
QUELQUES MÉTHODES POUR LA CONSERVATION DE CONCRÉTIONS

par Paul De Bie (SC Avalon, VVS, Belgique)

En Belgique bon nombre de grottes sont boueuses,
surfréquentées et paradoxalement souvent joliment
décorées.   Ces trois aspects ne sont pas très compati-
bles.  En conséquence beaucoup de grottes,  jadis très
belles, ne sont plus que l’ombre de ce qu’elles furent:
Sainte Anne, Galerie des Sources, l’Eglise,  Veronika,
Nys, Trou d’Haquin etc. Beaucoup de spéléologues
pensent donc que les grottes belges n’ont aucune
beauté à nous offrir.

Erreur!  comme le prouve les cavités qui ont été fer-
mées dès leur découverte et dont la visite fait l’objet
d’un règlement stricte ; bon nombre de grottes sont
de véritables perles; citons la Grotte de la Vilaine
Source, le Trou des Crevés, Fontaine de Rivire, Grotte
Heinrichs,  Père Noël ou les réseaux non-touristiques
de Hotton ou Han-sur-Lesse. Certaines peuvent être
considérées comme unique en Europe.

Le SC Avalon, a eu l’occasion de découvrir plus d’un
nouveau réseau, dont la beauté nous a laissé perplexe
et nous a fait abandonner nos préjugés vis-à-vis des
grottes belges.  J’ose même prétendre que si demain
un nouveau réseau venait à être découvert en Bel-
gique, il serait probablement (au moins en partie) joli-
ment décoré...  Des mesures appropriées devront
alors être prises pour le conserver dans toute sa beau-
té d’origine.

Dans un article, publié dans Spelerpes 78, 1996 (Bulletin
du Vlaams Verbond van Speleologen), j’exposais les me-
sures à prendre pour protéger une grotte.  Dans cet ar-
ticle je parlais de:

- souillure des concrétions par l’argile
- bris de concrétions
- perturbation des sédiments
- graffitis, souillure des parois et des voûtes
- détritus, urine et défécation
- perturbation de la faune
- influence de l’éclairage à l’acétylène

Je ne reprendrai pas cet article ici, mais comme la sa-
gesse de l’être humain s’acquiert progressivement, je fais
le tour des techniques de protection qui nous sont familiè-
res.  D’autres pourront y puiser de l’inspiration.  Il faut
préciser que certaines de ces techniques sont encore en
évolution.

1. BALISAGE DES SENTIERS

C’est d’une importance capitale!  La conservation des
concrétions en dépend totalement: dans une cavité
non-balisée les formations de calcite accessibles
sont condamnées à être souillées à court terme par
de l’argile, ou à être brisées ou abîmées.

Au cours de cette dernière décennie le balisage de sen-
tiers est entré dans les mœurs.  Malheureusement le
matériau le plus utilisé est  le ruban plastique (blanc-
rouge ou noir-jaune) très fin.  Il est d’une telle laideur qu’il
dénature la cavité, gêne les spéléologues et engendre
même une certaine répugnance aux balisages...  Je
plaide donc pour que nous soyons délivrés de ces rubans
plastiques affreux et totalement inefficaces.  Il existe de
meilleures méthodes!

Concrétions maculées par la boue (Galerie des Sources,
non-balisée) 

1.1 LE RUBAN?  NON, MERCI!

Avantages:
# bon marché
# compact (un rouleau = 500m)
# placement rapide (ne nécessite aucun matériel)
# voyant (effet « effrayant »)

Inconvénients:
# fragile, se déchire et se déforme au moindre accroc

du pied ou d’un kit.  Donc longévité courte.
# déformation facile: il perd vite son élasticité et

devient lâche
# adhérence aux vêtements et aux bottes causant

son déplacement
# facilement enterré et transformé ainsi en spaghetti

gluant
# horriblement inesthétique, réduisant à rien la

beauté des concrétions.  Les photographes le
détestent.

En plus, ces rubans sont souvent placés avec
négligence, déroulés à même la terre, ficelés autour des
concrétions ou fixés par des boulettes d’argile ou des
pierres.  Des rubans cassés sont renoués à maintes re-
prises.  En bref, le balisage avec ruban est un véritable
gâchis et ne devrait être utilisé que pour une première
protection rapide de galeries nouvellement découvertes.



Peu esthétique : « rubelisage » dans le Gouffre des
Ordons , F. 

