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(CLe développement harmonieux de toute économie a toujours et partout été subordonné à la
maîtrise de l'eau" "L'eau en Provence" texte du C.N.D.P.

Dans la région provençale, l'aridité du climat, l'irrégularité des ressources hydrauliques et
l'expansion de la zone littorale, contribuent à accroître les besoins en eau.

Cet élément liquide indispensable à la vie est vulnérable ,Une meilleure connaissance de son

cycle permettra de mieux la protéger en cas d'agressions par la pollution qui pourraient provoquer

des dégâts irréparables et améliorer les capacités de captage.

La spécificité de notre activité, la SPELEOLOGIE, nous permet d'explorer les rivières
souterraines qui alimentent les communes en eau potable.

L,e C.D,S 83 (Comité Départemental de Spéléologie du Var), le Comité Départemental de
l' U.F,O,L.E,P (Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique) et ALADIN se sont
regroupés pour mettre en place un programme de recherche sur le plateau de Siou-Blanc qui
comportera:

-des traçages (injections de colorants dans des avens pour déterminer les points de
résurgence et mettre en place des périmètres de protection en cas d'accident de pollution)

-des télédétections infrarouges (prospection à l'aide de caméras pour trouver des
orifices ventilés qui peuvent conduire à la rivière)

-plongée au Ragas, principale résurgence du plateau, pour découvrir une galerie
exondée (à l'air libre)

Ce projet orienté vers la protection de l'environnement jouera un rôle social et éducatif par la
collaboration avec les écoles et les jeunes des cités.

L'aspect communicationnel prendra toute son envergure dans la réalisation d'un film retraçant
ces investigations.
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Aven de Raï Cam-plo
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1-Traçages :

A l'automne 1993 :

Des injections de colorants seront réalisées dans différents avens du plateau, pour déterminer
les points de résurgence et les temps de passage entre le moment où l'eau s'enfouit dans les avens

et les diaclases et celui où elle réapparait à la source.
Ces opérations permettront de mieux connaître l'alimentation des différentes sources qui

fournissent en eau Toulon et les communes avoisinantes.

Cette meilleure connaissance permettra de mieux exploiter cet élément liquide indispensable

à la vie et surtout de mettre en place des procédures d'urgence en cas de pollution.

2 - Plongées:

Septembre 1Octobre 1993 :

Le Ragas, gouffre émissif situé en amont du barrage du Revest, donne un aperçu lors des
impressionnantes crues (de 60 à 100 m3 secondes 1) de la face cachée du collecteur.

De la vaste entrée, 25 mètres de verticales mènent à un siphon exploré par différents plongeurs
jusqu'au fond d'une énorme salle noyée (-151 m).

Le but des nouvelles investigations et de trouver le passage qui permettra d'accéder à la partie

exondée des galeries ce qui complétera les connaissances du système hydrogéologiques du massif.. ..
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3 - Prospection par vidéo-infrarouge :

Hiver 93 194
Grâce à ce procédé nous pouvons repérer des cavités ventilées. En effet, les réseaux d'avens

et de grottes de part la multiplicité des entrées sont parcourus par des courants d'air qui sont les
guides des spéléologues dans leurs explorations; ceux-ci peuvent les conduire à la rivière.

Les caractéristiques géologiques font que certaines entrées sont obstruées et cachées par divers

remplissages; cette investigation permettra de les repérer. Ce qui POUffaitnous permettre d'accéder
par le haut au collecteur et de ce fait connaître les points à protéger particulièrement en cas
d'agression par la pollution.

4 - Film:

Ce film présentera ces investigations, les lieux dans lesquelles elles se déroulent et la
spéléologie en mettant en exergue l'aspect pédagogique et éducatif vis à vis de la protection de
l'environnement.

Il montrera aussi la collaboration entre les différents partenaires: associations, administrations
et entreprises. Ce support de communication aura la prétention, d'être aussi bien diffusé dans des
écoles qu'à la télévision ...
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Etrangeté des beautés souterraines:
Des excentriques
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Pour les jeunes;

Par une possibilité de professionnalisation au travers des activités de pleine nature (centres
de vacance) ou dans le secteur de la communication. (par l'intermédiaire du film) ..

