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EN GUISE D'INTRODUCTION ..... 

Depuis quelques années, les explorations spéléologiques 

se sont multipliées en Algérie et 1984 aussi nous a apporté sa 

moisson de découvertes. 

Comme toujours, le Djurdjura a attiré les amoureux de 

gouffres froids et humides. "Couscous 8 4" a fouillé le Ras 

Timédouine et le Djebel Haizer à la recherche d'un nouvel Anou 

Ifflis, sans guère de succès. Sur ce même Haizer, l'équipe ani

mée par Jacques Rieu a travaillé d'arrache-pied et a découvert 

quelques départs prometteurs mais le grand succès n'était pas 

encore pour cette année. Quant au siphon de l'Anou Ifflis, il 

attend toujours les palmes intrépides qui le troubleront. 

Dans les Monts de Tlemcen, les explora ti ons se sont 

concentrées sur la Tafna, immense réseau dont les possibilités 

ne sont pas encore épuisées. C'est dorénavant le plus long ré

seau connu en Afrique du nord ( 14.6 km topographiés) et l'on 

peut gager qu'il réservera encore quelques bonnes surprises. Il 

ne faudrait pas pour autant oublier qu'il y a là-bas d'immenses 

étendues karstifiées o~ le tamponnoir du spéléologue n'a encore 

jamais résonné. 

Quelques rapides explorations ont été menées sans trop 

de succès un peu partout à travers l'Atlas ( Traras, Babors, 

Bellezma, ... ) mais ce sont les massifs de s~l qui ont réservé 

les meilleures surprises. Une équipe de Barcelone a réalisé des 

explorations très intéressantes et originales dans quelques uns 

des massifs d' évapori tes qui affleurent en Algérie. Espérons 

que ce domaine peu connu mais o~ les phénomènes de type karsti

que sont remarquables sera bientôt aussi fréquenté par les spé

léologues que les massifs calcaires. 

Ce petit ouvrage synthétise les principaux résultats de 

ces explorations. Il est le fruit de la collaboration de tous 

ceux qui sont venus tâter de l'Algérie souterraine et nous es

pérons qu'il sera possible de poursuivre ce travail de synthè

se année après année ~ Il pourrait être à la fois un lien ténu 

entre tous les spéléologues concernés et une invitation à ve

nir goûter cette spéléologie du soleil ....• 

Tlemcen, le 21 mai 1985 
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CONTRIBUTION · DE SPELEOLOGiE ·· 

A LA COMPREHENSION DE 

L1 HYDROGEOLOGIE DES MONTS DE TLEMCEN 

Bernard COLLIGNON * 

RESUME 

Les Monts de Tlemcen sont constitués par de vastes plateaux carbonatés. 
Les formes karstiques de surface sont pauvres. Les eaux s'infiltrent 
rapidement et sont drainées par de larges réseaux karstiques qui offrent 
d'excel~entes possibilités d'étude du massif. Les drains, rectilignes, 
suivent les directions ( N 20 E et N lOO E ) des grands décrochements 
quaternaires. L'étude hydrochimiquè et hydrologique des sources confirme 
l'existence de deux grands types d'aquifères : les dolomies poreuses 
en surface ( et leurs résidus d'altération ) qui forment un aqiuifère 
suspendu de fines fissures et les réseaux de chenaux principalement creusés 
dans les calcaires. 

MOTS CLES 

Spéléologie 

karstification 

ABSTRACT 

Algérie Monts de Tlemcen hydrogéologie 

Wide limestone plateaus form the Tlemcen Mounts. Superficial karstic forms 
are poor. The waters seep quickly and are drained by wide karstic nets. 
The main galleries, very straight, have the same direction (N 25 E and 
N 110 E) as the big quaternary faults. The hydrochemical and hydrological 
study of the springs show that two kinds of aquifers exist : porous dolo
mies form a superficial aquifer hang.ing over the wide channels hollowed 
in the limestone. 

KEY WORDS 

Speleology - Algeria - Tlemcen Mounts - Hydrogeology - Karstification 

,;.. LN .R. H. - BP 172 - TLENCEN - ALGERIE ou Labo. géol. - Fac. sc. -
rue Pasteur - 84000 - AVIGNON - FRANCE 
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1. CONTEXTE STRUCTURAL 

Situés au."< confins nord-ouest de 1 'Algérie, les Monts de 
Tlemcen correspondent à un vaste horst de direction N 60 E situé entre 
les zones basses de la moyenne Tafna au nord ( plaines de Maghnia, de 
Hennaya et plateau de Sidi Senoussi ) et des hautes plaines oranaises 
au sud (fig. 1 ). Cette structure d'ensemble est compliquée par d'au
tres horsts ( Rhar Roubane ) et des grabens de même direction ( fossé 
de Sebdou) ou d'axe N 150 E ( fossé de la haute Tafna) . Pàr contre, 
les plis sont rares et peu accusés ( ce ne sont que des flexures le 
long des grandes failles ) et la région étudiée présente une morpholo
gie tabulaire. 

La plupart des affleurements correspondent au Jurassi
que super~eur, détritique ou carbonaté ( fig.2 ). Les calcaires et dolo
mies du Kimméridgien forment plus de 80 7. ( 2090 km2 ) des parties 
sommitales des plateaux. 

Au nord et au Sud des Monts de Tlemcen, les séries jurassi
ques sont masQuées par une sédimentation néogène épaisse ( marnes mio
cènes au nord et dépôts continentaux plia-quaternaires au sud). Ces 
séries y forment cependant de bons aquifères de fissure, probablement 
alimentés par l'infiltration sur les plateaux karstifiés. 

RE 
• 

SI 

• 

figure 1 - Situation et sché~a structural des Monts de Tlemcen 
AT Ain Tellout EG El Gor HE Hennaya 
t-f..A Maghnia RE Remchi SA Sabra 
SI Sidi Abdelly TL Tlemcen 
1 Rhar Bou ' maza 2 Rhar El Khal 3 Bir Khaddous 
4 Grotte de Yebdar 5 Rassi Dermam 
6 Ain Berd Zaa El Kbira 
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2. REGL'Œ DES _PLUIES, DES OUEDS ÊT DES SOURCES. 

La région est soumise à un climat de type méditerranéen 
avec une longue saison sèche ( de début juin à fin sept~embre ) . . Les 
précipitations sont assez faibles ( de 500 à 800 mm/an, de 660 à 
1300 m d'altitutde ). 

L'aridité du climat est exacerbée par les vents chauds, 
secs et poussiéreux venus du Sud ( sirocco ) et l'irrégularité des 
précipitations ( d'une année à l -'autre et à 1' échelle mensue1le ) . Les 
quelques semaines de pluies parfois violentes provoquent d.es crues spec
taculaires qui rendent difficile une exploitat~on optimales des ·ressour-
ces en eau. 

Les sources de la. région peuvent être assez facilement 
réparties en trois groupes : 

1/ les sources de trop-plein, avec quelques jours ou 
quelques semaines d'écoulemènt par an ( Rhar Bou'Maza, 
Rhar El Khal, Sidi Senoussi, Sabra, ••. ) 

2/ les sources pérennes à régime typiquement karstique, 
avec des étiages marqués et des crues violentes ( Ain 
El Berd, Ain Meharras, .•• ) 

3/ les sources à débit régularisé, peu variable tout au 
long de l'année (Ain Bendou, Hammam Sidi Abdelly, 
Ain Bent Sultane, Ain Sidi Slimane, •.. ) 

Cette distinction basée sur le régime des eaux se retrouve 
assez bien au niveau de leur composition chimique. Alors que les deux pre
miers groupes présentent de forts rapports Ca/Mg, le troisième correspond 
à des eaux qui contiennent autant de calcium que de magnésium 
( COLLIGNON- 1984b ). 