1.2 NOTRE MÉTHODE

Après pas mal d’expérience, nous estimons avoir mis au
point une meilleure méthode de balisage.

1.2.1 Baliser à une hauteur suffisante
Il est primordial de placer le balisage à une certaine hau-
teur. Un balisage à même la terre sera transgressé et
finira par être piétiné pour disparaître sous la boue.
Par contre un balisage à hauteur des genoux (30 à 50 cm
de haut), forme une barrière psychologique qui est
généralement respecté sans être trop haut et donner au
visiteur l’impression de se promener entre les balustrades
d’une grotte touristique.

Balisage proviso re, au moment de la découverte!

1.2.2 Utilisation d’un matériau solide mais discret
Au lieu d’un ruban nous utilisons une ficelle.  Nous avons
essayé du fil à linge, de la ficelle nylon, du câble élec-
trique, etc.  Nous avons finalement opté pour:
- la ficelle d’emballage en polypropylène.  Elle est vendue
par boule de 100m.  Nous avons choisi la plus fine (1,5
mm d’épaisseur).  Ce balisage est très discret.
- ou le ruban synthétique pour emballage cadeau (4mm
de large), qui se vend en rouleaux de 500m. Très bon
marché, ce balisage est un peu plus voyant.
- ficelle nylon, diamètre 3 mm, plus resistante et plus
voyante (mais plus chère)

Dans les trois cas, nous choisissons la couleur rouge ou
orange. Cette couleur est la moins gênante vis-à-vis du
fond brun de la cavité mais se voit suffisamment. Pour le
choix de ces matériaux nous avons tenu compte du prix,
de l’encombrement, de la solidité, de la résistance à
l’humidité (insensibilité à la pourriture) et de la facilité de
la pose.
Vous pourriez penser que ce balisage très fin manque de
solidité.  C’est faux: nous ne l’avons encore cassé nulle
part. 

Quelques semaines après: balisage correcte.

1.2.3 Comment le tendre
Pour placer un balisage le long d’une paroi lisse, Il faut
faire usage d’une foreuse.  Un petit piton de 3 à 4 mm de
diamètre, avec un anneau d’un 1 cm de diamètre (en
inox, ou en galvanisé) et une cheville en plastique de 5
mm de diamètre complètent le matériel nécessaire.
Nous forons un trou, y enfonçons la cheville, plaçons la
vis...et voilà un excellent point de départ pour la ficelle de
balisage.
L’emploi de stalagmites comme «poteaux» est
évidemment tentant.  Ceci est à proscrire, quelqu’un qui
trébucherait sur le balisage pourrait briser les stalag-
mites.

Comme nous voulons protéger les concrétions il faut tenir
une certaine distance entre elles et le balisage.
Nous plaçons, là où c'est nécessaire, un petit « poteau»
(tuyau inox d’un diamètre de 10 à 12 mm) de 30 et 50 cm
de haut. A son extrémité supérieure un trou permet le
passage de la ficelle de balisage.
Le tuyau peut être facilement enfoncé dans le sol
argileux. Si le sol est constitué de roche ou de calcite il
faut faire un trou avec la perceuse. Prévoyez une brosse
et une pelle, le forage d’un tel trou produisant un petit



Exemple d’un “poteau” en inox

monticule de poussière.

L’emploi de ces petits tuyaux reste exceptionnel et il est
possible d’utiliser d’autres matériaux, des barres plus
fines, des piquets, de l’aluminium, du plastique...  Mais il
faut tenir compte que ces matériaux ne peuvent pas être
sujet à la rouille et doivent être suffisamment solides.

1.2.4 Les avantages de l’usage des «poteaux-
tuyaux »:
# Le balisage est placé à l’endroit désiré, à la bonne

hauteur et sans être tributaire de points d’attache
naturels.

# Ce système peut, le cas échéant, être facilement
démonté pour rendre à la cavité son aspect
originel.

# Le balisage est solide (et, si placé correctement, il
peut subsister des dizaines d’années)

# La ficelle est fixée à hauteur de mi-jambe, ce qui
est la hauteur idéale pour faire respecter une cavité

# Esthétiquement parlant cette méthode est peu
gênante, agréable à la vue notamment pour les
photographes.

1.2.5  Il y a quelques inconvénients:
# Léger endommagement de la grotte, à cause des

petits trous pour les chevilles, et pour les
«poteaux».  Ces dégâts sont minimes par rapport
à l’efficacité de la méthode.  Les dégâts que
subirait la cavité laissée sans balisage adéquat
seraient beaucoup plus importants.

