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 Cette présentation fait le point de la connaissance hydrospéléologique des massifs Nord Toulonnais. 
Elle relate lʼaventure menée à bien par les spéléologues, associations, scientifiques et collectivités dans le 
cadre du projet SPELE-EAU réalisé entre 1993 et 2000.

Découvrons les résultats des études et moyens dʼexplorations utilisés dans le but de mieux 
connaître les circulations dʼeaux souterraines pour mieux les protéger.

Le massif karstique 
de Siou-blanc
Montrieux... 

Massifs Cristallins
Dépression Permienne
Provence calcaire

Siou-Blanc

Situation Géologique 
du massif de Siou-Blanc

 Siou Blanc, un nom énigmatique dont lʼorigine provençale signifie « cimes blanches ». Dans ces 
vastes solitudes, le calcaire blanc, dénudé, alterne avec une végétation dense, souvent impénétrable 
de chênes kermés et dʼarbustes. Pleine des senteurs violentes de la garrigue provençale, cette 
végétation masque de dangereux lapiaz. Le plateau a longtemps été le seul  domaine des chasseurs, 
des bergers et des moutons…Aujourdʼhui, quelques citadins, les spéléologues de la région, viennent 
sʼy ressourcer pour retrouver le goût de la vraie nature. Paul COURBON

La réserve en eau, 
des générations futures de 
lʼaire toulonnaise

La bergerie de Siou Blanc
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Le Milieu 

De vastes cimes blanches dominent lʼagglomération toulonnaise qui compte  environ 500 000 
habitants.  Cʼest le massif calcaire de Siou-blanc-Montrieux qui représente une surface dʼenviron 100 
Km2. 

La couverture végétale est constituée de forêts de chênes et de garrigues. Lʼespace esr préservé 
de  lʼurbanisation.  Peu dʼactivités humaines se sont développées sur ces hauteurs. Par contre, on notera 
la présence de carrières et de dépôts dʼexplosifs... Dans ces contrées faunes et flores naturelles de la 
Provence méditerranéenne  accueillent, en parfaite harmonie, les pratiquants de différentes activités : 
randonnée, chasse, escalade… 

En parcourant ces vastes étendues, le paysage est saisissant. Il est marqué par lʼaridité du sol 
à laquelle ce sont adaptés des espèces végétales tantôt denses , tantôt absentes. Le calcaire, miroir 
du soleil, aveugle les promeneurs. Quelques herbes survivent dans le creux des lapiaz où croissent 
thyms et romarins. Le sol est gercé de fissures, fractures, dolines et avens qui caractérisent ces régions 
karstiques.

Plus de la moitié des pluies qui tombent sur les collines sʼinfiltrent dans le sous-sol. Après un long 
parcours souterrain, elles contribuent à alimenter plusieurs fleuves côtiers : la Reppe, le Las, lʼÉygoutier, 
le Gapeau…  Ces cours dʼeau ont creusé des vallées. Ils ont traversé les plaines domestiquées par 
lʼhomme. Issues de ces eaux souterraines des sources pérennes ont permis à lʼhomme de se fixer sur ces 
territoires. Suivant les saisons et en fonction des secteurs, leurs cours peuvent sʼassécher complétement 
en disparaissant sous terre pour ressortir plus loin tel le Las à Dardennes. Parfois ces eaux rejoignent 
directement la mer.

Le secteur de lʼaven de la Solitude
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Le karst : Terme générique 

Le karst est une région de Slovénie dont le nom est devenu un 
terme générique pour définir les massifs calcaires érodés et 
fracturés dans lesquels se développent des réseaux.

Région de 
Slovénie 
indentifiant 
une géologie 
particulière

Le Protée
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Lʼexploration et lʼétude du karst
chercheurs et passionnés dʼhydrogéologie, 
et spéléologie, à mener différentes études 
pour mieux cerner le parcours des eaux 
souterraines jusquʼà leur retour à lʼair libre. 
À partir des années 60, les regroupements 
spéléologiques se sont organisés et ont 
commencé à tenir un inventaire des cavités 
souterraines. On en compte aujourdʼhui 893 
sur le secteur concerné dont 26  dépassent 
les 100m de profondeur. En 1967, le BRGM 
a réalisé une synthèse des connaissances 
géologiques et hydrauliques du massif. 