3. LES SOù1RCES THERMALES 

On trouve sur le pourtour des Monts de Tlemcen ( et 
parfois à plusieu~s kilomètres des affleurements carbonatés ) de très 
nombreuses sources tièdes (de 20 à '34 °C) dont la composition chimi
que· comme les débits import;ants indiquent l'origine karstioue (Hammam 
Sidi Abdelly- 34 °C, 100 1/s - Hassi Dermam- 26 °C, 80 1/s -
Ain Tahammimine- 26 °C, 15 1/s .•• ). te débit de ces sources représente 
une part non négligeable (de 15 à·20%) des débits d'étiage de l'ensem
ble du massif. Ceci souligne l'importance des karsts noyés pro~onds, 
comme cela a été observé dans le Constantinois ( COIFFAIT et al- 19_76 ). 

4. L'EXOKARST 

L'aridité du climat favorise la formation extensive 
de lapiès, malgré l'altitude relativement modérée des plateaux ( 1000 
à 1300 m ). Cependant, les formes d'érosion classiques (cannelures, 
pinacles, kamenitzas, puits à neige, •. ), s·i abondantes à des altitudes 

·comparables dans d'autres régions d'Algérie ( Traras, Constantinois, 
Djurdjura, Babors, ... ) sont ici peu développées. Ceci est probablement 
lié à la nature pétrographique des affleurements. Les dolomies sont 
poreuses et friables. Leurs résidus d'altération- sable dolomitique
obturent les fissures et masquent les formes concaves. Le tr'ait le plus 
marquant de la morphologie de ce massif est donc la relative pauvreté 
des formes karstiques, malgré l'affleurement généralisé de roches carbona-
tées pratiquement pures. · 
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Il existe l'ébauche d'un réseau hydrographique de surface 
bien hiérarchisé ( alors que les dépressions fermées de quelque étendue, 
caractéristiques des régions karstiques, font totalement défaut ). 
Ce réseau est cependant très peu fonctionnel ( thalwegs peu incisés, 
couvert végétal uniforme). L'infiltration directe des précipitations 
est donc fort efficace. 

S. L'ENDOKARST 

Ces grands massifs carbonatés ont attiré les spéléologues. 
Les cavités qu'ils ont explorées peuvent être réparties en trois groupes. 

5.1. LES AVENS DE PLATEAU 

Ce sont des gouffres verticaux ( le plus profond fait 
135 m de dénivelée ) creusés aux dépends de failles et de diaclases 
bien visibles, aux parois mal régularisées par l'érosion. Aucun n'est 
réellement fonctionnel et ils sont tous obstrués par des éboulis et 
des sédiments argileux ( LARAT - 1964 1 COURBON- 1982 1 COLLIGNON 
et PETITBON- 1983 ). 

5.2 . LES GROTTES RELICTES 

Nous entendons par là des cavités à dominante horizontale, 
non fonctionnelles. Souvent proches de la surface des plateaux, elles 
ont parfois de larges sections ( grotte de Yebdar ) mais sont encombrées 
de sédiments chimiques ou détritiques. Elles semblent peu nombreuses, 
surtout si l'on tient compte de l'étendue du massif. 

5.3. LES RIVIERES SOUTERRAINES 

Les cavités les plus intéressantes sont des rivières 
souterraines qui comptent parmi les plus longues explorées en Afrique. 
Leur exploration nous a appris beaucoup sur l'hydrogéologie de la ré
gion. On~ accède en général par des exurgences de trop-plein. La 
figure 3 schématise les ~lans des principales d'entre elles. 

COORDONNEES NOM DE LA CAVITE MORPHOMETRIE 

x y z long. topo. extension déniv. 

132.9 163.4 1110 RHAR BOU MAZA 14100 50 

108.2 150.5 llSO RHAR EL KHAL 2210 ll20 78 
136.4 174.3 1350 BIR Kl}ADDOUS 570 390 34 
143.7 179.9 1220 GROTTE DE YEBDAR 385 

137.4 159.8 1010 RASSI DERMAH 150 100 61 

125.9 167.5 1000 AIN ZAA BERD EL KBIRAI 1805 950 45 

Coordonnées et morphométrie des principales cavités décrites 
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figure 3 - Plans schématiques des principales rivières souterraines 

1 Rhar Bou'Maza (Tafna souterraine ) 
2 Rhar El Khal 
3 Bir Khaddous 
5 Hassi Dermam 
6 Ain Berd Zaa el Kbira 
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6. OBSERVATIONS SOUTERRAINES .· . ·. 

6.1. CONDUITS .RECTILIGNES 

Les rivières souterraines coulent dans des galeries remar
quablement droites ( les tronçons rectilignes de plusieurs centaines de 
mètres ne sont pas rares ). L'analyse statistique .des directions de galerie 
( fig.4 ) montre très clairement la prédominance de deux directions de 
fracturation ( N 20 E et N lOO E ) qui correspondent exactei!Ient à celles 
des grands décrochements associés à la tectonique r~gionale ( phase de 
compression quaternaire d'axe N 150 E- THOMAS- 1974- PHILIP et THOMAS-
1977 ). Par contre, on n'observe guère de conduits parallèles aux grandes 
failles normales ( N 60 E à N 70 E ) qui ont ét.é en distension pendant 
le Pliocène et le début du Quaternaire. 

6.2. CONDUITS SUBHORIZONTAUX, DE LARGE SECTION, OVALISES 

La pente moyenne des réseaux est extrèmement faible 
( 0,5 à 2 7. ), bien que celle des strates puisse atteindre 10 à 15 %. 
En général, les conduits ont de larges sections ovalisées qui suggèrent un 
creusement essentiell~ment en phase noyée. 

A certains endroits, la voûte d'origine a été foudroyée 
et le plafond a retrouvé son équilibre à la faveur d'un gros banc cal
caire qui forme alors une surface rigoureusement plane (à Rhar Bou'Maza 
notamment). 

Bien que l'ensemble du Kimméridgien inférieur et supé
rieur soit à dominante dolomitique ( fig.2 ), les conduits sont en 
général creusés dans des strates calcaires. 

6.3. REGIME DES EAUX 

Les crues sont rares ( quelques jours au printemps ) mals 
peuvent mobiliser des débits importants que ne parviennent plus à 
évacuer les drains permanents. Ceux-ci se mettent en charge et tous 
les conduits par lesquels nous accédons aux rivières fonctionnent 
alors comme exsurgences de trop-plein. 

Par contraste, un débit d'étiage bien régularisé se 
maintient le reste de l'année pour plusieurs sources karstiques, bien 
que beaucoup de sources et d'oued tarissent, dans l'Ouest de l'Algérie, 
dès la fin juin. En suivant les cours souterrains, -on voit que ~es dé
bits d'étiage correspondent à l'essorage d'une nappe suspendue. Il 
s'agit probablement d'une nappe à porosité d'interstices et de fines 
fissures située dans les dolomies altérées superficielles. 

L'efficacité du colmatage du karst de surface est 
attestée par l'absence ( étonnante pour des réseaux karstiques aussi 
étendus ) de tout débri organique ( bois flotté, feuilles, graines, 
insectes, ... ). Plusieurs campagnes de prospection spéléologique n'ont 
d'ailleurs pas permis de trouver un accès direct aux rivières souter
raines à partir des plateaux. 

