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Programme

09h00 - Mot de bienvenue :
Sophie VERHEYDEN, directrice de la Commission Scientifique de l'UBS et
Yves QUINIF, président du Centre Belge d'Etudes Karstologique.
09h10 - Première session de communications:
Le Trou de la Chaise à Yvoir. Découverte et perspectives.
Thierry Scaillet, Equipe Spéléo de Bruxelles.
Les Jumeaux de l'Isbelle à Hotton, l'histoire d'un double système karstique.
Charles Bernard, Spéléo Club de Belgique.
Les différentes phases d’écoulement et l’impact hydrogéologique suite à une crue
violente dans la zone profonde de la rivière du Polonais, réseau du SiebenhengsteHohgant hoelen, Canton de Berne, Suisse.
Luc Funcken, SSS BERN.
Le chantoir de Rostène.
Gaëtan Rochez, département de Géologie des FUNDP, Namur - GRPS.
10h35 - Pause
11h05 - Conférence :
Des grottes normandes aux exubérances brésiliennes ou comment comprendre le
karst autrement ?
Joël Rodet, Laboratoire de Géologie de l'Université de Rouen, France.
12h05 - Repas.
13h15 - Présentation des posters.
13h45 - Deuxième session de communications :
Nouvelles morphologies en karstogenèse par fantômisation. Le cas de l'Entre-deuxMers, France.
Caroline Dubois, Service de Géologie Fondamentale et Appliquée - Univ. de Mons.
Formation de grottes "spéléologiques" à partir d'un fantôme de roche.
Yves Quinif, ESCM - CERAK - Université de Mons.
Les modalités de comblement de l'étang d'Amel (Meuse, France) : étude hydrologique
et sédimentaire en milieu karstique.
Benoit Losson, CEGUM.
Observations géomorphologiques et hydrologiques sur le réseau de Foussoubie, Ardèche.
Didier Cailhol, Commission scientifique de la FFS et Stéphane Jaillet, Laboratoire
EDYTEM, Université de Savoie, CNRS, Pôle Montagne.
15h10 - Pause
15h45 - Troisième session de communications :
La géothermie du bassin de Mons, quand l'eau chaude sort du karst.
Yves Quinif, ESCM - CERAK - Université de Mons
Quand la Lomme disparait sous terre...
Georges Michel, CWEPSS et Philippe Meus, Région Wallonne.
Caractérisation hydrogéologique des Formations calcaires karstifiées de la Calestienne
entre Resteigne et Rochefort.
Isabelle Bonniver, département de Géologie des FUNDP, Namur.
Caractérisation lithostratigraphique des formations calcaires karstifiées de la
Calestienne entre Resteigne et Rochefort.
Sabine Blockmans, département de Géologie des FUNDP, Namur.
17h10 - Présentation de l'excursion, Sabine Blockmans, FUNDP.
17h20 - Mot de clôture, Camille EK, chargé de cours honoraire à l'Univ. de Liège.

Conférence

Des grottes normandes aux
exubérances brésiliennes
ou comment comprendre le karst autrement ?
Joël Rodet
UMR 6143 CNRS - Morphodynamique Continentale et Côtière
Laboratoire de Géologie de l'Université de Rouen
76821 Mont Saint Aignan, France
joel.rodet@univ-rouen.fr

