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Introduction
J’ai tenu à réaliser mon mémoire de cavité sur la « Baume de l’Espoir », gouffre que j’ai
découvert il y a maintenant 3 ans, et que je n’ai toujours pas fini d’explorer !
Il est situé sur la chaîne de la Haute Joux, à la limite du Doubs (25) et du Jura (39), dans une
zone fracturée où se situent des gouffres parmi les plus profonds du Jura. Des traçages ont
montré que l’eau qui s’infiltre dans ce secteur ressort à la Source de l’Ain : le collecteur* de
l’Ain n’a jamais été trouvé …
Dans un premier temps, je vous présenterai l’environnement de la cavité depuis le massif du
Jura jusqu’à la chaîne de la Haute Joux et le plateau de Nozeroy. En effet, nous verrons que
ces deux entités sont liées, que ce soit sur le plan géologique, géomorphologique, ou bien
encore hydrologique.
Dans un deuxième temps, nous nous attacherons au gouffre en lui-même en relatant les
grandes étapes de son exploration jusqu’à aujourd’hui, puis en le décrivant plus en détails
(aidé par la topographie). Je vous présenterai mes hypothèses concernant la formation de cette
cavité en se basant sur les observations faites en situation.
Une dernière partie se penchera sur les formes de vie que nous pouvons rencontrer
actuellement, ainsi que sur les traces de vie passées.

Remerciements
Concernant l’exploration, je tiens à remercier les membres de mon club (le Spéléo-Club Mont
d’Or) et ceux du club de Poligny (39) pour leur aide dans la désobstruction et la topographie.
Pour la partie scientifique, j’ai reçu l’aide de Mme Chantal Wackenheim (Ingénieur de
Recherche – UFR Franche-Comté) et de M. Didier Caihol (Commission scientifique de la
FFS).

Avertissement :
Les mots suivis d’un astérisque (*) sont expliqués dans le Lexique de la partie Annexes du
mémoire.

4

Mémoire de cavité – BEES 1° Spéléologie / Canyon – Alexandre FOULC, Octobre 2008

A- Présentation géographique
1- Massif du Jura : Généralités
Le nom Jura provient de la racine gauloise « Juris » qui désigne des hauteurs profondément
boisées. La chaîne du Jura s’étire depuis les départements de la Savoie et de l’Isère au sud,
jusqu’aux confins de la Forêt Noire en Allemagne au nord-est (voir carte ci-après). Elle forme
un arc de cercle tourné vers le Sud-Est dont la longueur est d’environ 380 km, sa largeur
maximale de 70 km, et sa superficie de 14000 km².
Plus des deux tiers de la chaîne se trouvent en France, l’autre tiers presque exclusivement sur
le territoire Suisse.
Le relief est fortement dissymétrique : depuis le nord-ouest, on rencontre d’abord le Jura
des Plateaux (ou Jura Externe), puis la Haute Chaîne (ou Jura Plissé). Une troisième zone, non
plissée et située au nord-est, est appelée Jura Tabulaire.
La Chaîne du Jura culmine à 1718 m au Crêt de la Neige. Côté Suisse, les principaux
sommets sont le Mont Tendre (1679 m), le Chasseron et le Chasseral (1607 m). Dans la plaine
de Suisse, le Salève (1375 m) constitue un chaînon détaché.
Le Jura Plissé est constitué de plis de grande amplitude, succession de synclinaux (creux)
et d’anticlinaux (bosses) longs de 5 à 30 km. Ces plis sont souvent entrecoupés de failles ou
de décrochements importants (comme entre Vallorbe et Pontarlier). Plus particulièrement sur
la Haute Chaîne, ces plis sont associés à des chevauchements.
Sur le Jura des Plateaux, les plis sont plus larges et de moindre amplitude. En France, elle
s’étend de Saint Claude (39) jusqu’à Maîche (25).
Le Jura Tabulaire est situé à l’extérieur de l’arc jurassien. La vallée de la Saône en fait
partie. Il constitue la couverture sédimentaire qui surmonte le socle cristallin qui apparaît dans
les Vosges notamment. Le paysage en palier est typique. Plus on va vers le nord, plus les
couches affleurantes sont anciennes.
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Les grands ensembles topomorphographiques du Jura
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2- Géographie physique
La « Baume de l’Espoir » s’ouvre sur le rebord Ouest de la chaîne de la Haute Joux. La
Haute Joux est le premier contrefort du Jura plissé c'est-à-dire qu’il fait la jonction entre le
Jura des Plateaux et la Haute Chaîne (Cf. carte précédente).
Des considérations hydrogéologiques que nous développerons plus loin montrent le lien
entre le karst de la Haute Joux et la Source de l’Ain distante d’environ 8 km. C’est
pourquoi j’ai étendu mon secteur d’étude au plateau de Nozeroy (voir plan ci-dessous).

