorties initiation spéléo, canyon, initiation plongée en piscine, film sur un des 
découvreurs de la Salle de la Verna, ont profité aux 215 participants ainsi qu’une 
exposition photo et vidéo (non évalué) 

 
 

• Fidéliser les pratiquants en aidant les clubs à accueillir les nouveaux adhérents 

� Organisation de rassemblements pour favoriser les échanges entre clubs 

Incitation avec aide à la communication et prêt de matériel pour les actions interclubs :  

Sorties du club ARSIP le 14 janvier dans les amonts de la grotte Arphidia , 14 
participants, 17 décembre , sortie dans les grandes salles de la PSM et shunts de crue, 
7 participants 

Sorties SSPPO : Camp de la Cuarde du 18 au 25 Août, camp d’exploration spéléo et 
archéologique, 25 participants 

� Organisation de sorties ouvertes à tous les licenciés pour favoriser les échanges : 

Week end à la grotte Bexanka avec les jeunes de l’EDSC en avril,  

Camp canyon Pyrénées Orientales 21 et 22 mai en partenariat avec le Comité 
Régional Nouvelle Aquitaine : 14 participants 

Sortie Canyon nocturne, canyon Bious Gabas, juillet, 8 participants 

WE Canyon, Etsaut, 22 et 23 sept, 7 participants 

 

 

Promotion et 

développement de 

nos activités 
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Favoriser l'accueil des nouveaux 

arrivants 

• Développer une politique ciblée en direction des jeunes fédérés et des 

nouveaux arrivants 

� Assurer leur formation au sein de l’Ecole Départementale Spéléo Canyon 
(EDSC) : 10 sorties durant la saison sept 2017/ Juillet 2018 dont un mini camp de deux 
jours avec une nuit sous terre en avril ayant profité à 3 jeunes filles. Depuis le mois de 
sept 2018 un nouveau cycle de 10 sorties est reparti, 7 jeunes de 10 à 16 ans sont déjà 
inscrits. 

� Encadrement d’un camp spéléo spécial jeunes en collaboration avec le Comité 
Spéléo Régional de la Nouvelle Aquitaine et le CSR Occitanie par le salarié du CDS 64 et 
le stagiaire DEJEPS. Initialement prévu en juillet sur les Pyrénées Atlantiques et annulé 
en raison du départ du salarié, il a eu lieu aux vacances de la Toussaint en Ariège. 
Malheureusement aucun des jeunes du CDS 64 n’ont participé. 

� Organisation par le CDS 64 de journées de formations pour les primo arrivants 
des différents clubs ou pour des membres désirant se perfectionner sur un thème : 

18 février (3 personnes) ; 10 novembre (2 personnes) ; 8 décembre (8 personnes) 
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Proposer une approche de nos 

activités pour tous les publics. 

• Développer les actions envers les scolaires 

� Découverte monde souterrain, en avril pour toutes les classes de 5e du collège 
d’Arudy, à la grotte d’Anglas 

� Cycle de 6 sorties avec la section sports pleine nature du collège d’Arudy 

� Intervention sur le terrain, grotte de la Verna, classes de 4è du collège Clermont 
les 24 et 25 septembre 

• Permettre la découverte de notre pratique à des personnes handicapées 

� Participation du salarié du CDS à l’organisation et l’encadrement ainsi que prêt 
de matériel pour un cycle de 4 sorties pour le foyer de vie de Légugnon ayant profité à 
58 participants. Action du club GSVO 

� Participation au projet « Vivez bien, vivez sport » mis en place par le Conseil 
départemental : organisation et encadrement d’une sortie à la grotte Bijou à Camou 
Cihigue, en octobre, pour une vingtaine de séniors. 

� Cycle de 8 sorties avec le SAVAP durant l’été, annulé du fait du départ du salarié 
du CDS 64. 
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Développer l’expertise technique de 

nos pratiquants et favoriser ainsi la 

prévention des accidents et le 

développement de nos activités. 

