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SYNTHESE – Mot du Président 

 

Après une année un peu particulière pour cause de pandémie mais aussi de changement de 

calendrier, les activités en plongée souterraine ont néanmoins été très prolifiques durant ce 

court exercice. 

Nous n’avons jamais aussi proche d’établir une grande jonction entre le réseau de l’Eau-Rélie et 

celui du Petit Saint Cassien dans la Saint Baume. Au cours des explorations et des 

reconnaissances un nouveau réseau à la fois conséquent et sublime de concrétion a été 

découvert. (La galerie des étoiles filantes) 

De même une magnifique traversée vient d’être ouverte dans la cavité des Brailles au-dessus 

d’Auriol, donnant ainsi accès à un réseau très conséquent et permettant surtout de poursuivre 
les explorations vers le fond avec moins de difficultés. 

D’ancienne cavité ont aussi été ré explorés et une jolie trouvaille archéologique y a été faite. 

(Hache de l’âge de Bronze). 

L’équipe de la commission plongée Souterraine Sud a aussi été très dynamique dans les 
explorations des régions voisines avec la poursuite des plongées dans le réseau de la Tessonne et 

notamment dans la cavité de Brun ou la dimension du réseau de la patte de Bois a été prolongée 

de plus de 250m. 

A cela s’ajoute les stages de formations qui se sont déroulés dans de bonnes conditions malgré 
les complexités organisationnelles et autres reports, et qui ont permis de voir le nombre de 

pratiquants réguliers et impliqués s’accroitre au sein de la région. 

Enfin des travaux de remise en état sont en cours de réalisation sur les installations de Port Miou 

afin de pouvoir continuer à y plonger et mener nos actions de formation et de recherche. 



De ce point de vue, une publication scientifique vient de paraitre sur la confirmation de la 

présence d’une espèce de crevette endémique au site (Thermosbaenacé). 

Bref bien que compliquée ce fut une année riche et prometteuse en termes de plongée 

souterraine. 

 

Compte Rendu de la Commission 

 

Actions menées : 

Les principales actions menées cette année ont été faites sur les massifs de la Sainte Baume 

conjointement avec des groupes de spéléos de différents clubs de la région. 

Les colorations effectuées cet hiver ayant montrée la très grande proximité entre le réseau de 

l’Eau Rélie et celui du gouffre du Petit St Cassien les efforts ont été décuplés et les séances de 

désobstruction se sont multipliées. Il reste aujourd’hui 4 à 5 m d’une galerie exigu à élargir pour 

pourvoir permettre l’accès à la zone lointaine de ce réseau mythique de la Saint Baume. C’est en 
effet « le collecteur » du massif avec sa magnifique rivière souterraine. C’est de loin le plus gros 
réseau de la région, et il n’a pas encore livré tous ses secrets. 

C’est au cours de ces sorties longues (14 à 15h environ) qu’a été découvert une nouvelle galerie 
magnifiquement concrétionnée. Ce réseau permet de mieux comprendre le fonctionnement 

hydrologique de ce château d’eau naturel. De plus avec les niveaux exceptionnellement bas 
qu’on a connu cette année les plongées ont été facilité et les recherches plus efficaces. 

C’est une belle synergie qui a été mise en œuvre et qui relance une dynamique forte dans la 
communauté des plongeurs spéléo mais aussi des spéléos de toutes générations. 

Non loin de là la cavité des Brailles a aussi connu des changements profonds avec l’ouverture 
d’une nouvelle entrée. Suite à la réalisation de plusieurs escalades et l’utilisation de DVA 
(détecteur de victime d’avalanche) mais aussi de radios VHF, une recherche précise a pu être 
faite en surface et aboutir à l’ouverture de cette entrée dans une zone profonde du réseau. 

Dorénavant la poursuite des premières peut se faire dans des conditions facilitantes. 

 

Pour parler de synergie il faut aussi évoquer les nombreuses sorties réalisées dans les évents de 

Bun et de Bez ( explorées de longues date par les Provençaux). Les repérages pour faire la 

traversée ont été fait et les équipement mis en place, en attendant d’avoir les conditions 
optimales. Plusieurs sorties de portage et de plongée ont été faites en parallèle suite au 

pompage des 4 premiers siphons réalisés par un collectifs de spéléos et de plongeurs de toute la 

région. Un savoir-faire en termes de pompage et de mise en place de système de vidage 

temporaire de siphons se fait jour. (Brailles, Brun, Mouret) 

Ce pompage a permis d’aller explorer le S6 amont et le S6 aval de la patte de bois en réalisant 

des sorties de 8 à 10h au lieu de 15 à 18h. 



 

Plus près de chez nous, c’est à Port Miou que se sont passées nos plongées de reprises suite au 

confinement et qu’à la faveur du début d’été, a pu être observé les Thermosbaenacé (espèce de 

petite crevette à peine visible à l’œil nu) en phase de ponte. 

Des prélèvements ont été fait à plusieurs reprises et le laboratoire d’Endoume est train d’en faire 
l’étude. 

Les formations que nous avons faites durant cette période se sont aussi déroulées à Port Miou et 

les infrastructures constamment améliorées ces dernières années permettent de proposer aux 

stagiaires de tous niveaux un site exceptionnel parfaitement adapté à ça. 

Le changement de la gaine de ventilation, la révision du groupe électrogène et des éclairages 

dans la galerie, ainsi que le retour en surface de vieux déchets datant de la construction du 

barrage et la peinture de la cabane sont autant de points forts pour l’accueil des plongeurs.  

 

Actualités : 

Le prochain stage de formation aura lieu le 15 novembre, il est d’ores et déjà plein car peu de 
régions organisent des formations découverte ou initiation. Rendez-vous en avril pour le stage 

initiation et en Mai pour le stage perfectionnement. 

Le dernier exercice de secours qui vient de se dérouler à Gémenos à la Tourne de St Pons a mis 

en avant la capacité d’action du groupe des plongeurs de la région, et en même temps toutes les 
améliorations à apporter aux équipements permettant de rendre plus  opérationnel encore notre 

équipe en cas de secours. 

 

 

 


