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LA SPÊLÊOLOEIE
En retirant se8 gants souillés d'argile, on retrouve
des mains
^propres, indispensablei pour prendre
ctes notes, larre de8 relevés topographique8. etc.:
il est bon d'avoir guelques chiffbni dàos ies poches
Pour tes e8ôuyer,
^ Les. chaussures ih montagne ont leurE aileptes.
Certai-ospreoneDt de vieux ùuliers, troués pou; que
I'eau s'écoule plus facilement. Pour les goufires et'lee
rivières eouterraines, les ùoltes dn caoitchouc. assez
neuves et avec le relief de la seuelle bien accentué,
paraissent commodee. Les cuisçardes sont à proscrire.
_-L'êclairagedu spéléologuedépend des cànditions
d'exploratioo, Pour bie; voir une caverne, faire
des dessins, des releyés topographiquee. la lamoe
à acétylène classique (minéur) oir la frontale so'nt
irremplaçables, Pour Ies explorations des gouffres.
certains précooisent l'éclairàge frontal à aàétylène,
d'autres la frontale électrique. La frontale'électdque est plus commode et nerisque pa6 de E'éteinalre
en liottant sur un rocher ou par
la c[ute cle quelques
-mieux,
gouttes d'eau (l). On y voit
par conrrer avec
la fron_tale à acétylène. Pour l'exploiation des étuoitures, la_lampe électrique classique, qu€ I'on ti€nt
a_la main, en avant. ost ce qu'il y a de mieux.
Une ou deux lampes de secoure èt même des bougiee
doiyent êLre en réserve. Les allumettes sont. b;ien
entendu, placées dans des boîtes ou dee petits sacs
étanches et accessibles.
Les viwres, le matériel personnel, les affaires de
recbange, les appareils, la pharmacie portative
peuveut être placés dans des sacs à dos, à ltintérieur
de eacs étanches. Pour lee grandes exploratione,
descentes de gouffres, navigàtione, h fàrnule dé
ûallspoft est le sac étanche, contenu dans ul1 sac
,ir11)r"* ,lii"":r:1"#que

ét4ûche(E. Drçsco)perqet l'êxptoro.

T}EXPLORATION
Barir en forte toile que I'on peut accrocher par ul
Bousqueton. Les sacs de polyéthylène tête-bêche,
donnent une excellente étanchéité.
Il est indispensable de bien faire la divieiou en
Eatériel personnel et en matériel général.
Le matériel personnel, qui doit suiwe I'explorateur,
comprend ses vil.res, ses réserves en éclairage et son
outillage, qui ilépend évidemment, de I'orientation
de ees exolorations. Les vi\,'res sont enfermés dans
des sacs éianches en matière plastique ; leur choix est
variable mais il faut, eous terre, pouvoir faire des
repas assez fréquents- sane absorbel trop de nour.
riture à la fois. Le thé bien sucré est remarquablemeût réconfortant et peut être accompagné d'aliments à haute teneur en calories; lait condensé,
sucre, beurre, jambon, sardines, biscuits, chocolat,
fruits secs. L'a"lcool et le vin semllent peu indiqués :
ils tlonnent, éviilemment, un coup de fouet, mais
suivi d'une dépression. Le rond de saucissou et le
pain sont quelquefois aussi bien réconfortants. Si I'on
peut avoir des rations miutahes, dans le genre des
anciennes rations K anéricaines, cela peut être utile,
mais tous les spdléologuesne s'en accommodent pas.
Lea réseruesil'éclairage dépendent de la nature de
ce dernier, mais elles doivent toujours être en sac
étanch€ et accessille.
La pharmaciæ iniliaid.uelle doit comprentlre une
bolte de pansements réduite, chiffons propres,
cotou hyilropbile, bande velpeau, alcool mercurochrome, gaze, albuplast et aussi quelques tlpes ile
cachets, aspirine ou ses dérivés (et même, < septicarbone r pour les dérangements digestifs),
L'outillage indiaiil.uel doit comprendre un petit
marteau (par exemple Racovitza), des pitons, des
mousquetons, des petites pinces u:rivereelles, couteau, montre étaache ou protégée, siffet, canxet,
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débouche-bec, etc, Il est bon, en outre, d'avoir sur
soi une guirrzainede mètres de corde légèrede nylon
(6 mm) pour les manceuwesélémentai-res.
3. Les grottes sèches et lee éttoitures. - Une grotte
au sol apparemment facile peuto à chaque inËtaut,
compo-rler, sur uoe faille profonde, un platrcher
lîagile qui s'effondre sous l'explorateur. Lei éboulis
rocheux sont souvent instables et le premier Das_
provoquer des déplacemenr-iimportâute
lâ8",peut
oe btocs.
_ Le franchissement d€s étroitures préseDte tou8
les degrés de tlifficultés. Se méûer, à p".ticulie",
dl passage des chatièree basses et.plus'ou moini
slnueusesoù^l'on s'r.ngage_etd"oir l'ôn ue peut pas
sorltr, Les vêlements ne doivent pas empécher-de
reculer ; si l'étroiture est lTaimeni difficil'e, il vaut
mieux se déshabiller: le corps nu peut toujours
grrsser.
L'éclairage, de préférence une lampe élecrrique,
,
oolt elle en avaot el le malériel ne passeuu.après.
ave. une cordelle permettant le va-et-ùeni. /l
neJa ut jam oi s s'engager ù plusiours dans une chatière.
It est toujouls pos.ible de reculer par la galerie où
on est passé à la condition de ne pas s'a-ffoler. de
-faire
respirer calmemcnt et de ne pas
de gestes
brusques.et absolument inutilès dans lro.
i"iroo
d'une telle solidité.
4, Les gouffres. - Le moindre qouffre est beaucoup,trop profond pour gue l'on puisseentreprendre
d y descendrcavec unc simple corde lisse ou même
une corde à nceuds. Evidemment, si on a reconnu
une profbndeur de l'orrire d,une dizaine de mètres, il
est pernis de t€nter une reconnaissance dans ces
cuuditionq s,ais, dc toutes façons, il est trèô impru.
dert de faire la moirdre dcscerte verticale;ans
être < assuré r, depuis Ia surface,