Pour l'U,F,Q,L.E,P, ;

Par le développement de l'activité spéléologique par l'intermédiaire des jeunes ayant pris parti
dans l'action ...

Pour la F,F,S, ;

Une meilleure connaissance du massif et une collaboration avec d'autres associations.

ALADIN favorise l'approche de la nature au travers d'actions partenariales de protection
de l'environnement.

Les axes développés par ce projet engendreront pour les jeunes de cette association :
- la découverte de la spéléologie
- une participation dans le cadre du traçage pour relever les capteurs,
- pour les thermovisions infrarouges une collaboration technique et humaine sera réalisée.

Il en sera de même pour les plongées.
- la participation à la réalisation d'un support médiatique, en l'occurence un film,
-la rencontre des jeunes avec des gens d'horizons divers: étudiants en géologie, responsables

d'entreprises et d'administrations locales, membres du secteur associatif (spéléos, randonneurs ...)

La géologie est au programme scolaire en classe de 4 éme et 2 éme.

Le film pourra donc être diffusé en cours de sciences naturelles.
Une collaboration peut aussi être envisagée en E,P,S dans le cadre de la découverte des

activités de pleine nature.
Au niveau du primaire il en sera de même.
Des intervenants ayant participé à ces actions pourront présenter en classe ces investigations
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F..........._ ..........
Ollioules

UMITE D'UNITE
ECOULEMENT PROUVE

'\ SUPPOSE
FAILLE
AVEN

Croquis hydrologique

................

--~....

Grands alignements de gouffres

1 Jas de Laure
2 Palan
3 Malleron
4 Solitude
5 Caveau
6 Cercueil
7 Fenouil
8 Grande crevasse
9 Abime des Morts
10 Cyclopibus
11 Dragon
12 Etrier
13 Chataîgnier
14 Sarcophage
15 Cierge
16 Ripelle
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A
B
C
D
E
F
G
H
K
L

Unités hydroléologiques

Unité de Belgentier
Unité de Solliès- Toucas
Unité des Laures
Unité de Beaudouvin
Unité du Faron
Unité du Gros-Cerveau-Croupatier
Unité des Morières
Unité du Ragas
Unité de la tête de Cade
Unité de la Foux·
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1-Cadre des études

Les plateaux calcaires qui dominent Toulon au Nord et le Gapeau à l'Ouest, forment la partie
haute orientale de ce que les géologues appellent le Bassin du Beausset. Ds sont divisés en plusieurs
unités hydrogéologiques alimentant chacune des sources différentes:

- l'unité du Ragas, supposée alimenter le Ragas de Dardennnes,

- l'unité du Faron, supposée alimenter la source de St Antoine,
- l'unité de la tête de Cade supposée alimenter la source de Bonnefont,
- l'unité des Morières supposée alimenter les sources de la Rouvière, de Foux, Lacanal...

-l'unité de la Foux supposée alimenter la Foux de St Anne d'Evenos,
- différentes autres petites unités de part leur superficie telles que celles du Gros Cerveau /

Croupatier, des Laures, de Beaudouvin, de Solliès·Toucas et de Belgentier ...

2 - Programme proposé

Il n'est pas possible d'entreprendre des traçages simultanés sur toutes les unités; la gamme des
colorants actuellement sur le marché étant limitée.

Dans un premier temps, nous proposons des expériences sur les unités du Ragas et du Faron.