6 . 4. LE CAS DE BIR KHADDOUS 

Dans cette grotte, l'écoulement ne se fait plus que 
par quelques petits conduits adjacents à l'ancien drain principal, tota
lement inactif. Celui-ci est actuellement largement perché au-dessus 
des seuilsimperméables qui peuvent déterminer un niveau de base. 
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figure 4 - Rosace des longueurs cumul~es de gal~L1es des principales 
rivières souterraines 

1 Rhar Bou 'Maza 2 Rhar El Khal 
3 Bir Khaddous 5 Rassi Dermam 
6 Ain Berd Zaa el Kbira 

On a ici affaire au processus classique d'enfoncement 
des r~seaux actifs. suite à la baisse relative des niveaux de base 
(baisse qui est dûe à la fois à l'incision des vallées drainantes 
et à l'exhaussement relatif du horst par rapport aux dépres~ions limi
trophes ). Ce type de processus est également à l'oeuvre à Rhar El Khal 
(où BIREBENT- 1948- a bien montré l'étagement de trois réseaux 
d'écoulement permanent, de crue et de crue exceptionnelle ) et à 
Rhar Bou'Maza ( où tout le débit d'étiage disparait dans une perte 
de la rivière souterraine, à deux kilomètres de son orifice pénétrable). 
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6.5. LE CAS DE RASSI DERMAM 

Il ne s'agit pas d'une rivière souterraine mais d'un lac sou
terrain (qui débordait peut-être autrefois au printemps), soumis à un fort 
pompage (80 1/s en continu). Son exploration en plongée a révélé qu'il s'agis
sait d'une grande faille de direction N 100 E, élargie par la dissolution sur 
20 à 50 m de haut. Les eaux qui y transitent actuellement sont tièdes (25°C) 
et sursaturées. Elles tapissent toutes les parois d'une épaisse couche de 
calcite· blanche, semblable à celle que nous avons observée dans 1' extraordi
naire grotte côtière de Kef el Kaous (COLLIGNON - 1984a). Il est évident que 
ces eaux ont transité à des profondeurs importantes depuis un impl~vium vrai
semblablement assez éloigné, mais la zone faillée draine aussi des pluies 
tombées sur le petit karst voisin car l'eau du captage se trouble après les 
gros orages. 

Ce réseau, bien différent des rivières qui drainent la plu
part des plateaux, offre une occasion tout-à-fait exceptionnelle d'étudier, 
in situ, un réseau hydrothermal actif. 

7. CONCLUSIONS 

Les Monts de Tlemcen forment un site particulièrement favo
rable à l'exploration spéléologique. Les conduits, souvent larges et partiel
lement dénoyés, autorisent une pénétration au coeur du massif et permettent 
d'obtenir assez facilement des informations décisives pour la compréhension 
de l'hydrogéologie et de la karstogénèse : 

a) les débits d'étiage sont régularisés par l'arène dolomitique qui obstrue 
la plus grande partie des points d'infiltration - ce colmatage partiel per
met une bonne filtration des eaux ( potables en général ) - une tentative 
d'exploitation par des sondages de l'aquifère dolomitique ainsi famé ne 
serait pas déraisonnable ( débits probablement très faibles mais sans al
ternative pour certains villages des plateaux ). 

b) la karstification s'est faite surtout selon les directioris N 20 E et 
N 100 E, qui est celle des décrochements actifs depui~ le milieu du Quater
naire - c'est un argument pour supposer une karstification récente, quoi
que de tels décrochements aient pu être actifs aussi avant le Miocène 
moyen ( les réseaux souterrains ne présentent de toutes façons aucun élé
ment indiquant clairement une karstification plus ancienne ) - il est fort 
possible que la karstification aie. suivi les mêmes directions dominantes 
dans l'ensemble des niveaux carbonatés de la région, y compris ceux, plus 
profonds, que l'on essaie d ' atteindre actuellement par sondage ' au nord 
des Monts de Tlemcen - pour cette raison, nous implanton-s les ouvrag-es 
de préfére.:J.ce sur les linéaments de direction N 20 E et N 100 E ( BENHABI 
et COLLIG~ON - 1984 ) 

c) l'essentiel de la karstification s'est faite dans un contexte climatique 
différent de 1 'actuel. Les vastes sections en " conduite forcée " impli
quent de forts débits qui ont pu exister pendant les périodes pluviales 
du Quaternaire. C'est probablement aussi a cette époque que se sont formés 
les avens et le réseau hydrographique actuellement non fonctionnels. 
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d) les sources bica rbonat~es ti ~des que l'on rencontre sur le pourtour 
des Monts de Tlemcen correspondent vraisemblablement à des remont~es d ' eaux 
de nappes karstiques profondes le long de failles élargies par la disso
lution , assez semblables à cel l e observée à Rassi Dermam - le d~bit de 
ces sources participe pour une part importante au bilan hydraulique des 
Monts de Tlemcen 

e) le faciès calcique des sources à reg1me très irr~gulier ~arque l'écoule~ 
ment des eaux correspondantes dans de larges chenaux creus~s dans les ni
veaux calcaires du Kimm~ridgien. Par contre, les dolomies qui co~tituent 
le reste de l ' étage alimentent par un r~seau de fines fissures des sources 
à rapport Ca/Mg faible et à d~bit stabilisé . 
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SIPHONS ALGERIENS 1984 

L'expédition "SIPHONS ALGERIENS 1984", organisée par le S.C.O.F. 
(Spéléo Club Orsay Faculté) et parrainée par la F.F.S. (commission G.E.S.F.) 
s ' est déroulée dans l'ouest algérien au cours des mois de juin et juillet 
1984. Forte d'une dizaine de spéléos issus de différents clubs (S.C.O.F., 
CAF Roanne, Vulcain, S.C. Aude, S.C. Souillac), elle s'était jfixé deux ob
jectifs essentiels : 

- 1' exploration des rivières souterraines qui drainent les grands 
causses que constituent les Monts de Tlemcen, ces rivières comprenant sou
vent des passages siphonnants, 

- l'exploration des réseaux inactifs accessibles à partir des pla
teaux ou des flancs des escarpements (aven, grotte) pour étudier le bassin 
d'alimentation des rivières souterraines ou d'éventuelles reliques de phase 
de karstification antérieure. 

Six cavités ont été visitées pour lesquelles 5700 rn de nouveaux ré
seaux ont été découverts dont 5500 rn derrière siphons. Quelque 6800 rn de to
pographies ont été levés au total. 

Ces explorations ont été organisées en coordination avec la Direc
tion de l'Hydraulique de la Wilaya de Tlemcen (DHWT) et de l'Institut Na
tional des Ressources Hydrauliques (INRH). Cette coopération nous a permis 
d'obtenir l'accès à Rassi Dermam et à·Rhar el Khal et d'assurer le gonflage 
de nos bouteilles à la Protection Civile de Tlemcen 

Nous présentons dans les pages suivantes les principaux résultats 
obtenus au cours de cette expédition dans Rhar Bou Maza (ou la Tafna Sou
terraine), Rhar el Khal, l'Aven de Yebdar et Rassi Dermam. 

L'EQUIPE 

Ont participé à cette expédition 

* BENOIT Paul s.c.o.F. 
* COLLIGNON Bernard S.C.O.F. 
* FABRE Jean-Paul s.e. Souillac 
* GUIRAUD Geneviève S.C.O.F. 
* GUIRAUD Jean s.e. Aude 
* LIPS Bernard Vulcain 
* LIPS Josiane Vulcain 
* PABLO Bernard CAF Roanne 

* PABLO Brigitte CAF Roanne 
* TEWSON Sally 

13 

Plongeur 
Plongeur 

Plongeur 

Spéléo Club Constantine



I~HAI~ 

SEBDOU 
x : 132.9 
y : 163.42 
l : 1110 H 

130U 

Progression en natation dans les grands bassins 
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RHAR BOU KAZA 

OU LA TAFNA SOUTERRAINE 

ORGANISATION GENERALE : 

Compte tenu du travail à effectuer au-delà du siphon et de la 
distance à parcourir pour atteindre les limites connues du réseau, il 
devenait indispensable de concevoir un bivouac souterrain. encore fal
lait-il que le gain de temps et de fatigue lors des explorations futures 
ne soit pas perdu par l'installation du bivouac lui-même! Il fut donc 
décidé que deux équipes de deux plongeurs franchiraient le siphon pour 
passer un minimun de trois nuits sous terre. Quatre 11belles pointes 11 pour
raient ainsi être entreprises. 