Mon karst a commencé avec la découverte des petites grottes de la craie normande,
que les autorités académiques de l'époque avaient la bonté de qualifier de "pseudokarst". Illustrant parfaitement une certaine publicité de la fin des années 1970, mes
grottounettes avaient le goût, l'odeur, le parfum, la couleur ... du karst, mais n'en
étaient pas. Et oui, comment concentrer l'eau dans des conduits quand l'encaissant est
une éponge ? Heureusement j'ai reçu rapidement le soutien de deux grands
karstologues, de ceux qui voyageaient avant que ce ne soit la mode, Bernard Gèze et
Philippe Renault.
Puis est venue l'époque du "tout-karst" comme il existe aujourd'hui la mode du "toutdurable" ou du "tout-réchauffement climatique", et là encore, il m'a fallut calmer un
peu les ardeurs des consommateurs de mode.
C'est alors que, fatigué des froidures de notre Normandie bien-aimée (il voulait
revoir sa Normandie !!!), j'ai eu l'idée incongrue de tenter l'aventure sud-américaine et
la complexité de l'aquifère crayeux est devenue toute relative devant la variété des
substrats brésiliens, tous plus surprenants les uns que les autres.
Le karst c'est la rencontre et l'association de deux types de processus : l'altération
géochimique d'un encaissant et la concentration hydrodynamique d'un aquifère. Le
premier sans le second ne donne pas la dimension spéléologique qui nous attire, et reste
du domaine du pseudo/endokarst, du fantôme de ...roche (ou de grotte ?). Le second
sans le premier ne débouche pas sur le développement de ces mêmes grottes qui nous
intriguent tant.
Et puis le karst c'est aussi deux ensembles dynamiques différents qui ne se
conjuguent pas toujours. Il y a ce qui appartient à l'introduction, quand la goutte d'eau
subit la pesanteur et cherche un chemin à tendance verticale, sans nécessité de
concentration. A l'autre extrémité, en périphérie du massif ou du relief, la masse
rocheuse exude sa nappe, accumulée sur le niveau de base, là où la goutte d'eau ne peut
plus descendre et est poussée vers la périphérie par d'autres gouttes d'eau.
L'accélération de l'évacuation autorise la réalisation d'une érosion régressive et la
tendance à la concentration des eaux souterraines vers un collecteur, indice de maturité
du développement karstique. Sans oublier ces circulations profondes dans lesquelles le
temps ne se mesure plus. Et quand il a le temps, le karst s'exprime dans les lithologies
les plus surprenantes. Il ne semble pas qu'une d'entre elles résiste à son impact !
Alors, laissons la forme aux romantiques et suivons ces processus qui tranforment
tout ce qu'ils touchent en vide de dissolution. Le karst est un continuum qui commence
dans la masse et se réalise dans la communication et la circulation. Qu'elles soient
grandes ou petites, sèches ou humides, directes ou élaborées, il lui faut toutes, toutes
ces grottes qui nous enchantent et pour lesquelles nous sacrifions notre temps, lorsqu'il
était libre, nos pensées alors qu'il y a un superbe match à la télévision. Il y en a même
qui cherchent la petite bête… histoire de nous expliquer pourquoi nous y retournons :
back to the caves, Oncle Vania.

Communications

Le Trou de la Chaise à Yvoir,
découverte et perspectives
Thierry SCAILLET
Equipe Spéléo de Bruxelles

A l’arrière de la gare d’Yvoir, au pied de la Réserve naturelle domaniale de Champalle,
le Trou de la Chaise s’ouvre à une dizaine de mètres au-dessus d’une petite résurgence.
Connue de longue date, notamment sous le nom de source de Bruzyat, cette
résurgence a été canalisée et exploitée pour les besoins du chemin de fer limitrophe dès
la seconde moitié du 19e siècle.
Des recherches spéléologiques ont été menées dans la zone dès les années cinquante
et ont conduit notamment à la découverte du petit Trou du Renard par la SSN en 1954.
Mais aucune grotte d’ampleur n’avait pu encore être explorée dans cette zone.
Au mois de septembre 1997, la présence d’un courant d’air à mi-hauteur d’un talus a
encouragé une désobstruction improvisée avec pour seuls outils les pieds d’une vieille
chaise en fer abandonnée. Ce sera le début d’une longue série de séances, qui
donneront naissance au Trou de la Chaise.
Cette résurgence rend les eaux collectées en partie par le chantoir d’Evrehailles, situé
au nord-est du site. La désobstruction d’une petite fissure impénétrable sur plusieurs
mètres a permis, au mois de mai 1999, d’accéder à la rivière souterraine. Plusieurs
obstacles (trémies et étroitures noyées) ont segmenté la progression : 90m + 130m +
285m + 380m.
La cavité se développe en suivant des bancs calcaires assez minces, légèrement
inclinés, dessinant des galeries rectilignes, hautes et parfois étroites, d’orientation nordest. On remonte la rivière sur +/- 700m avant de rejoindre une galerie sèche, de bonnes
dimensions, créée à la faveur d’un glissement banc sur banc (3m de large, pour 15m de
haut et 120m de long), qui se termine sur un immense éboulis.
Au mois de mars 2007, l’accès à une seconde rivière à 736m de l’entrée a relancé les
recherches et permis d’ajouter près de 200m de première. Le développement actuel est
d’un peu plus de 1064m pour une dénivellation de 48m.
Au fur et à mesure de la progression dans le massif, le concrétionnement devient de
plus en plus présent et varié, rendant la progression parfois délicate, notamment pour
la protection des formations d’argile présentes en nombre dans la grotte.
Les travaux se poursuivent toujours et nous cherchons plus particulièrement des
scientifiques pour peaufiner l’analyse hydrologique et biologique de la grotte.
Le Trou de la Chaise est fermé pour assurer sa protection et son accès est soumis à
conditions.

Les jumeaux de l’Isbelle à Hotton,
l’histoire de la genèse d’un double système karstique
Charles BERNARD
Spéléo Club de Belgique
L’Isbelle est un petit ruisseau qui conflue avec l’Ourthe à Hotton. Sur les deux derniers
kilomètres de son cours, il coule sur les formations carbonatées de la Calestienne en engendrant
un double système karstique.
Ce double système karstique de l’Isbelle a déjà fait l’objet d’une présentation, suivie d’une
publication, aux Journée de Spéléologie Scientifique en 2002. Depuis, mes investigations
personnelles, la découverte de la grotte de l’Isbelle et enfin l’étude hydrogéologique menée par
le département de géologie des FUNDP à Namur ont permis d’affiner et de préciser le mode de
fonctionnement de ces deux systèmes.
Une nouvelle synthèse, intégrant ces nouvelles données sera présentée.