Ces expériences nécessiteront l'utilisation de 3 traceurs différents et de capteurs déposés non
seulement aux points de résurgence supposés de ces unités mais aussi sur des résurgences voisines.
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Principe de circulation des eaux en terrain calcaire

Enfouissement des eaux: travail de l'érosion = creusement

Sortie Il Le Ragasll
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3 - Déroulement

Dans l'unité du Ragas il faudra colorer un des avens de chaque alignement de gouffres:

l'abîme des Morts et l'aven de la Solitude, situés prés de la route feraient l'objet d'un traceur

différent. Un troisième traceur serait réservé aux infiltrations dans le Gapeau en aval de Signes,

Il faudrait placer des capteurs non seulement au Ragas, mais aussi dans les principales

résurgences des unités périphériques,

Quand cette série sera réalisée, nous proposons en second lieu des expériences à l'aven de la
Boue, à l'aven de la Ripelle et dans un des avens du Faron. En fonction de l'intérêt des résultats

d'autres campagnes seront envisagées ...

4 - Problèmes à résoudre

- réalisation de l'inventaire précis des résurgences
- choix des traceurs
- choix des capteurs

- obtenir les autorisations pour accéder à certaines résurgences situées dans des terrains privés.
- trouver un financement pour l'achat des traceurs, des capteurs et les analyses en laboratoire.

Nous nous efforcerons de collaborer avec un laboratoire d'hydrogéologie d'une faculté
régionale des sciences, en motivant un étudiant à réaliser une thèse sur le massif..
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Le gouffre du Ragas
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1. Cadre et profil de la cavité

De la vaste entrée, 25 mètres de verticales mènent à un siphon (galerie noyée). Là, commence
la partie de l'exploration réservée aux plongeurs. Le profIl de la cavité fait évoluer ceux -ci dans une
zone semi-profonde puis profonde, De dimensions raisonnables, le conduit mène à une salle noyée
où Claude Toulourndjan et Jean-Jacques Bolanz ont dépassé les 100 mètres de profondeur.

La description qu'ils en ont faite laisse penser que la suite ne se trouve pas vers le fond, Les
dimensions de cette salle immergée sont telles qu'aucun plongeur n'a pu les visualiser entièrement.

lidevient maintenant intéressant que plusieurs plongeurs équipés de puissants phares fouillent
la partie haute, Cette zone se situe entre 60 et 80 mètres de profondeur, là où les contraintes liées à
la profondeur posent des problèmes techniques et humains.

2 - L'équipe et les moyens:

Déjà rodée dans de nombreuses explorations de pointe, Port- Miou -147, le Bestouan avec un
siphon franchit de plus de 3 km de long ...L'équipe de Marc DOUCHET apportera son expérience
au profit du projet pour qu'il soit réalisé dans des conditions de sécurité optimales.

liconviendra d'utiliser des mélanges gazeux appropriés.
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Logo Commission" Protection des Cavernes"
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3 - Les dates

La morphologie de la cavité va faire évoluer les plongeurs dans des eaux déjà profondes. Une
montée du niveau ne ferait qu'augmenter la profondeur, créant ainsi des problèmes supplémentaires.

Il convient donc de choisir une période de l'année où la pluviomètre sera la plus faible. La fin

de l'été conviendrait donc parfaitement, mais des dates ne peuvent être fixées avec précision car la

météo a ses caprices ...

4 - Problèmes à résoudre

Les plongeurs pratiquant depuis de nombreuses années disposent d'un important matériel

financé par leur soins.

Il faudra donc s'atteler à trouver le financement pour l'achat des gaz (hélium et oxygène) .
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Mise en oeuvre

Cette méthode a été testée avec succès à la St Baume par le S,C.Aérospatiale (Eurocoptére)

de Marignane avec l'aide de la société dont le club émane.
Elle consiste à survoler le sol, entre 60 et 80 m d'altitude avec un aéronef (hélicoptère,

U.L.M ...) muni d'une caméra vidéo infrarouge doublée d'une caméra vidéo V.H.S .
Les infrarouges sont des ondes, invisibles à l'oeil, qui se situent juste après le rouge dans le

spectre de la lumière, Leur manifestation est connue de tous: la chaleur.
Si la température extérieure est inférieure à celle des cavités, il y a possibilité de visualiser cette

différence et de détecter les cavités intéressantes.