Ces objectifs fixés, il fallait 
comme souci majeur celui de limiter la 
le poida de lest à transporter! •.• 

préparer 
quantité 

tout le matériel 
et les volumes •.. 

avec 
donc 

La difficulté principale provenait du matériel de bivouac (duvet, 
vêtement) dont la faible densité présentait un gros handicap. Le problè
me fut en partie résolu en instaurant des tours de rôle pour chacune des 
deux équipes. Les deux équipes tourneraient avec un décalage d'environ 
12h, l'une dormant pendant que l'autre serait en cours d'exploration; le 
retour d'une équipe entraînant le départ de l'autre... Seuls deux équi
pements devenaient alors nécessaires pour quatre spéléos. On renonça aux 
duvets aux profit de vêtements chauds tels que les combinaisons Bury ou 
Panka Equinoxe. Cependant, deux jeux de Rhovyl supplémentaires furent 
prévus pour pouvoir prendre tous ensemble le repas au retour d'une équipe. 

L'isolation thermique des dormeurs fut assurée par la tente de 
survie fabriquée par le S.C.O.F. et deux matelas pneumatiques (source 
de bien de tracas). Le chauffage d'appoint, nécessaire malgré la tempé
rature ambiante assez douce (16° C), fut apporté par la combustion de 
bougies. 

L'alimentation ~ut également choisie en fonction des critères 
de volumes, d'apport caloriques et de vitamines. Les plats de résistance 
furent composés d'aliments lyophilisés en ration pour une ou deux person
nes. L'apport énergétiques et de vitamines complémentaires fut fourni 
par les aliments proposés par Diét~tique et Santé (galette, pâœ d'amende, 
boisson A.L. D., etc ... ). Les viandes se sont rédu_ites à quelques saucis
sons et du lard importés de France. Le - reste de l'alime~tation était com
posé essentiellement de fruits secs (dattes, amendes) et de soupes tou
jours très appréciées sous terre. Les quantités furent évaluées pour 4 
personnes pendant 4 jours offrant une marge de sécurité de 24h. Le chauf
fage des aliments était assuré par des réchauds Globe Trotter de Cam
ping Gaz. 

L'équipement de plongée comprenait seulement trois bi-bouteilles 
constitués chacun d'une bouteille alu de ·7 ou 8 1 et d'un biberon acier 
de 2,7 1. Chaque bouteille, gonflée à 200 bars, était équipée de son pro
pre détendeur et manomètre. Le gain d'un bi-bouteille, faute de matériel, 
exigea en contrepartie qu'un plongeur de la première équipe fasse un al
ler et retour uniquement pour reporter à l'entrée du siphon le bi-bouteil
le de son coéqu1p1er. L'éclairage pour la plongée du siphon comprenait 
deux phares de 10 W et six Lampes aquaflashs ( 2W). Chaque plongeur était 
équipé d'une combinaison néoprène de 7 mm d'épaisseur avec manchon d' é
tanchéité (Topstar), du matériel de plongée sous marin classique (palmes, 
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masque, tuba, ceinture de plombs, bouée gonflable type Fenzy) et d'un 
casque spéléo avec éclairage mixte et lampe acétylène. 

Ces charges furent complétées par environ 12 Kg de ca.rbure de 
calcium et d'une perche d ' escalade de 5 m en duralumin construite de fa
çon artisanale. Au total, 5 gros kits ont dû franchir le siphon. Pour 
les lester, quelques 35 Kg de p l omb furent nécessaires (40 Kg furent 
transportés)! .. . 

Les quelques 180 Kg de matériel ainsi préparés, f11rent apportés 
jusqu'au siphon, à 4000 m de l ' entrée grâce à deux canots pneumatiques 
poussés par des nageurs . Une première équipe de porteurs accompagna les 
deux premiers plongeurs avec la quasi totalité du matériel. Environ 12h 
plus tard, la seconde équipe partit à son tour avec le reliquat du maté
riel. 

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 

La défection d ' un plongeur porta un rude coup à cette belle or
ganisation!... Au lieu de tourner avec deux équipes de deux plongeurs, il 
fallut constituer une seule équipe de trois plongeurs! ..• Le problème 
essentiel provînt surtout du bivouac prévu pour deux et deux personnes 
seulement! . . . Heureusement, la présence de deux Rhovyl supplémentaires 
permit aux trois spéléos de trouver chacun du rechange mais il fallut 
dormir à trois dans la pauvre tente de survie. Ce sera serré et les coutu
res de la tente le feront savoir! . . . 

Malgré des réveils fréquents, toutes 
grâce à nos matelas éternellement crevés, le 
pour partager à trois, quatre nuits sous terre. 

les deux heures 
confort (?) fut 

environ, 
suffisant 

A noter cependant, qu'un simple petit détail aurait pu compromet
tre fortement le déroulement de ce camp. En effet, les matelas pneumati
ques n'ont pas cessé de se crever et dormir sans isolation du sol était 
humainement peu envisageable dans nos conditions (sans duvet!). Heureu
sement, Bernard P. eut l'excellente idée de joindre au matériel un fla
con de cyanolite (merci ORAPI!), colle à séchage rapide par pression, 
qui nous sauva de cette situation délicate ... 

La seconde difficulté rencontrée fut le manque d'éclairage. En 
effet, nous n'avions prévu que 12 Kg de carbure et cette quantité s'est 
avérée nettement insuffisante. Le cheminement dans les bassins, même en 
prenant la précaution de retirer la dudule de l'eau, entraîna une sur
consommation importante et difficilement contrôlable. 

IMPRESSIONS ET PERSPECTIVES 

Quelques remarques peuvent être faites sur notre séjour prolon
gé sous terre sans entraînement spécifique particulier. 

Nous buvions de l'eau de la rivière sans aucune précaution (ni 
filtre, ni hydrochlorazone) et cela n'a entraîné aucun trouble digestif 
et personne n'eut recours aux seuls médicaments emportés à cet effet . 
Au niveau de l'alimentation, la quantité et l'équilibre des différents 

.constituants semblent avoir été satisfaisants. A remarquer l'efficacité 
des boissons A.L.D . de Diététique et Santé qui, d'un avis unanime nous a 
semblé remarquable pour juguler les "coups de barre" après plus de 10 heures 
d'exploration aquatique. 

Si la température dans la tente de survie fut tout juste suffi
sante, nos mauvaises nuits provenaient essentiellement de la piètre quali
té de nos matelas pneumatiques et de l'exiguité de la tente prévue pour 
deux personnes seulement. Ces deux aspects sont facilement perfectibles. 
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Psychologiquement, il nous semble donc possible d'envisager des 
séjours plus longs (7 à 8 jours) dans des conditions de bivouac compara
bles. 

Par contre, le facteur limitant provient des douleurs vite intolé
rables engendrées par le port des combinaisons néoprène plus de 15 heures 
par jour et cela, malgré leur qualité. Au bout de 3 jours, les irritations 
au niveau du creux poplité (derrière le genou) et du creux axillaire 
(aisselle) dues au frottement incessant de la combinaison néoprène sur 
la peau deviennent insupportables, atteignant la limite de tolérance et 
rendant la marche très pénible. Ce point crucial devra trouver une réponse 
si l'on désire prolonger la durée du camp. 

Un autre facteur Limitant provient de 1' état de fatigue dans lequel 
nous étions à notre sortie (excepté Bernard P. qui a semblé bien tenir 
le coup, peut-être parce qu'il avait mieux dormi que ses 2 compères). 
Plus i eurs causes sont sûrement ünpliquées. Notre rythme journalier fut 
décalé pour atteindre · environ 30 heures. Les périodes dites de sommeil 
furent en fait relativement courtes (8 heures) en regard de la piètre 
qualité du sommeil et des efforts fournis. 

D'autre part, peut-être faut-il remettre en cause notre rythme 
d'alimentation· pendant les explorations. En fait, nous avions peu faim 
et les repas furent très espacés et relativement peu importants compte 
tenu des importantes déperditions caloriques de l'organisme. 

Ces observations devront être prises en compte si l ' on prétend 
prolonger la durée du bivouac souterrain au-delà de la semaine en conser
vant un mini mum de forme physique et morale pour passer le siphon de retour 
et pour ne pas risquer l'épuisement. 

