
Cet article sur Ia grotte de Dêcamagne ou du Barrage est
I'occasion de présenter nos observations, la nouvelle topo-
graphie présentée est le fruit de longues séances de travail
et de plongées réalisées durant les années 2002 et 2003.

elle est dédiée à tous nos prédécesseurs qui, par leurs tra-
vaux et leurs publications, nous ont permis d'avoir une
meilleure connaissance du Gardon souterrain mais aussi

de cette grotte magnifique et passionnante qui fait partie
des cavités maieures des Gorges, Les explorations com-
mencées en 1895 ne sont toujours pas closes. D'autres
viendront derrière nous et grâce à de nouvelles tech-
niques, soit en désobstruction, soit en plongée, parvien-
dront à trouver de nouveaux prolongements de cette
grande caverne gardoise'.

pAR JEAN-LOUtS GALÉRA & MTCHELWIENIN
PHOTOS SERGE CAILLAULT

Bienvenue dans les Golges du Gardon'l Cette profonde

entaille creusée par les eaux parlbis tumultueuses du Gar-

don dans les calcaires urgoniens des garrigues situées

entre Nîmes et Uzès, représenle malgré ia proximité de

ces deux villes, un espace de decouverte et dc liberté pour 1es

chercheurs et 1es anoureux c1e la nature.
NIoins connu que son grand ù'ere 1t Pont tlLr Garcl. Le Pont

SaintNicolas, tout en etant un passag. ,rblige trtie \intes tt
L,zès, compte également beaucoup dans ie' c,tui d.. [,arr. ,i..
L-n ouvrage en pierre succeda a un Lr(rti en b,,is r-ri:ts i -tcirt: li:
tra\.aux pour sa construction durrrrrt ur 1ll. r 1-I l - .. ..'

veaux aménagements furent realisis rr l:' :,,.: :.: . .. -..
_,0rlr lui tlonne| son aslr, rl .,lt T . .

apres la crue dévastatrice du I stpttnr rr. - -
Le rendez-vous habituel pour se :.t:r,1:, :.

t'est le niveau cles eaux du [ialdon qi
'nipfunter pour s'y rendre.

de indigène ,; f itinéraire n'est pas évident.
En période d'etiage, 1e lit du Gardon s'asséchant totalernent, il

est facile, en le remontant sur quelques centaines de mètres, de

rejoindre 1e barrage ruiné qui entrainait un moulin construit en

1854, et envoyait une partie cles eaux vers une dérivation en rive

droite af,n d'irriguer des terres agricoles situées un bon kilo-
mètre en ava1.

Les crues violentes et répétées de 1a rivière eurent rapicle-

ment raison de l'ouvrage. Si les anciens se souviennent de la
crue dévastatrice de 1958, celle plus récente de septembre 2002,

qui a submergé de près de trois mètres 1e pont SaintNicolas,
restera longuement gravée dans 1es mémoires.

Si l'entrée naturelle, située au pied d'une petite falaise, est à

seulement une trentaine de mètres au N-N-0 des ruines du mou-

lin, l'entree artif,cielle, quant à elle, s'ouvre à trente mètres au-

dessus du Gardon, en pleine pente et à une cinquanlaine de

mètres de ces mêmes ruines. Cette nouvelle entrée permet un

accès permanent à la cavité.

Elle fut d'abord nommée " Source intermiltente du Pont-Saint-

Nicolas , par le premier explorateur Félix \llazauric, puis " Ri-

vièrc souterraine du Barrage du Pont-SainrNicolas " par l'equi-
pe du SCAL de Nîmes (1949) de l'époque, par 1a suite, ce norr se

lransfonla peu à peu en Grotte du Barrage telme le plus utilisé
de nos iours,

l-n iait le nom 1e plus juste est sans doute celui de Grotte de

l).cl:ragnr. clLri est celLri du lieu-dit sur le plan cadastral. C'était

-: ...: -.:i-r:r p::i'1es alcie'ls speleologues de la région nînroise.
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MONOGRAPHIE GROTTE DE DÉCAMAGNE
minutes. Pwis, elle diminuait leu à !eu, ilur re-

lrendre son cours ordinaire. En été elle ne coulait

flws ". F. Mazauric l'explore jusqu'à la vorite
mouillante qui est située à 90 mètres environ de
1'entrée. I1 en lève un plan qu'il publie en 1895.

En 1920, J-B. Yernet relate son exploration de
septembre 1919 dans une publication de la Société
Languedocienne de Géographie. Il lui attribue le
même développement. En 1928 ou 1929, Maurice
Louis visite la cavité.

En 1946, Angel Camus du Spéléo Club Nîmois
plonge le siphon mais ne le ïranchit pas.

[e 8 septembre 1949, la section de Milhaud
(Gard) de la Societe Spéleologique de France, (en

l'absence de Robert de Joly) franchit la voLite
mouillante qui s'est désamorcée et commence l'ex-
ploration. Le 2 octobre 1949, 1500 mètres de gale-
ries sont explorés par 1e SCAL; puis topographiées
au cours du mois suivant.

En 1952, 2500 m de conduits sont connus.
En 1953 et 1954, 1e groupe de Nîmes du SCAL, en-
tame des escalades souvent exposées et estime à

3 000 mètres, les parties connues de ce vaste réseau
qui comporte trois étages de galeries.

En 1966, découverte par une bande de copains,
de lAssociation Spéléologique Nîmoise, après l'es-
calade du puits remontant fls5 n Queues de Mou-
tons , d'un nouveau réseau dit Réseau Supérieu1
long de plusieurs centaines de mètres.

En 1967, dans le même secteul découverte sur
désobstruction dhne partie inlérieure se mettant
temporairement en charge et se terminant sur trois
siphons.

En 1974, une troisième topographie complète de
la cavité est réalisée par l'AS Nîmoises.

De 1974 à 1994, le même club réalise de nom-
breuses explorations parmi lesquelles :

- Une nouvelle escalade au-dessus du puits des

Queues de Moutons donnant accès à un petit systè-
me supérieur menant à un des points haut de la ca-
vité à +55 mètres.

Décamagne: un nom mystérieux
Divers auteurs se sont posés Ia question de 1a si-

gniflcation de ce nom bien étrange et a priori in-
compréhensible. ils ont proposé des explications,
certaines pas du tout crédibles car ne prenant pas
en compte la linguistique régionale. La dernière en
date lui fait signifier « multiples tours ou éperons »

mais en se gardant bien de préciser dans quelle
langue I

Les auteurs précédents ont retenu « magne » au
sens de grand, du latin magnus et bien attesté par
la célebre Tour Magne de Nimes, Charlemagne,
etc. Mais i1s ont buté sur 1a première partie
n déca , parfois identiflé au préflxe d'origine
grecque signif,ant dix pourtant à peu près inconnu
avant la généralisation du système méhique.

Personne, à notre connaissance n'a proposé de
couper dé et camagne, ce qui change tout. . De ,
correspond à la préposition n de , en occitan mais
« camagne » reste problématique. 0n pourrait pro-
poser une contraction de « ca6p(s; magne(s) ,
c'eslà-dire grand(s) champ(s), mais, au fond d'une
gorge conlme celle-ci, ce serait pour le moins
étrange. 0n peut aussi penser à un nom de person-
ne (propriétaire, meunier...) : soit Campmany qui
existe en catalan, soit 1e surnom ironique de quel-
qu'un qui aurait défriché quelques misérables par-
celles de terre aride...

11 reste une dernière possibilité, cel1e de voir
dans ' camagne " une déformation de l'occitan
- cauinanha - (prononcer u câoumagna ») = grosse
chaleur. ce oui irait tres bien dans ce fond de vallée
Êtidss. ei :,-,ride lei je ne fais pas allusion aux
- *:- -.--- t-:_ __- -rLlt ril-- il>tr: JaJ lrt!t:.1.
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- D'autres escalades au-dessus des siphons, i1 n'y
a que des cloches.

- Le siphon le plus au nord, appelé alors . Siphon
de la Chaussette » est vidé: i1s se rendent alors
compte que ce n'est pas un siphon mais un 1ac sus-
pendu alimenté par un laible écoulement issu cie la
vorlte.

En 1980, Le Spéleo Club de la BA 726 (Base Aé-
ro-Navale de Nîmes-Garons) découvre un nouveau
réseau inférieur noyé la majeure partie de l'année.

En 1981, Patrick Durepaire et Yves Maurin 1è-

vent une quatrième topographie, publiée dans leur
Atlas Speleologique des Gorges du Gardon.

En 1982: plongée du siphon aval par Patrick Pe-

nez etJean-Charles Chouquet, sur 234 m (-40) avec
un arrêt sur rien.

En aoLit et septembre 1995, l'ouverture par lASN
d'une entrée artiTicielle après topographie précise
permet dès lors d'étudier le fonctionnement de 1a

grotte en toutes saisons, et observer ainsi les mises
en charge et les différents écoulements.

