Nettoyage du gouffre Chin-Chin
Commune de Vaire-Arcier Samedi 20 septembre 2014

COMPTE-RENDU

♦ Rappel du Cadre de l’action :
► Les spéléologues organisent régulièrement des opérations de nettoyage de gouffre. Ces
opérations étant un moyen au-delà de la réhabilitation, de médiatiser et d’informer les
populations sur la fragilité des milieux karstiques. C’est donc en présence d’une vingtaine de
spéléologues de tout le département que cette opération s’est déroulée. Les jeunes de
l’école départementale de spéléologie étaient également partie prenante lors de cette
journée.

♦ Education à l’environnement :
Conférences communes avec FNE Doubs dans le cadre du débat public
Animatrice FNE Catherine Bahl.
►Visite du marais de Saône le samedi matin animée par Jean-Pierre Mettetal
(hydrogéologue coordonnateur du département du Doubs).
Participants : 10
Exemple concret permettant de comprendre ce qu’est le milieu karstique et quel est son
fonctionnement. Présentation de l’origine du marais qui fait 7 km². Le marais a été drainé et
est alimenté par des eaux extérieures et nappe captive (résurgences).
Les conférences samedi après-midi :
Participants : 15 à 20 (les conférences étaient accessibles au public local visitant l’exposition
et le site du nettoyage)
► GIPEK et CDS25, Denis Motte : Présentation de BaseKarst, système d’informations
géographiques et base de données des phénomènes karstiques développée par les
spéléologues du Doubs.
► EPTB Saône Doubs, Maryline Vernet, Coordonnatrice des démarches de gestion des
milieux aquatiques sur le bassin Haut-Doubs Haute-Loue, Intervention autour du lien entre
protection des berges, des ruisseaux et des milieux karstiques.

► Syndicat mixte du marais de Saône, Christophe Verrier, chargé de missions : présentation
du marais de Saône.
Accueil du public :
► Invitation de la population de Vaire-Arcier par flyer pour visiter toute la journée
l’exposition dans la salle communale et le site de nettoyage.
Prise en charge des visiteurs assurée par les spéléologues.
Participations :
►Invitation de l’ensemble des médias concernant cet évènement et les problématiques de
protection du karst .
3 articles dans l’Est Républicain (en annexe) ainsi qu’un article en cours dans le bulletin
municipal.

Participations des jeunes de l’école de Spéléologie :
►Voir compte rendu spécifique en annexe

Conférence publique le samedi soir :
► Présentation par les spéléologues présents du résultat de la journée, de la spéléologie en
générale et des problématiques du karst et des eaux souterraines. Débat avec les personnes
présentes.
► Présentation par M. Perrot Maire de la commune du projet de réhabilitation du ruisseau du
Chaney.

♦ Nettoyage et réhabilitation :
►Opération inscrite dans le cadre du programme des Nations-Unies.
« Nettoyons la terre »
« Notre région, notre planète, notre responsabilité »
Grâce à un partenariat avec le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE), les organisateurs du projet Nettoyons la
Terre appellent les communautés à remettre en état et à préserver
leur environnement. Pour ce faire, des initiatives collectives ont été
organisées telles que l’enlèvement des déchets et la plantation
d’arbres, mais aussi des projets d’économie d’eau ou d’énergie.
Environ 35 millions de bénévoles de plus de 120 pays se sont
engagés dans cette campagne menée chaque année. Le thème de
l’édition 2014, organisée tout au long de l’année, est «Notre région… Notre planète… Notre
responsabilité». L’attention est ainsi portée sur les effets des mesures locales de nettoyage sur
l’environnement à l’échelle mondiale.

Le nettoyage :
►Nettoyage de la cavité par les jeunes de l’école de spéléologie encadrés par les bénévoles
du CDS 25.
►Environ 500 kg de déchets multiples ont été remontés, triés en surface et ensuite
transférés en déchetterie.
Batterie de voiture appareils électroménager bois ferraille plastique divers…

La réhabilitation :
Le gouffre est propre et le grillage de protection a été
restauré. Un panneau d’information a été mis en place.
La population est désormais sensibilisée à la fragilité
de la cavité et de son interaction avec les circulations
d’eaux souterraines.

♦ Conclusion :
Cette opération d’envergure, simple par les moyens techniques et humains mis en œuvre et
la quantité limitée de déchets nous a permis de finaliser le nettoyage dans la journée.
L’accueil formidable et le soutien sans faille de la municipalité et plus particulièrement de
MM. Perrot et Rubrecht ont contribués à la réussite de cette opération.

♦ Remerciements :
► Nous tenions à remercier tout particulièrement :
La municipalité de Vaire-Arcier pour sa disponibilité et le prêt gracieux de la salle
communale.
L’agence Véolia de Baume les Dames pour la fourniture de gants et de big-bags.
Le garage Select-Automobiles pour le prêt d’un véhicule 4x4 pour l’évacuation des déchets
La société Oryx de Besançon pour la mise à disposition de matériel informatique.
Le Cabinet Coquard géomètres à Baume les Dames pour le prêt d’écrans et d’un vidéo
projecteur.

♦ Contacts :
Référent Opération :

Thierry Tissot

06 24 83 42 77

famille.thtissot@wanadoo.fr

Responsable EDS :

Alexandre Foulc

06.63.04.26.61

alexandre-foulc@orange.fr

GIPEK :

Jean-Pierre Villegas

06.85.67.33.45

jean.pierre.villegas@free.fr

CDS 25:

Manu Ruiz

06.08.57.69.55

manuruiz@wanadoo.fr

♦ Annexes :
► Projet initial
► Compte rendu spécifique de l’école de spéléologie
► Dossier presse
► Bilan financier