À la fin du XIXème siècle, Edouard 
Alfred Martel, lʼinventeur de la spéléologie,  
est lʼun des premiers à sʼintéresser à Siou-
Blanc. Une étude lui avait été commandée 
sur les sources de la vallée du Las en vue de 
leur exploitation. De tous temps, les hommes 
ont cherché à dompter lʼeau. Cela a été le 
cas à Ollioules lorsque ses habitants ont fait 
construire un Béal pour irriguer un territoire 
qui deviendra la capitale mondiale de la fleur. 
Les plaines du Gapeau  et de lʼÉygoutier sont 
encore le siège dʼexploitations fruitières et 
viticoles...
Cette quête ancestrale de lʼeau a poussé les 

Edouard Alfred Martel

Petit Ragas des Olivières

Sondage du Ragas de la Galère
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La Spéléologie
Lʼexploration du milieu souterrain : cʼest lʼaffaire des spéléologues. Ceux-ci ont appris 

comment sʼy déplacer en toute sécurité.. Le sous-sol de Siou-Blanc est constitué de réseaux dont 
les difficultés sont très importantes. Il faut franchir des verticales et étroitures qui permettent 
dans la plus profonde des cavités  dʼatteindre 369 mètres. 
 La progression dans les parties verticales se fait sur corde.Le descendeur  permet au 
spéléologue dʼatteindre les fonds. Les bloqueurs assurent la remonté . Le matériel nécessaire à la 
progression est attaché à un baudrier muni de longes de sécurités. De puissants éclairages sont 
fixés au casque comme la traditionnelle lampe à acétylène ou les plus récentes leds . 
 Dans les parties immergées, les spéléonautes entrent en action pour poursuivre les 
investigations. Là, aussi des techniques spécifiques adaptées au milieu sont mises en œuvre. Le 
plongeur déroule un fil dʼAriane pour être sûr de retrouver le chemin du retour. Les quantités 
dʼair emportés sont 3 fois supérieures au besoin théorique pour toujours garder une marge de 
sécurité. 
 Au cours des explorations, les spéléologues sont des topographes. Ils effectueront 
différents prélèvements qui permettront de mieux connaître la géologie, la biologie, lʼhydrologie. 
Ils contribueront à une meilleure connaissance de notre milieu naturel.
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Au travers des fissures du calcaire :

 le chemin de l̓eau

Le calcaire est une roche imperméable qui laisse lʼeau sʼinfiltrer 
dans les profondeurs par la la fracturation du sol .  En cheminant 
au travers des fissures et fractures du karst, lʼeau creuse et 
dissout lʼespace minéral. Elle creuse le calcaire en emportant des 
particules quʼelle redépose sous différentes formes. Il peut sʼagir 
dʼesthétiques concrétions, de taches malvenues sur les éviers et 
casseroles ou même de lʼobstruction des conduites dʼeaux et de 
machines à laver…

Rivière souterraine de Planselves - Méounes-les-Montrieux Lapiaz des 4 Confronts - Evenos
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La réalisation dʼouvrage de génie civil : ponts, tunnels, 
carrières, voies ferrées et canaux peuvent contribuer à nuire 
aux aspects qualitatifs et quantitatifs en perturbant la bonne 
infiltration. Ils contrarient les axes de circulation pouvant 
même aller jusquʼà mettre à sec certains exutoires. La totalité 
du débit de la source de Saint-Antoine a disparu juste après 
guerre. Suite aux travaux dʼédification dʼun tunnel sous le Faron, 
dʼimportantes investigations ont du être mises en œuvre pour 
remettre en eau la source. La traversée des terrains karstiques 
pose dʼautres problèmes tels de vastes vides et effondrements. 
Le percement du tunnel lié au canal de Provence a plusieurs fois 
été interrompu pour combler des cavités ou établir des ponts 
souterrains pour résoudre ces inconvénients.

Pollutions et 
impacts de lʼactivité 
anthropique  : 

 Le milieu souterrain karstique permet aux eaux de sʼinfiltrer au travers de milliers de fractures, fissures, avens et galeries. Lʼeau 
nʼest absolument pas filtrée ! Si elle croise sur son chemin un polluant, elle lʼentraînera avec elle vers lʼexutoire. Souvent il sʼagit de 
sources captées avec les répercutions sur la qualité sanitaire des eaux distribuées. Les spéléologues sont les garants des nuisances en 
parcourant régulièrement les cavités des différents systèmes.

Rejet accidentel dʼeffluents dans la Reppe - 2005

Pollution aux hydrocarbures de la Source Saint-Antoine - 1997

Exemple de problèmes 
rencontrés dans le cadre 
de travaux  : 
Le Karst de la galerie des 

Morières 
 Solliès-Toucas - Var

Topographie : CAF Marseille

Carrière du Revest-Les-Eaux
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Le Projet SPELE-EAU :
 En 1993, le projet SPELE-EAU voit le jour à lʼinitiative du 
Comité Départemental de Spéléologie du Var, de lʼUFOLEP 83 et de 
lʼassociation Aladin. Il sʼagit de mettre en œuvre une étude du karst et 
de ses circulations souterraines associée à un dispositif pédagogique 
et dʼinsertion en concertation avec les collectivités locales, associations 
et populations. Cʼest lʼassociation SPELE-H2O, créée en 1994 qui 
assure la mise en œuvre du programme qui sʼest achevé en 2001. Ce 
projet sʼarticulait autour des axes décrits sur la page suivante.
Ce projet a mobilisé différents partenaires et associations :