De 1995 à 1998, une nouvelle topographie est
r'éalisée par IASN en collaboration avec 1'lUT du gé-

nie civil de Nîmes. Il s'agirait d'une coupe dévelop-
pée allant de l'entrée naturelle jusqu'au Réseau des
Excentriques et ferait cinq mètres de long. Elle est
au 7/200" et n'aurait jamais été reduite I Elle n'a ja-

mais été publiee. il nous a été impossible de la

consulter encore moins de posséder un exemplailt
En février 2002. c'est au cours d'une visite natu.

raliste, qu'une nouvelle découverte (voir page 1!
tout à fait surprenante est faite dans la même car'.-

té: Jean-Marc Dumur, Jean-Louis Galéra et Michr-
trtrIienin remarquent la présence d'une bonne cir.
quantaine de bauges à ours ainsi que de nom-
breuses traces de griffades fort anciennes sur les
sols et les parois des galeries des Racines et des Ro.

tondes. Durant la période du 15 mars 2002 au g dt.
cembre 2003, vingt séances de levés souterrains r,
deux plongées du siphon terminal seront néces-
saires pour réaliser une topographie' soignée e

complète de la cavite.

1: Il est à nater que les membres de I'Assatiation Sÿéléologique );-
moise !rélarent deÿuis EelEtes années utrc tnlnagraphie ümilit.
tle la s!éléologie et des cauités de cette zone.

2: L'ensetnble de la grotte de Décatnagne et des cauités misines p;:
siblement assodies se déuelolfe sous rme zone classée en réserte i;:
turelle: zone de lrotection s!étiale des " Gorges du Gardon " (iilyviltion en itin 1991 inscrite au riseau europëen Nature 200A
L'entrée, située au fond des gorges, est rnêne à l'întérieur du !én
)nètrc lrailsë ul 1998, lour le lrojet de Site d'lmfortance Cant
tnunautaire lour I'atifaune (oiseaut) dénomtné " Le Cardon ei s;:
Gorges,.

3: Le tnatériel utilisé a été.. un catnbiné Saunta (cornfas et clit,-
rnètre) et un lasermàtre Basch (canpas, Jil d'Ariane et frot'ontlt-
»tètre lour La tlbagralhie du siphan).



MONOGRAPHIE GROTTE DE DECAMAGNE

La partie ancienne
par Itentrée naturelle
la cavité s'ouvre au pied d'une petite falaise,
à 6,60 mètres au-dessus du niveau de la rivie-

re. Son oriflce (2 x 1,15 m) débouche sur un couloir
bas, encombré de blocs anguleux. Sur la droite, un
passage remontant arrive au bas d'une petite salle
sableuse dans 1aque1le, en 1894, E Mazauric signa-
le quelques vestiges néolithiques.

Au nord de cette sal1e, un passage étroit permet
de retrouver une galerie se terminant sur un point
de perte ensablé.

Après un quatre pattes sur dix metres, la galerie
principale se transforme en un couloir plus 1arge.

Elle offre à notre regard de bel1es Iormes d'erosion
que nous retrouverons un peu partout dans la grot-
te. Sur ia droite, la galerie est coLmaree par 1e sable
au bout de vingt mètres.

En lace, la partie descendante se teLmine surlre
coulée de calcite. Au ras du sol, un passage e:r.,-r.
,ong d'une dizaine de mètres. livre acces e.'l:E li-
lerie s'agrandissant pour permettre de s. :.dr.:se:.
Siphonnant une bonne partie de l'annee, .. ta:sarr
ril'elait les premiers visiteurc.

En période d'étiage, un bassin peu prrf,-)ri, lL,lg
:e 80 m, est toujours présent, l'obstacle t.i -aci1e-
.:rent franchissable.

Le niveau inférieur actif
Au-delà de ce lac, une remontée glissante donne

sur une galerie de 3 ni sur 6. Sur la droite, un large
couloir sinueux, en grande partie empli de limon,
conduit au bout d'une cinquantaine de mètres à un
élargissement d'une douzaine de mètres de dia-
mètre pour 2,5 m de haut, puis à une voûte
mouillante temporaire. Derrière, on remonte sur
quelques mètres (shunt latéral siphonnant sur la
droite) avant de parcourir une quarantaine de
mètres dans un couloir horizontal dont le fond est
occupé sur toute sa longueur par une laisse d'eau.

A gauche, un départ communique avec une gale-
rie superieure dont nous parlerons plus loin. En
continuant 1a progression dans un couloir descen-
dani de , r 1..i[t m. on afteini un noui,eau siphon
:ÊInirLrleira, boleut. qui COnLmunique ar,ec ie . LaC

du Gia:.1 Pis . \,r.r la::so:t: sur 1a gauche larri-
',.. i-l :i','t:-l :r.e::t:t:ia-rt.

-\ p:esei:, .: l-t:e:.- ts :t ,. ga-erie Sont ir--
pur:ailrs :, , n: ii ll-.-',rt-t-: . c est'rrr -.elle
acrnduite iorcee rir C,.t-r'.r J:,s ..,::.::; c,-:,1--. -r
lirn, rduCarrl,,.r rr--.,--'-- -. - ..-
]r. Dâfui:. .\1t-r: ..r : .. . -:. - .'.. .. . .t-...1:-
1:611. <-tprt r û;.1- ." :--:.'.' '-. .r _.. '.. . .. -.

lrrrdanl i-lnr prr trt:---.' '. .- : ... .-' ...- -..
diçerticule rapidemen: :n:t-rt,::.-:-r, :-:. .t ::.

plus loin dans un pertuis menant au réseau inJé-

rieur de 1a BA 726. 30 m plus loin, une dernière per-
te lejoint ce même réseau inférieur tandis que deux
galeries remontantes conduisent à 1a galerie des
Rotondes et au Réseau des Excentriques. En ce
point, un bruit d'eau signale la présence d'un sous-
écoulement inaccessible en provenance probable
d'un niveau inférieur de la galerie des excentriques.
Sur la droite, un peu avant la première perte, se si-
tue le départ remontant qui mène au réseau des

Queues de Mouton.
Le depart du réseau de 1a B.A. 726, d'un déve1op-

pement de 260 m, s'ouwe à quelques mètres au-

dessus de la seconde perte. Il débute par un boyau
vertical étroit descendant sur 8 m et qui débouche
dans une galerie.

En face, vers 1'amont, un couloir remontant d'une
trentaine de mètres se termine sur un passage im-
pénétrable qui correspond à 1a troisième perte.
Vers 1'aval, plusieurs voLites mouillantes permettent
de retrouver un conduit un peu plus important. Sur
1a droite, un système remontant qui a été escaladé,
par l'AS Nimoise sur 60 m, se termine sur de belles
coulées de calcite. Au plafond, un magnif,que f,1on

de calcite matérialise 1a diaclase à 1'origine du creu-
sement.

Revenons dans la partie inïérieure: une succes-
sion de conduites forcées ensablées nous dirige
vers une galerie de section triangulaire de 6 x 5 m
en moyenne, avec une arrivée d'eau en provenance
du plafond, avant qu'un beau siphon ne vienne stop-
per la progression.

Le niveau intermédiaire
Revenons au débouché du 1ac d'entrée et partons

cette fois vers 1a gauche. Un beau couloir sinueux
remonte sur 45 m jusqu'à un nouveau carrefour.

En face, il se prolonge sans grand changement
sur une centaine de mètres en diminuant progressi-
vement ses dimensions jusqu'à être entièrement
obstrué par l'argile et la calcite.

Lélargissement d'une fl ssure extérieure repérée
par la topographie a permis en 1995 à 1ASN l'ou-
verture du puits Cécile (diaclase de 3 m). I1 offre
depuis la possibilité d'accès permanent au réseau.
Cette nouvelle entrée se situe 23 m au-dessus et
une soixantaine de mètres seulement vers 1e sud-
ouest de 1'orif,ce naturel.

Revenons au carrefour: une nouvelle galerie sub-
horizontale est quasiment parallèle à celle du ni-
veau inférieur sur plus de 250 m et conflue avec el-
le au niveau du lac du Grand Pas dont 1e franchis-
sement souvent hasardeux justifie 1'appellation. Sur
le parcours, deux regards mettent les deux niveaux
en communication.

Changement de morphologie
Aux deux tiers de sa longueur, la rrorphologie

change; nous sommes maintenant au fond d'un ca-

nyon de l0 m de haur pour rle 2 m de Jarge. A ce ni-
veau, la coupe de la galerie présente quatre ban-
quettes superposees, bien marquées, correspon-
dant à cinq phases d'enfoncement, surmontées d'un
superbe chenal de vorite dessinant un grand
méandre. Entre les quatre banquettes principales,
de nombreuses crêtes, en fait de véritables mini
banquettes, de succèdent parfois à quelques centi-
mètres d'intervalle.

Ce §lpe de galeries, largement développé dans
Les parties fossiles de la grotte, est spectaculaire et
noLLs parle du creusement de ia cavité.

SLir 1a gauche, l'amont du canyon, dont la forte
1-.rt. est.0u\erte par une longue coulée stalagmi-
:rr.i:. pernrt 110 11r plus loin la jonction avec le ré-
s.:.: surei-itur lbssi1e.

i ::i rans ia seconde partie de ce tronçon qu'ap-

.i:::.,..t 
1es premières traces du passage des
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Le niveau supérieur
C'est par une étroihrre semi-circulaire au ras du

sol que nous accédons à la galerie des rotondes.

Ceux sont les formes arrondies de 1a voirte qui ont
inspiré cette appellation aux premiers explorateurs.

Immédiatement à gauche, une sal1e de

sept mètres de diamètre par neuf de haut, au sol
p1at, constitue une halte obligatoire: c'est 1a saile

des DeuxYeux à cause d'un diverticule qui contour-

ne une coulée de calcite et rejoint la sa1le par deux
petits orifices. A gauche, une curieuse sal1e ronde
et élevée semble être un ancien puits rempii de ter-

re et d'alluvions.
En face, une galerie à banquettes descend en

pente douce, presque en ligne droite sur 130 m.

