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Bonne année !
En ce début d'année 2009, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux. Nous souhaitons que cette année
soit pleine de bonheur, de santé et d'activités avec le Groupe Spéléologique de Charleroi !

Renouvellement des cotisations
Nous rappelons à tous les affiliés qui n'auraient
pas encore renouvelé leur cotisation pour 2009, de
le faire sans tarder. Le montant des cotisations
reste inchangé par rapport aux années précédentes.
L'année dernière, l'Union Belge de Spéléologie
a atteint, presque de justesse, les mille membres
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nécessaires à la reconnaissance par la Communauté
Française comme fédération sportive. Il est donc
souhaitable que vous marquiez votre soutien en
prenant une cotisation complète qui, pour rappel,
ne coûte que 50 euros et peut être en grande partie
remboursée par votre mutualité !

Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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Préparation de la Bourse 2009
La Bourse 2009 se prépare maintenant !
Voici quelques informations à l'usage de tous
les membres du club, à qui il est demandé de bien
vouloir participer activement.
Affichage
Nous avons joint une affiche à la feuille d'infos :
nous vous demandons de bien vouloir la placer soit
à votre fenêtre, soit sur votre lieu de travail, soit à
tout autre endroit où vous pensez qu'elle sera utile
pour attirer des gens. D'autres exemplaires de
l'affiche sont disponibles au local du club.
Installation
Jeudi 29 janvier, nous donnons rendez-vous à
toute personne qui peut se libérer, à 9 heures au

local afin de commencer le chargement, le
transport et le montage du matériel.
Vendredi 30 janvier, le rendez-vous est fixé au
Salon Communal de Marchienne à 9 heures pour le
placement du matériel, de l'électricité, de la
cuisine, etc. Dans le courant de l'après-midi, un
petit groupe ira placer les fléchages sur les routes.
Nous ouvrirons la salle le samedi 31 à 7 heures
30 pour permettre aux exposants de monter leurs
stands. Dimanche 1er février, nous ouvrirons la
salle à 8 heures.
Gardiennage
Des volontaires sont demandés pour garder la
salle durant les nuits du vendredi au samedi et du
samedi au dimanche.

Préparation de la prochaine expé club
La prochaine expédition aura lieu du samedi 4
au samedi 11 avril 2009 à la Pierre-Saint-Martin,
dans les Pyrénées Atlantiques. Attention que,
contrairement aux années précédentes, ce n'est pas
la semaine du lundi de Pâques qui a été choisie !
Le paiement de la cotisation complète
(assurance et fédération comprises) est obligatoire

pour prétendre à un remboursement de la part du
club.
Un acompte est exigé à la réservation.
Il y a beaucoup de lieux à visiter : entre autres,
la vallée d'Artouste, les gorges de Kakouetta... Les
informations
complémentaires
et
les
renseignements
sur
le
logement
seront
communiqués prochainement.

Idées d'animations pour le dimanche des sciences ?
Le Centre de Culture Scientifique, la Ligue des
Familles et la Maison pour Associations s'associent
pour proposer la 12ème édition du Dimanche des
Sciences qui se déroulera à Parentville le 26 avril
2009 de 9 heures à 17 heures 30 et qui aura pour
thème l'astronomie.
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Le Groupe Spéléologique de Charleroi a reçu
une invitation à y présenter une animation, qu'elle
ait un rapport ou non avec l'astronomie.
Si certains d'entre vous ont envie d'y participer
ou simplement proposer une idée d'animation, alors
vous pouvez prendre contact avec Daniel.

Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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Rencontres entre spéléos et chiros
Par Daniel Lefebvre
Le Groupe Spéléologique de Charleroi avait
planifié début décembre une visite dans le Trou des
Charrues. Comme je savais que Plecotus projetait
d'y faire un recensement de chiroptères cet hiver,
j'ai pris contact avec Pierrette Nyssen, la
responsable de ce groupe de travail de Natagora.
Pierrette, enceinte, ne serait pas de la partie cette
année mais un petit groupe de 4 chiroptérologues a
été constitué : Thierry Kervyn en tête, Laurens
Vogelaers, Marie-Céline Godin et Etienne
Duchêne.
Le Trou des Charrues est une grotte à
prédominance verticale qui donne accès aux
anciennes carrières souterraines des Grands
Malades, à Beez. Etant donné qu’il ne s’agissait
pas d’un recensement classique, que l’usage de
cordes était nécessaire, et que l’activité a été
décidée trop tard pour être reprise dans la feuille de
contact de Plecotus et donc couverte par les
assurances de Natagora, le groupe spéléo a pris des
assurances-invités pour les chiroptérologues.
Toute la panoplie de matériel a également dû être
préparée et prêtée à chacun des invités.