# Travail lent et nécessitant pas mal de matériel,
dont une perceuse à accus et des tuyaux inox
préparés d’avance.

# Sur terrain glissant, une chute sur un poteau
pourrais causer une blessure.  Il suffit alors de
couvrir le haut du poteau avec un bouchon en caou-

tchouc

1.3 DANS QUEL CAS FAUT-IL BALISER?

Le découvreur est le premier à souiller la grotte,  aussi
prudent soit-il.  Il doit procéder le plus rapidement possi-
ble au balisage, de préférence le jour même de la
découverte. Ce premier balisage provisoire peut être fait
au moyen du traditionnel ruban, mais celui-ci sera
remplacé rapidement par la méthode susmentionnée. 
Il ne faut pas seulement protéger les concrétions.  De
beaux sols d’argile vierge, des parois de galeries ou des
sédiments rares doivent aussi être protégés.

Le balisage ne concerne pas que les nouvelles
découvertes. Je plaide pour le remplacement de tous les
rubans dans les cavités, par une balisage plus efficace et
plus esthétique. Dans ces grottes une détérioration pro-
gressive et irréversible, due à une protection insuffisante
par les rubans, est en cours.

Enfin, il reste d’innombrables jolies cavités, qui ne sont
pas balisées et qui méritent d’être pourvue d’une protec-
tion adéquate pour éviter leur dégradation. Ce travail devra
toujours être accompagné d’une session de nettoyage
sérieuse (voir plus loin).  En Belgique je pense entre autre
à la galerie des Sources (Hulsonniaux) ou le Réseau Sud
(Han-sur-Lesse).

Donc, beaucoup de pain sur la planche; pour les clubs
gestionnaires, mais, aussi pour toute la communauté
spéléo!  Pourquoi ne pas organiser une sortie balisage en
remplacement d’une banale sortie sous terre?  Nous
offrons gracieusement notre aide et nos conseils.

2. LA CONSERVATION DES SOLS
CALCIFIÉS

Le balisage des sentiers n’est possible que s’il existe un
passage entre les concrétions et dont le sol n’est pas
constitué de calcite (argile, blocs etc).  Parfois le pas-
sage est concrétionné sur toute sa largeur (sols de cal-
cite blanche, gours blancs etc.). La première règle est
d’essayer d’éviter ce passage.  Cherchez ou réalisez un
shunt!
Si c’est impossible il faudra faire un choix.  Ou on balise
un sentier, au travers des concrétions, en sachant que
les alentours immédiats du chemin seront maculés de
boue.
Si on veut à tout prix conserver ce passage, il faudra
avoir recours à d’autres techniques!

2.1 RECOUVRIR LE SOL

Cette méthode souvent utilisée, permet de passer au-
dessus des concrétions avec les bottes sales ; le sol à
protéger est recouvert d’un plastique. Cette technique
fonctionne pour protéger le sol pour une courte période
pendant l’exploration. Le sol à protéger doit être
relativement plat sinon le plastique ne tient pas en place
(impossible sur une coulée à 45 degr.).



Sur sol boeux, on garde les chausettes
propres grâce à la plastique

Escalade d’une coulée blanche, pieds-nus
bien-sûrs!

Mais: c’est une méthode totalement inefficace à
long terme!  Le plastique est rapidement salit par les
bottes.  Les gouttes qui tombent dessus forment des
flaques qui diluent la boue et à chaque passage le liquide
argileux s’infiltre sous les bords du plastique et
contamine le sol.  Après un certain laps de temps le
plastique se troue et l’encrassement du sol de calcite

situé en dessous est accéléré.
Quand le sol est en pente la situation peut même devenir
dangereuse ; on dérape sur le plastique et si on veut
éviter d’aboutir entre les concrétions on est obligé de
passer l’obstacle à quatre pattes.

Nous avons essayé d’y remédier de diverses manières:
- immobilisation du plastique avec vis et chevilles.
- utilisation de matériel plus solide( bâches en nylon
tissé)

A terme le résultat est toujours le même: le sol se salit
de toute manière.  De plus, la motivation première pour
protéger un sol blanc est esthétique ; n’est-ce donc pas
absurde de le couvrir de plastique ou d’une bâche bleue?