C'est l'une des parties 1es plus agréables de la grot-

te avec quelques bauges d'ours, pas mal de grif-
fades sur les parois et un concrétionnement du plus

be1 effet dans les parties supérieures.
Localement, 1e chenal de voirte, entrecoupé de

nombreuses marmites de pression, se transforme
en un véritable berceau d'excentriques...

Progressivement, le plafond s'abaisse, ou plus

exactement, 1e sol descend moins vite que iui, com-
blé par des alluvions anciennes du Gardon. il faut

se baisser, puis ramper sur des galets, quelques ra-

cines d'yeuses descendant des f,ssures de 1a roche

annoncent ie voisinage de la surface.. . Ça ne passe

pas, dommage car nous sommes à moins de 30 m
de I'entrée artificielle et 9 m plus bas !

Revenons sur nos pas. la lunette d'arrivée passe

inaperçue au niveau du so1 tant une belie galerie en

hauteur de 3 m sur 12, occupée par une coulée de

calcite nous propose une suite, évidente. La n Cas-

cade Fossile , arrive de notre gauche, paraissant
jaillir, 15 m plus haut, d'un orilce impénékable.

les bauges d'ours se succèdent
En face commence une partie intéressante. Le

fond du canyon à banquettes est couvert d'un sol ar-

gilo-limoneux ou les bauges d'ours se succèdent
pratiquement sans interruption sur 150 mètres et

ou les arrondis de 1a banquette inférieure sont litté-
ralement couverts de griffades.. .

0n remæquera aussi un double méandre en

barbnnette - histoire de changer de diaclase origi-
nel1e - et un curieux piancher de galets calciflés de-

meuré suspendu à deux mètres de hauteur, témoi-
gnage de phases anciennes de soutirage vers des

vides inconnus. ..

Ignorons sut notre gauche deux ou trois diverti-
cuies dont 1e plus important atteint tout de même
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80 mètres. I1 se termine après une be11e coulée de

calcite.
Maintenant, la galerie s'élargit jusqu'à près de

4 m tandis que 1a voirte s'abaisse peu à peu. Subite-

ment, le tunnel semble s'arrêter. En face, 1e misê
rable diverticule qui 1e prolonge s'arrête au bout de

quelques mètres... La suite est sur ia droite, à angle

droit ou nous retrouvons 1e canyon haut, étroit, pre-

nant brusquement une forte pente descendante.

C'est 1e n Cærefour de la Brèche ,.
Au sens géologique du terme, c'est une large dia-

ciase d'ordre métrique, évasée vers 1e haut, qui re-

coupe ia galerie. El1e est rempiie de cailloux angu-

leux de calcaire bianc, enrobés dans une caicite

teintée en rouge brique pæ de 1'argile ferrugineuse
et dont 1a surface, polie jadis par le Gardon souter-

rain, a un aspect de marbre du plus be1 effet. Nous

sommes en présence des restes d'une cavité de ff-
pe tectonique dont 1e coknatage est bien antérieur
au creusement des galeries actuelles par les pertes

du Gardon. Un peu curieusement, cette structure
est quand même à l'origine de la branche descen-

dante dont e1le à déterminé 1a localisation et qui la
prolonge. Faut-il y voir un rejeu tectonique tardif?

Nous longeons les dernières bauges puis, nous

nous laissons glisser sur un toboggan argileux et

continuons 1a descente dans un long canyon quasi-

rectiligne à quelques embardées près.

Les banquettes d'enfoncement, principales et se-

condaires, sont de plus en plus spectaculaires, 1a

pente reste forte: près de 45 m de déniveilation
pour un peu moins de 180 de longueur, soit ule dé
clivité supérieure à 25 oÂ. Les traces d'un courant
violent sont manifestes: lapiez de vorite à suiwe sur
plusieurs dizaines de mètres sous certahes ban-

quettes tandis que, plus loin, celles<i dessinent sur
plusieurs niveaux superposés un faux slnclinal cor-

respondant à un ancien bassin de bas de rapide.

Comme partout, dans la partie fossile, nous ne

circulons jamais sur le fond du creusement primitil
mais sur plusieurs mètres de remplissage dont la
partie supérieure ca1ciflée forme de loin en loin un
plancher suspendu qu'i1 faut ici ou 1à traverser par

un mini puits.

Un dernier toboggan ou 1e limon gris 1e dispute

maintenant à l'argile rouge nous permet de retrou-
ver l'extrémité du niveau inférieur actil et 1e départ
du Réseau des Excentriques. Nous fermons ainsi

une boucle, la plus importante de 1a cavité, longue

de plus de 760 m et qui en constitue f itinéraire de

visite 1e plus classique.

Le Réseau des Excentriques (420 m)
Une galerie en zigzags, argileuse, entrecoupée

de courtes escalades, d'étroitures et de toboggans

devient au bout d'une centaine de mètres un
conduit arrondi, propre, remontant, offrant de

be11es perspectives. Souvent abritees sous 1es ban-

quettes ou au fond des marmites, des touTfes d'ex-

centriques parsèment les parois. [a pente s'accen-

tue tandis que nous remontons sur deux cents

mètres une véritable riüère de calcite. La visite s'ar-

rête finalement 1à, au pied d'une grosse coulée sta-

lagmitique venant du plafond.

A mi parcours de cette branche, sur la droite.

ule escalade de 7 m sur un nappage de calcite ocre

dofflent sur un étage supérieur. Un grand brart,
pour 1es premiers explorateurs qui, dans les annee=

1950, f,rent l'escalade en librel La conflguratior
change; nous circulons dans ce qui ressemble a

ule ancienne conduite forcée au sol recouvert de

coulées brillantes. La topographie suit presqui

exactement celie de 1a galerie inférieure. Ce q:::

montre qu'on a probablement affaire à un niveau

fossile plus ancien du même écoulement. Certaines
parois sont tapissées d'excentriques et une ultime
coulée cristalline ferme totalement 1e n tube , au

bout d'une soixantaine de mètres. Sur la droite, une

branche latérale descend seulement d'une vingtai-
ne de mètres avant d'être cohnatée par de l'argile.

Le Réseau des Queues de Moutons
(Développement total 1 433 m dont 339 mètres de si-

phon en periode d'étiaee)' 
Revenons maintenànt au niveau inferieur actifoir

nous avons laissé sur la droite une bel1e galerie de

2,5 m sur 4. IJépaisse couche de limon qui couvre 1e

so1 cède la place à 1a calcite d'une coulée à gradins

facile à escalader par le côté droit.
Après une double baibnnette, nous nous retrou-

vons au pied de 1a cheminée des Queues de Mou-
ton terme expressiï décrivant bien certaines
concrétions des parois de cette cheminée. Un res-

saut vertical de neuf mètres, parfaitement circulai-
re, suiü d'une coulée remontante d'une dizaine de

mètres et d'un bref couloir donne accès à ce que les

inventeurs appelèrent n Réseau Supérieur, terme
ambigu car nous sommes plutôt dans 1a partie infé-

rieure de 1a cavite.
Sur la droite, une galerie remontante d'une cen-

taine de mètres se termine sur un colmatage de cal-

cite.
Au plafond, après 25 m de remontée, une courte

galerie se termine également sur des coulées. A sa

voûte, une tentative de désobstruction n'a pas per-

mis de progresser au-deià des +55 m, soit quelques

45 m au-dessus de 1a base des Queues de Mouton.
l"a galerie principale amorce désormais une de*

cente régulière. Nous laissons sur 1a droite ua
méandre étroit d'une trentaine de mètres puis un
point bas, prolongement naturel maintenant colma-

té par l'argiie. Nous remontons une nouvelie
branche sur 20 m, dont nous laissons, en face, la
partie amont, longue de 50 m, et nous arrivons dans

un secteur assez labirinthique.
Deux cheminements descendants en tire-bou-

chon se réunissent au bout d'une vingtaine de

mètres en un seul conduil toujours descendaût.

Après un toboggan de calcite, le conduit se trans-

forme rapidement en méandre impénétrable. Peu

avant, sur la gauche, une lucarne en hauteur se pro-

longe par un laminoir.
C'est 1e passage dit du u Poisson Fossile , à cau-

se d'un polypier de forme al1ongée visible en sec-

tion dans une marmite de plafond et mai interprété
par 1a plupart des visiteurs I Une étroiture agrandie,

suivie d'un étroit méandre, rejoint un nouveau to-

boggan qui nous amène directement au carrefour
de la . Tête de Cheval » norulé ainsi à cause d'un

éperon rocheu-r à la forme évocatrice.



MONOGRAPHIE GROTTE DE DECAMAGNE
De cette salle d'une dizaine de mètres de dia-

mètre, 1a première depuis iongtemps, rayonnent
pas moins de cinq galeries: ce1le d'ou nous arri-
vons, puis, de droite à gauche.

- Un méandre étroit de 25 m, qui part du point 1e

plus bas de la sa1le.

- Un couloir ascendant de 50 m, se terminant à la

même altitude et exactement dans I'axe du point

bas colmaté par l'argile que nous avons vu plus

haut. 11 s'agit certainement d'un ancien siphon

d'une vingtaine de mètres aujourd'hui entièrement
obstrué.