Cadre de l'étude

Le cadre sera le même que celui des traçages en prenant cas par cas les différentes unités
hydrogéologiques. Les deux principaux alignements de gouffre de l'unité du Ragas seront survolés;

Nous porterons particulièrement attention à l'unité de la tête de Cade où une cavité d'impor-
tante (300m de dénivelé pour 3 km de développement) a été découverte, explorée et rebouchée lors

du percement de la partie souterraine du canal de Provence en 1968. Les explorations de l'époque

n'ayant pas permis de redéboucher en surface.

D'autre part nous proposons de survoler le bord de côtes entre la Ciotat et Giens pour localiser
d'éventuelles, arrivées d'eaux sous-marines ...

Les survols devront se dérouler par temps froid et si possible neigeux au lever du soleiL ..

Problèmes à résoudre

- mise à disposition d'un hélicoptère
- d'une caméra infrarouge
- de deux magnétoscopes
- une caméra V.H.S

- réaliser un support pour les caméras de façon à les utiliser en parallèle

- déterminer un plan de vol

Nous efforcerons de collaborer avec une classe de B.T.S électronique à qui nous propose-
rons d'étudier les caméras infrarouges.
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Long de 30 Km large de 15, le plateau de Siou-Blanc dresse ses calcaires désertiques juste au
Nord de Toulon. Il culmine à une altitude de 826 m non loin de la Limate, au Sud Est de Signes.

Résurgence supposée des eaux qu'il absorbe, la source du Ragas s'ouvre à une altitude de
105 m juste au pied du village du Revest, alimentant en eau le barrage de Dardennes.

Dans ces vastes solitudes, le calcaire blanc, dénudé alterne une végétation dense souvent
impénétrable, de chênes verts et d'arbustes, Pleine des senteurs violentes de la montagne provençale,
cette végétation masque un dangereux lapiaz. Le plateau a longtemps été le domaine des bergers et
des moutons, de nombreuses bergeries souvent abandonnées sont là pour le rappeler: Siou-Blanc, le
Jas de Laure, le Jas d'Envés, le Jas des Marquands, Morières le Cap et bien d'autres ...

Pendant et juste après la guerre, de nombreux charbonniers y travaillaient. Seules subsistent les
aires noires où le charbon a effacé toute végétation, Jusque vers les années 1960, une carrière était
exploitée aux Quatre Croix; deux carriers italiens en extrayaient les blocs énormes destinés aux
marbreries. A l'écart de tout, ils étaient ravitaillés une fois par semaine parun camion antique à pneus
pleins qui venait charger les blocs. C'était le seul véhicule à s'aventurer sur les chemins défoncés et
inégaux inaccessibles aux véhicules de tourisme.

Après la guerre encore, on pouvait rencontrer toute une faune de braconniers. Ces véritables
chasseurs connaissaient les bêtes, leurs moeurs, leurs habitudes. Ils savaient les piéger avec des
artifices aussi simples que des pierres plates et des brindilles. Une discussion avec eux était une
véritable leçon de chose; chassant d'une manière naturelle, respectant un équilibre naturel ...

Explorer le plateau représentait alors toute une aventure, Pas de routes, pas de voitures, il fallait
deux heures et demie à trois heures de marche avec un gros sac sur le dos pour grimper du village du
Revest à la bergerie de Siou- Blanc, On appréciait à leur juste valeur la gentille hospitalité des carriers
ou le havre de la bergerie quand ils représentaient la récompense de longs efforts. Par les rigoureuses
soirées d'hiver, après avoir subi des heures durant la froide morsure du Mistral, la cheminée enfumée
d'une bergerie constituait le summum du bien-être,

Aujourd'hui Siou-Blanc est à trois quarts d'heure de Toulon en voiture, celles-ci arrivent devant
la bergerie, et ces jouissances n'ont plus la même saveur profonde.

Situé non loin de deux grandes agglomérations: Marseille et Toulon, le plateau de Siou- Blanc
reçoit la visite de nombreux spéléologues. Il est très prospecté et de nombreux abîmes y ont été
découverts. Mais il y a beaucoup à faire et le grand réseau donnant accès au système du Ragas reste
à trouver.

Paul Courbon
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