Partenaires institutionnels 
Agence de lʼEAU “Rhône Méditérannée”

Cellule Contrat de Ville-Toulon
Cellule Géologique Départementale

Comité Départemental Olympique et Sportif du Var
Commissariat à lʼEnergie Atomique
Compagnie des Eau et de lʼOzone

Communauté de Commune du Sud Sainte-Baume 
(Evenos-la Cadière-le Castellet-Riboux-Signes)

Comité régional UFOLEP
Comité Spéléologique régional

Communes de :
le Beausset

Méounes-Les-Montrieux
Le Revest-les-Eaux
La Valette du Var
Solliès-Toucas

Toulon
Conseil Généraldu Var

Conseil Régional Povence Alpes Côte dʼAzur
Corps des Sapeurs Pompiers de Toulon

DEFI-JEUNES
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

Direction Régionale de lʼEnvironnement
Département de Géologie de la Faculté 

des sciences de Besançon
Fondation Générale des Eaux

Institut RICARD
Marine Nationale

Hervé TAINTON Matériaux
Université de Toulon et du Var...

Associations impliquées 
Amicale Laïque du Mourillon

Association Sportive  Spéléo - Sanary
Association Spéléo Valoise

Aragonite Club Touccassine
Aven  Club Valettois
Bat Club Toucassin,

Club Alpin Français de Marseille
Club Martel de Nice

Club Alpin Français de Toulon
Comité Départemental de  Spéléologie 

des Alpes Maritime
Comité Départemental de  Spéléologie des

 Bouches du rhône 
Club de Plongée du Pradet

Club Régional de Plongée Souterraine
Fédération Varoise des Oeuvres Laïques 

Galamaoud Association Spéléo (Carqueiranne)
Groupe Ampusien de Recherches Spéléologiques

Groupe Spéléo Escapade - Saint-maximin
Groupe Spéléologique de Cuges 
Groupe Spéléologique  Ollioulais

Groupe Spéléologique de Provence 
Gosth Sea Club (le Brusc)

Spéléo Club de lʼAérospatiale - Marignane
Groupe Spéléologique Los Foyans - Bar le Duc - 55

Maison Régionale de lʼEau - Barjols
Oustaou deî Drolles - Solliès-Toucas

 Spéléo Club  Hyérois
 Spéléo Club Les Taupes  - Toulon

Spéléo Club de Sanary,
Spéléo Club de Toulon leï Aragnous”

Spéléo Secours du Var...
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 Le Ragas est un regard vertical sur le plus 
important exutoire du Plateau de Siou Blanc. 
Depuis plus de cinquante ans, le collecteur 
mythique et inviolé qui lʼalimente fait rêver tous 
les spéléologues qui arpentent le plateau à la 
recherche dʼun gouffre y accédant. Au fond dʼun 
vallon encaissé, il ouvre un majestueux porche 
qui sʼépanche par un vaste puits : le Ragas. 
Cʼest une des arrivées dʼeau qui alimente le 
barrage de Dardennes destiné à lʼalimentation 
de Toulon et situé moins dʼun kilomètre en aval. 
Quand le barrage est plein, le niveau de lʼeau 
est à 123m dʼaltitude (-26m), quand il est vide, 
le niveau se rapproche de 100m (-45m).
 Le débit moyen est de 0,5 m3/s, mais à 
lʼétiage il descend à 0,1 m3/s, et après les fortes 
pluies, il peut monter à 60 m3/s ! En Janvier 
1978, à lʼoccasion dʼune crue exceptionnelle, 
lʼensemble des exutoires du lac et le Ragas 
ont atteint 180 m3/s ! Bloquée par lʼexiguïté 
des conduits souterrains allant vers le barrage, 
lʼeau remonte alors en surface pour dégueuler 
dʼune manière impressionnante et descendre 
rageusement vers le lac : Cʼest cela LE RAGAS.