Du côté gauche:
- [a troisième galerie, également remontante, dê

bouche au bout de quelques mètres près du plafond

de la Sal1e de 1a Méduse, bien concrétionnée et plus

facilement accessible par:
- La quatrième, très argileuse et dont 1e fond est

occupé par une laisse peu profonde. La vorite

s'abaisse progressivement puis le couloir s'élargit
et devient sec. Un laminoir descendant sur un so1

d'alluvions débouche alors dans le Réseau des Si-

phons.

Le Réseau des Siphons
Nous sommes à présent dans une salle qui

constitue, el1e aussi, un nouveau carrefour. Atten-

tion: à partir de ce point, comme pour le Réseau de

laB.A.726,1es différentes parties accessibles ne 1e

sont qu'en période d'étiage. laissons pour f instant
la galerie d'en face qui donne accès à 1a vasque du

siphon aval et dont nous reparlerons plus 1oin.

La sal1e se prolonge sur 1a gauche et se transfor-

me en une large galerie au sol limoneux, long de

110 m, ponctué de deux 1acs, dont 1e premier se

tranchit du côté gauche par une vire déversante.

La forme de la galerie est d'abord cel1e d'un ïour
large et p1at, puis d'un tube au sol rocheux. Sur les

côtés, quelques bancs de sable gris montrent un en-

semble de marques de courant (ripple-marks, che-

naux à méandres, dunes de courant...) qui indi-
quent clairement que nous progressons vers
1'amont.

Sans transition, nous débouchons à deux mètres

de haut dans une galerie tectonique à a11ure de dia-

clase de plus de 10 m de haut, c'est le n passage du

mur o. A une dizaine de mètres sur 1a gauche, un si-

phon en position amont, contrairement à ce que

tous les auteurs précédents ont affirmé, se trouve à

une quinzaine de mètres et au même niveau que ce-

lui de 1a B.A. 726 dont il constitue sans aucun doute

la sortie. Par contre, 1a comparaison des niveaux

avec celui rencontré un peu plus tôt nous 1e fait
interpréter comme un siphon suspendu.

Vers 1a droite, à 80 m du mur et 6 m plus haut, on

arrive sur le lac Nord, longtemps considéré com-

me un siphon amont (siphon de la Chaussette)

mais dont une plongée puis un pompage ont dé-

montré qu'i1 s'agissait seulement d'un 1ac suspendu

alimenté par des percolations. Aux alentours, p1u-

sieurs cheminées ont été remontées sans succès. I1

s'agit seulement de cloches.
Revenons au début celte partie. a la galerie qui

descend vers le siphon aval. Dès le debut de la des-

cente, une galerie de 45 m part sur 1a droite. termi-
née par une petite vasque siphonnante ensablee. la
voûte en cloche d'une des deu-r petites sal1es terrni-

nales esl ornee de belles excentriques.

Une pente de limon d'une ringtaine de metres

conduit au plan d'eau (3,5 x 6 m) du siphor ala, :-i
se trouve, en période d'étiage, slr me:es pius b:s
que 1e 1it subaérien du Gardon.

laissons FrankVasseur nous decrre rpatis .r-
rantes) ses plongées qui 1ui ont permis i atei:ire
la profondeur de -72 m par rapport à i en:ie :a:u'
relle, soit 26 m au-dessous du niveau de la nerl

aÿ

Girconstance dtune découverte
C'est au cours d'une réunion de notre club

(SCSP Àlês) que notre président Michel \iliéain
me proposa de pârticiper: à une sorde à 1a grotte de

Décamagne en'cornpagnie de Jean-'Marc Dumur
(GSBM)- 11 préparait son Brevel dlEtat dlEducateur

Sportif, option speléologie. 11 avait choisi cette.caÿj-

té qui 1e passionnait cômme thème du mémoire
qu'i1 devait rédiger pour son diplôme. Iæ but de cet-

te.visite était que Michel, et tant que scientifique,
puisse lui apportel ses compélencessuite à des ob'
servations, sur]a faune souterraine, thydrogéolo'
gie, etç. En faiqce sera aussi da4s un autre domai-

ne qui n'était pas à l'ordre du jour...

Nous voici dEqc tql1s les kois, par une joutoee

pluvierrse'de féwier 2002; devant llentrée naturelle
de la cavité, Sol apBro.chg, d,ans cette pârtie du re-

seau fut passicnnante, sur beaucoup de plansl touf
d'abord, selon nos premières observations des

sables et des résidus flottés,te1s que'Jeuil1es;esear.

gots, etç;, cette ré§urgenÇe semb'lait avoir Tonction:

né plutôt... en tanf:que pertel Un peu plus tard,
d'autres observatio-ns conflrmeront cette interpré.
tation.

Comme en cette période le iac d'entrée, relative
ment haut, ne permettait pas i'accês à 1a suite du ré'
seau, il fut nécessaire de ressortir pour, passer par
l'enkée artifrcielle de 1995.

Passés le puits d'enkée et 1e boÿau diaccès; ce

fut pourmoi une vraie joie et un grand plaisir de de-

couvriieette merveille des gorges du Gardon. Le
profll des galeries, la douceur de ses lôrmes et ia
biancheur de §ûn eâlcaire me donnèrent immedia-

tement Ïenvie de fevenif,dals,estte caverne pour ia
découwir en entier et, pouqüoi pas, e.n lever ul
plan 1e plus précis possible.

Mes compagnons me rejoignirent rapidement
tout el bavardant. Ies observations allaient bon
rain ei nous voilà bientôt au carrefour menant à la
galerie des Rotondes. A ce aiveau de ia galerie, 1a

voute haute de 10 m présente un magniflque chenal

en méanrlre rappelani la forme d'un S. et les parois

des banquetres d'enibncement remarquables.

Lascension commeneâ vers le réseau fossile et

apres deux passages bas. nous debouchâmes dans

me belle galerie. Au retour d'une escapade rapide
vers ie terminus des Racines. oous reprimes la visi
te en directioo de la Galerie des Rotondes.

Quelques meres plus loiu sur Ia gauche. j'asivi
une remontée sur coulee me parais-sant a-*-sez faciie

et, sans hésiter, je,me lançais dans Tqsçalade.Ap1es

une vingtaine de mètres de p{ogression en hauteur,

un bouchon de calcite hermétique mit un terme dé'

flnitif à mon é1an Un peu déçu; je retrawai Jeæ"
Marc qui sécurisait ma descente, airci que notre
ami Michel.

Durant son attente, son attentiott avait été aüirée
pæ une dépression sur Ie soL 11 me fit part de sa dê
c0uverte: « regarde ça, on dirai! bien une bauge

d'ours? ,i. Bffectivrment, 1a forme me rappela

ce1les que 1'on peut a'dmirer dans le TM 71 (Fonk"

nès-de§ault, Aude) et tout en me retournaatvers la

paroi, j9 1ui repondis u si c'est unq bâuge, iJ do,it v
aÿoir des grif{ades §ur'la roche ». Et 1a, à la pointe

de mqn doigt,'se trouvait ute belle trace, viellq de
quelques mi1lénaires, signature lâissee sur la roche
par 1es anciens locat4ires de ces lieux, 11 ae fut pas

nécessairè de chercher longtemps pour oous
rendre compte que ies deux côtés de.la galerie

étaient 1acéres de toutes$arts, par{ois jusquà trois
mèkes de hau&ur. Beaucgup ile ces'coups de
griffes sont recouÿerts dln conciétionnement de

calcite qui peut les,obli!érer entièremenl, Tbul en

continuaat nofe,cheminement, unç êutre bauge

moins marquée nous interpeila et puis une autre et
enc.ore, 'et ei1core.,.. 'plus loin, la galerie' est littera-
lement défoncée Bar des dizaines de dépressions

d un à kois rnètres de longueur pour un mètre à un
mètie et demi de large. Je ressentis la même érno-

tioa que lorsque je découwis en première, er-r 1974,

avec aütre ami, une magnifique piste d'Ursus spe-

laeus dans 1es parties hautes de la rivière souterrai-

ne du TM 71.

Apres être ressorüs et avoir retrouvé nos esprits,

i1 fallut se rendre à llévidence: même si des osse-

ments dont un crâle (conservés au muséum de

Nîmes), avaient été decouverts pius d'un demi-

sièc1e auparavant dans la pârtie basse au moment
de 1a découverte de Ia cavitéi aucule bauge ni au-

cune griffade *lavait encore- été sjgnalée
Plus tard, JeaÈMarc revinï aecompagné de

M'" Evelyne Crégut, conservateur di:r Muséüm Re'
quiem dAügnon, qui autJrentiflalês traces (bauges

avec bourrelet bien conservé, grilfures;' em-
preintes de poils dans l'argile.,,) dôlt ]e nombre
augurentait à chaque sortie, Elle n0ts coairma
qu'il s'agissait bien d'une décowerte impottante:
l'ue des grottes à ours des eavernes les plus im:
ponmtes de la région et aussi la plus proche de la

\lediterranéecomueàce,jour,r ' r , ,

Jean-Louis Gar"ane'{,t

Spéléo n" 46'lÿ,ars 2OO4' 19
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Plo ée belge sous les garrigues

PAR FRANK VASSEUR (GOLOSSON AGUARON)

\ Tiens. ie vous ai apporte )a ropographie duL. Brrrro"i
J * rdêJxieme ou rroisiemei') verre de pasris

' a la main. Ies odeurs de grillades dans les na-

rines, on s'en foutait presque un peu, de sa topo, au
père Jean-Louis.