Le vespertilion à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus) est une petite chauve-souris à
grandes oreilles. Son pelage est gris-brun sur le
dos, et plus clair sur le ventre. Il mesure 8 à 10 cm
pour un poids de 8 à 10 g (Photo DL)

Le jour dit, peu avant le rendez-vous sur place,
Pascale Somville est partie la première dans le
Trou des Charrues afin d’équiper le puits. Il était
9h15.
Pendant ce temps, Yves Marcoux et
Claudine Dethy, deux guides-natures récemment
inscrits au Groupe Spéléo de Charleroi, ont
accueilli les visiteurs et leur ont expliqué comment
s’harnacher. Une fois les équipements contrôlés,
un petit cours sur les techniques de spéléo alpine a
Groupe Spéléologique de Charleroi
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été donné, profitant de la corde placée afin de
sécuriser la pente menant au Trou : des
explications sur l’utilisation du descendeur, du
croll et de la poignée pour certains, ou une bonne
révision pour les autres, étaient nécessaires comme
le prouve l'audience très attentive. Vers 11h, la
descente souterraine était amorcée. Il a fallu 1h30
pour que tout le monde arrive au fond des ressauts,
dans l’ancienne carrière.
Tout le monde s’est débarrassé de la «
quincaillerie », histoire d’éviter de faire trop de
bruit pouvant réveiller les chauves-souris. Deux
groupes ont été formés sans histoire, comportant
chacun deux spéléos et deux « chiros » et se voyant
attribuer la responsabilité du comptage d'une partie
de la carrière. Les deux groupes se sont finalement
rejoints pour faire, en commun, une troisième
partie située plus au fond.

Le vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii)
est une petite chauve-souris de 7 à 9cm pour un
poids de 6,5 à 12g. Son vol est agile au-dessus des
plans d'eau, où il chasse (Photo DL)

Durant le recensement, dix chiroptères ont été
trouvés, plus un qui volait déjà -- il leur arrive en
effet, de temps en temps, de se réveiller pour
uriner, se dégourdir les ailes et chercher une autre
position de confort --. La tâche n'est pas facile :
imaginez de rechercher de petites masses sombres
sur des parois de couleur presque identique et pire,
les rechercher lorsqu’elles sont bien dissimulées
dans d'étroites fissures. Etant donné l'étendue de la
carrière, c'est comme rechercher des aiguilles dans
une botte de foin... Pour chaque chauve-souris
trouvée, les chiroptérologues invitaient néanmoins
les spéléologues à l’observer, expliquant quels

Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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critères permettent de déterminer l'espèce. Yves,
Claudine, Pascale et moi-même avons ainsi
remarqué la volonté qu'ont les chiroptérologues à
partager leurs connaissances : là où les spéléos ne
sont pas très compétents, les chiros leur apportent
toute la lumière sur l’identification de nos amies
volantes et leur mode de vie. Et nous ne pouvons
qu'apprécier cet état de fait !
La descente et la remontée du puits ont été assez
lentes. Cependant, cette lenteur est expliquée par
le groupe nombreux et par le fait que certains
membres en étaient à leur première expérience en
techniques alpines. Les chiroptérologues, de leur
côté, apprécient d’avoir été très bien encadrés et de
s’être constamment sentis sécurisés : c'est le moins
que les spéléologues pouvaient offrir en échange
du partage d'informations et de la bonne journée
passée en parfaite cordialité entre personnes
d'intérêts différents.
Serait-il possible que l'Union Belge de
Spéléologie ou ses clubs organisent l'une ou l'autre
séance d'apprentissage sur rochers ou en carrière à
l'usage des membres de Plecotus, en guise de
renfort de coopération entre les deux organismes ?
J'émets cette suggestion parce que je la trouve
utile, tout en sachant bien que les chiroptérologues
sont libres de s'inscrire dans un club de spéléo. Il
n'est donc pas impossible que j'ouvre ce genre
d'apprentissage au sein même de mon club...

grotte du Docteur (1 vespertilion de Daubenton),
dans la grotte Adrien (2 vespertilions à
moustaches) et dans les glacières.
Par la suite, nous nous sommes rendus dans le
bois communal de Châtelet, où ce sont 13
vespertilions à moustaches et 2 grands murins qui
hibernaient en toute quiétude.
Nous avons terminé la journée aux grottes des
Sarazins à Loverval, où le cadenas installé pour la
protection de la cavité a malheureusement été
endommagé, ainsi que nous pouvons le constater
chaque année malgré des remplacements fréquents.
La porte d'entrée ne pouvant pas être ouverte,
Pascale a pu s'introduire seule dans la cavité au
moyen de quelques contorsions assez osées entre
des barreaux.