Les différentes phases d’écoulement et l’impact
hydrogéologique suite à une crue violente dans la zone
profonde de la rivière du Polonais du réseau du
Siebenhengste-Hohgant hoelen,
Canton de Berne, Suisse.
Luc Funcken
SSS BERN
Le complexe karstique « SIEBENHENGSTE-HOHGANT HOELEN SYSTEM » se situe
en Suisse, au Nord d’Interlaken. Il est constitué par plusieurs cavités qui totalisent plus
de 200 km de conduits.
D’un point de vue hydrogéologique, toutes les cavités de ce complexe ont une
résurgence commune située dans le Lac de Thun. La relation hydrogéologique fait plus
de 20 km. La zone profonde du réseau des Siebenhengste se situe à un endroit
stratégique sur le parcours de ce drain hydrogéologique. La rivière du « Polonais »
disparaît toujours dans cette partie du réseau. Elle est sujette à des crues très violentes,
dont l’ampleur peut se mesurer à 200 m de montée d’eau. Une crue dite « millénaire »
a modifié morphologiquement certains passages, en réactivant des galeries « fossiles »
depuis plusieurs milliers d’années.

Le chantoir de Rostène
Gaëtan Rochez
GRPS – FUNDP
Le chantoir de Rostène, localisé à Sommière (commune de Onhaye), a été
découvert durant l’année 2006. Ce réseau karstique, développé au sein de calcaires
carbonifères appartenant au Synclinorium de Dinant, présente un développement de
1131 mètres pour un dénivelé de -81m. Il est parcouru par une petite rivière aboutissant
à un siphon terminal impénétrable à ce jour et présente des galeries richement
concrétionnées. Très vite, l'exploration du chantoir de Rostène a permis de constater la
grande richesse de ce nouveau réseau tant au niveau géologique, qu'hydrogéologique,
archéologique ou encore biospéléologique. La multidisciplinarité de l'équipe a permis
d'observer le chantoir de Rostène en accordant un grand intérêt à ces aspects variés.
Les levers géologiques, tant en surface que souterrainement, ont permis la mise
en évidence d'une brèche spectaculaire ainsi que la présence d’importants dépôts de
matière organique.
D'un point de vue hydrogéologique, la réalisation d’un essai de traçage entre le
siphon aval du chantoir et la résurgence de Bouvignes-sur-Meuse a permis de
déterminer le temps de transfert entre ces deux sites mais aussi de proposer un
dimensionnement de la zone d'écoulement inaccessible sur base d'une modélisation de
l'écoulement et du transport.
En ce qui concerne la dimension archéologique, des pièces anciennes (Age de
Fer) retrouvées dans la doline mais aussi dans la cavité ont pu être identifiées.
Enfin, en ce qui concerne la biospéléologie, des espèces vivantes au sein du
réseau ont été déterminées, mais également de nombreux ossements de chauves-souris
découverts dans une galerie fossile.
D'autres aspects plus généraux ont également été abordés comme la réalisation
d'un inventaire des autres phénomènes karstiques affectant le secteur, l'élaboration
d'un balisage soucieux du respect de la cavité, etc…
L'ensemble des travaux effectués sur le chantoir de Rostène a été compilé dans
un ouvrage (à paraître).