Le rouleau, éta1é sur la table, dévoilait Galerie
des ours, shunts, escalades, excentriques, siphons.
Des siphonsl Un coup d'ordinateur, nous étions
flxé: plongé par Patrick Penez et Jean-Charles
Chouquet, début des années quatre-vingt, jusqu'à
230 m (-40) arrêt sur rien.

u Mais alors, il va {alloir 1e plonger ! ,
Il est terrible, 1e père Jean-Louis. Et quand il veut

queique chose... C'est ainsi que nous nous retrou-
vons à 1a mi-novembre à ramper dans 1a grotte du
Barrage avec huit kits-plongée et quelques menus
attirails d'escalade, photographiques et culinaires.

Une reconnaissance début septembre avait per-
mis le rééquipement (lancien fll drAriane volontai-
rement solidarisé avec le neuf, pour éviter tout em-
mêlement) la topographie intégrale du siphon, et
luxe suprême, presque 30 mètres de première.

Aujourd'hui aussi, 1'équipe, aux origines diverses
et variées, avance bien. Jugez donc: des Gardois (of
course), des Lozériens et des Héraultais, des jeunes

et des seniors, des poilus et des charmantes, des
marins et des caverneux, des gros et des maigres,
des novices et un Yetus Reptator, des épicuriens et
des mangeurs de graines, des disciples de Bacchus
et des suceurs de g1açons. Bref, onze paires de
pattes et autant d'épaules chargées comme i1 se
doit.

La caüté est sympathique et flânant, devisant,
conversant nous ardvons en masse à 1a base de l'es-
calade de dir mètres.

La caravane s'etire ensuite. qui tbncant au siphon
pour se liberer au plus vite de la charge, qui profi-
tant des excentdques et de la presence de )lichel
pour un cours de . concrétionnoiogie , qui faisant
de son mieux pour arriver à bon port avec sa car-
gaison associee,

Le nileaLr du siphon est bel et bien remonté de
5 m, comrne l'ar,ait annoncé Jean-Louis. 0n ne bé-
neiicie pas tous les jours d'une canicule pour assé-

cher Les gar:igues. Les copains n'ont pas chômé,
1es b,rl.rlles s ,ri toutes sorties des sacs, flchées
ito,,u:. i ,'li:..= ,::r de i'argile omniprésente en ce
.-r-,ir ie .: .-:.',.:t-l:

20 . speteo -' :é . ,ttlcr\ 2aO4

Aiors que le reste de l'équipe arrive (les concré-
tionnophiles), les autres se restaurent. Pendant
qu'i1s lbnt bombance en de plantureuses agapes, je
m'astreins à 1a sobriété. Tant en qualité (de l'eau,
seulement de l'eau), qu'en quantité. En effet, 1e

o Penilex , ustensile destiné à uriner en-dehors de
1a combinaison étanche (et oui, malgré 1es 14 "C,
on devient friieux avec 1a maturité), est resté à 1a

maison (et la maturité n'a pas que la frilosité com-
me corollaire).

Bravement soutenu par les copains, je suis rapi-
dement prêt à partil avec cinq bouteilles, les
plombs et le dévidoir

Comme 1e niveau est plus haut que lors de la der-
nière plongée, il faut doubler I'ancien fll d'fuiane
copieusement ensablé par endroits, sur les 24 pre-

miers mètres.
u Serre au maximum à gauche , disait Jean-

Louis. Je voudrais bien l'y voir, tiens I Avec des bou-
teilles dans tous les sens, dans une eau totalement
trouble, à essayer de progresser dans une section
réduite de la galerie. Tant pis, je déca1e vers 1e

centre du conduit et sacrifle un des cinq o clous ,
largables pour positionner le fil.

Ca passe nettement mieux, sans ramoner 1es pa-

rois. Lamarrage initial du fil installé lors de la plon-
gée précédente est atteint juste au sortir du nuage
de ,, touille , soulevée lors de 1a mise à l'eau.

Raccord des fi1s-guides. rangement du devidoir,
e: -argage rie la piemiere bouteille. celle d'oxygène,
:tra::r-aa i.t-cuenent a 1a decompression, à -6 m.

Dans la « peuf )) totale
l.l.-.-:. r:e bouteille en morns. je suis nial equili-

::; -l:; -jUur remettre le tout . au clair ", IJesser-
:r: -'. '::r:elles 

pour redescendre le bi sur Ie d,rs.
:i'- :::: r]][er 1a " gueuse , (ce dé1icat bloc de 3 iE
r .. l:: . a.juster les bouteilles-relais.
-': : ,.r-11e gagne du terrain, il faut à noulr:-

r'.:-irr !r-)ul'doubler le nuage, plus proche du E.-
,,r-:. iis petits déjeuners infantiles que des s:.

.:- '. reladon. J'y parviens juste à temps pour -
'-:.: ::. un cap, dont la flabilité était plus Qü8 1.r

,: : Jâ',1SÊ des conditions de relevé (dans la. r.
.:.. 1a dernière Tois.

?asse 1e premier virage, je retrouve 1a visibiiite .
ies :.ue-ques détritus qui jonchent 1e sol. Ici urr '- ,

1e r,ritrique en décomposition, 1à des sac: - -..,
:-c*. irchiquetés, des plaquettes de lr eriic::..':.,
lc: :lililles et des feuilles de chêne. Ceci resi.
ir:e:liiari en proportion anecdotique sur 1a globah-

te dLi srpnon,

Degage de l'equipement du fil, j'embrasse du re-
gard le conduii, Toujours une section à peu près ré-
guliere. ar.ec un plalbnd convexe, une largeur de 2
à 3 rn et une hauteur variable, liée au degré de rem-
plissage de la galerie. Au sol, l'argile a coimaté 1a

partie inlëdeure de la coursive. Le remplissage est
parfois entaillé d'un chenal d'écoulernent, parfois
lissé lorsque un replat précède un cran cle descente
plus accentué.

0n descend assez régulièrement sur un penclage

globalement homogène.

-30 m. Déjà 160 m depuis la vasque. Lalgage de

la première bouteille-relais de mélange 40120 (40'/,

d'oxygène, 20 % d'hélium et 1e reste d'azote), à 1a

profondeur limite imposée par 1a concentration en

orrygène. Plus bas, la pression partielle de ce gaz,

trop é1evée, aurait de graves effets sur l'organisme.
Approvisionné par 1e second relais, du mé1ange

30/20, j'arrive au premier point bas de -35, précéde
un long virage vers le nord-ouest. Le plafond
s'abaisse. Ca frotte un peu, puis un abrupt talus
d'argile remonte à -30. La, la tête dépasse d'une
couche d'eau sale pour profiter d'une couche d'eau
translucide, bloquée sous une rotonde couleur
d'ébène. Quelques instants privilégiés. puis i1 faut
retourner à la dure réalite. De 1'eau saie i','ri
quelques petits melres de lisibilite.

-36. 2 ir ) n du deparl enl.iron, largage du sec,,,: _

relais, tassage sur le scaphandre dorsal (un 1 . . -

ge ?i-t, 301, Ilalgré le niveau supérieur de 5 n . -...
1ui de 1a piongée précédente et 1a visibilité un .a---
net moins bonne, j'ai sur 1es épaules de quoi far.
un petit bout, en fonction de 1a profondeur.

Deux virages successiïs, 1e terminus du vieur -

une jolie ligne droite s'annonce. 260 m: raccord r,
f,1 avec 1e dévidoir, et c'est parti. La section de la ga-

lerie a diminué, malgré une morphologie grosslère-

ment analogue. Le remplissage doit ôtre plu. -::,-
portant. Effectivement, à chaque arrôt pour rqui-
per, c'est l'avalanche de touille, l'annulation ie 1a çi-
sibilité. Un bref replat à -51, puis 1a descenie conti
nue, toujours sur le même pendage. -\ -ôr,,, un poinl
bas est agrémenté de ripple-marks dars les limons
sableux.

Sensible remontee à -56.6. pour retrouver le pen-

dage. Le plafond se reler.e neitenent, à 1a faveur
d'une cheminée en rive droite. la couiée de limon
volatile qui en dégouline cieco,lrage iilico toute vo-
lonté d'explorer celte r-oie-la,

Un net virage plein ouest. et 1e conduit reprend



PAR MICHELWIENIN

omme l'ensemble du canyon du Gardon', 1a

cavité est entièrement creusée dans 1es cal-

caires blancs, durs et cristalüns de 1'Urgo-

nien'. Des sections de fossiles caractéris-
tiques: bancs de rudistes3 et Bo\piers se voient de

ioin en loin dans les parois. Etant du ffie à domi-
nante horizontale et fortement liée au pendage des

couches, e1le reste toujours dans la partie moyenne
de 1a formation qui dépasse 250 m d'épaisseur, et
n'atteint nulle part ies niveaux plus marneux qui
1'encadrent.

