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Les nouveaux partenaires pour cette deuxième tranche de travaux :
-

Conseil Régional Midi-Pyrénées
Fédération Française de Spéléologie
Le service de déminage de Montpellier
Alpina (12)
Groupe Spéléo Nantais (12)

Sans oublier ceux de la première période en août 2000 :
-

Conseil Général de l’Aveyron
Conseil Général du Lot
Commune d’Ols-et-Rhinodes
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées
Comité Départemental de l’Aveyron
Spéléo Club de Capdenac (12)
Spéléo Club de Limogne en Quercy (46)
Espe 12 (12)
Groupe Spéléologique Haut-Pyrénéen de Tarbes (65)
Spéléo Club Valençais (36)

Nous remercions tous les organismes qui nous permettent de mener à bien cette
opération.
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INTRODUCTION

Entreprise en août 2000, la réhabilitation de l’Igue de Puech Youle s’est poursuivie
comme prévu durant l’année 2001.
La première phase de travaux avait permis de sortir dans un premier temps pas moins de
23 m3 de déchets et avait mobilisé de nombreux partenaires tant sur le plan financier que sur
le plan technique.
Estimant qu’il restait encore au moins 40 m3 de déchets et interrompue pour cause de
météo défavorable en 2000, l’action s’est alors poursuivie durant l’année 2001 avec la même
ardeur et de nouveaux organismes impliqués (Conseil Régional, service de déminage de
Montpellier, Clubs spéléo).
Avant de faire le point sur la deuxième phase de cette opération d’envergure et d’intérêt
public, il est essentiel de rappeler l’importance d’une telle action sur le plan environnemental
mais également sur le plan de la santé publique, la résurgence du ruisseau du fond de ce
gouffre gravement pollué se jetant dans la rivière du Lot.
Cette opération a permis au Spéléo Club de Capdenac d’obtenir le 1ier Prix
Départemental de l’Environnement dans la catégorie « restauration et gestion du
milieu » organisé par le Conseil Général de l’Aveyron.
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I. Déroulement des travaux
Cette deuxième phase de travaux s’est étendue du 13 avril au 4 novembre 2001 et s’est
accompagnée d’améliorations sur le plan technique (conditions de travail, …) et sur le plan
relationnel.

Ci-dessus, les spéléologues se préparent

1. Améliorations techniques
Les subventions reçues pour 2001 des organismes (Conseils généraux de l’Aveyron et
du Lot, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Fédération Française de Spéléologie, Comité
Départemental de Spéléologie de l’Aveyron) ont permis d’acquérir un groupe électrogène
et un treuil électrique. L’acquisition de ces 2 appareils a renforcé la sécurité durant les
travaux en apportant plus de souplesse et de performance.

En effet, le treuil thermique ayant servi lors des
travaux de 2000, acheté d’occasion par manque de
moyens financiers, était en limite d’utilisation.

Ci-contre, nouveau treuil électrique

De plus, le fond de l’igue a été électrifié, ce qui a
notablement amélioré les conditions de travail.
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2. Quelques événements marquants de cette période de travaux
Une intervention imprévue
Quelques jours après le commencement du chantier pour l’année 2001, les
spéléologues ont découvert des engins explosifs au fond de l’igue. Ce qui a nécessité
l’intervention du service de déminage de Montpellier.
Visite du maire d’Ols-et-Rhinodes sur le site
Cette deuxième phase de travaux a permis une réelle collaboration avec la mairie
d’Ols-et-Rhinodes.
En effet, afin de lui montrer l’ampleur de cette opération les spéléologues ont amené
M. le Maire et son épouse au fond de l’igue pour une « visite » du site.
Nous tenons de plus à remercier la mairie d’Ols qui s’est occupée de l’évacuation des
déblais déjà sortis.

Les spéléos et leurs « trophées »

3. La dépollution de l’igue Puech Youle : 1er Prix Départemental de
l’Environnement en Aveyron
La dépollution du gouffre de Puech Youle a remporté le 1er Prix au concours
départemental de l’Environnement dans la catégorie « restauration et gestion du milieu »
organisé par le Conseil Général de l’Aveyron.
Le Spéléo Club de Capdenac se verra remettre ce prix doté de 10 000 francs lors d’une
cérémonie officielle début 2002.
Vous trouverez ci-après la présentation de ce concours ainsi que la décision du Conseil
Général de l’Aveyron.
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PRIX DEPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT

Ce concours a pour but d’encourager toute initiative visant à la protection, la restauration
et la gestion de l’environnement.
CANDIDATURES :
Ce concours départemental est ouvert aux associations, aux particuliers, aux entreprises,
aux collectivités, aux établissements scolaires.
NATURE DES PROJETS POUVANT ETRE PRESENTES :
Toute l’initiative visant à améliorer l’état de l’environnement, soit par des actions de
protection ou de restauration du milieu naturel, soit par des opérations de sensibilisation sur
tous les domaines concernant l’environnement.
RECOMPENSES :
Des prix en espèces jusqu’à un montant de 20 000 F sont offerts.
COMPOSITION DU JURY :
Le jury est composé des personnes suivantes :
• le Président de la Commission Déléguée à l’Environnement et trois conseillers
généraux,
• le Directeur Général des Services du Département ou son représentant,
• le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant,
• le Directeur Régional de l’Environnement ou son représentant,
• le Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement ou son
représentant,
• le Président du Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement ou son représentant,
• le Directeur du SATESE,
• deux représentants des associations de protection de la nature.
ATTRIBUTION DES PRIX :
Il sera tenu compte dans l’appréciation du jury :
• du caractère novateur de l’idée ou de la méthode,
• de la qualité de la réalisation ou de la mise en valeur,
• de l’intérêt de l’opération,
• du mérite des candidats quant à leur entreprise.
Le jury se réunira dans le courant du dernier trimestre de l’année pour décerner les
récompenses.
DOSSIERS A FOURNIR :
Toute opération devra être présentée selon un formulaire imprimé à retirer auprès des
services du Département (Direction de l’Enseignement, des Affaires Culturelles et de
l’Environnement).
Les dossiers devront être déposés chaque année, avant le 30 octobre, auprès du Conseil
Général – Hôtel du Département – BP 724 – 12007 RODEZ Cédex.
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II. Bilan de cette deuxième phase de travaux
1. Fiche journalière
Comme lors de la première tranche de travaux, les participants ont rempli
quotidiennement une fiche sur laquelle ils notaient divers renseignements : la date, leur
nom, le temps de travail, le nombre de godets, … ainsi que les difficultés qu’ils
rencontraient.
Cette démarche nous permet alors de présenter le bilan suivant.
Liste des participants (légende du tableau suivant)

Club
Spéléo Club de Capdenac (12)

Spéléo Club Valençais (36)

Groupe Spéléologique Nantais (12)
Alpina (12)

Nom
Jacques PASCAL
Nicolas PASCAL
Josy PASCAL
Vincent MATHIEU
Alain MATHIEU
Claude BOUSQUET
Jean-Claude PAILLARD
Thierry MASSON
Nicolas PRUM
Christophe PASQUET
Yvan GILLARD
Hervé PLANTIER
Mylène BOUVIALA

Tableau
J
N
Josy
V
Alain
C
JC
T
GN
Chris
Yvan
H
M
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2. Bilan
Cette deuxième période de travaux a permis de remonter à la surface environ 26 m3 de
déchets, principalement des ossements d’animaux :
-

7 canidés,
9 ovidés,
7 porcidés,
16 bovidés,
16 équidés,
1 fût de goudron de 100 litres.

Le nombre de carcasses remontées est en diminution de moitié environ par rapport à
l’année dernière mais il en reste encore.
13 personnes, représentants 4 clubs, se sont relayées pendant 79 heures lors de cette
deuxième tranche de travaux.

218 godets de 120 litres
soit 26,16 m3 de déchets
Temps : 79 heures
Nombre de personnes : 13
Nombre de clubs : 4

Ci-dessus base du puits

Depuis le début de l’opération en 2000, 49 m3 de déblais ont été évacués,
Ce qui représente une hauteur de 5 mètres environ dans l’igue.
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3. Difficultés rencontrées
1.

La découverte de quelques engins explosifs a ralenti et arrêté les travaux
jusqu’à l’intervention des démineurs. Durant les séances qui ont suivi, le
problème ne s’est pas renouvelé.

2.

L’éboulis devient de plus en plus compact et nous voyons apparaître des pierres
plus grosses qui nécessitent des maniements de treuil supplémentaires.
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CONCLUSION

Le bilan de cette deuxième tranche de travaux ajouté à celui de la première période de
chantier est tout à fait satisfaisant avec un total de 50 m3 de déchets sortis du gouffre. Aussi
nous pouvons maintenant mieux observer ce qui se trouve exactement au fond de l’igue et les
spéléologues de terrain estiment alors qu’il reste un volume de déchets aussi important que
celui déjà évacué. La confirmation d’un gouffre très gravement pollué est garantie.
Les aides sollicitées et reçues jusqu’à présent ont permis de mettre en place ces deux
années de travaux et l’on ne peut que constater que la résultante de ces partenariats techniques
et /ou financiers entraîne progressivement l’aboutissement de l’ambition fixée au départ :
dépolluer un site naturel dangereux pour la santé de l’homme et pour l’environnement.
Aussi les récentes aides (Conseil Régional, Agence de l’Eau Adour Garonne) ainsi que
le prix remporté pour cette opération lors du concours départemental de l’environnement
organisé par le Conseil Général de l’Aveyron, va nous permettre de poursuivre cette action en
2002.
L’investissement et la détermination des spéléologues impliqués n’en sont que plus
grandes.

Encore merci à tous les organismes partenaires de cette opération
et à tous les participants.
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ANNEXES