Nouvelles morphologies en karstogenèse par
fantômisation, le cas de l'Entre-deux-Mers, France.
Caroline Dubois
Aspirant FNRS
Service de Géologie Fondamentale et Appliquée - Université de Mons
L’Entre-deux-Mers est un plateau compris entre la Garonne et la Dordogne,
France. Il est principalement constitué de calcaires biodétritiques datant de l’Oligocène
supérieur : les Calcaires à Astéries. Ces calcaires peu indurés proviennent d’une
plateforme carbonatée et présentent de larges variations latérales de faciès. Durant
leur évolution géologique, ils ont subi une karstification intense qui a résulté en la
création de plusieurs réseaux dont les galeries sont à développement horizontal.
Les travaux que nous avons menés à la fois dans les grottes et en carrière ont
permis de mieux appréhender la formation et l’origine de ces systèmes karstiques. Dans
un premier temps, nous avons principalement examiné les formes d’altération
présentes dans la carrière de Piquepoche, Frontenac. Ce sont des fantômes de roche qui
se sont développés essentiellement horizontalement branchés localement sur des
conduits verticaux et qui sont toujours remplis de leur altérite. On y retrouve
également des anastomoses de voûte dont toute la surface (mamelons et creux
intermédiaires)
est
directement
en
contact
avec
l’altérite
résiduelle.
Macroscopiquement, le passage entre l’encaissant sain et l’altérite semble se faire
brusquement, sans gradient d’altération. Ensuite, nous avons étudié deux grottes de la
région : le Trou Noir et le Grand Antoine. Dans les zones moins exposées, on y
retrouve, sur les parois, le calcaire altéré sur plusieurs centimètres de profondeur.
Ces observations éclairent sous un nouveau jour la genèse des morphologies
karstiques. D’une part, en comparaison aux fantômes de roche identifiés en Belgique
(Tournaisis, région de Soignies) qui sont principalement d’extension verticale, la
découverte des fantômes de roches horizontaux de l’Entre-deux-Mers suggère un lien
direct entre la fantômisation et les grottes locales. Ce raisonnement a été conforté par
les résidus d’altérites retrouvés dans les réseaux karstiques analysés. La genèse de ces
grottes peut alors être divisée en deux phases. La première est une altération des
calcaires sous faible gradient hydraulique, laissant le matériel résiduel en place. Elle est
due à une période de faible émersion post-pliocène. La seconde est l’érosion mécanique
de l’altérite lorsque la charge hydraulique s’intensifie suite aux conséquences régionales
de la surrection pyrénéenne.
D’autre part, on peut conclure que les microformes pariétales (anastomoses de voûte)
ont été façonnées au cours de l’altération en masse, sans qu’il soit nécessaire d’avoir
une circulation libre de l’eau. Après évacuation mécanique du matériau altéré, il reste
alors des formes analogues à celles obtenues par un creusement en eau libre. Ces
microformes pariétales ne peuvent donc plus être considérées comme les indicateurs
d’une karstologie par enlèvement total.

Formation de grottes "spéléologiques" à partir
d'un fantôme de roche
Yves Quinif
ESCM - CERAK - Université de Mons
Les paléokarsts datant du Crétacé, développés dans les calcaires dinantiens de la
bordure sud du Massif du Brabant en Hainaut, résultent d’un processus de dissolution
partielle de la roche calcaire, avec conservation du volume lors de la première phase
évolutive. En cela, ils diffèrent profondément de la théorie classique. Pour celle-ci, des
discontinuités du massif rocheux s’élargissent progressivement sous l’action d’un
courant d’eau. Une série de vides connectés de développent, avec un effet de
rétroaction positive : là où l’élargissement est le plus important, l’eau s’écoule plus vite
et un drain se forme.
La fantômisation résulte d’une dissolution in situ sous le passage d’un flux très lent,
sous faible potentiel hydrodynamique. Les joints ouverts par une tectonique en
extension se transforment en couloirs ou pseudoendokarsts : masses d’altérite
résiduelle poreuse. Le massif rocheux est ainsi transformé en un lacis de couloirs et
conduits, mais qui n’ont jamais été vides de matière puisqu’ils renferment l’altérite
résiduelle. Cette dernière comprend soit un squelette insoluble (silice), soit la partie
moins soluble de la roche (calcite sparitique, fossiles, etc.).
Le passage du fantôme de roche à la grotte spéléologique résulte de l’apparition d’un
potentiel hydrodynamique, par surrection tectonique par exemple. Les courants d’eau
souterrains deviennent plus importants et peuvent éroder mécaniquement l’altérite
résiduelle de certains fantômes de roche, dont l’altérite constitue un matériau friable.
Des exemples dans les carrières de calcaire du Hainaut montrent que cette érosion se
produit de l’aval vers l’amont. Il s’agit en quelque sorte d’une érosion régressive à partir
de la résurgence. L’exhaure des carrières fournit l’apparition, anthropique dans ce cas,
d’un potentiel hydrodynamique. Les pseudoendokarsts toujours garnis de leur altérite
résiduelle, laisse échapper un flux d’eau qui se transforme en rivière souterraine. De
proche en proche, une galerie se forme ainsi.
Des cavités situées dans des karsts aujourd’hui actifs se rattachent à ce type de
formation. Deux cas étudiés actuellement : le karst de la Rochefoucauld en Charente
dont la résurgence est la Touvre et les karsts de l’Entre-deux-Mers en Gironde. Après la
formation de fantômes de roche lors d’une phase continentale sous très faible
potentiel, une couverture transgressive les a fossilisé avant que la surrection tectonique
plio-quaternaire ait provoqué l’érosion d’une partie de cette couverture et la naissance
de circulation au sein des fantômes. Au début, l’eau circule au travers des fantômes de
roche comme dans un aquifère poreux, donnant naissance à des sources au débouché
de certains de ces fantômes avec la surface. Là, par érosion régressive, un vide se forme
et « remonte » vers l’amont par évacuation de l’altérite résiduelle.