2.2 ENLEVEZ LES BOTTES!

Si on veut conserver un sol il n’existe qu’une seule
méthode efficace: ne pas marcher dessus avec des
bottes sales!
Enlever les bottes et marcher sur le sol avec des
chaussettes propres… cela paraît simple, erreur!
1/ les chaussettes doivent être propres et sèches. Au
bout de 6 heures d’exploration on constate souvent que
de l’eau et de la boue se sont infiltrés dans les bottes. Il
faut prévoir une autre paire de chaussettes propres.
Si on n’a pas prévu de chaussettes de réserve, il faut soit

passer pieds nus (mais avec risque de coupures et donc
de saignement), soit on retourne ses chaussettes sales
(à condtions qu’elles sont  sèches !).
Pensez toujours qu’un seul franchissement avec des
pieds sales peut anéantir des mois et même des années
de travail et de discipline.
2/ que faire de ces bottes?  Les tenir à la main n’est pas
toujours aussi évident (cela dépend de la difficulté du
parcours).  Un sac poubelle propre est le recours!

3/ que faire en cas d’une alternance beau sol - sol
argileux - beau sol?  C’est souvent le cas dans la pra-
tique!  On risque de salir ses chaussettes et ce n’est pas
possible de remettre et d’enlever chaque fois les bottes.
Dans ce cas on aura recours au recouvrement plastique.
Cette fois, la méthode est d’une efficacité totale,  comme
on ne recouvre pas la calcite mais un sol argileux, et on
ne le franchit pas avec des bottes, mais avec des
chaussettes propres.  Le plastique ne sert pas à garder
propre les concrétions mais les chaussettes!

Dans la pratique nous utilisons souvent cette méthode.
Nous explorons les jolies zones avec quelques plastiques
propres. Nous nous baladons en chaussettes sur la cal-
cite et quand il faut franchir un passage boueux nous le
recouvrons de plastique, le franchissons et ramassons le
plastique après!

2.3 OTEZ LA COMBINAISON!

Dans le cas d’un passage concrétionné bas ou étroit il
faut se déchausser mais aussi se dévêtir!  Combinaison,
gants etc.



Passage en sous-combi, à travers les concrétions. Tout le
matériel est transporté dans des sacs spéciaux (et
propres!)

Oter la combinaison ..le bon réflexe

# dans des cavités joliment décorées le port de
gants est nécessaire.  C’est la seule façon de gar-
der les mains propres.

# éclairage: nous conseillons fortement de prévoir
une Petzl Zoom car le casque boueux, la ceinture
à accu et la calebombe sont à proscrire en cas

d’un slalom étroit entre les concrétions.
# un sac poubelle pour se déshabiller dessus est

utile.  Un plastique laissé sur place devient vite trop
sale ou mouillé.

Que faire si après ce beau passage la grotte se poursuit?
Dans ce cas il faut emmener la combinaison sale, les
bottes, le casque et autre matériel (kits)! Cela pose de

sérieux problèmes logistiques car il faut les emballer pro-
prement. Nos essais avec des sacs poubelles (50 l) d’un
genre solide n’étaient pas satisfaisants:

# ils sont trop fragiles et se déchirent trop facilement
# ils sont trop larges et trop grands

# ils sont trop lisses, n’offrent aucune prise
Nous confectionnons nous-mêmes des sacs en bâches
nylon. Un morceau de bâche de 90 x 80 cm est plié en
deux. Un coté long et un court sont cousus à la machine.
On obtient ainsi un sac léger et solide qui peut contenir
un kit d’équipement personnel.  Nous fermons le sac au
moyen d’un élastique et ainsi nous pouvons transporter le
matériel dans les parties sensibles. Quand les sacs se
salissent nous les passons dans la lessiveuse.

Nous avons réussi à sauvegarder de cette manière quel-
ques passages magnifiques, même après quelques 150
franchissements par 3-4 personnes à chaque fois. Cela
demande une discipline de fer et on ne peut pas dire que
c’est amusant.

2.4 NETTOYAGE DES BOTTES

Si l’eau est disponible dans la cavité, on peut nettoyer à
fond les bottes pour éviter une ballade , parfois doulou-
reuse, en chaussettes. Mais la nature a rarement prévu
un bassin au bon endroit!  La fabrication d’un bassin artifi-
ciel n’est pourtant pas bien compliqué. Une bassine dé-
posé sous un une stalactite ou une fistuleuse qui goutte
permet de se remplir en quelques semaines d’eau.  Il
reste au visiteur de se mettre debout dans le bassin et de
nettoyer ses bottes. 
S’il n’y à pas d’eau qui coule à l’endroit désiré, on peut
faire venir l’eau d’assez loin par un fin tuyau souple (voir
plus loin).