RHAR BOU MAZA: Progression dans les grands bassins. {B. COLLIGNON) 
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HISTOIRE D'UNE COLLE 

Tiens! on m' o ublie, est-ce que je ne suis pas indispensable? 

Ah non! Enf i n mon propriétaire pense à moi au dernier moment du 
préparatif des sacs. 

Tout le mond e se demande pourquoi je fais partie de 1' expé; si 
je suis si indispensable que ça car chaque volume de gagné est de la fa
tigue en moins, etc •.• 

Et bien, il va falloir que je me surpasse sinon ••• 
Heureusement, mon maître plaide pour moi .•• 

Tiens! Je vais commencer par refaire une santé à tous ces canots, 
histoire de prouver ma bonne foi et mon souci d'utilité! 

Ils n'en reviennent pas! En 10 secondes et 
ché ••• Dis donc, il a fallu que je me "tape" tous 
"ils ne vont pas mal les cocos! ..• " 

hop! 
les 

un trou de bou-
canots pourris; 

Enfin, ils ont 1' air d'être satisfaits. Ouf! je fais partie de 
1 'expé .. définitivement. 

Ils se demandent quand même si avec le temps je ne vais pas la
cher, si je ne suis pas cassante ... Oh là là! les ploucs ••• 

Ils parlent de siphon, je ne sais si 
1' eau et la pression... Ah! ils me mettent 
l'ai échappé belle! 

je 
dans 

vais 
une 

le supporter avec 
boite étanche, je 

1er jour, non plutôt 1ère nuit, je n'ai pas travaillé! Ca, ce 
sont des vacances, on rn' a promené sur 1' eau, sous 1 'eau... Heureusement 
que je ne souffre pas du mal de mer!... L'atmosphère . ne me convient pas 
très bien, je n'aime pas cette humidité permanente enfin! ••• 

2 ème bivouac En pleine nuit, on vient me chercher; moi qui 
venait de m'endormir d'un profond sommeil. Ah, bravo! tous les matelas 
pneumatiques sont percés et ces ploucs ne peuvent plus dormir malgré leur 
fatigue; ils son t bien dans le caca, ils ont froid au contact direct du 
sol; enfin, je vais voir ce que je peux faire. On rn' indique le trou du 
matelas; pas facile, ju!3te dans une soudure; il va fal l oir se surpasser! 
Et voilà! ils se sont rendormis sur leur matelas sans même me dire merci. 

3 ème bivouac Mon maître revient de pointe avec une palme à 
moitié coupée, dur pour moi, très dur, je vais essayer mais je ne garan
tis rien! Enfin, Inch Allah . 

Cette nuit fut la plus dure pour, moi; ces matelas 
toutes les deux heures, une nouvelle fuite, complètement pourris ces mate
las! Ah! ils ont vou lu prendre léger, pas volumineux et voilà le travail! 
A moi de réparer les erreurs. 

Cette fois-ci tout le monde reconnaît ma superbe utilité ..• 

Tous les bivouacs se sont passés comme cela : toutes les 2 ou 3h 
il fallait que je travaille. 

trouvée 
place. 

Enfin, fière d'avoir fait réussir une expédition, 
dans le premier rayon du placard à bricolage en 

je me 
toute 

suis re
première 

Si vous vou lez aussi rn' emmener dans vos prochaines expéditions, 
voici mon nom : ORAPI C/2000 

Colle instantannée 
tout matériau. 
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COMPTE RENDU JOURNALIER 

30 juin : Portage jusqu'au siphon. 

BENOIT Paul 
COLLIGNON Bernard 
FABRE Jean Paul 

GUIRAUD Jean 
MONNIER Raoul 
TEWSON Sally 

La veille au soir, tout le matériel est préparé e~ réparti dans 
les kits. Les canots reçoivent leurs dernières rustines .•. 

Après un réveil au lever du jour (5H), la première équipe se pré
pare. elle est constituée de 6 porteurs dont les 2 plongeurs. Les kits 
et les bi-bouteilles sont répartis dans les 2 canots et vers 7H30, les 
porteurs se jettent à 1' eau. La natation commence, interrompue seulement 
par les éboulis ou quelques hauts-fonds. Ce type de progression, arc
boutés sur les canots ou les chambres à air, ·est nouveau pour la plupart 
d'entre nous. Mais nous pouvons pleinement profiter du cadre grandiose 
qui nous entoure. Quelques imprévus viennent agrémenter le parcours com
me la perte d'une palme par Sally au début du bassin de 600 m. Après 4H30 
soit . 4000 m de natation ininterrompue, le siphon est atteint. Nous regar
dons les 2 plongeurs s'équiper, puis nous les abandonnons à leur sort 
pour ressortir au grand jour. Le retour aurait pu être touristique, mais 
Jean est décidé et il nous mène un train d'enfer pour sortir au plus vite. 
La baignade fut cependant agréable et digne d'être vécue ... 

30 juin : Portage et plongée. 

PABLO Bernard LIPS Josiane 

8H après la première équipe, nous entrons à notre tour dans la 
Tafna Souterraine avec tout le reliquat de matériel. Le déroulement jus
qu' au siphon se passe bien mais la "pêche" de Josiane commence à décroî
tre au fur et à mesure que nous approchons du siphon. Ouf! le siphon est 
là devant nous! ... Nous mangeons un peu puis nous nous équipons. Quelques 
essais de flottaison pour Josiane qui n'est pas du tout enchantée .•• Malgré 
quelques modifications de lestage et de nouveaux essais, ça ne va toujours 
pas. Finalement Josiane déclare forfait ... Elle ressort seule pendant 
que Bernard P. passe en solitaire le siphon. Bernard L. viendra peut
être le retrouver 12H plus tard s'il le désire? ..• 

Bernard B. retrouve Bernard C. et Paul au bivouac en train de 
dormir, ou plus exactement, d'essayer de dormir. Il finit par se mettre 
avec eux dans la tente, dans 1' attente d'un hypothétique coéquipier ... 

30 juin Au delà du siphon. 

BENOIT Paul COLLIGNON Bernard 

Après 4H de natation, la première équipe atteint le siphon situé 
à 4000 rn du porche d'entrée. Sur la petite plage, nous équipons 2 bi
bouteilles de leurs manomètres et détendeurs respectifs et nous couplons 2 
par 2 les kits qui doivent franchir le siphon. 

Bernard C. plonge le premier pour vérifier l'état du fil d 1 Ariane 
et gonfler le matelas pneumatique qui supportera nos charges. Paul le 

·suit, pas trop rassuré par cette eau lugubre et trouble. Une fois de l'autre 
côté, Bernard lui récupère le bi-bouteille qu'il doit rapporter à l'entrée 
du siphon pour 1 'autre équipe. Pendant ce temps, Paul, un peu essouflé, 

! 

l'attend quelques centaines de mètres plus loin où il a pied. La galerie 
est assez large mais 1 'eau noire et profonde et les voûtes basses aux 
parois sombres et verticales donnent à ces lieux une impression lugubre 
et angoissante ..• 

Des lames rocheuses perturbent notre progression et nous obligent 
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à de petites apnées· succes-sives assez désagréables. Enfin, nous quittons 
cette zone de voûtes basses pour atteind_re une belle galerie où nous na
geons en poussant devant nous le matelas pneumatique qui supporte nos 
kits. 

Après lh de natation, nous nous trouvons de nouveau devant des 
lames et des voûtes basses qu' i 1 nous faut franchir. Bernard ne se sou
vient pas d'un tel passage et un doute 1 ' envahit. Nous contrôlons alors 
notre cap avec notre compas et avec surprise, nous constatons que nous 
revenons sur nos pas!... Nous avons du faire demi-tour lors d'un arrêt 
pour rééquilibrer les sacs sur le matelas!... Nous sommes presque retour
nés au niveau du siphon et il nous faudra franchir pour la trois~ème fois 
ces maudites lames •.• 

Enfin, nous atteignons la grande salle plate où nous devons ins
taller le bivouac. Nous montons la tente de survie et déballons tous les 
kits pour vérifier 1 'état du matériel de bivouac après ce long transport. 
Celui-ci n'a subi presque aucun dégât excepté · la Panka Equinoxe qui n'a 
rien a envier à une éponge! .•. Le bidon étanche, trop rempli, n'était en 
fait pas fermé hermétiquement (malgré le rubson!). Ceci promettra une 
nuit "humide" à un spéléo ... 