Un coup d'æi1 sur le plan montre trois grandes

directions préférentielles pour les galeries :

- N 10" 0 avec une pente descendante dune
quinzaine de degrés: ce sont des galeries qui sui-

vent sensiblement le pendage,
- N 60" E, sub-horizontales: ce sont des galeries

qui suivent approximativement 1a direction (c'est-à-

dire 1'horizontale) de la stratif,cation.
- N 20" E, proche de 1a bissectrice des deux pré-

cédentes et presque para11è1e au Gardon.
En fait, la grotte se trouve sur le versant nord

d'un pli globalement est-ouest d'âge pyrénéo-pro-

vençal', à peu près exâctement à mi-pente entre

l'antictnal de Poulx, au sud, et le synclinal de Sanil-

hac, au nord. A ce niveau, 1e p1i s'incurve, traver-

sant 1a vaiiée du Gardon par l'anticlinal faillé du

Cougnier, entrainant la formation d'une zone de tor-

sion. Immédiatement en ava1, les couches plongent

neltement vers le NNE. Cette structure prolonge

d'assez près la limite orientale du bassin céno-

zorque d'Lzes-Saht-Chaptes; e11e est en partie res-

ponsable du curieux décrochement de 1a val1ée du

Gardon en amont du Pont-Saint-Nicoias. Elle se tra-
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duit par 1a présence de diaclases parfois entière-

ment emplies de brèche consolidée, de zones

broyées, de fentes conjuguées de tlpe Riedel', des

glissements sur les rares interlits marneux d'un ca1-

caire particulièrement massif... Dans 1a grotte,

c'est exactement 1a direction . bissectrice , citée
plus haut, ce11e de ia Galerie des Excentriques et du

siphon aval; il est difficile de voir un simple hasard

dans 1e fait que celui-ci se développe exactement

dans 1'axe du principal thalweg du plateau. De

l'autre côté de 1a vallée, cette bande disloquée est
certainement à l'origine des réseaux de la Fausse-

Monnaie, qui dépasse 1es 3,5 km, 300 m en amont
et du Cougnier (1000 m environ) un peu plus haut.

Depuis la première description du site sous 1e

nom de source intermittente du Pont-Saint-Nicolas
par E Mazauric dans ses études de 1895 et 1898,la
Grotte du Barrage est considérée par tous les au-

teurs qui l'ont citée comme une résurgence tempo-

raire, trop plein relativement exceptionnelle du Gar-

don souterrain lors des ïortes crues.

Une résurgence temporairel
le départ plein ouest et même légèrement ouest-

sud-ouest du lac d'entrée semblait corroborer cette

interprétation. Diverses observations, 1a dernière
lors des inondations de septembre 2002, ont conflr-
mé le caractère occasionnellement émissif de I'orif,-
ce. Par contre aucun nouveau témoignage n'est ve-

nu conflrmer le caractère variable du débit qu'un
garde champêtre local 1ui avait rapporté (voir
page 15). 11 faut dire que l'accès en est pratique
ment impossible en période de hautes eaux.

Dès 1e début de nos études sur le site, nous

avons été étonnés de trouver des traces de courant
apparemment en contresens de cet écoulement,

non seulement près de i'entrée mais dans toute 1a

cavité. En fait, une étude plus attentive nous a rapi-
dement montré que 1'ensemble des marques de

courant, qu'elles soient contemporaines: ripple-
mækst, orientation des galets, asyrnétrie des dépôts
de siphons... ou plus anciemes: coups de gouge,

morphologie des meandres... y compris dans les
galeries iossiles. indiquait u-n ecoulement en perte.

I1 couient de noter que le remplissage de toute 1a

partie inondable de la cavite est constitué non pas

d'argiJe de decalciflcation mais d un important volu-

me de fin limon gris, exactement identique au li-
mon de mre du Gardon. La présence ca et 1à de

plantules chlorosées issues de graines apportées
par la dernière crue et qui ont poussé malgre 1'a>

sence de lumière montre bien f importance de l'ap
port extérieur. D'autres é1éments vont dans 1e mè
me sens:

- Une étude des coquilles de mollusques cont+
nues dans les remplissages au voisinage du pre
mier lac nous a donné le chiffre impressionnant de

17 espèces de gastéropodes, toutes en provenance

du milieu extérieur: garrigues sèches, certaine
ment descendues par des flssures et cours du Gar-

don. Par contre, aucune forme stygobie'n'a été

identilée alors que plusieurs espèces sont comues
dans 1e Gardon souterrain et ses diverses résur-
gences actives comme la grotte de Pâques à Coliias.

- Des poissons, vairons ou n sof,es, (spirlins) se

rencontrent occasionnellement dans les lacs de ia
première partie. Après la crue de 2002, i1 y en avait

une dizaine dans celui de l'enkée naturelle et un
dans 1e petit 1ac intermédiaire (I-ac du Grand Pas).

I s'asit d'individus prisonniers dans des laisses, en-

traînés par la crue et incapables de rejoindre la ri-
vière extérieure quand la baisse du niveau a inter-
rompu la liaison.

- Une étude (en cours) de la radioactivité dans la

cavité montre que cel1e des parties supérieures

sans remplissage alluvial est comparable aux va-

leurs trouvées sur 1e plateau (25-30 cps/s) tandis
que dans 1es parties basses limoneuses, le scintillo-
mètre donne 100 à 120 cps/s, valeur très compa-

rable à ce1le des Cévennes schisteuses ou des

plages alluviales du Gardon qui en proviennent.
- l,ors de ses plongées dans 1e siphon ava1, Frank

Vasseur a rencontré, à plusieurs dizaines de mètres

de distance et de profondeur, divers débris (brin

dilles, feuilles de chêne vert) mais aussi détriûrs
(pi1es, sacs plastiques. ..) qui ne pouvaient avoir été

amenés 1à que depuis 1a grotte ou de l'extérieur en

traversant la grotte. 0n sait en effet que 1es pertes

du Gardon se font à travers 1es alluvions et que les

eaux souterrahes sont claires (p1ongées à ia grotte

de Pâques).
I-a conclusion est claire: le fonctionnement nor-

ma1 de la cavité consiste, et a toujours consisté en

une perte du Gardon. Aussi curieux que cela puisse

paraîke, personne auparavant ne semble s'en être

rendu compte I

Fonctionnement actuel
La Derte du Gardon

Ën eaux moyennes, Ie Gardon coule avec un dé-

bit de quelques dizaines de mètres cubes à ia se
conde dans son 1it. Des pertes diffuses à travers 1es

galets alimentent par des flssures impénétrables le
premier lac dont le niveau suit 1es montées de la É
vière. le niveau de circulation 1e plus bas est en

grande partie noyé mais un seuil (1e grand couloir
limoneux) sépare ce premier poini bas du siphon

de la BA 726, etm second (1e " mur .). du siphon

aval.

SipTons suspendus'En 
période d'étiage estiral. le lit subaérien du

Gardon est entièrement sec et les écoulements au

sein de 1a nappe ailuviale sont limités. La quasi-tota-

lité du débit se perd entre Cruviers-lascours et



Russan, un peu en amont de I'entrée dans 1es

gorges karstiques pour ressortir principalement à

la grotte de Pâques (Collias), près de leur extrémi-
té aval. Le siphon aval constitue un regard sur ce ré-
seau noyé long d'enüron 25 km et son niveau est
celui de la nappe libre dans cette partie des gorges:
environ 6 m plus bas que le lit subaérien en sep-

tembre 2003. Par contre, les deux siphons précé-

dents baissent nettement moins et se stabiiisent au

voisinage du niveau des graviers pour le premier,

autour de la cote -4 pour le second. Ils doivent donc
être considérés comme des siphons suspendus.

En période de crue, tout le niveau inférieur est
inondé et l'eau envahit même parfois une partie du
niveau moyen. Le flot pénètre par l'entrée naturelle,
se déverse dans le premier lac et suit la galerie in-
férieure. 11 s'engouffre alors dans l'étroiture puis

dans le siphon de 1a BA 726 qui forme un point
d'étranglement à 1'origine de phénomènes de refou-
lement, ressort dans la galerie du mur par ce qui
était naguère considéré comme le siphon ava1, dé-

borde 1atéralement dans le lac nord, ex- o Siphon de

la Chaussette , dont un pompage par I'ASN a mon-
ké qu'il ne s'agissait que d'une laisse, avant d'aller
enfln se jeter dans le wai siphon aval pour rejoindre
le Gardon souterrain.

Le reste du temps, l'entrée naturelle se trouve
quelque 6 m au-dessus du niveau du Gardon. En
l'absence de déversement par ce1le-ci, une mise à

niveau semble se faire avec au moins le premier 1ac

par fintermédiaire d'écoulements lents au travers
des alluvions et de flssures impénétrables. Inverse-
ment, 1e siphon aval s'aligne sur la nappe souterrai-
ne, ce qui se traduit par des décalages dans les va-

riations de niveau. Lors de la petite crue du 16 no-

vembre 2003, nous avons pu observer de près 1a va-

riation de niveau dans ce siphon: 80 cm, ce qui est
assez comparable avec l'ampiitude de 1a crue exté-
rieure. Un peu curieusement, alors que 1'arrivée
d'eau à exlérieur est quasi instantanée par suite
d'un effet de vague de crue qui balaye 1a vallée, ia
mise à niveau de la nappe s'est effechrée extrê-
mement lentement, si bien qu'en une heure et de-

mie environ nous n'avons pas pu apercevoir la
moindre ride à la surface du plan d'eau, ce qui cor-
respond à une montée de 1'ordre de 1 centimètre à

la minute.
Par contre, si une crue importante balaye la va1-

lée du Gardon, 1'eau peut s'engouTfrer violemment
dans 1a grotte, remplissant toute 1a partie inférieure
et s'accumulantjusque dans la première partie de la
Galerie des Excenfiques et de la remontée vers 1es

rotondes. Au bout de quelques heures, 1e mouve-
ment s'inverse et la perte se transforme en fausse

Le Gardon souterrain
' ,En étéi le Garclon disparaît progressivement.par.'
une série de pertes plus ou moins di{fuses dans ses

alluvions enke le Rocher de Yida1, à Cruvierslas
cours et Ie ponL du village de Dions, distants de

13 km. Il reapparâit principalement par la résurgence
vauclusienne de la grotle de Pâques, à Collias, 14 km
plus loin (en ligne droitel). Dans ia première partie
desgorges, jusqu'au pont Saint-§colas. quelques ca-
vités en pied de falaise atteigneat le niveau de la nap
pe.et fonctionnent genéralemenl comme peræs, dans
1a seconde;0n trouve plutôt des sources de rop
plein. Paicqqtte, le tracé r#l du conduit priacipal est
incqnnu; le,§eul regard intermediaire connu. le
gra0d aven d'eflondremeat des E-rpelmques. à

Dions, de 90 x 70 m d'ouverture. es colmate par les
éboulis de la voùte mais laisse voir ua couloir sibto-ç
sile supérieui à 15 x 15 m.