• Formation 

� Organisation et encadrement des journées techniques régionales Canyon en 
partenariat avec le CAF et la FFME en avril, 36 participants  

� Organisation et encadrement WE gestion d’accident en Vallée d’Ossau : 10 
participants 

� Participation du salarié du CDS 64 à l’encadrement et la formation du module 
spéléologie du Diplôme Inter Universitaire de Médecine d’urgence et de Montagne 
(DIUMUM) en Ariège, 5 jours en juin 
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Mieux travailler avec les 

professionnels. 

• Entretenir nos relations avec les professionnels et les structures pratiquant la 

spéléologie et le canyonisme 

� Accueil et encadrement d’un stagiaire dans le cadre de sa formation DEJEPS 
spéléologie  

6 

Assurer le suivi de la mise en sécurité 

des sites. 

• Vérifier et suivre les équipements en place 

� Cavités classiques : rééquipement de la partie inférieure de la grotte des Eaux 
Chaudes 

� Equipement aux normes du Canyon du Yese en vallée d’Aspe, ce qui en fait un 
des canyons les plus longs en France avec 1200m de dénivelé 

� Rééquipement et mise en sécurité de la Vire du Canyon de l’Arpet 

� Diagnostic de mise en sécurité de la falaise d’entrainement à Arudy 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité des 

pratiquants et 

prévention 
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Veiller à l’opérationnalité des 

équipes de secours. 

• Organiser l’exercice secours annuel et les entraînements  

� Le 25 mars, entraînement ASV à Camou : 9 participants. Il portait essentiellement sur 
la conduite à tenir pour une équipe ASV : point chaud, pré bilan, remontée 
d’information, avec une focale sur les risques cardiaques (identification, conduite à 
tenir) 

� Le 2 juin, entraînement technique à Arudy : 17 participants, dont quelques collègues 
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landais. 

� Le site a permis de se familiariser et de mettre en place des ateliers d’évacuation sur 
corde : répartiteur, balancier, déviation largable… 

� Le 3 juin, évacuation technique à La Clavette : 12 participants. Evacuation de la civière 
depuis la cote -70, avec les techniques d’évacuation révisées la veille. 

� L’exercice préfectoral s’est déroulé les 1 et 2 septembre à la grotte des Eaux Chaudes. 
64 participants ont été mobilisés (SSF64, SSF 40, SP64 et 65, GN), avec une évacuation 
depuis quasi le siphon. 

• Assurer la gestion du matériel SSF 64 :  

� Suivi et entretien des différents lots de matériel : médical et ASV (assistance 
victime), constitution d’un sac PC avancé, gestion du lot matériel de 
communication… 

8 

Pérenniser l’action du Spéléo 

Secours Français 64. 

• Intervenir selon le schéma du plan de secours en milieu souterrain sous 

l’autorité préfectorale 

� Sur Accident lors de l’exercice secours en sept, avec la participation des 
sauveteurs présents lors de l’exercice 

� 20 septembre, grotte de Balagué, 6 SSF sont intervenus (coincement dans une 
étroiture) 

• Coordination avec les différents corps constitués et les autorités préfectorales : 

Participation aux réunions sur le plan de secours préfectoral. 

9 

Prévenir les accidents. 

 

• Apporter conseil aux clubs extérieurs : 

� Réponses et conseils techniques (mail, téléphone…) aux diverses 
sollicitations des pratiquants du département ou hors département 
par le salarié du CDS64. 

10 

Accompagner les clubs dans la 

gestion des Equipements de 

Protection Individuels. 

� Mise à disposition de matériel d’initiation : achat de matériel : corde stock pour 
grande tyrolienne, harnais, casques pour mise en place de roulement des EPI.  

� Rangement et aménagement du local matériel CDS 64, gestion du matériel EPI 

 

12 

Faire vivre et adapter nos outils de 

communication interne. 

� Mise en ligne d’un calendrier des différentes actions du CDS 64 ou actions 

mutualisées 

�   Envoi régulier de mails d’information des actions à venir sur la liste « info 
fédérés » (réunions, activités…) 

� Réactualisation des listes de diffusion 

 

 

Information et 

communication 

 

13 

Développer une stratégie de 

communication vers l’extérieur. 