 Les premières plongées débutèrent en 
1973 avec le Groupe dʼEtudes et de Plongées 
Souterraines (GEPS), puis furent reprises par Cl. 
Touloumdjan en 1982 (-82) et 1989 (-105). Le 
5 août 1989, alors que le niveau du lac a baissé 
de 10 mètres, sur mon invitation, JJ Bolanz 
plonge à -118m sous le niveau de lʼeau. Au 
fond dʼun vaste puits noyé exploré peu avant 
par Touloumdjian, il pénètre dans un puits plus 
étroit, impénétrable au bout de 13 mètres. JJ 
Bolanz était aidé par son équipe du S.C.Jura, 
mais aussi par une quinzaine de spéléologues 
locaux, du S.C.Toulon, du S.C. Sanary, de lʼA.C. 
Valettois et dʼautres bénévoles venus équiper 
les puits et porter le matériel. 
Il faut aussi mentionner la plongée que JJ. 
Bolanz effectua dans la foulée à la source de St-
Antoine, sur la commune de Toulon, où il atteint 

la profondeur de 112m, soit 94m sous le niveau 
de la mer située à 2,5 km. Ces plongées furent 
lʼamorce dʼun nouveau départ des recherches 
collectives sur le plateau de Siou Blanc.   P. 
Courbon.

LES PLONGEES A PARTIR DE 1993 

 La plongée de 1989 au Ragas avait 
laissé un gros point dʼinterrogation. Lʼobjectif 
de JJ. Bolanz était dʼatteindre le fond du siphon, 
ce quʼil avait réussi. Par contre, le haut du 
grand puits noyé nʼavait pas été vu et il était 
intéressant dʼaller vérifier sʼil ne comportait pas 
des départs ou une remontée à lʼair libre.
 En septembre 1993, lʼéquipe de Marc 
Douchet, gênée par la turbidité de lʼeau, ne put 
explorer complètement le haut du puits noyé, il 
faut ajouter quʼun accident de décompression 
de lʼun des plongeurs de lʼéquipe avait 
perturbé le déroulement des explorations. 
Nous y revenions 15 jours plus tard, histoire 
de chasser quelques vieux démons. Les relevés 
topographiques étaient repris. 
 En Septembre 95, une grosse opération 
est organisée à lʼoccasion de la vidange 
décennale de la retenue de DARDENNES. Pour 
lʼoccasion le siphon perd 25 m en profondeur... 
Marc DOUCHET et Patrick BOLAGNO fouillent 
les plafonds pour découvrir quʼune minuscule 
fissure laisse passer une partie de lʼeau. Pour 
le fond cʼest la guigne ; la veille de la pointe 
un violent orage sʼabat sur la région...le siphon 
devient trop trouble...

 En parallèle dʼautres plongées de 
moindre envergure ont été organisées. Ce sont 
nos plongeurs locaux, Marc RENAUD, Michel 
GUIS, Laurent TARAZONA, Christian MAUREL... 
qui sʼy attellent notamment pour  localiser des 
exutoires immergés dans le lac de DARDENNES 
pour y installer des préleveurs automatiques 
dont le Geyserosquizer appareil de notre 
conception.... 

Explorations : Le Ragas
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 Si lʼon observe les faciès et époques des 
affleurements on peut distinguer 3 entités qui 
nous permettre dʼévoquer la stratigraphie    :
 1) le secteur central qui se situe au Sud 
de la bergerie qui a donnée son nom au massif, 
nous trouvons les calcaires du Barrémien à faciès 
urgonien (112 M.A) affleurent  (puissance 150 m 
env).
 2) la partie orientale est constituée de 
dolomies du Jurassique supérieur (140 M.A) 
dʼune puissance moyenne de 200 m. Ces calcaires 
ont permis à la formation du site ruiniforme 
remarquable des aiguilles dolomitiques de 
Montrieux
 3) Sur la zone occidentale ce sont les 
calcaires à rudistes du Turonien  (90 M.A) qui sont 
visibles en surface (puissance 250 m).
Différentes séries marno-calcaires viennent 
compliquer ce schéma dʼapparence simple. La carte 
géologique  met en évidence lʼimportance de la  
tectonique et des directions qui en découlent dans 
lʼorganisation du massif qui a été profondément 
bouleversé.

Traçages : Les systèmes 
hydro-

spéléologiques

 Les travaux de traçages et études tectoniques 
ont montré que les circulations sʼorganisent, en 
partie, en fonction du schéma défini précédemment. 
Nous parlerons de systèmes hydrogéologiques :
 1) Système de SIOU-BLANC pour le secteur 
central (Barrémien  à Faciès Urgonien) qui va 
alimenter la Vallée du Las, tout au sud
 2) Système de la Tête du CADE  /dʼORVES 
pour le secteur occidental (Turonien) qui va 
alimenter la Vallée de la Reppe au sud_ouest.
 3) Système de MORIERES (Basse vallée du 
GAPEAU, jurassique) et le Système de VALBELLE 
(Hte vallée du GAPEAU, jurassique) pour le secteur 
oriental qui vont alimenter la Vallée du Gapeau à 
lʼest.