,Plus e11 avalldiver5 indices tendraient a indiguer
une localisation,liée au synclinal de Samlhac et uae
profondeur..supérieuic-à 200 m, ce qui correspond
hieaaux directions'et aux plongements de siphons
du Barrage et de Pâques.

Le Gardon souterrain (avec l'aimable autorisation de G. Fabre) et complément de M. Wienin
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source qui restitue une partie de 1'eau absorbée.
Dans cette situation, le passage étroit de la partie
ancienne est à l'origine d'un effet de refoulement
des eaux jusque dans 1e niveau intermédiaire, soit
14 à 15 m au-dessus des galets du lit du Gardon et
près du double de sa hauteur de sa crue. Paradoxa-
lement, la décrue qui permet f inversion de sens du

courant favorise cet effet de refoulement. I1 est éga-

lement possible que les inflltrations d'origine locale
1iées à des pluies particulièrement violentes n'aient
pas, faute d'un exutoire suffisant, pu s'évacuer et se

soient alors accumulées dans 1a cavité.

La source intermittente
Un fonctionnement inversé, en exsurgence, peut

donc s'expliquer faciiement, entre autres par le fait
que la nappe souterraine redescend après une crue
plus lentement que la rivière extérieure, mais aussi
par 1e fait que 1'eau accumulée dans la cavité par la
crue met un certain temps à s'écouler. Par contre, il
reste à expliquer 1e fonctionnement par à-coups dé-

crit par le garde champêtre et rapporté par E Ma-
zauric. Même s'il n'a plus été observé depuis, il n'y
a aucune raison de mettre en doute 1a réalite du
phénomène qui doit toutefois être exceptionnel. 0n
est quand même en droit de se demander combien
de temps ce brave homme est resté dans ce coin
perdu des gorges, juste à la fln d'une grosse crue...

11 s'agit tres certainement d'un écoulement alter-
natif provenant d'un effet de « pendule
hydraulique ,. Il suff,t de disposer d'un tube en U et
de le remplir assez rapidement d'un seul côté: l'eau
ne va pas se stabiliser immédiatement dès que le
même niveau sera atteint des deux côtés mais
l'inertie du liquide contenu dans 1e tuyau va prolon-
ger le mouvement un certain temps. La différence
de pression va jouer en sens inverse et ralentir, puis

arrêter complètement le mouvement. la dissymé-
trie des branches entraîne alors un eflèt de retour
Le phenomene peut alors recommencer dans
l'aure sens et l on obtient ainsi un véritable mouve-
llil: a-Iernat'f cor:parable à celui d'une balancoire.
i.: .-:.. ts, ::er- r r:-ble ar ec u:r si-mp1e morceau de

,:r':: i.:: ,.alr it 'rCLr ,le quelque. metres de

. -9. i se:a i l*.ai: p1u. ::;,,ri:r:: que 1e conduil
-a: -,-rrg el cu; -a:'r9,.::i ,its !-l:. re 1e rehera
;as.

f es: e:ar'ieleni ce c-ul a e e :.t::: de:--. .:a:a-
gaphes plus naut. ,'l- -.-: :.r:-.r1-.rt. .: . t..-
iualiun du .l't-1'tr 

!L.r:t t-.--.: -'. - .-- : -., --
menls suie rssiii. I,'ru :,'l:.::. '.'r - ,'-. -:. -;:..
doute et decroissant rapicem;nt.

Dans 1e cas qui nous concerne, il y aurait une
autre possibilité: un siphon d'assez grandes dimen-

sions, long de plusieurs kilomètres, plus de 10 peut-

être, désequilibré par une crue violente peut parfai-

tement donner lieu à des oscillations d'une période

de l'ordre de deux heures se traduisant par des dé-

bordements épisodiques d'un trop-p1ein. Une

conséquence de cette interprétation serait l'existen-

ce dans le Gardon souterrain actiT des parties exon-
dées importantes pouvant servir de bassin d'expan-
sion à des écoulements de ce ÿpe (au moins deux,

côté amont et côté aval).
Avis aux amateurs de première...

Fonctionnement ancien et formation
Les grandes galeries fossiles de 1a cavité apparais-

sent comme de longs canyons en coup de sabre que

les topographes précédents ont souvent qualiflé de
n diaclases ,.

Les parois, hautes souvent de plus de 10 m mais
écartées de 1 à 3 mètres en général, présentent

d'exceptionnelles banquettes d'enfoncement, 3 ou 4

le plus souvent tandis que la voûte associe un che-
nal parfois très bien conservé et localement concré-
tionné (stalactites, excentriques, f,stuleuses) à un
ensemble de cloches et de coupoles qui ont donné
son nom à 1a Galerie des Rotondes.

D'autres formes de creusement confirment cet-

te attribution et indiquent bien les sens d'écoule-
ments: marmites de géants au sol ou éventrées la-

téralement, méandres, coups de gouge, langues de
plalond...

Cette morphologie, caractéristique d'écoule-
ments vadoses à surface libre se rencontre aussi

bien dans 1es couloirs horizontaux que dans 1es par-

ties en assez forte pente qui les relient. 0n peut en
déduire une première phase d'écoulement en régi-
me noyé correspondant à 1'élargissement sommital
(vestige de tube), au chenal de vorite et aux cou-
poles, suivi d'un enfoncement polyphasé correspon-
dant à un abaissement du niveau de la nappe du
Gardon souterrain.

Ce fonctionnement fut obligatoirement synchro-
ne de la dernière grande phase d'enfoncement des
gorges et même plus précisément de la remontée
par érosion r'égressive d'une zone de rapides de re-
prise d'erosion sans la présence duquel un écoule-
:.ner: übre n'aurait pas pu se développer sur une dé-

::vilee de I'ordre de 25 m dans les raccordements
,,i1:c-ues. La variation de dimensions de 1a remontée
rtrs la Galerie des Rotondes maniïeste bien cette
Èri-rlill6. importante en bas, dans un couloir à

:alqle:es haut de 7-8 m, l'érosion est bien plus li-
r:irce .a partie supérieure ou les formes s.
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plusieurs mois par an, cédant la ture de 1a surface des dents, coprolithes, collagène

place à une coulee de cailloux desos...) ontmontréqu'ilétaitessentiellement-vé-
Lruhnts encadrée de hautes Ia- gétarien: fruits, feui1les, champignons'.. enrichis-

laises blanches et c'est probable- sant seulement son menu de petits animaux: in-

ment cet habitat étrange qui 1es a sectes. escargots ou c1e petits animaux morts.

sauvés du fusil des chasseurs de La theorie classique le fait dériver de l'ours

l'époque. R Mazauric, qui a c1e- d'-\ulergne 0u ours etrusque (Urszs etruscus)- $ti
couvert leur existence, a lroule rilaii iars :rr).,rie l Eurasie i1 r a entre 8 et 2 millions

la clé du mystère: ces « castors o ai:..e:. a Ia ,-:. i-r Pl'rcere. :u l'intelmédiaire de

d'oued , selon sa propre expres- l,-'-rs :. tr*:i:l.: 'L-. dtnln*r'tt. plus petit mais

sion, habitaient dei giones cnn,- .. :.. :. .. . -.'....r- lârr':'coûlflle unr iou>-ripe-

muniquant avec le GaCon s,,,u- i. j. -:.. 
=-:ar,1e 

iaille. Des etudes récentes sur

terrain; ils savaient depuis:rtr, ii::-:,:, ,11s,:i',\D\conservéesl'apparenteraientà

longtemps que, derriere cerl:::-. - -,'-:. r:l apparu en Chine 100000 ans avantlui..

sipfions, n èa passait ., È. ]'j a.- ' ,'-irt -a uille, ies principales dilférences .concer-
dê1à on pouvaii bàtir un r:t ::.' ;i:-. -a ,orme du crâne au front plus bombé, (celui

quille âvec possibirite :. .. ie . ours brun est fuyant), des élementsmorpholo'

Àettre à l'abri dans des ga,=r.= ;::ques de 1a denture (surface des dents plus

§ arrondies morphologie de type noyé avec

courants tourbillonnaires est actuellement 1a seule

visible. Une comparaison avec 1es niveaux des ter-

rasses fluviatiles connues un peu en aval suggèrent

un âge wùrmien (-80 000 à -10 000 ans) pour la o ri-
vière temporaire , inférieure, rissienne (-300000 à