Ensuite, nous partons faire quelques photos avant de nous coucher 
vers 21h30 pour notre première nuit souterraine ••• 

1 er juillet : Le réseau. 

BENOIT Paul COLLIGNON Bernard 

A Sb du matin, l'arrivée de Bernard P. nous tire de notre sommeil. 
Il est tout seul! •.• Bernard n'est pas très content (bel euphémisme) d'au
tant plus qu'il a du se débattre tout seul avec le kit d'escalade hyper
lourd. Il prétend nous déloger mais devant notre réticence (nous avons 
encore droit à 2-3h de sommeil et lui, il censé faire 1' escalade! .•. ). 
il se couche avec nous dans la tente de survie! .• : La défection d'un 
plongeur pose déjà le problème de l'organisation! .•• 

A 7h, nous nous levons pour attaquer notre première pointe. Après 
2h de préparatif, nous abandonnons Bernard P. à son sommeil et nous par
tons pour explorer la suite du réseau ouest reconnu l'an dernier . Au pas
sage, nous déposons le kit d 1 escalade à la bifurcation. Après 2h de na
tation dans des galeries style couloirs de métro noyés, nous arrivons à 
300 rn du terminus 83 . .Là, un grand départ ébouleux est visible et nous 
décidons d'y aller faire t•ne petite reconnaissance. Cela semble continuer 
et nous commençons donc la topographie. Ainsi, de fil en aiguille, nous 
cheminons dan ,-1 un !"'-'')Uvea•l ":"ései!.u ~ur 1200 m. La prcgressio-::1 a lieu dans 
nn vaste, couloir qui recoupe plusieurs ro1.s une petite rivière. Nous at
teignons alors un énorme éboul :i..s de 10 m de large et de haut; Le topnfi l 
devient de plus en plus défectueux et Paul commence à . se lasser d-' avoir 
à décoincer le fil à chaque mesure! Nous décidons d 1 arréter là et Bernard 
fait une rapide reconnaissance dans l'éboulis qui demeure toujours aussi 
large, avant notre retour. 

02 juillet : La Collective. 

BENOIT Paul 
COLLIGNON Be rna rd 

PABLO Bernard 

Levé poussif activé par Bernard P. qui, lui, est frais et dispo 
après sa longue nuit d'hibernation. Bernard P. part seul avec 2h d'avance 
pour lever la topographie de la partie du réseau nord juste reconnue 1' an 
dernier et pour monter la perche d'escalade. Bernard et Paul- le rejoignent 
dans le grand éboulis. 

Nous partons ensemble pour l'escalade tout en continuant la topo
graphie. Arrivés à pied d'oeuvre, notre escaladeur, Bernard P., fera "très 
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fort" en franchissant l'obstacle sans mât et en quelques secondes seule
ment! ••• En fait, le siphon n'est plus! ••• Il s'est substitué en une voûte 
fortement mouillante de 3 m de long. Bref!, le niveau bas des eaux nous a 
permis de nous affranchir de cette difficulté très facilement. 

Au-delà de cette voûte, le réseau se poursuit par une galerie con
fortable empruntée par une petite rivière. Celle-ci laisse place rapidement 
à de longs bassins larges et profonds qui nous feront regretter d'avoir 
abandonné nos palmes. Des concrétions en draperie s'opposent à notre pro
gression et nous obligent à de petites apnées. Ensuite les bassins laissent 
place à une galerie de gours très jolie et concrétionnée. Après 2200 m de 
topographie, nous tombons en panne de fil dans un méandre qui continue tou
jours. Nous arrêtons donc la topographie mais nous poursuivons, pour le 
plaisir, notre balade. Le méandre devient plus étroit mais reste toujours 
agréable avec ses gours et ses cascatelles. Après 300 m environ de progres
sion, la galerie est en partie obstruée par de grosses coulées de concré
tions. Seul un passage très étroit entre paroi et concrétions laisse entre
voir la suite du méandre. Une petite escalade conduit également à une étroi
ture infranchissable et la plongée du gours, en apnée, se révèle bien ha
sardeuse. Le gabarit des deux Bernard ne leur laisse guère d'espoir pour 
continuer et seul, Paul peut prétendre passer malgré sa néoprène. Celui
ci exàmine bien le passage et estime pouvoir le franchir ••• 
Effectivement, en quelques minutes, l'obstacle est vaincu. Au-delà, se 
présente un petit lac profond et de 10 m de diamètre environ. La galerie 
reprend avec un décrochement latéral correspondant à la largeur du lac. 
Nettement plus large (3-4 m), celle-ci semble suivre toujours la même 
direction générale. Paul la remonte sur environ 120 m jusqu'au prochain 
petit obstacle. A ce niveau, une grande coulée stalagmitique peut être 
aisément remontée sur une dizaine de mètres mais la continuation la plus 
évidente se situe au niveau de la rivière où seules quelques lames rocheuses 
barrent le chemin (TPST = 17h). 

03 juillet : La flamme chancelante. 

PABLO Bernard COLLIGNON Bernard 

Une fois tous équipés pour explorer le 3 ème réseau, nous nous in
quiétons du carbure. Le bilan est vite fait : le carbure est tout juste suf
fisant pour deux ·petites lampes acétylène!... Paul estime idiot d'aller à 
trois au fond alors qu'il reste à peine de lumière pour deux en économi
sant au mieux. Il préfère donc renoncer et rester au bivouac ••. 

Bernard C. n'a pas la "fritte" des grands jours, par contre, Bernard 
P. se sent en pleine forme! ..• Arrivés au terminus 1983, nous continuons la 
topographie et l'exploration. Le réseau devient assez chaotique. et serpen
tueux. Bernard C., imperturbable, continue de noter les indications de ses 
appareils. Nous arrivons alors dans un · grand chaos où Bernard C. est par
tisan de s'arrêter. Son coéquipier l'en dissuade et lui propose de monter 
au moins jusqu'au sommet de l'éboulis. Après ils verront ••. Du gypse com
me les deux Bernard n'en n'ont jamais vu! Même Bernard C. n'en revient 
pas! ••. 

Nous débouchons ensuite dans une grande galerie où nous progres
sons encore. Qu'est-ce qui fera nous arrêter? Le carbure, les forces, ... 
et bien non, ce sera un puits glaiseux ô' environ 20 m. Nous retournons 
alors au bivouac pour un sommeil bien mérité, avant notre sortie dans 
lOb. 

05 juillet : Le retour. 

BEBOIT Paul 
COLLIGNON Bernard 

PABLO Bernard 

Oh, nous nous lev;ns comme prévu! Après un copieux petit déjeuner 
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où nous nous efforçons de finir les restes, nous plions le bivouac. Il faut 
répartir au mieux les charges dans les 5 kits disponibles. Ceux-ci sont 
ensuite équilibrés avec les plombs restants. Tout ce travail nous prendra 
un peu plus de 2h. 

Les charges accrochées sous le matelas pneumatique, nous partons 
pour le siphon. Après 3/4 h de natation, nous atteignons la zone des voû
tes mouillantes·. Le bon passage sous les lames rocheuses sera trouvé après 
quelques hésitations. Au siphon, seuls deux bi-bouteilles sont disponi
bles et il faudra qu'un plongeur fasse la navette pour récqpérer le troi
sième bi-bouteille resté de l'autre côté. 