 Dans la réalité, ces grands systèmes vont 
se subdiviser en sous-systèmes en fonction des 
sources qui seront mises en évidence par les 
traçages.
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Le système de Siou Blanc 
Bassin dʼalimentation du Las

 Appelé précédemment lʼunité du RAGAS. Nous avons 
préféré garder la logique toponymique  en lui donnant le nom 
de son bassin dʼalimentation et non de son exsurgence. Jusquʼà 
présent, aucun traçage  nʼy avait été effectué, sa délimitation étant 
déduite des failles et de la nature du terrain.

 Cʼest la zone la plus fréquentée du massif. Plus de 300 
cavités y ont  été recensées et 18 dʼentre elles dépassent 100 m 
de profondeur. Dans lʼurgonien de surface, les cavités démarrent 
souvent de manière étroite, nombre dʼentre elles proviennent de 
désobstructions. Elles sʼélargissent au fur et à mesure que lʼon 
descend, correspondant au schéma dʼérosion régressive de Walter 
Mauci.
 On y trouve de nombreux lapiaz colmatés ou non et une 
multitude de dolines et dʼavens souvent alignés. Certains absorbent 
des quantités dʼeau importantes, tels les avens de la Solitude, du 
Sorbier, des Goules, des Morts ou la “doline perte du Caveau”. 
Leurs exutoires alimentent le fleuve du Las, principalement au 
Ragas et à la source St-Antoine.
 Aucun traçage nʼy avait été fait précédemment et il était 
intéressant dʼen confirmer les limites. Furent choisis dans ce 
but :

- Le 17 mars 1994, lʼAven de la Boue 
- Le 12 février 1995, lʼAven de la Solitude 
- Le 26 novembre 1995, lʼAven des Morts 
- Le 21 février 1997, lʼAven du Caniveau 
- Carte à compléter, photos de coloration (solitude)

 Tous ces traçages, bien quʼexécutées en période hivernale, 
furent accompagnées dʼinjection dʼeau à partir de camions 
citernes des pompiers du Var, elles allèrent de 5 à 40 m3. Seule la 
coloration de lʼAven de la Boue ne put être détectée, sans doute à 
cause dʼune quantité de traceur insuffisante. Avec la surveillance 
de nombreuses sources, ils permirent de mieux définir les limites 
du système et de mettre en évidence le sous-système « Caniveau-
St-Antoine ». Un tableau global les résume avec les autres 
systèmes.

Le système Tête du Cade – Orvès 
 Bassin dʼalimentation de la Reppe

 Situé à lʼouest du précédent système, il forme les assises turoniennes 
du Bassin du Beausset. Sur le Plan spéléologique, il pose le grand problème 
du Réseau de la Tête du Cade, découvert en 1968 lors du percement dʼune 
galerie du Canal de Provence et rendu inaccessible la même année lors du 
bétonnage de la paroi du canal. Les spéléologues nʼen avaient alors pas 
terminée lʼexploration. Trois kilomètres de galeries sʼétendant sur 275m 
de dénivellation y avaient été topographiées. Autres cavités importantes 
du Système : lʼAven de Maramoye (-140) et celui des Ajoncs (-117). Deux 
colorations avaient déjà été faites par le BRGM, une en 1966 à lʼAven du 
Cerisier, une autre en 1968 dans la Tête du Cade. Toutes deux étaient 
ressorties dans des sources de la Vallée de la Reppe. Il était intéressant 
dʼaffiner les limites du système et de lever certaines incertitudes Trois 
nouveaux traçages furent lancés :

- Le 20 février 1997 à lʼAven de Maramoye (-140).
- Le 17 mars 1997 à lʼAven Robert Gauthier (-50).
- Le 1er février 1998 à lʼAven des Ajoncs (-117).

 Comme précédemment, les colorations furent accompagnées 
dʼinjection dʼeau de 2 à 4 m3 par les pompiers du Var. De nombreuses 
sources furent surveillées. Les tests furent positifs dans des sources de la 
Vallée de la Reppe, avec en particulier une ressortie à la Foux de Ste-Anne 
pour les Ajoncs. (Voir tableau général).  La Foux est donc une cheminée 
dʼéquilibre du système pour lequel ont été levées un certain nombre dʼ 
incertitudes.

Le système de Valbelle
Haute vallée du Gapeau 

 Bassin dʼalimentation du Gapeau
 Ce système sʼest révélé après les colorations faites sur 
le massif. Il est principalement constitué par la zone de la vaste 
dépression perchée de Valbelle qui domine le Gapeau par les 
falaises de la Baume Obscure et des Escavalins.
 Le 21 janvier 1998, une coloration fut faite dans lʼAven du 
Quiberon (-15), situé à Valbelle. Malgré la pluie, la coloration fut 
accompagnée dʼune injection de 800 litres dʼeau, toujours par les 
pompiers. Les 20 sources aux alentours furent surveillées pendant 
six mois. Seul le Trou du Garde donna un résultat positif, permettant 
de définir ce nouveau système.