� Mise à jour régulière du site CDS64.org et activation d’une page Facebook 
« Canyon CDS64 » qui a déjà atteint 83 abonnés 

� Réalisation par la commission canyon de tee-shirts 

� Participation du salarié et de 3 bénévoles au tournage de la série « Mission 
2 » dans la Grotte de la Verna , 2jours en septembre 

� Diffusion du topoguide Canyon 
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Connaissance et 

protection de nos 

milieux et de nos sites 

de pratique 
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Favoriser et accroître les 

connaissances sur nos milieux et 

territoires de pratique. Affirmer 

notre position d’experts pour leur 

préservation. 

• Soutenir techniquement et financièrement toute action permettant 

d’améliorer la connaissance et/ou la protection du milieu : 

� Participation et soutien aux travaux de Dimitri Laurent (post doctorant) qui 
travaille sur la compréhension des processus d’hydrothermalisme pouvant 
être à l’origine de la formation de certains réseaux karstiques dans le 
Piémont Nord Pyrénéen : 

- formation de 3 jours aux techniques spéléos par le CDST 

-coordination de l’accompagnement par les clubs SSPPO et ARSIP dans 8 cavités du 
département. 

� Collaboration avec la SSPPO aux travaux de Nathalie Vanara sur l’étude des 
processus de condensation corrosion et bio corrosion dans la grotte 
d’Espalungue à Arudy 

� Diffusion, animation et participation à l’enquête sur les Calotritons mené 
par le Laboratoire de Moulis 

� Formation d’une bénévole sur les découvertes archéologiques (reconnaitre 
des traces archéologiques, règlementation en cas de découverte, 
comportements à adopter en cas de découverte ou visite de cavités 
archéologiques) 

� Organisation et participation à l’action de « mise en sécurité et nettoyage 
de la traversée de la Pierre St Martin «  en collaboration avec l’ARSIP et 
sous l’égide du CSRNA, les 13 et 14 octobre ; 39 participants, 230kg de 
déchets évacués 

� Participation à l’organisation du nettoyage du canyon du Brousset : 
réunions de coordination avec la Préfecture, Communauté des communes, 
Parc National des Pyrénées, SHEM, Professionnels du Canyon…. L’action en 
elle-même a du être annulée en raison des conditions météorologiques. 
Elle est reportée à 2019, en période d’étiage. 

 

• Partager nos observations, nos connaissances, sensibiliser à la richesse et à la 

fragilité du milieu 

       Réalisation et diffusion d’un annuaire scientifique de personnes ressources dans les 
différents domaines scientifiques de la spéléologie 

        Participation à la réunion sur le projet de convention chiroptère entre CDS 64, CSRNA 
et le Conservatoire de Espaces Naturels en janvier         

        Participation à la publication d’un article dans la revue Karstologia sur JP Besson, 
spéléologue et scientifique spécialiste du milieu souterrain 

 

• Inciter et accompagner les clubs à enrichir notre base de données 

Travail de synthèse et de coordination des différents inventaires (recensements 
chiroptères, inventaires faune cavernicole.) et activités scientifiques menées par les 
différents clubs du département. 

Travail (2 réunions+ travail du service civique Karsteau) en vue de la mise en place du 
module de biospéléologie dans la base de données Karsteau 

Accueil et accompagnement d’un service civique durant 6 mois : enrichissement de la 
base de données Karsteau avec saisie des informations de différentes publications 
papier sur différents secteurs du département, renumérotation de zones , travail sur 
le module biologie, saisies de données biospéléologiques dans un tableur… 
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Se positionner comme experts du 

milieu souterrain et des gorges et 

canyons auprès de l’Etat, des 

collectivités territoriales, et des 

structures scientifiques ou 

culturelles. 

 

• Répondre aux sollicitations diverses (BRGM, DRAC, ONF, LPO,…) 

Cf Connaissance et protection de nos milieux et de nos sites de pratique 

Encadrement par le salarié du CDS du CEN dans le cadre du Programme Resich 
2018, Suivi des colonies de chiroptères au Gouffre de Bexanka et Grotte du four 
à chaux : 3 journées 
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Favoriser un accès raisonné et 

durable sur nos espaces, sites et 

itinéraires. 