-120 000 ans) pour ia galerie quasi-fossile du niveau

intermédiaire et plus ancienne, sans doute du Min-
de1 (*650 000 à -350 000 ans) pour ia Galerie des Ro-

tondes.
Lexistence d'une diffluence entre le couloir de

jonction et la galerie des Racines au niveau de la sal-

le des Deux Yeux et 1a présence d'importants rem-
plissages à galets quartzeux du Gardon dans la par-

tie terminale de la galerie des Racines, en contre-
pente par rapport au Gardon, ainsi que dans celle

des Rotondes, ou il n'est pas possible qu'ils aient été

apportés par les conduits actuellement connus car

1e refoulement nécessaire aurait été trop consé-

quents, indiquent que des niveaux supérieurs rela-

tivement développés ont existé mais leur accès est

aujourd'hui colmaté, probablement par d'impor-
tantes coulées de calcite qui descendent de la re-

montée située à l'entrée de 1a zone des bauges. L'à

aussi. i1 reste des choses à découvrir!
Un simple regard sur la coupe développée de la

cavité montre un enfoncement assez régulier vers

1e nord des grandes galeries, avec une pente très
proche de celle du pendage, ainsi que des disposi-

tils affluents obliques drainant les inflltrations du
plateau. Sachant que 1a seuie évolution géologique

notoire subie par la région depuis 1e Miocène est

constituée par l'érosion (enÏbncement des gorges

et débial,ement du bassin c1e SainrChaptes). il est

logique de penser que 1e reseau s'est sans doLrte en-

foncé sur lui-meme mais sans changer de ionction-

nement. i1 r'a ailsi peu de chances qu'un aven du
plateau recoupe directement 1e réseau connu mais

davantage qu'i1 deb,-,uche dans une structure paral-

1ele plLrs ancienne.

Deux animaux intéressants
Le castor d'oued

.\u debut dLr:t' siet-le.1'une des trois dernières
colonies sauvagis de casiors en France vivait dans

1a pariie i;. g'':lts du Gardon ou la rivière tarit
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sèches en cas de crre bror-euse) et une bosse de graisse dorsale nette-

En éte, ils sortaler: ,:. :::. :,,-r ment plus développée (et bien visible sur certaines

a11er chercher 1eu: iai i::: -r:,trt. peintures préhistoriques).

ce qui est e\cÊliiL riua.. ii :l isi Pourquoi 1es ours à la Décamagne? Assez so:-

plus de 20 m au-i.s.-. :.- -'.:- :- l-: l:l- :.'-:!
d'iltas:r': ." " ..' .'.-.-.:-.------

bien entendu pas 0u. jÉ> .as:1rs vent, les « grottes à outs, renferment des dizaine.

habitent dani de: grr:.: car de bauges ou des milliers de squelettes. 0n cons'
ceux rle 1'Ardechr e: ,je ]a Ceze. dere que ces animauxvivaient de manière so[taire
par exempie, s. s(,)ni r'r\ aussi pendant 1a bonne saison mais se retrouvaient pour

àp.rçrs clue c'etair une resifience hiverner et pour mettre bas. Cela avait sans doute

piLrs solicie qu'une huiie de bran- plusieurs avantages, la, première .étant que 1es

ôhrge, c'est-qr. des car-ires des- grottesaccessiblesetofïrantunconlortconvenable

cenàantes 12r permeitenr de (sol terreux favorable au creusement d'une bau-

passer SanS encombre trois voire ge...) sont relativement peu nombreuses..Peut-etre

cluatre mois de tarissement de la aussi en période de croissance demographique, les

rjviere a la saison sèche. jeunes avaient-ils parfois tendance à revenir à leur

un sièc1e plus rard, l'espèce, pro- grotte d'origine jusqu'à 1a formation de vérilables

tégée depuis longtemps, a vu sa coionies?

population se reionstiiuer laigement mais C'étaitaussipour_raison.desécuritécarunours

àrè1qu., couples habitent toujours céfte portion de qui dort estrulnérable à un lion ou à une hyène des

uuleô .n apparence inhospiialiere et 1es grottes cavernes et peut-être une solution intéressante

pertes ou sôurces demeurent une valeur siri pour thermiquement, même.si,. saufde rares exceptions

i'esoèce en malière de loqementl (une seule bauge double ici), chaque bauge est in'

À h Dé.u*ugre, les"traces de passage de ces dividuelle. 11 faut reconnaître clue la Galerie des Rc"

rongeurs sont fèquentes et s'il né semble pas y tondes possède un sol argilo-caillouteux souvent

avolr actuellementïe terrier étab1i, du moinsdans p1at, assez facile à creuser pour un ours, mais elle

1a partie régu1ièrement parcoffue par les spéléos, est aussi la plus chaude de toute 1a glotte. 0n igno-

1es traces dè leur passage sont fi'équentes, en parti- re par contre par ou 1es animaux penéiraient dans la

culier lorsqu'une .rre à depose une couche de li- cavité. Certainement pas par l'entrée actuelle. si-

mon frais ei effacé 1'enchevêirement des pistes pre- phonnante. Les ossements et 1es rares griffades

cédentes. Ce sont surtout des empreinteJcle pattes, rencontrés au niveau moyen semblent ceux d'incir-

parfoisdesgilfadesetnousenavonsvuesnonseu- vidus tombes par la galerie de jonction et inca-

iement jusqu'au voisinage du lac du Grand Pas, à pables de remonter. 11 reste deur possibilites:

plus de 20Ô m de l'entrée inJérieure, mais aussi - La Galerie des Racines qui a subi un important

àans la galerie du niveau intermédiaire ou ils colmatage de calcite mais 1e bouchon terminai e.l
avaientcertainementcherchéàéchapperàlacrue alluvial et l'altitucle de,4.,:"iit c'::-.::'l'l::,,..
de 2002.
L'ours des cavernes!

C'est vrai qu'il y a plus de 10000 ans que les g1ac.'.i .

OUrsdeSCaVernesneViennentplUShivernerdansla .-: . -:: :-;-a-:-:a inconnue a\-tc aJJi:
grotte, mais 1es traces de leurs passages soni i, l- - ;-i -i :::;l: :si:'.le par fimpoltant corcrei: :'
lours visibles sous forme d'une cinquant:t:. .- .1 ::. :.:-:al,itique de ce secteur:l'un de: l--..:'
Lauges et d'innombrables griTfades siif .r: :.-- . --,'-,...,:-.scôteS0de1agalerieentre1iS. . ..
de la Galerie des Rotondes. P -:: ::.-,:.- :. - :-.-'r:1r. et 1e Carrefour de la Brecr. 1ÿ
quelques ossements ataien' , - -'

uiotà^,vers 1950. Ils a-,-:'.:,,,-.: :.:,:>: -:-j:,' ' ::: : C;ridesgéografhesmaisdansledétcr;-

sruiria-lrr r* ,,,0a,,. -' aa :.:s -: ,.-,i. -1 ': t': -'1-":na»de atoujaursditGardnn!

Ëar h suite, cle s c.: .''-.., r',-,re 
'ies n:il'1c:s, de r i- : l::::: :; toicaires blancs' ,récifat$, du Crclltp i.n1britt' .:i i:

iit.ur, p... ...:i,s ,, ni pi.trï l.i luug.s. c.ïu\ r ';,:;,';,i:',';'i fjî!r:{:'}',!i;l:f 'é,!,i,:;'o::!!i'{i'ri'ri;i,',',,,,
les coups ûÈ peiies. sans 1es voir davantage I ,.,,,,r., .

l.'ours des caternes (Ursus spclocus.\. serai.t ap 
.? c.,, .,htratueqdont tunefornmil ,til?s.vtt a

paru en Asie pendant la glacialion de Mindel, il y a i,r,l ,,i'.; to,,ti'irliipio op,,r:,,t).,c rcnp ?p.a.: : .' ' : .
environ 500 000 ans. Vers - 350 000 ans, il se répand de ftrttabtes banæ comme les huitres actttpl[es.

enEurope.duCaucaseausuddel'Angleteruemais 4.ptiss,,nt?ilt 0lorigino,lrrpl*n*r,,td.:.iL:t.,, . ,: ..r
pas dans 1es péninsules méditerranéennes. Particu- de direction ulouxt (Ventoux,Lure,_Lubir:t: ).:1..;: -';;: i;
iièrement abondant au cours de 1a glaciation de r,ÿlocene -'ot'iwcent: ls à 10 milliot:s : :' '' :

Würm,il estàsonapogéeentre-80000et-12000 S:Redeoudefrorttrespnirhelanry,tl.-;-,::::::i':.:t:.t;titutor'
anspuisdisparait alafindelaperiodefooide.il ya s.il,nsans'ass,'rprl»tptelad?typ?;î. i j::: ::i1 EaltP'

r0000 a r2000 ans. peur-er;J';;i.'riiËi i.'rà 'f,!i,iïi',i!,ll'!î,:{:i'';;,0:,!;::,,', ,. - . :,,:::i:'i,:;i

doubie concurrence de l'ours brun et de l'homme. autres 75' auec I'axe de la di.it..:;:: ':

C'est sans doute le plus grand.ursidé ayant jamais 
e , nrlltn*rpr; rw,a,= .. .- ,: .:n. , toissé sur le sol

existé: 2,50 m de 1ong, 1,60 de hauteur au garrot et paiii courant.

plusde600kg...Parconffe.diverseseludes(slruc- z:Sr1gobi, a1i ,i166t.:;.,.ir:r.:. . ,..,,si»s
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