Le Las en crue à Dardennes

Injection à lʼaven des Ajoncs

Système des Morières
Basse vallée du Gapeau 

 Bassin dʼalimentation du Gapeau
 Ce système englobe toute la partie est du plateau qui 
comprend la forêt domaniale des Morières et redescend vers 
Solliès-Toucas. Ici, lʼurgonien a laissé place à toute une série de 
calcaires dolomitiques au relief souvent ruiniforme. 
 La seule coloration qui avait été faite dans cette zone lʼavait 
été par le CAF de Marseille, en février 1975, après de la découverte, 
en juillet 1974, dʼune cavité aveugle lors du percement de la branche 
est de la galerie du Canal de Provence sous le plateau. Cette cavité, 
surnommée « karst de Morières » avait été explorée sur 100 mètres 
de profondeur avec arrêt sur un siphon. Son accès est aujourdʼhui 
bétonné. La coloration était ressortie Source de la Rouvière, mais 
nous nʼavions pu en retrouver les paramètres.
 Aussi, nous décidions dʼune nouvelle coloration, faite le 25 
novembre 1995 à lʼAven des Polonais, dans la prairie de Morières-
les-Vignes.  Quatre sources fournirent des résultats positifs. 

Sortie du colorant à la Rouvière
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Tableau de synthèse des traçages
Injection Exutoire Temps 

de transit                            Vitesse en m/h

Bassin 
                      

Système et            
sous-système Site Date Apport 

en litres Type Kg Site  Distance Pente % Débit mini  modal mini modale Réalisation

la Reppe Tête du Cade -
dʼOrves Aven du Cerisier 04-Mars-66 Actif Fluorésceine ? Bonnefont 6200 3.9  crue 10 25.83 B.R.G.M

Réseau de la Tête du 
Cade 24-Mars-68 Actif Fluorésceine 15 Non détectée B.R.G.M

Réseau de la Tête du 
Cade 02-Nov-68 Actif Fluorésceine 40 Bonnefont 10580 2.08 ? 100 4.41 B.R.G.M

Abîme de Maramoye 20-Févr-97 4000 Rhodamine 
B 25 Bonnefont 9300 4.46 crue 74 117 5.2 3.3

SPELE-H2O

Maïre des Fontaines 8725 4.7 crue 105 105 3.4 3.4

Mascaron 8300 5 crue 87 119 3.9 2.9

Trou de la Bombe 8375 4.94 crue 84 100 4.1 3.4

Foux de Sainte-Anne 6000 2.1 crue « « Tempo-
raire «

Aven Robert Gautier 17-Mars-97 1800 Fluresceine 25 Bonnefont 8625 5.8 crue 85 92 4.2 3.9

SPELE-H2O

Maïre des Fontaines 8100 6.3 crue 80 80 4.2 4.2

Mascaron 8075 6.4 crue 82 90 4.1 3.7

Trou de la Bombe 7875 6.2 crue 67 80 4.9 4.1

Foux de Sainte-Anne 6500 3.1 crue « « Tempo-
raire «

Aven des Ajoncs 01-Févr-98 4000 Amino G 20 Bonnefont 7375 5.8 crue 89 91 3.45 3.37

SPELE-H2O

Maïre des Fontaines 6750 6.3 crue 89 95 3.16 2.96

Mascaron 6700 6.4 crue 89 97 3.13 2.87

Trou de la Bombe 6625 6.2 crue 89 90 3.1 3.06

Foux de Sainte-Anne 4250 3.2 crue « « Tempo-
raire «

Plaine alluviale 
avale Lit de la Reppe 08-Oct-01 10000 Fluorésceine 1 Forage de Pépiole 375 4 étiage 1 9 8.72 1.6 SPELE-H2O

Lit de la Reppe 13-Mai-02 20 l/s Rhodamine 
B 5 Forage de Pépiole 375 4 crue 1 1.5 12.5 9.14 SPELE-H2O

le  Las Tourris Aven de la Boue 19-Mars-94 20000 Fluorésceine 7 Non détectée SPELE-H2O

Aven du Caniveau 21-Févr-97 4000 Lithium 19 Saint-Antoine 5575 5.7 crue 11 30 21 7.74 SPELE-H2O

Carrière des Fierraquets 17-Avr-02 40000 Fluorésceine 15 Foux de Dardennes 500 22 étiage 22 25 4.19 3.7 SPELE-H2O

Siou-Blanc Aven de la Solitude 12-Févr-95 30000 Fluorésceine 40 Foux de Dardennes 5588 9.6 crue 13 13 17.9 15.52
SPELE-H2OSaint-Antoine 9475 6.5 crue 17 19 23.22 20.7