Remarque: même si les bottes spéléo classiques sont
propres, elles peuvent laisser des traces noires sur des
sols blancs.  C’est pourquoi dans certaines cavités, dont
Lechuguilla Cave (Nouveau Mexique), le port de chaussu-
res «non marking», dont la semelle ne laisse aucune
trace visible en frottant sur la calcite rugueuse,  est obli-
gatoire.



Nettoyage avec un pulvérisateur

Et oui ... si on a salit le sous-combi aussi, on
continue en slip!  (explo en première, dans une
grotte hyper-concrétionnée)

3. NETTOYAGE DE CONCRÉTIONS

Si les concrétions ont été salies, elles doivent être net-
toyées rapidement ; il n’existe qu’un seul moyen: l’eau!
Certaines sortes de calcite peuvent être bien nettoyées et
retrouver leur blancheur même après des années
d’encrassement extrême.  D’autres, de nature poreuse,
ne pourront plus être nettoyées car la saleté s’est in-
crustée dans leur surface.
Notre expérience:  la plupart du temps les concrétions
mouillées et actives se laissent bien nettoyer, ce n’est
pas le cas des concrétions sèches et fossiles.

Pour être durable, le nettoyage de concrétions doit être
accompagné de balisage.  La suite logique est de procé-
der en premier lieu au balisage, et nettoyer après.  Procé-
der au nettoyage du sentier est insensé; il vaut mieux
investir son temps au nettoyage des concrétions des
deux côté du balisage.

Nous avons trois méthodes:

3.1 LA BROSSE ET LE SEAU D’EAU

L’approvisionnement en eau est le problème: s’il n’y a ni
rivière ni gour, il faudra récolter l’eau à l’avance en plaçant
des récipients à l’aplomb de concrétions actives.  Placez
des seaux un peu partout dans la cavité pour avoir de
l’eau n’importe où.  Le jour du nettoyage munissez-vous
de petits jerrycans (5 litres), ainsi les équipes de net-
toyage seront mobiles!
# Convient pour des coins éloignés de la grotte.
#  uniquement utilisable pour des petites surfaces.
#  implique une grosse consommation d’eau.
#  nécessite l’usage d’une brosse qui doit être dure 
# Inutilisable pour des concrétions fragiles (ex. cris-

tallisations).

# Sur des surfaces poreuses le résultat est souvent
inefficace, la boue se repend et s’incruste dans les
creux.

3.2 PULVÉRISATEUR ET ÉVENTUELLEMENT LA
BROSSE

Les pulvérisateurs existent en plusieurs modèles (1 à 5
litres) pour des pressions de 3 à 5 kg.
En bricolant (sabotage de la soupape de sécurité) on peut
obtenir des pressions plus élevées.  Avec une pression
de 10 à 15 kg on atteint un très bon rendement nettoyant.

#  L’eau doit être propre, sinon le piston de la pompe
se déteriore.

# Utilisable pour des concrétions fragiles.
# Plus efficace pour les surfaces poreuses, permet

de pulvériser la saleté hors des creux.
#  Un brossage complémentaire peut accélérer le

travail.
#  Nécessite moins d’eau.

3.3 NETTOYEUR HAUTE PRESSION

On trouve dans le commerce des nettoyeurs haute-pres-
sion pas trop chers (4000FB) pesant à peine 5 kg,  tenant
place dans un kit sherpa et développant un pression de
120 bars.  L’effet nettoyant en est phénoménal et les con-
crétions retrouvent leur blancheur éblouissante.  Le jet
d’eau nettoie même la calcite en profondeur.  Même des
concrétionnements fragiles survivent à ce traitement, il
faut évidemment d’abord faire des essais prudents. Le
risque d’endommagement est minime; des test ont dé-
montrés que la calcite résiste même à une pression de
750 bars sans endommagement visible. 
L’utilisation de détergents est inutile et a éviter.