Les modalités de comblement de l'étang d'Amel (Meuse,
France) : étude hydrologique et sédimentaire
en milieu karstique
Benoît Losson1, Luc Manceau, Sébastien Lebaut, Vincent Fister
CEGUM (centre de recherches en géographie, Université Paul Verlaine - Metz)
Etude pour le Conservatoire des Sites Lorrains (CSL)
1
losson@univ-metz.fr
En Lorraine septentrionale, entre la Côte de Meuse et le Pays-Haut, la Woëvre
constitue une dépression argileuse parsemée d'étangs créés au Moyen-Age. Parmi ces
nombreux plans d'eau, l'étang d'Amel présente la singularité de se situer au contact
avec le plateau calcaire du Pays-Haut. Il possède de ce fait une alimentation
hydrologique binaire, par ruissellement de surface et par émergences karstiques.
L'étang et ses abords
constituent depuis 2006 une
Réserve Naturelle Régionale
de 143 ha, gérée par le
Conservatoire
des
Sites
Lorrains. Suite à une étude
bathymétrique diachronique
effectuée en 2001, le CSL
s'est
préoccupé
du
comblement
actuel
de
l'étang par les matières en
suspension
(MES)
transportées
par
les
ruisseaux tributaires. Des
analyses hydrologiques et
sédimentaires
ont
été
réalisées sur le principal
cours
d'eau
alimentant
l'étang, le ruisseau de
Boutésaulx, pendant un an
et demi (de décembre 2009
à mai 2011). Le but était de
fournir un bilan des MES
(origine et masse), à partir
d'un suivi hydrométrique
continu
et
d'échantillonnages ciblés.
L'implantation des deux
stations hydrométriques et
des préleveurs d'eau
automatiques a permis de
caractériser correctement
les apports hydrologiques et
sédimentaires de la
principale émergence
donnant naissance au ruisseau de Boutésaulx, la Fontaine de Senon, elle-même
alimentée essentiellement par les pertes localisées au pied des collines boisées du nordouest du bassin versant. A partir des calculs issus de mesures, pour l'année 2010, il
apparaît que cette zone forestière, qui ne couvre que 18 % de la superficie du bassin, a
fourni environ 1/3 de la charge de MES aboutissant dans l'étang. Par ailleurs, sur cette
même période, une lame solide d'environ 2,8 mm est venue colmater la moitié nord de
l'étang. Bien que l'année 2010 se soit révélée dans la moyenne en termes
pluviométriques, la poursuite des mesures permettra de préciser ces valeurs sur un laps
de temps plus long, au-delà d'une année particulière.

Observations géomorphologiques et hydrologiques
sur le réseau de Foussoubie (Ardèche, France).
Didier Cailhol1 et Stéphane JAILLET2
2

2

Commission Scientifique de la FFS
Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie, CNRS, Pôle Montagne

Réseau majeur de la rive droite des Gorges de l’Ardèche, le système karstique de
Foussoubie, avec un développement de plus de 23 km, est surtout connu pour la
violence de ses crues, notamment au droit de la goule, perte principale du système.
Bien que de nombreuses interrogations subsistent encore quant aux modalités exactes
des circulations de l’eau dans la zone noyée, Foussoubie offre l’avantage d’une
connaissance quasi exhaustive des conduits de la zone épinoyée, depuis la base des
puits jusqu’à l’exutoire du système : l’Event de Foussoubie.
Cette connaissance spéléologique « totale » des drains de la zone épinoyée, sur plus
de 7 km de percée hydrogéologique font de ce système un site pertinent pour l’étude
des ondes de crues dans un karst à conduit dominant. Un « groupe d'étude
Foussoubie » s’est depuis trois ans constitué en groupe informel réunissant des
universitaires (laboratoire Edytem), des spéléologues et des spécialistes. L'objectif est
de reprendre l'étude de l'ensemble du système karstique de Foussoubie en traitant
toutes les disciplines concernées par l'analyse de ce réseau et de son bassin
d'alimentation avec une problématique commune qui est celle des crues et des
circulations hydrologiques. Cette problématique est abordée autant par l'angle de
l'hydrologie et de la géomorphologie (domaine physique présenté dans le cadre de
cette communication), que par l'angle de l'histoire et de l'occupation des milieux
(domaine de l’homme) et celui de la biologie (domaine du vivant).
Résultat principal de la dernière campagne, l’équipement d’une dizaine de capteurs
de pression et de température dans l’ensemble du système a permis au cours de l’hiver
2010 / 2011 l’enregistrement de plusieurs crues. L’analyse de ces données (pas ¼
d’heure) offre aujourd’hui une lecture géographique, spatialisée, « en long » du passage
des ondes de crue dans le système. L’équipement est reconduit pour l’hiver 2011 / 2012
et sera complété par des opérations de traçage.