Abîme des Morts 26-Nov-95 32000 Fluorésceine 45 Foux de Dardennes 7362 7.38 crue 14 14 21.911 21.911 SPELE-H2O

Le Gapeau les Morières Karst des Morières 01-Févr-75 Actif Fluorésceine La Rouvière ? « « « « « « B.R.G.M/
CAF

Aven des Polonais 25-Nov-95 40000 Rodhamine 
B 45 La Rouviére 3250 9.9 crue 10 13 10.4 13.54

SPELE-H2O
Foux/Saint-mathieu 3160 9.8 crue 11 11 11.96 11.96

Font du Thon 4450 8.4 crue 10 10 18.54 18.54

Werrote 4450 8.4 crue 10 10 18.54 18.54

Valbelle Aven de Quiberon 25-Janv-98 800 Fluorésceine 15 Trou du Garde 1750 1.9 crue « «    Tempo-
raire « SPELE-H2O

Synthèse : Jacques Avenel - Thierry Lamarque - Philippe Maurel / SPELE-H2O- C.D.S 83. au 12-
06-06
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 La circulation des flux dʼair, leur 
température sont des éléments primordiaux 
à prendre en compte dans le cadre des 
recherches de cavités sur un karst. En hiver, 
quand lʼatmosphère extérieure est très froide, 
lʼair plus chaud sʼexhalant dʼune cavité est 
lʼindice dʼun vide souterrain. Nous avons tenté 
de découvrir des cavités inconnues par la mise 
en oeuvre de thermographies. Cette technique 
avait été utilisée avec succès en janvier 1986 
par le SC. Aérospatiale de Marignane sur le 
massif voisin de la Sainte-Baume, amenant la 
découverte de lʼAven de lʼEcureuil.
 La thermographie utilise la propriété des 
ondes infrarouges qui permet de caractériser 
lʼémission de chaleur de nʼimporte quel 
matériau. Situées juste après le rouge dans le 
spectre des couleurs,  elles sont invisibles à 
lʼoeil nu. 
 Bien avant la démocratisation des 
appareils de photo numériques, la caméra infra 
rouge nʼutilisait pas de support argentique, 
un balayage électronique étant fait dans 
une longueur dʼonde bien précise, adaptée 
aux différences de température à mettre 
en évidence. La technique nʼest pas simple, 
nécessite un matériel complexe et coûteux. 
Les crédits nécessaires à une telle opération 
amenèrent de nombreuses démarches. 
 Une première campagne fut effectuée en 
1996, mais suite à des incidents techniques, elle 
ne fut pas concluante. Lʼopérateur sʼengagea 
pour une nouvelle campagne gratuite en 1997
 Début Mars 1997, la bergerie de Siou 
Blanc est bien enfumée à lʼoccasion du dernier 
briefing… Au sol, une trentaine de personnes 
sont prêtes à matérialiser certains sites 
remarquables avec des foyers ; nous pourrons 
ainsi localiser les cavités par G.P.S  embarqué. 
La caméra est cette fois le modèle numérique à 
refroidissement azotique de chez AGEMA…un 
appareil révolutionnaire.
 A 5 H 00, tout le monde est debout car 
la thermographie doit être faite hors soleil. Les 
équipes se répartissent sur le terrain entre le 
GRAND  CAP et la TETE DU CADE. A 6 H 45, on 
lʼentend arriver de loin, cet hélicoptère qui fait 
un bruit de scarabée.  Sa taille apparente est 
ridicule, pourtant il ne vole pas haut… Il se met 
à suivre les axes fixés… il tarde, et nous nʼavons 
droit quʼa une heure de vol…Un mois plus 
tard,    Pierre AIMON spéléo au C.A.F de Nice et 
professionnellement photographe aérien, me 
fait parvenir les images… Les points chauds 
blancs matérialisant les cavités sont gros 
comme des olives. Nous profitons du premier  

Les Thermographies

rassemblement spéléo varois, en Mai 97 à Siou-Blanc, 
pour faire le repérage de ces points chauds. Toute une 
bande en folie arpente les lapiaz, soulevant le moindre 
caillou. Nous pouvons à cette occasion localiser 3 petits 
trous prometteurs … En Août, un de ceux-ci nous livre 
un P 50… 
 Mais cette thermographie est incomplète, notre 
objectif est de réaliser la carte thermique  du massif en 
prenant en compte lʼensemble des sites et éléments du 
système. Un cahier des charges doit être établi de façon 
à réaliser une série   de mesures au cours dʼun hiver. 
Cette démarche dʼavenir  doit être approfondie et nous 

cherchons des partenaires … 
Le 15 mars 2001, nous concrétisons une nouvelle 
mission avec le conseil général du Var. Nous disposons 
alors de tous les moyens nécessaires pour la mener à 
bien et dans les meilleures conditions. Malheureusement 
la météorologie capricieuse de cette année, avec un 

redoux au dernier moment et une série de 
contretemps font que la mission est décevante. 
Nous dressons tout de même la carte thermique 
du secteur de la Tête de Cade, sans découvrir 
lʼaccès au fameux réseau.

