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Il était une fois la Foux …
Du 5 au 12 Juin 2006
Samedi 10 Juin « Fête de l’environnement et de l’épouvantail »

Étude et pédagogie de l’environnement

Trois petits bourgs : le Broussan, SaintAnne et Nèbre forment  la commune d’Évenos qui est située au sud-
ouest du département du Var.

À deux pas du hameau de SaintAnne : la Foux une grotte de 600m de long butte sur un lac. À l’occasion des
orages, l’eau se déverse par l‘entrée pour redonner vie au ruisseau qui va rejoindre la Reppe.

Cette cavité est un élément majeur du patrimoine communal. Différents travaux d’études et d’explorations
permettent de mieux cerner l’origine des eaux. Les spéléologues ont prouvé la relation avec les avens de Maramoye,
des Ajoncs et du Robert Gautier situés plusieurs kilomètres en amont.

 Malgré toutes ces investigations, la Foux conserve pas mal de secrets auxquels nous allons tenter de
répondre en mettant en œuvre une campagne d’exploration par pompage.

Au vu de l’intérêt culturel de l’opération, le public sera associé à la manipulation au travers de la Xéme fête de
l’environnement par une retransmission en direct et en images de cette enquête à la source et par internet sur le site
du film « l’aiga que canta »…
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Il était une fois la Foux …

Les Foux ponctuent le territoire provençal. Dans le Var, celle du Revest, de la Valette,
de Cuers de Puget-Ville et tant d’autres égayent notre territoire.

La Foux est une source pérenne souvent captée par les hommes pour alimenter dans
un premier temps fontaines et canaux d’irrigation puis captages et pompages publics.

Celle de Sainte-Anne d’Évenos présente l’étonnante particularité de ne plus disposer
d’eau ! Où est donc passée l’Aiga ? Les éléments d’un ancien moulin ruiné sont là pour rappeler
les temps révolus où l’eau répandait sa mélodie dans la garrigue nébrèene. La force motrice de
la rivière permettait à celui-ci de réaliser son travail quotidien. Mais un jour l’eau a disparue !
La légende parle d’un affaissement de terrain baptisé depuis « l’iero profoundado », mais aussi
de l’histoire d’un paysan mécréant, qui, osant travailler un jour de la fête de la Sainte-Anne fut
puni par les dieux. Il disparu alors avec son âne dans le trou pour avoir osé bravé le respect
des traditions religieuses qui  stipulent de se consacrer à la méditation et à la prière pendant
les périodes de fête. La Foux est un des éléments majeurs du patrimoine d’Evenos. Elle est le
témoin de l’histoire de ce village. C’est ainsi qu’au cours de la dernière guerre mondiale elle a
permis aux habitants du village de s’abriter pour échapper aux bombardements.

   Les derniers vestiges de l’ancien moulin

Quoi que nous ait transmis la mémoire collective, quelques siècles plus tard, la Foux
retrouve la puissance de son nom en hiver à l’occasion des périodes pluvio-orageuses
méditerranéennes. L’eau reprend ses droits et son chemin pour envahir la grotte qu’elle a
creusée sur 500 m de long et redonner la vie dans son cours souterrain.

L’assèchement semble-il accidentel, a permis à l’homme et aux générations de pénétrer
dans ces antres nocturnes. C’est un couloir rectiligne, ponctué par quelques méandres, qui
conduit l’explorateur à un lac. Le sol de la galerie est constitué de sable. La douceur de celui-ci
rappelle celui des plages.

Les spéléologues s’intéressent depuis longtemps à cette grotte devenue mythique. En
1965, le Spéléo Club et les pompiers de Toulon mettaient en œuvre une opération de pompage
et parvenaient à assécher le siphon terminal et exploraient de nouvelles galeries pour
s’arrêter sur un autre lac. Nous laisserons la parole au regretté Alain Lebas, conseiller
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municipal d’Évenos et président du S.C. de Toulon qui a organisé l’opération de 1965 :
Pompage 1965

Depuis les plongeurs ont poursuivi les explorations pour butter sur un éboulis qui
bloque le passage…

Au cours des années 90, les spéléologues varois réalisaient une série d’études sur les
eaux souterraines et prouvaient la relation entre différents gouffres dont le célèbre abîme de
Maramoye et la Foux…

Mais personne, à ce jour, ne peut expliquer le secret, preuves scientifiques à l’appui, de
la disparition des eaux…

Reprenant le flambeau d’Alain Lebas, nous mettons en œuvre en Juin 2006, une
nouvelle opération de pompage pour tenter d’éclairer la connaissance hydrogéologique au
cœur d’une région où l’eau est légion…