Rencensements à Presles, Châtelet et
Loverval

Pascale avec Paul Michaux (deux Homo sapiens
sapiens). Il faut noter que le casque de Pascale ne
passait même pas entre les barreaux tellement c'est
étroit... (Photo DL)
Entrée de la grotte de l'Agouloir à Châtelet, située
au coeur du bois communal (Photo DL)

Le 3 janvier, Pascale et moi avons accompagné
Paul Michaux et André Vincent au parc du château
de Presles pour y dénombrer les chiroptères dans la
Groupe Spéléologique de Charleroi
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Ce sont quand même 4 vespertilions à
moustaches et 1 vespertilion de Daubenton qui ont
pu être comptés, parfois très bien cachées dans des
fissures étroites.
De l'autre côté du ruisseau, c'est dans la grotte
des Templiers que nous nous sommes rendus.

Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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Nous y avons vu un vespertilion à moustaches,
mais celui-ci venait de s'éveiller et a pris son envol
vers l'extérieur dès notre arrivée.
Rencensements à Bouffioulx
Paul Michaux, Pascale et moi-même avons
compté les chiroptères à Bouffioulx le 10 janvier.
Nous avons commencé par le trou Marique, dans la
réserve de Sébastopol, en compagnie du
conservateur de la réserve, Jacques Delizée. Suite
aux gels des précédents jours, des concrétions de
glaces, un mélange entre stalagmites et piles
d'assiettes, s'étaient formées juste devant la porte
de la cavité, faisant un spectacle bien hivernal hors
du commun. Dans la cavité, seul un oreillard a été
trouvé cette année, ce qui est tout de même une
belle découverte...

Nous avons ensuite parcouru le trou de la
carrière Moreau, où la température était de 9° C
avec un taux d'humidité de 86%. Nous y avons
rencontré 6 vespertilions à moustaches et 2 grands
rhinolophes.

Les rhinolophes, dont voici le grand (Rhinolophum
ferrumequinum) ont une membrane du museau en
forme de fer à cheval et, contrairement aux
vespertilionidés, s'enveloppent dans leurs ailes au
repos (Photo DL)

Quelques concrétions assez inhabituelles devant le
trou Marique... (Photo DL)

Le vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus),
comme son espèce jumelle Myotis brandtii qu'il est
impossible de distinguer en recensement, a un
ventre plus clair que le dos mais pas très contrasté
avec le dos. Vu de face, un masque noir en V formé
par les oreilles et le museau est très caractéristique
(Photo DL)
L'oreillard est une chauve-souris du genre
Plecotus, dont les oreilles sont démesurées. En
Belgique, il se décline en deux espèces différentes :
l'oreillard roux et l'oreillard gris (Photo DL)

Groupe Spéléologique de Charleroi
Périodique mensuel de JANVIER 2009

L'après-midi a été consacrée au recensement
dans le trou Quinet, où nous avons trouvé 8
vespertilions à moustaches et 1 vespertilion à
oreilles échancrées.

Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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Calendrier d’activités
Rappels élémentaires
1. Pour les activités de spéléo et d’escalade, vous devez en principe toujours informer
l’organisateur de votre participation au plus tard le mercredi précédant l’activité.
2. Le matériel ne peut être emprunté que le mercredi précédant l’activité, et doit être restitué au
club le mercredi suivant, dûment nettoyé.
3. Les livres et le matériel prêtés par le club sont la propriété du club et doivent être rapportés dès
que vous n’en avez plus besoin. Ils sont susceptibles de vous être réclamés à tout moment.
4. Le tableau du local mentionne tous les mercredis d’autres activités de dernière minute.
Programme du club
Dates

Activité

Lieu

Contacts

Samedi
24/01/2009

Spéléologie: Visite classique et/ou
initiation sportive

Trou de l'Eglise

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
25/01/2009

Recensement de chiroptères

Grottes de Neptune

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

31/01/200901/02/2009

Bourse aux Minéraux et Fossiles

Salon Communal de
Marchienne-au-Pont

J. LIVIN
(0479/55.57.43)

Dimanche
15/02/2009

Spéléologie: Visite classique

Trou Bernard

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
07/02/2009

Recensement de chiroptères (nombre de
participants limité)

Diverses cavités

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Pâques
04-11/04/2009

Expédition club

Pierre Saint-Martin

Conseil d'administration

Dimanche
26/04/2009

Dimanche des Sciences

Parentville (Couillet)

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Mise à jour sur Internet
L'agenda du GSC est, depuis quelques semaines, en ligne sur le site internet. N'hésitez pas à le
consulter régulièrement pour être au courant des derniers ajouts et modifications, ni à contacter Pascale
Somville pour y insérer des activités.
Cet espace publicitaire est
disponible !
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Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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