• S’impliquer dans le suivi des dossiers de protection et de gestion des territoires 

(CDESI, PDESI …).   

Suivi du projet Inturpyr Canyon, participation aux diverses réunions de 
coordination, poursuite du travail déjà engagé. 

Poursuite du travail sur l’inscription au PDESI de la cavité de Bexanka  
(Commune de Camou-Cihigue) avec rencontre des différents acteurs du dossier, 
élaboration des objectifs du plan de gestion 
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Développer les échanges 

transfrontaliers 

• Encourager des actions communes avec nos homologues espagnols 

CF Participation au projet Inturpyr 

• Partager l’outil de gestion des sites (KARSTEAU), ouvrir à l’international 

� Échanges réguliers par mail pour établir un cahier des charges commun 

� Traduction en castillan, en basque et en anglais de l’interface d’accueil, des 
textes et des menus de navigation 

� Partage des droits d’administration avec des spéléologues de Navarre 

� Définition concertée des contours hydrogéologiques des zones riches en 
cavités sur le Pays Basque / Navarre 

� Premières saisies de données spéléologiques sur le secteur transfrontalier 
Pays Basque / Navarre 

Promouvoir les  

Pyrénées-Atlantiques 

 en France et à 

l’international 

18 

Encourager l’exploration de nos sites 

par des équipes extérieures 

• Publier et diffuser de topoguides (papier et internet) 

� Travail d’élaboration d’un topoguide des cavités : Ce groupe a tenu quatre 
réunions (une dizaine de participants), a défini le contenu du guide et planifié le 
travail de rédaction 

� Travail de réédition du topoguide canyon : une réunion sur les différentes 
possibilités (rééditions en l’état, corrections, topoguide avec nouveaux 
canyons…) et des différents problèmes techniques. Travail de récupération du 
fichier informatique de maquette. 

 

• Intégrer également les équipes internationales aux calendriers des 

explorations : aide et redirection par le salarié du CDST lors de sollicitations à la 
gestion par l’ARSIP du planning des activités sportives et d’exploration 
spéléologiques sur le massif de la Pierre St Martin 
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Soutenir le développement du site 

touristique de LA VERNA 

� 10 réunions du Comité de Gestion de la SAS La Verna dont le CDS 64 est le 
principal actionnaire afin de conduire une politique de développement durable à la 
structure 

� Faire découvrir au grand public les apports de la spéléologie d’exploration à la 
connaissance du patrimoine souterrain : 

Rédaction d’un livre intitulé « La Verna »qui sera édité par la SAS La Verna et 
proposé aux visiteurs de la grotte ainsi qu’en librairie sur l’histoire géologique, 
hydroélectrique, touristique, exploration spéléologique , contexte géographique 
et humain et l’activité spéléologique dans cette grotte. 

 

En outre, la coordination et gestion du Comité Départemental a nécessité 6 réunions de bureau (5, 3 bénévoles 

en moyenne) 4 réunions de Conseil d’administration (15,75 bénévoles en moyenne) avec la participation 

systématique du CDST, de nombreuses heures dévolues à la gestion du comité (merci aux trésoriers notamment 

et aux secrétaires) et de nombreuses réunions avec nos partenaires. 

De nombreuses réunions également avec nos différents partenaires, Conseil Départemental, DDJCS, CEN …. mais 

aussi avec nos instances fédérales (Comité Régional, Fédération Nationale…) 

2018 est une année particulière pour le CDS 64, le cadre technique qui occupait le poste depuis 10 ans a quitté le 

comité départemental. Ce départ a été effectif fin juin, ce qui a rendu le remplacement difficile en plein été. Le 

recrutement d’un nouvel agent a été mis en place au mois de juin pour une prise de fonctions au mois de 

septembre.  Recrutement, accompagnement, assurer l’intérim durant l’été ont nécessité un plein investissement 

des bénévoles. 

 