Opération de pompage à la Foux de Sainte-Anne d’Évenos du 5 au 12 Juin 2006
Samedi 10 Juin, retransmission en direct d’images du fond de la grotte sur la place

du village dans le cadre de la Fête de la Xéme fête l’environnement et des épouvantails.
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Cahier des charges de l’Opération de
pompage à la Foux de Sainte-Anne

Du 5 au 12 Juin 2006

Préambule : La Foux de Sainte Anne d’Évenos est une cavité horizontale d’environ 600m de long qui butte
sur un lac (Siphon1&II)  d’environ 400 m3 d’eau suivit par un autre dont le volume est inconnu à ce jour. Le but de
l’opération est de vider ces étendues d’eau pour tenter d’explorer plus en amont la Foux et de comprendre son
fonctionnement hydrologique mais aussi d’évaluer les ressources disponibles

En parallèle de cette opération spéléologique se déroulera la Xéme fête de l’environnement, l’opération servira
de support pédagogique pour cette occasion.

Les eaux issues du pompage traverseront la place où elles serviront à différentes animations puis elles
seront rendues à la nature dans le lit de la Reppe.

Organisation : Afin d’assurer une gestion optimale de l’opération, celle-ci sera organisée selon des règles du
spéléo-secours.

Le commandement sera assuré à partir d’un PC qui assurera la gestion des personnels et du matériel.
Huit  équipes assureront la mise en œuvre des opérations :

1) Intendance
2) Communication
3) Énergie
4) Pompes et tuyaux
5) Nettoyage
6) Pédagogie & relations publiques - stand sur la fête de l’environnement
7) Sécurité
8) Désobstruction - Exploration

Détail des opérations et définition des besoins :

Le PC :

Le Poste de Commandement sera installé sur le petit parking situé en bordure de la RD 462. Celui-ci
centralisera l’ensemble des communications  et des commandes de pompes. Il sera installé dans un camping car. Un
poste EDF de chantier dit forain assurera l’alimentation énergétique du site.

L’accès au public du site sera interdit pendant la durée des opérations. Le public sera accueilli sur un stand
spécifique sur le site de la fête de l’environnement.

Récapitulatif des besoins :
- camping-car
- Branchement EDF
- Barrières de sécurité
- Ligne généphone traditionnelle et amplificateurs

1) Intendance : L’équipe d’intendance sera disposée sous un marabout à proximité du P.C. Sa mission est
d’assurer la gestion du ravitaillement en nourriture et boissons des personnels des différentes équipes 24 /24 à
partir du vendredi 9 jusqu’au Dimanche 11 Juin. Ils devront disposer du matériel de cuisine et de conservation des
aliments.

Récapitulatif des besoins :
 Marabout

- Réfrigérateur
- Cuisinière
- Ustensiles de cuisines
- -éclairages
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2) Communication :
La mission de cette équipe est d’assurer la mise en œuvre des moyens de communication.
2.1) Généphone :
La première de ses missions sera d’installer la ligne généphone sur paire torsadée simple. Celle-ci servira à

assurer toutes les communications techniques.

Récapitulatif des besoins :
- 2 postes généphones (1 à proximité des pompes, 1 mobile)
-1 standard amplificateur des généphones
- 1000m de paire torsadée pour généphones

2.2) Vidéo-surveillance :
Un réseau, de type vidéosurveillance, sera installé dans le but de suivre le travail des pompes en direct mais

aussi pour contrôler les allées venues dans la cavité. Pour une gestion optimale il est envisagé de mettre en place 4
caméras (2 optionnelles) et un système de détection de présence à l’entrée avec communication vers le PC.

Récapitulatif des besoins :
4 caméras de vidéosurveillance situées :

- Entrée
- Salle de l’espérance (au pied du Puits de
l’entrée n°1)
- Croisement de la galerie de l’étrave
- Siphons (prévoir marge de câble   et
mobilité)
- 1000 m de câble adapté (éventuellement
utilisation du même câble que pour la
retransmission en direct).
-Énergie

2.3) Restransmission pour le direct à la salle des fêtes et sur la place :

Pendant la journée au cours de la manifestation un écran de retour sera installé sur le stand d’accueil du
public. Il retransmettra les images de la cavité mixées au niveau de la régie installée au PC. Pendant la soirée sera
organisée la retransmission en direct du fond vers la salle des fêtes. Il est envisagé soit une transmission filaire soit
une transmission par émetteur. Un retour audio permettra d’assurer les conversations entre le fond et la surface.