Bernard P., lesté de 2 kits, plonge en premier pour revenir avec 
le troisième bi-bouteille. Trois minutes plus tard, Paul plonge à son 
tour non sans en trainer avec lui la bouée!... En forçant sous la voûte 
il parvient à se libérer et, à sa grande surprise, il est tout seul quand 
il crève la surface!... Où est donc passé Bernard P.? Les kits ne sont 
pas là et le bi-bouteille, par contre, est to.ujours suspendu à la bouée! 
Heureusement son inqiétude sera de courte durée car Bernard P. arrive 
enfin. A la suite d'un quiproquo avec Paul, celui-ci a suivi le fil d' 
Ariane dans la mauvaise direction jusqu'aux voûtes basses où il s'est 
aperçu de son erreur. Une fois délesté de ses kits, il replonge aussitôt 
pour ap"porter le bi-bouteille à Bernard c. Quelques minutes plus tard, 
l'équipe est au grand complet. 

Sur la petite plage, nous retirons les détendeurs et les manomè
tres des bouteilles · pour les protéger dans un kit. Nous répartissons 
les 10 charges sur nos 2 canots puis c'est le départ vers le Soleil. Le 
palmage dans les grands bassins est interrompu par les hauts-fonds, les 
gours, les cascades ou les éboulis. Il faut alors vider les canots, faire 
franchir 1' obstacle aux 10 charges gonflées d'eau, recharger les canots .•• 
L'opération de transvasement des 3 bi-bouteilles et des kits de matériel 
"hyper-lourds" (car plombés) devient de plus en plus fastidieuse au fur 
et à mesure de notre progression. Le passage des gours et des voûtes bas
ses, à moitié courbé, sera particulièrement éprouvant! Paul est "vanné" 
et seul Bernard P. semble bien supporter 1' épreuve!... Enfin, le bassin 
de 600 m franchi, nous atteignons le dernier obstacle : le grand · éboulis! 
Celui-ci nécessitera 9 navettes et Bernard C. accusera le coup ••• Heureu
sement, la sortie toute proche nous donnera un regain de courage. Déjà, 
nous entendons les· rumeurs de l'extérieur! ..• 

A llh du matin, nous sortons au grand jour, accueillis par les 
Lips, Ginette et Brigitte, tous un peu inquiets de notre retard ... de 
24h ••• 125h se sont écoulées depuis l'entrée de la première équipe. 
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RBAR. BOU MAZA 

LA TAFHA SOUTEKRAIIŒ 

DESCRIPTION DES NOUVEAUX RESEAUX EXPLORES EH 1982, 1983 et 1984 

a) DU SIPHON AU BIVOUAC 

Jusqu'en 1982, toutes les explorations spéléologiques à la Tafna se 
sont arrêtées devant un siphon pas très engageant. Depuis la det:ni.ère plage 
de gravier et d'argile où il est possible de s 1 équiper à l'aise, la nage· 
se fait dans une galerie tourmentée dont le plafond bas domine une eau noi
re et profonde. 

D'une manière charmante, les explorateurs de 1948 l'ont dénommée 
"Galerie du Requin", peut-être à cause des grandes lames rocheuses qui sem
blent prêtes à croquer le plongeur. L'eau clapote lugubrement dans les cou
poles et cette ambiance assez désagréable a découragé plus d'un plongeur. 
Pourtant, le siphon lui-même ne présente aucune difficulté. Le conduit est 
large (4 x 4 m), l'eau est claire (tant que l'on ne touche pas le fond, 
bien sûr !) et le passage est très court (30 m à - 5 m de profondeur maxi
male). Le fil d'Ariane, installé en mai 1982 sur deux bouées et quelques 
fragiles concrétions, a résisté depuis à toutes les crues (fig. 1). 

La galerie amont n'est guère plus accueillante que sa cousine aval. 
La berge sabloneuse que l'on espère toujours un peu en sortant d'un siphon 
n'existe pas et il faut nager encore quatre cents mètres avant de pouvoir 
prendre pied. Pour varier les plaisirs, la voûte offre en prime quelques 
passages bas, mouillants, où i 1 faut bien se décider à faire une petite 
apnée. Heureusement, ils sont très courts. 

Le fil d'Ariane se prolonge à travers la plupart de ces voûtes et 
aide à retrouver les meilleurs passages. Ensuite, le plafond se relève pro
gressivement tout en prenant une forme de plus en plus régulière, ovale 
(fig. 2a et 2b). Et c'est le premier gours où l'on peut enfin larguer tout 
le matériel de plongée. 

Les bassins suivants sont peu profonds et la progression y est un 
peu fastidieuse, ni nage, ni palme, ni marche, jusqu'au bivouac. 

aval amont. 

siphon 30m/- 5 
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b) DU BIVOUAC AU CARREFOUR DE L'EPERON 

En 1983 et 1984, nous avons installé le bivouac 700 m au-delà du 
siphon, sur une grande dalle de calcite noire, parfaitement lissée par 
l'érosion. A cet endroit, la rivière emprunte, à l'étiage, un passage infé
rieur noyé et la galerie du dessus ne doit plus fonctionner que comme trop
plein lors des grandes crues qui charrient des éléments abrasifs qui ont 
poli le plancher stalagmitique (c'est un processus classique d'enfoncement 
du système karstique actif avec l'abaissement du niveau de base). 

Quelques fissures au plafond permettent de fixer la tente.. Une ar
rivée latérale offre l'eau courante à domicile. Que demander de plus ? (si
non des duvets auxquels il ne sera sans doute jamais possible de faire 
franchir le siphon). 

Les feuillées ont été placées sur un éboulis supen.eur sec pour 
éviter de polluer la rivière qui est une source d'eau potable pour les vil
lages situés en aval de la grotte. Elles permettent d'observer de très cu
rieuses concrétions de calcite sphériques, sorte de galets bien roulés qui 
semblen~ découpés dans un ancien plancher stalagmitique. 

Cet éboulis se prolonge, parallèlement au cours actif, par une ga 
lerie plus ancienne, envahie par les blocs effondrés. Ceux-ci sont hérissés 
de petites pointes de calcite sombre qui rendent la progression malaisée. 
Cette galerie recroise la rivière actuelle et se prolonge au-delà par une 
grande pente de glaise que nous n'avons jamais remontée. 

La galerie active est plus attrayante . La rivière court entre deux 
berges argileuses en formant souvent de petits gours de calcite. La profon
deur est souvent faible et l'on hésite, jusqu'à la tass~, à marcher ou pal
mer. Juste en aval de l'intersection avec la galerie fossile, l'eau a dépo
sé sur le lit glaiseux un véritable trottoir de calcite, actuellement mis 
en relief par une reprise de 1' érosion. Il forme ainsi une curieuse gout
tière (fig. 3). 

Les parois se resserrent, la galerie prenant un joli profil en trou 
de serrure (fig. 2c), jusqu'au confluent de deux cours d'eau d'importance 
sensiblement égale . Leurs méandres se sont recoupés en isolant un magnifi
que éperon rocheux pointant vers l'aval. 

0 50 cm 

Fig. 3 
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c) DU CONFLUENT DE L'EPERON A CELUI DE LA DUNE 

Après avoir bar bot té pendant 500 mètres, entre gours, bassins et 
graviers, on entre dans un grand lac dont le fond vaseux s'enfonce progres
sivement, tandis que le plafond s'abaisse. Le profil évolue du trou de ser
rure au conduit surbaissé (fig. 2c, 2d et 2e) et il y a comme un petit air 
de fin de réseau sur siphon et clapottis. Le lac est très sinueux . De lar
ges volutes se succèdent jusqu'à une muraille de calcite qui semble obturer 
le passage. On peut cependant passer entre gours et plafond. bas et, après 
quelques mètres de semi-"ramping", la voûte se relève et la progression re
prend dans une galerie haute où l'eau serpente entre des berges d'argile ou 
des éboulis instables (fig. 2f et 2g). Derrière une dune sabloneuse, se de
vine un vaste départ vers l'est mais le faible débit de la ri vi ère qui y 
coule nous l'a fait tout d'abord négliger. C'est le réseau "A tout hasard". 

d) RESEAU DES FLEURS 

En poursuivant tout droit (vers le nord), on a le plaisir rare dans 
cette grotte, de marcher entre quelques concrétions qui s'allongent jusqu'à 
toucher l'eau. 