MAIS:



Magique, le Kärcher ... une coulée boueuse retrouve sa
blancheur originale

# Il faut disposer d’eau pure, les grains de sable ou
d’argile dans l’eau font défaillir le compresseur.
Prévoir donc un filtre fin sur l’adduction d’eau (ac-
cessoire optionnel).

# Le système nécessite de l’électricité! Le rayon
d’action sera donc restreint à quelques centaines
de mètres de l’entrée.  Attention: eau et 220V ne
s’entendent guère!

# Bien que travaillant plus rapidement que n’importe
quelle autre méthode le rendement ne sera que
d’une dizaine de mètres carrés par jour.  Le jet n’a
que 5 cm de largeur...

# «L’arroseur» de service sera vite trempé jusqu’aux
os.

# Diriger le jet sur l’argile peut le projeter à des dizai-
nes de mètres et souiller ainsi d’autres concré-

tions, provoquer des blessures aux yeux de
l’utilisateur.

Le problème de l’eau
Le plus petit Kärcher, le modèle 210, consomme 350 li-
tres/heure!  Etant donné qu’en grotte on travaille en «dis-
continu», 400 à 500 litres suffisent pour travailler pendant
4 heures.  Mais où trouver ces 400 litres d’eau pure?
- Si on ne se trouve proche de l’entrée (50 à 100 m), on
peut placer une citerne à l’extérieur, relié au nettoyeur
haute pression par un tuyau d’arrosage. Un petit bidon
(50 l) peu suffir à condition de le remplir continuellement.
Il doit toujours être placé plus haut que le nettoyeur haute
pression (10 mètres de dénivellation donnent une pres-

sion d’eau normale).
- Si on se trouve plus loin dans la cavité il faut récolter
l’eau. Nous avons utilisé un «big-bag» (grand sac de ny-
lon, d’une capacité de 1 à 2m3, avec un sac intérieur
étanche en polyéthylène). Il fut fixé à un endroit straté-
gique au moyen de spits.  L’eau était amenée au sac par
un système d’entonnoirs suspendus sous des stalactites
dégoulinantes et reliés à des tuyaux en PVC.  Après
quelques mois le sac était rempli d’eau claire!  Puis elle
fut siphonnée vers le Kärcher.

Tout ça semble si simple, mais!

# Le big-bag doit être placé plus haut que le Kärcher.
Un petit Kärcher à besoin – en théorie -  d’une
pression d’adduction de 2 bars.  Mais dès que le
big-bag se trouve 4 mètres plus haut, ça marche
déjà .

# Les stalactites dégoulinantes doivent se trouver
encore plus haut que le big-bag et pas trop loin
(max. 20 mètres).

# Les stalactites doivent « dégoutter » à grande al-
lure, 1 goutte toute les 10 secondes au moins. Le
rytme normal ( approximativement 1 goutte minute)
est insuffisant.

# Les tuyaux amenant l’eau au big-bag doivent avoir
un diamètre suffisant (8 mm) sinon ils se bouchent
de calcite. Dans certaines cavités les fins tuyaux
pour aquariums (4mm) sont bouchées par la cal-
cite endéans les 2 semaines.

# On est obligé de travailler avec le Kärcher à proxi-
mité du big-bag sinon on s’embrouille dans un tas
de tuyaux d’arrosage et de fils électriques.

En conclusion, le travail avec un nettoyeur à haute-pres-
sion demande beaucoup de préparatifs, de patience et il
n’est pas appliquable dans beaucoup de grottes.  C’est
une méthode de spécialiste  mais qui donne des résultats
spectaculaires. Cette technique est d’ ailleurs utilisée
dans certaines grottes touristiques pour éliminer les al-
gues et les mousses poussant aux environs des éclaira-
ges.

4. QUELQUES AUTRES MÉTHODES

# Des grumeaux d’argile tombées dans un joli gour:
faire l’emploi d’un aspire-miettes, ou d’un petit as-
pirateur à accus.

# Si on doit passer souvent à proximité de stalagmi-
tes toutes blanches, on peut les envelopper avec
une feuille de plastique très fine et souple (comme
on utilise pour garder les aliments frais).  Cela se
voit presque pas mais protège bien.  Après l’explo,
on l’enlève…

5.  UN EXEMPLE PRATIQUE

La grotte du Père Noël situé sur le domaine de Han-sur-
Lesse, n’est généralement pas accessible mais nous y
avons été invité pour une opération de nettoyage.  Nous
avons dû faire appel à tout notre savoir pour nettoyer la



Ici, la suie d’acétylène dégouline littérallement des coulées
stalagmitiques!