Récapitulatif des besoins :
- 2 caméras DV équipées de micros
- éclairages
- énergie
- liaison haute qualité soit de 800m (si émetteur) soit de 1200 m
-      régie vidéo et audio sur PC

2.3) Restransmission pour le direct sur le web :

La mission est d’assurer la retransmission mondiale de l’événement. Il est prévu de diffuser sur internet les
images mixées du pompage pour que les personnes et partenaires qui ne peuvent se déplacer puissent suivre en direct
l’évolution de l’opération.

Récapitulatif des besoins :
- micro ordinateur muni de logiciels de gestion des images et d’envois
sur internet

- ligne ADSL
- régie vidéo et audio sur PC
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3) Energie :

La mission de cette équipe est de mettre en œuvre et d’assurer l’alimentation électrique de l’ensemble des
opérations, c’est-à-dire des pompes et du PC. Elle devra assurer la mise en place des câbles sous terre et en surface et
des branchements sur le compteur EDF. Son rôle sera aussi d’assurer la sécurité des différents intervenants à
l’opération.

Récapitulatif des besoins :

- branchement EDF
- ligne d’alimentation du PC (besoin en câble en fonction de l’éloignement

du branchement)
- ligne énergie des pompes (600 m sous terre + surface en fonction de

l’éloignement du branchement)
- alimentation du réseau de surveillance vidéo et des éclairages
- connectique et matériel d’électricien
- -matériel de fixation

4) Pompes et tuyaux :

La mission de cette équipe est d’assurer la mise en œuvre du système d’évacuation des eaux du fond de la grotte
jusqu’à la place du village puis dans la Reppe. Dans un premier temps l’équipe devra mettre en œuvre le système de
tuyaux retenus puis acheminera les pompes jusqu’au siphon et les mettra en œuvre en assurant les différents
branchements.

Récapitulatif des besoins :
-Pompes (caractéristiques à définir)
-Tuyaux (caractéristiques à définir)
-Coudes (en fonction des caractéristiques des tuyaux retenus)
-Système de protection des tuyaux notamment pour la surface
-Outillage de fixation
-Energie

5) Nettoyage :

La mission de cette équipe est d’assurer le nettoyage de la cavité souillée ces dernières années par des tags et par
différents détritus. Celui-ci se déroulera le Vendredi  9 juin. Une visite de la cavité par un archéologue sera mise en
œuvre au préalable afin de déceler d’éventuelles gravures rupestres à protéger.

Récapitulatif des besoins :

Nettoyeur haute pression
Tuyaux d’alimentation pour le nettoyeur
Eau et pompes
Sacs poubelles
gants
matériel de nettoyage

6) Pédagogie & Relations publiques :

La mission de cette équipe est d’accueillir le grand public sur le stand de la fête de l’environnement, de l’informer
et de le guider sous terre pour ceux qui le souhaitent. Le nombre d’équipes encadrées sera à définir avec
l’organisation des manœuvres liées au pompage.

Récapitulatif des besoins :
- stand sur la fête de l’environnement
- matériel d’encadrement spéléologique
- panneaux d’exposition
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- Parasol …

7) Sécurité :

La mission de cette équipe est d’assurer la sécurité sur le site en surface et sous terre. Elle mettra en œuvre
le balisage et la régularisation des accès à la cavité. Elle sera chargée de veiller sur les écrans de contrôle du système
de surveillance et aussi sur le matériel stocké au PC. Le contrôle de la météorologie sera effectué par appels réguliers
au serveur de météo-France et par le contrôle des relevés de la station météo*

Récapitulatif des besoins :
- Système de talkie-walkies
- Rubalise
- Système de sécurisation du chemin d’accès à la grotte
-  Pharmacie
- Point chaud et éléments associés
- Système de mesure de la qualité de l’air

*Météo : Une station météorologique sera installée sur site plusieurs semaines avant le début des
opérations afin de suivre l’évolution climatique pendant les investigations. Les données recueillies seront
diffusées en direct sur le site internet.

8) Désobstruction – Exploration :

La mission de cette équipe sera d’assurer le travail de désobstruction une fois le siphon vidé notamment en
tentant de percer la trémie qui bloque l’exploration.

Récapitulatif des besoins :

- Perforateur / Burineur et ustensiles associés
- Énergie
- Étais et bois divers
- Pelle, pioches et seaux

                                    Le siphon terminal en période de basses eaux…
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Contacts :
Joël DIGO

06.500.201.81
digo@aiguo.net

Philippe MAUREL
maurelphilippe@mac.com

Tel : 06.14.97.81.53

www.aiga.name