La géothermie du bassin de Mons,
quand l'eau chaude sort du karst.
Yves Quinif
ESCM - CERAK - Université de Mons

Mais où est passée la Lomme?
Philippe MEUS1 & Georges MICHEL2
1

CWEPSS - 2Région Wallonne

A la mi-juillet 2011, une association de pêcheur nous annonce que la Lomme est à sec
en aval de Rochefort et qu'ils ramassent les truites à la main dans le lit de la rivière!
Depuis la résurgence d’Eprave, il a fallu remonter les méandres de la Lomme sur 2.400
m pour retrouver l’eau courante. Le lit à sec, est tapissé de galets et laisse voir par
endroit la roche calcaire en place, fissurée et même béante. Accrochés aux branches
bordant la rivière à 2 m de haut, des plastiques marquent le niveau des dernières crues.
Les fluctuations des débits de la Lomme s'apparentent à celles d'un torrent de
montagne. Les faibles précipitations depuis avril 2011, expliquent en partie cet
assèchement de la rivière, mais cette situation est aussi d'origine karstique.
Les conditions hydrologiques extrêmes (étiages & crues) permettent de mieux
appréhender le fonctionnement de la « boite noire » karstique. Le traçage réalisé à
partir de cette perte a permis d'en savoir un peu plus sur l'alimentation de la
résurgence d’Eprave, la relation entre la Lomme souterraine et la rivière, les vitesses de
transfert, le taux de restitution ou l'existence d'émergences secondaires . On terme de
nos investigations, comme souvent dans le karst, les hypothèses et les questions sont
plus nombreuses que les réponses...
Traçage de la perte de la Lomme en juillet 2011
La géologie ne laissait aucun doute quant à la destination des eaux s'engouffrant
dans la Lomme en face de Waerimont: elles devaient rejoindre les circulations d'eau
souterraine qui s’amorcent en amont de Rochefort pour ressortir à la résurgence
d'Eprave. .500 gr d’uranine ont été injecté dans la Lomme 20 m en amont de la vasque
de 6m de diamètre qui constituait le point de perte. Un fluorimètre dans la résurgence
d’Eprave permettait de suivre en continu la restitution du traceur. La première arrivée
est relevée au bout de 17h, ce qui, pour 1300 m en ligne directe donne t une vitesse de
76 m/h. La résurgence ayant été jaugée à 650 l/s, à débit constant, le taux de restitution
du traceur est d'environ 30 % de la masse injectée.
Les vitesses importantes mesurées malgré l’étiage, confirment la présence d’un drain
(collecteur) sous la Lomme « aérienne ». Bien que le trajet de ce drain ne soit reconnu
par aucun accès spéléologique entre la perte et la résurgence, on peut supposer qu’il
soit rectiligne, du fait de la contrainte imposée par la géologie (Schistes de
Fromelenne). Ce drain doit passer sous le massif de Waerimont, à faible distance du
réseau spéléologique. Le faible taux de restitution est plus problématique avec cette
hypothèse de drain. La cause la plus plausible demeure le piégeage d’une partie du
traceur lors de sa diffusion dans l’eau et les sédiments de la perte, et la dégradation
d'une part du traceur par la lumière lors de l'infiltration lente.
Conclusions et hypothèses concernant l'hydrologie de la Lomme
- Même en situation de débit normale, les échanges d'eau entre la Lomme aérienne et
ses circulations souterraines au sein les calcaires doivent sans doute être très
importants.
- La perte totale de la Lomme en juillet 2011 s'explique par les faibles débits dans la
rivière et par le niveau bas de la nappe, renforçant le potentiel de pénétration verticale
de l’eau.
- Le traçage a mis en évidence une vitesse maximale de 70 m/h qui, en situation de
basses eaux, témoignant de l’existence d’un drain important entre la perte et la
résurgence.
- L’évolution karstique à long terme de la Lomme est difficile à prévoir. La perte s’est
formée soudainement et, presque aussi brutalement colmatée. Il est probable que
l’augmentation de la fréquence d’extrêmes hydrologiques soit un facteur accélérant
fortement l’évolution karstique.
- Le système hydrogéologique aboutissant à la résurgence d’Eprave est un des réseaux
souterrains les plus intéressants de Belgique. l'équipement mis en place par la Région
wallonne (ISSEP) pour étudier son évolution dans le temps et ses fluctuations
permettra d’approfondir la connaissance des échanges entre les eaux de surface et les
eaux souterraines dans cette région karstique.