Une partie de lʼʼéquipe à lʼissue de la mission de Mars 2001
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Pédagogie

 La sensibilisation des populations est un maillon                 
fondamental pour la protection de lʼenvironnement et du                 
patrimoine.
 Nous développons des activités avec les scolaires, les CLSH, 
CVL, associations etc...tout au long de lʼannée. 
 Le monde souterrain, le cycle de lʼeau, le cycle domestique, 
lʼeau dans son quartier, autant de thèmes que dʼoutils pour 
expliquer les nuisances de lʼhomme et les solutions afin dʼaller 
vers un     développement durable.
 Elle est la représentation à échelle réduite dʼun relief    
karstique généralisé et dʼun système hydrologique du captage 
des eaux dʼune agglomération quelconque. On pourra suivre le  
parcours dʼune goutte dʼeau pénétrant et traversant le  massif   
calcaire pour aboutir aux sources dʼune retenue dʼeau.
Son aventure continue par un lavage dans les stations de traitement 
des eaux et un passage dans les canalisations dʼeau potable pour 
ressurgir aux robinets des habitants de la ville.Enfin elle sera   
nettoyée de toutes impuretés dans les stations dʼépuration et 
rejoindra ses cousines de la mer Méditerrannée.
 Mais lʼorganisation de la maquette montre également    
lʼactivité humaine sur les plateaux calcaires et ses conséquences, 
le devenir dʼune rivière en zone urbaine, les risques majeurs, les 
solutions pour aller vers un développement durable...

«Parce que la terre appartient à nos enfants»

Eduquer pour
 préserver

 Support pour la découverte de lʼenvironnement, les sciences, les mathémathiques, 
mais aussi lʼapprentissage de la citoyenneté, la découverte du monde souterrain est une 
activité dʼune richesse remarquable.
 La spéléologie est considérée comme un moyen dʼéducation mis au service 
dʼune formation globale. Il ne sʼagit pas dʼenseigner seulement une discipline mais aussi 
dʼanimer une activité physique de pleine nature
 La démarche scientifique initiée dans le cadre du projet spélé-eau (1993-2000) 
a permis aux animateurs de Spélé-h2O dʼacquérir une expérience et une connaissance 
notoire du milieu.
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 Ce travail remarquable de coopération fut exemplaire. Les spéléologues varois ont su mettre en commun leurs moyens et trouver des partenariats avec 
différentes associations, collectivités et professionnels de lʼeau. Ce projet a permis de développer une importante campagne de presse dont bénéficie encore 
aujourdʼhui lʼimage de la spéléologie en tant quʼacteur de la chose publique. Les travaux ont servi ou servent encore à établir les périmètres de protection des 
captages publics et sont la référence pour tous professionnels qui travaillent en bonne intelligence avec les spéléologues. Le projet a bénéficié de lʼaide du Ministère 
de la jeunesse et des sports (Défi-jeunes) en obtenant une bourse régionale, puis nationale en 1995 après rencontre avec le Ministre de lʼépoque, mais aussi dʼune 
bourse de la Fondation Générale des Eaux.
 Il fut aussi accompagné dʼun programme dʼintervention scolaire dans les quartiers difficiles de Toulon pour sensibiliser les jeunes à la nature et aux problèmes 
de lʼeau.
 Enfin, il faut signaler la participation de nombreux acteurs de ces projets au film « Lʼeau de là » qui décrit lʼaventure de lʼeau à Siou-Blanc et pour lequel 
Philippe Maurel obtint le prix du jeune réalisateur à Spéléovision 2000 mais aussi le prix du public au Festival de lʼImage Souterraine de Mandelieu, le prix de la presse 
au Festival du Film Maritime et dʼExploration de Toulon et une mention spéciale à Spéléo-Brazil 2001.
 
 Cependant, beaucoup reste encore à faire : les écoulements vers les baies de la Ciotat et de Cassis nʼont pas encore été étudiés, alors quʼils doivent exister, 
comme nous le laissions entendre en 1979. Quant au collecteur du Ragas et à lʼaccès au réseau de la tête du Cade, ils constituent toujours le grand mythe spéléologique. 
Un peu délaissés actuellement, ils mériteraient que lʼon sʼacharne à nouveau sur des recherches et des désobstructions.

Paul COURBON
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En guise de conclusion...
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