Fig .4 
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Pendant près d'un kilomètre, la rivière serpente entre des berges 
d'argile et de sable. Les méandres, très évolués, rendent parfois la pro
gression fastidieuse. Vers l'extérieur des virages, la rivière a creusé les 
berges rocheuses, incisant une galerie à voûte basse, parfois mouillante. 
Pour passer, il faut alors grimper les montagnes de glaise déposées au 
coeur du méandre (fig. 4 et 2h). 

Encore un éboulis et on perd la rivière pour monter dans deux jo
lies salles sèches, cloches d'effondrement où il serait possible d'instal
ler un bivouac. Le bruit de la rivière n'est plus qu'un murmure assourdi par 
quelques dédales, le sol est de sable sec et la voûte forme un~ ellipse 
presque parfaite, dégagée par les effondrements de strates successives, · 
jusqu'à un banc rocheux plus résistant (fig. 2i). 

Vers l'amont, la voûte de la galerie s 1 élève de plus en plus (au
delà de 20 m), tandis que les parois se rapprochent. On doit escalader d'é 
normes chaos rocheux à travers lesquels l'eau s'infiltre. Par endroits, le 
recoupement des méandres très encaissés a dégagé d'énormes pilliers rocheux 
instables (fig. 5). 

Les parois se resserrent encore (fig. 2j) et on se croirait presque 
en bout de réseau quand un énorme éboulis instable emplit la galerie. L'es
calade de cette impressionnante pile d'assiettes mène à une immense galerie 
(fig. 2k) perchée 30 à 40 m au-dessus du cours actuel . Le plafond, foudroyé 

0 10m 

Fig.S 
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le long d'un joint de strates a parfois la régularité d'un court de tennis . 
Le sol est jonché de blocs énormes (titanesques selon l ' expression en vi 
geur). De jolies fleurs de gypse décorent les interstrates des paroia . Entre . 
les blocs éboulés, ce sont parfois d'étonnantes aiguilles de gypse qu i _atti
rent le regard. Après 200 mètres, la progression est bloquée par un enton
noir impressionnant du fond duquel monte le chant de la rivière retrouvée . 
Dans un an, 40 mètres de corde suffiront pour en rejoindre le cours. 

e) LE RESEAU "A TOUT HASARD" 

Au-delà de la dune sablonneuse, le plafond s ' abaisse fort~ment et, 
plutôt que de suivre l'eau, il est plus facile de passer à gauche par un 
conduit fossile où tous les blocs éboulés sont couverts de petites concré
tions arborescentes (malheur aux genoux et aux néoprènes fragi l es) . Quel 
ques dizaines de mètres plus loin, on retrouve un cours sinueux au lit de 
petits galets. Conune dans le "Réseau des Fleurs", les berges argileuses, au 
coeur des méandres, sont surmontées par les anciens conduits, presque rec
tilignes. 

Par endroits, le courant a tellement sapé le bord externe des mé
andres qu'il a carrément recoupé ceux-ci selon un processus classique pour 
les cours d'eau en basse plaine alluviale (fig. 21). On a alo r s le choix en
tre un passage surbaissé aux trois quarts noyés et un passage supérieur lar
ge mais avec l'escalade d'une belle berge d'argile à la clef . 

Plus loin, un effondrement partiel des bancs dégage même trois pas 
sages superposés (fig. 2m). Seul celui du dessus est spacieux . Largement en
combré d'argile, il s'écarte progressivement du cours actif. Les parois se 
rapprochent. Elles sont hérissées de lames et de pointes érodées par d ' an
ciens torrents. La voûte se relève, la section devient étrangement rectan
gulaire avant que la galerie ne replonge vers la rivière ' (fig. 2n). 

Encore quelques méandres et les éboulis encombrent de plus en plus 
la galerie. Bientôt, l'eau s'y perd et seul son murmure nous parvient de 
place en place. Les proportions sont de plus en plus vastes : 15 x 15 m, 
puis 20 x 20 met enfin 30 x 30 m dans une grande cloche d'effondrem;nt. Ce 
sera l'un des terml.nus 1984 (sur "ras le bol"), prodigieux terminus pour un 
spéléologue que cette galerie dont les contours sont à peine éclairés par 
nos lampes. 

f) RESEAU DE L'ESCALADE SHUNTEE 

Au confluent de l'éperon, la branche nord consiste to~t d'abord en 
de magnifiques méandres dont les volutes successives renvoient le cour an t 
de berge à berge. Sans transition, la voûte s'élève et le sol s 1 encombre 
d ' éboulis où l'eau se perd. Conune dans les deux autres réseaux, on doit 
alors escalader d'énormes pierriers instables qui s 1 élèvent par endroits 
presque jusqu'au plafond, stabilisé à la faveur de gros bancs calcaires mas
sifs. Aux points les plus hauts, il s'agit de véritables cloches d'effondre
ment où les strates superposées se marquent par de jolis anneaux concentri
ques. A certains endroits, où la portée de la voûte était plus petite, les 

·couches ne se sont que partiellement effondrées et, simplement ployées, 
elles restent suspendues de manière inquiétante. Curieusement, sur le plan 
du réseau, les grands passages d'éboulis de ce type se trouvent à peu près 
alignés sur une vaste bande est-ouest. S'agit - il d'une zone de faille parti 
culièrement active ou d'une simple coincidence ? 

La partie aval de cet éboulis pourrait abriter un bivouac. A l'amont 
on retrouve l'eau à la faveur de quelques trous. Un bout de rivière, encore 
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quelques éboulis et, brusquement, à l'extrémité d'un petit bassin, la pro
gression s'arrête face à un mur d'argile vertical de 3 mètres. En 1982, tous 
nos efforts pour l'escalader sans aucun matériel avaient été vains (mais pas 
tristes !). En 1984, nous y sommes revenus, bardés de quincaillerie et même 
d'un petit mât d'escalade. Peine perdue, le niveau très bas de l'eau avait 
dégagé un passage inférieur, légèrement mouillant, qui évite l'escalade. 

Au-delà, les proportions changent radicalement. La rivière chantonne 
doucement sur un lit de petit galets. Quelques affluents tombent directement 
du plafond ce qui semble indiquer une infiltration directe, sinon à partir 
de la surface, du moins à partir d'une nappe perchée qui s'est peut-être 
constituée dans les dolomies très alU1rêes des horizons supérieurs du karst. 
Certains affluents ont déposés de belles concrétions (méduses, coulées) 
mais peu d'espoir de progression (leurs eaux sursaturées à leur arrivée 
dans le conduit le plus large, dai vent provenir directement d 1 un réseau de 
fines fissures peu aérées). D'autres, corrosifs, mériteraient peut-être une 
escalade (fig. 2o). 

La profondeur de l'eau augmente progressivement et il faut à nouveau 
nager. Passé le premier contact froid (même à l6°C, en néoprène, l'eau pa
rait froide au bout de quelques jours), c'est assez agréable (la nage, c'est 
le côté ludique des explorations dans la Tafna). Halheureusement, de méchan
tes lames de concrétion viennent gâcher le plaisir. Quelques apnées sont né
cessaires avant que le plafond ne s'élève de nouveau (fig. 2p et 2q). 

Plus on remonte, plus les parois se resserrent tandis que le plafond 
s'élève. C'est la seule partie de Rhar Bou'Haza où l'on progresse ainsi dans 
ce que les spéléologues ont la coutume d'appeler une "méandre". Cela devien
drait même franchement mesquin s'il n'y avait de temps en temps quelques jo
lies marmites, pleines de 2 ou 3 mètres d'une eau limpide et de jolis gours 
sur lesquels l'eau c.ascade. Le concrétionnement devient de plus en plus 
abondant. Il faut franchir quelques véritables chatières et c'est ce qui 
nous a provisoirement arrêtés. 

RHAR BOU MAZA: Micro-gours. (B. COLLIGNON) 
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