«Salle Blanche».  Celle-ci était fort sale: toute la salle,
100m de long pour  30m de large avait été souillée par
l’inattention et la négligence de visiteurs, équipes cinéma-
tographes et autres.

Il fallu deux jours pour baliser un sentier au-travers de la
salle au moyen de fil de nylon et de supports inoxyda-
bles.  Un système big-bag a été installé, vu la distance
entre la salle et l’entrée (plus de 500 m).  L’eau était
conduite depuis trois stalactites situés 15 m plus loin.
Après 2 mois le sac était rempli de 500 l d’eau.  Par
chance un câble électrique, pouvant être raccordé au ré-
seau électrique en surface, était en place.
Il a fallu 4 journées de nettoyage au Kärcher, jusqu’à éloi-
gnement maximum pour rendre à la salle sa propreté.
Les résultats furent souvent spectaculaires, mais parfois
aussi démoralisants.  Entre chaque session il fallut at-
tendre au moins un mois pour que la réserve d’eau se
remplisse.

Nous voulions éviter que ce travail n’ait servi à rien et que
ce concrétionnement soit à nouveau souillé.  Il a donc
fallu tenir compte des particularités du site ::
a) la galerie est très large (30 à 50 m) et le chemin à
suivre au-travers de cette forêt de concrétions n’est pas
évident.  Alors, les visiteurs se trompent parfois et pas-
sent sur les coulées de calcite blanches qui couvrent le
sol
b) à mi-chemin dans la grotte il y a un passage boueux
d’une quinzaine de mètres de long, où le visiteur « se
charge » de plusieurs kg de boue.

Le premier problème fut solutionné par un balisage d’un
sentier.  Pour le passage boueux, nous avons installé un
système de nettoyage pour bottes.  De part et d’autre du
passage boueux des cuves en plastique furent placées
sous le ruissellement. Equipé d’une brosse (et d’un mode
d’emploi) ce système évite que les visiteurs ne répandent
de la boue dans tout le réseau du Père Noël.

Au total 7 jours ont été consacrés à ce boulot, beaucoup
de matériel lourd a du être amené et  évacué après
usage.  Mais ces efforts ne furent pas vains, et la preuve
fut faite qu’il y a moyen de travailler à une distance d’un
demi kilomètre de l’entrée avec un nettoyeur haute pres-
sion.  La Salle Blanche a retrouvé une grande partie de sa
splendeur et gardera celle-ci grâce au balisage.

6. ACETYLENE <> CONCRETIONS 

Toutes les méthodes décrites ci-dessus n’auront pas
beaucoup de succès si elles ne sont pas combinées à
l’abandon volontaire de l’éclairage acétylène.  En effet, le

carbone ( suie) émané par une lampe à acétylène, flotte
dans l’air,  et se dépose (parfois des dizaines de mètres
plus loin) sur chaque partie semi-horizontale de la
grotte… y compris concrétions, coulées, sols. 
L’effet ne peut être négligé, même dans des galeries de
grande taille.  Ceux qui ont vu l’Aven des Pèbres (Gard)
peu après sa découverte en 1983 (coulées blanches ou
ocres, scintillantes et d’une pureté  incroyable)  et main-
tenant, après 17 ans de visites intensives à l’acétylène,
savent ce que je veux dire : coulées grisâtres, mates,
sans aucun éclat, totalement noircies par une fine pelli-
cule de carbone.   Si, à Pèbres, on frotte sa main sur une
coulée, elle est noire….  Et la galerie de Pèbres a une
section de 10x15 mètres !

Alors,  si nous aimons vraiment nos cavités,  si nous
sommes d’accord d’investir beaucoup de temps
dans un balisage correct, pour protéger les
concrétions contre le maculage par la boue, il faut
être conséquent, et ne plus utiliser des éclairages
polluants comme l’acétylène dans une grotte
concrétionnée ! Réservons l’acétylène aux grandes
explos, et aux grands  trous....
Il existe des très bons éclairages électriques, d’ailleurs
utilisés, à leur grande satisfaction,  par des milliers de
spéléologues dans le monde entier.  Le futur des
éclairages éléctriques semble d’ailleurs très bon,
pensons aux LEDs blanches, petites tubes “TL”, accus
Lithium-Ion et autres révolutions spectaculaires!

Paul De Bie
Avril 2001