Caractérisation lithostratigraphique des formations
calcaires karstifiées de la Calestienne
entre Resteigne et Rochefort.
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S. Blockmans1

FUNDP, département de Géologie, rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur
sblockma@fundp.ac.be

La région de Han-sur-Lesse (bord sud du Synclinorium de Dinant) se caractérise par
la succession nord-sud d’une série de plis synclinaux et anticlinaux. Ces plis, qui
s’ennoient vers l’ouest, sont complexes et intensément fracturés.
Les anticlinaux de Wavreille (Domaine des grottes de Han) et de Sainte Odile
(Eprave) sont en outre le siège d’abondants phénomènes karstiques. Ceux-ci se
développent à la faveur d’un ensemble de niveaux calcaires épais d’environ 550 mètres
dont l’âge s’étend de la fin de l’Eifelien (Formation d’Hanonet) au sommet du Givetien
(formations de Trois-Fontaines, des Terres d’Haurs, du Mont d’Haurs et de
Fromelennes).
Ces quatre formations sont définies sur base de variations lithologiques qui
s’observent particulièrement bien dans la carrière de Resteigne située au sud de Hansur-Lesse ainsi qu’au site de la Grotte d’Eprave. Les caractéristiques de chaque
formation se marquent également dans la morphologie de quelques phénomènes
karstiques de la région de Han-sur-Lesse.
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Monitoring Geomyces destructans on hibernating bats :
first results in Belgium
Thierry Kervyn (SPW-DGARNE) , Luc De Bruyn (INBO), Joachim
Mergaey (INBO), Frédéric Forget (Natagora-GT Plecotus), Pierrette
Nyssen (Natagora-GT Plecotus), Daniel Lefebvre (Union Belge de
Spéléologie), Bart Mulkens (Natuurpunt-VleermuizenWG), Monique
Detandt (WIV-ISP-Mycology), Hugues Beguin (WIV-ISP-Mycology) &
Belgian bat working group volunteers
Le « syndrome du nez blanc » est une maladie dévastatrice à l’origine de la mortalité
massive des chauves-souris en hibernation en Amérique du nord. En mai 2009, selon les
estimations, plus d’un million de chauves-souris ont péri de cette maladie dont le
premier cas a été documenté en 2006. Un mycellium blanc particulièrement visible se
développe sur le museau, les oreilles ou les ailes des chauves-souris touchées, les
filaments pénétrant en profondeur dans le tissu conjonctif de la peau glabre et du
museau,causant de graves dommages. A ce jour, G. destructans est fortement suspecté
d’être l’agent responsable de la mortalité associée au syndrome du nez blanc.
La large répartition européenne de G. destructans et l’absence de mortalité associée
indique plaident en faveur de l’hypothèse selon laquelle G. destructans a co-évolué avec
les chauves-souris européenne et ne serait arrivé que récemment en Amérique du nord,
causant des mortalités massives sans précédent. Selon une autre hypothèse, G.
destructans aurait pu être présent sur les deux continents et un variant nettement plus
virulent se serait déclaré en Amérique du Nord. Tant que les relations entre les
populations de G. destructans ne sont pas clarifiées d’un continent à l’autre, une
attitude préventive doit être adoptée pour minimiser la probabiliité de mouvement
transcontinental de G. destructans vivant.
Les premiers résultats du monitoring mené en Belgique indiquent l’existence de deux
suspicions de G. destructans sur des chauves-souris en 2008, deux autres suspicions et
trois cas confirmés en 2010. En 2011, 10 cas confirmés ont été détectés en Wallonie et
en Flandre. Un échantillon de sol prélevé à proximité d’une chauve-souris infectée était
aussi contaminé par G. destructans. Aucune mortalité de masse n’est constatée en
Belgique.
Cette surveillance sera poursuivie durant l’hiver 2011-2012. Des mesures de
prévention sont recommandées aux chiroptérologues et aux spéléologues,
particulièrement lors de voyages d’un continent à l’autre.
Biblio :
− Forget F. (2010) - Syndrome du nez blanc : qu’en est-il ? - Echo des Rhinos - 9 - n°
62: 10-11. http://www.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR62.pdf
− Puechmaille SJ, Wibbelt G, Korn V, Fuller H, Forget F, et al. 2011 Pan-European
Distribution of White-Nose Syndrome Fungus (Geomyces destructans) Not
Associated
with
Mass
Mortality.
PLoS
ONE
6(4):
e19167.
doi:10.1371/journal.pone.0019167
− http://www.eurobats.org/documents/pdf/MoP6/Doc_MoP6_15_DraftResolution6_7
_GuidelinesFungalInfections.pdf

Karstification et hydrogéologie
des mudmounds waulsortiens
Lorraine Dewaide, Gaëtan Rochez & Vincent Hallet
Département de géologie des FUNDP,
rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur

Cette étude est réalisée dans le cadre d’une thèse débutée en octobre 2011 au
département de géologie de l’Université de Namur. Le principal site d’étude est situé
dans la réserve de Furfooz, à environ 6 km au sud-est de Dinant, sur le flanc sud du
Synclinorium de Dinant.
Le substrat rocheux dans la région de Furfooz est composé par les formations
calcaires du système Carbonifère (étages tournaisien et viséen), siège de la
karstification ; plus précisément, il est essentiellement constitué par l’unité géologique
appelée Formation de Waulsort.
La Formation de Waulsort se compose de calcaires et de dolomies gris clair à gris
beige massifs et mal stratifiés. Ils correspondent à des accumulations de « boues »
(mudmounds) formant de vastes lentilles d’épaisseur allant jusqu’à 300 m et
d’extension plurikilométrique. A l’échelle régionale, une étude statistique relative à la
distribution du karst démontre clairement que la Formation de Waulsort est
particulièrement affectée par les phénomènes karstiques.
Ce constat est étonnant car la Formation de Waulsort est une unité très
dolomitisée (processus physico-chimique post sédimentaire par lequel la calcite (Ca
CO3) est remplacée par de la dolomite (Ca, Mg) (CO3)2dans les calcaires). La dolomite
étant beaucoup moins soluble que la calcite, la dissolution – et donc la karstification –
au droit des roches dolomitisées devrait être moins importante que dans les roches
purement calcaires.
Pourquoi la Formation de Waulsort est-elle le siège de nombreux phénomènes
karstiques malgré son importante dolomitisation? L’un des objectifs de la thèse sera
d’expliquer cette observation. Les deux hypothèses de base sont les suivantes :
-‐ Une dissolution préférentielle des zones calcaires (non dolomitisées) au
sein de la Formation de Waulsort ; la dolomitisation de cette dernière est en effet
très hétérogène.
-‐ Une hypothèse tectonique : fracturation particulière des mudmounds
waulsortiens qui favoriserait la karstification.
Enfin, la thèse visera également à la caractérisation du comportement
hydrogéologique de La Lesse souterraine au sein du réseau karstique de Furfooz
(réseau Chantoir des Nutons – Trou de La Loutre). L’étude hydrogéologique sera basée
notamment sur la réalisation de traçages. Ces derniers permettront d’établir des
connexions entre les points de mesure, d’observer l’évolution de la courbe de
restitution, de comprendre les processus d’écoulement au sein du réseau et enfin de
dimensionner les conduits karstiques.
L’étude devrait se faire en collaboration avec le Prof. Y. Quinif et le Dr. S. Vandycke
de l’Unité de Géologie fondamentale et appliquée de l’UMons ainsi qu’avec le Prof. P.
Colon-Douaillet de l’Ecole Nationale des Sciences géologiques de l’Université de Nancy.

From speleological exploration to sustainable
karst water management in Northern Vietnam
David Lagrou
SPEKUL - VITO.

La spéléo à l’envers
Robert DEJARDIN
GS Redan
Pousser la recherche, qu’elle soit scientifique, géologique, hydrologique… toujours
plus profondément dans des sites karstiques, demande non seulement des conditions
intellectuelles et physiques poussées, mais également une connaissance parfaite des
techniques sportives spéléologico-alpines.
Depuis les années ’80, le GS Redan permet à tous les futurs spéléologues de s’initier
et de se mesurer avant de faire le grand départ vers les mondes souterrains des pays
lointains.
Fidèle à sa tradition triennale, le GS Redan ouvrira son site aérien sur la Basilique de
Koekelberg les 21 & 22 avril 2012. Pour les spéléos aguerris, plusieurs parcours équipés
seront équipés de fractios, de parapluies, de pendules… pour décorer la Sainte
Montagne qu’est la Basilique de Koekelberg. Vertige assuré pour les sensibles !
Venus d’Allemagne, d’Autriche, de France, du G. D. de Luxembourg, d’Italie, des
Pays-Bas, les Clubs pourront exposer leurs dernières réalisations auprès de stands où ils
auront l’occasion d’échanger ou de vendre des comptes-rendus, des livres, du matos…
Vous trouverez tous les détails sur les sites :
www.gs-redan.net - et - www.rallyespeleo.be

**********************************************************

L’EVOLUTION DES GROTTES
Parmi les nombreuses grottes devenues touristiques, plusieurs associations ont eu
du mal à survivre, malgré l’édition de brochures et de cartes postales qui ventent le
mérite de les visiter. Voici quelques documents qui en témoignent.

Les grottes d’Éprave aux environs de Rochefort
La grotte d’Angre au Caillou-qui-Bique
Extraits de la revue « COLLECTIONS ».

La topographie du chantoir de Rostène .
Gaëtan Rochez
GRPS et département de géologie des FUNDP, Namur

La topographie du système Fagnoules-Buc,
Awagne, Dinant.
S.C. Avalon

Excursion

Excursion géo-karstologique commentée
A Han-sur-Lesse et environs
Sabine Blockmans, Virgine Dumoulin et Isabelle Bonniver
Département de géologie des FUNDP, Namur
Dans le cadre de la nouvelle carte Géologique de Houyet - Han-sur-Lesse, sous la
conduite des géologues qui l’ont dressée, nous en visiterons les points karstique
remarquables.