Plan de situation (source : www.google.fr modifié)

Le plateau de Nozeroy
Le plateau de Nozeroy fait partie du Jura central (Jura des plateaux). Vallonné et
sensiblement incliné, son altitude moyenne de 900m est relativement importante.
Le contact entre le plateau et la chaîne de la Haute Joux se fait par un versant raide et
fréquemment interrompu par des escarpements rocheux (photo ci-dessous).
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Chaîne de la Haute Joux vue depuis le plateau

La chaîne de la Haute Joux
La chaîne de la Haute Joux se présente sous la forme d'un chaînon de 17km de long,
orienté Sud-Ouest / Nord-Est qui domine largement le plateau de Nozeroy. Sa largeur est
variable et oscille entre 500m au SO et 2km au NE.
L’altitude moyenne de ce chaînon est de 1113m. Les altitudes augmentent régulièrement
du SO vers le NE (de 940m au dessus de la vallée de la Saine à 1237m au Mont St Sorlin,
point culminant de la Haute Joux).
On notera la dépression qui porte le nom particulièrement significatif de "Entre Côtes".
C’est l'accident majeur de ce premier chaînon. De même orientation SO / NE, elle s'étend
sur 3 300m de long pour une largeur de 300 à 350m (Cf. Extrait carte géologique
Champagnole, chapitre Cartographie).
Climat
Le Jura est une des régions les plus arrosées de France. Le plateau de Nozeroy et le
chaînon de la Haute Joux ne font pas exception. On relève une hauteur moyenne de
1600mm d'eau tombée chaque année à Bourg-de-Sirod. A titre de comparaison on note
1100mm pour la station météorologique de Lons-le-Saunier (au pied du Jura) et 1800mm
pour celle des Rousses (site montagneux). La région de Nozeroy se rapproche donc du
Haut Jura pour les grandes quantités d'eau qui y tombent (pluie ou neige).
Les températures sont plutôt froides en hiver et relativement chaudes en été : l,3°c de
moyenne pendant les mois de janvier, février, mars et 15,3°C de moyenne en juin, juillet,
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août. Pour la période hivernale, il faut préciser que le climat jurassien se caractérise par
une alternance gel-dégel particulièrement marquée.
Végétation
Sur le plateau de Nozeroy, les bois et forêts poussent principalement dans le Sud-Ouest et
sur le secteur de Mignovillard au Nord-Est. Partout ailleurs c’est un paysage de prairie. Le
contraste est marquant : là où l’hydrographie* est abondante la forêt est rare et
inversement.
La chaîne de la Haute Joux a pour caractéristique d'être entièrement boisée (sapin, épicéa),
à l'exception toutefois de quelques minuscules clairières et de la dépression majeure située
en son centre où la végétation est herbue et buissonnante près du ruisseau.

3- Géographique humaine
Le secteur de la Haute Joux est surtout utilisé pour l’approvisionnement en bois de Sapin
et d’Epicéa (sylviculture). En hiver, il devient un espace nordique (pratique du ski de fond
et de la raquette à neige). A noter : cette forêt sauvage sert de refuge au Grand Tétras
(illustration ci-dessous).
Le plateau de Nozeroy sert de terrain agricole (élevage extensif) pour la production
laitière.

La Haute Joux : une zone sensible, refuge du Grand Tétras
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B- Géologie
1- Etude structurale
La structure d’une région est l’agencement des couches géologiques en dessous de la
surface terrestre. Pour cela, nous nous appuierons sur la carte géologique et réaliserons
une coupe géologique. La Haute Joux est un anticlinal* bordé de failles* longitudinales,
chevauchant le plateau de Nozeroy vers le Nord-Ouest. Cette voûte est également
cisaillée transversalement par des décrochements* (carte ci-dessous).

Extrait carte géologique « Champagnole 1:50 000 » modifiée

L’ensemble Plateau / Haute Joux est surtout constitué de calcaires* du Jurassique
supérieur (Portlandien et Kimméridgien notamment), surmontés de quelques lambeaux du
Crétacés, et d’une puissance de 200 à 300 mètres jusqu’aux marnes* Argoviennes.

Voici les principales couches sédimentaires et leur composition :
10
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L'Argovien (J5)
Cette couche est la seule à dominante marneuse. On l’a retrouve le long de la chaîne
de la Haute Joux. L'Argovien est constitué d'une alternance de calcaires marneux et de
marnes. Son épaisseur est maximale au Sud de la région : environ 200m.
Le Rauracien (J6)
On rencontre des affleurements de Rauracien le long de la Haute Joux de façon assez
régulière. C'est une formation de calcaires durs en ce qui concerne l'ensemble
supérieur, de calcaires moyens pour la couche intermédiaire, et à nouveau durs pour
l'ensemble inférieur. L'épaisseur est relativement faible : une vingtaine de mètres.
Le Séquanien (J7)
Le Séquanien apparaît sur une superficie nettement plus importante que les étages
précédents. Là encore, nous le suivons sur toute la longueur de la chaîne de la Haute
Joux. C'est le premier étage qui apparaît de façon nette sur le plateau de Nozeroy.
L'ensemble mesure 80m d'épaisseur au maximum et est constitué de calcaires tendres.
Seule la base (environ 10m) est formée de marno-calcaires.
Le Kimméridgien (J8)
Cet étage dont l'épaisseur atteint jusqu'à 200m, est constitué de trois ensembles
différents : une partie inférieure formée de calcaires massifs (40m) ; une partie
moyenne formée de calcaires plutôt marno-gréseux* et dolomitisés* (20m) ; une partie
supérieure formée de calcaires massifs plus ou moins détritiques (140m).

Haute Joux : strate inclinée calcaire kimméridgien

Le Portlandien (J9)
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De nombreux affleurements de Portlandien existent, tant sur le plateau de Nozeroy que
sur la chaîne de la Haute Joux. C'est une couche entièrement constituée de calcaire sur
une épaisseur voisine de 100m. Ces calcaires sont massifs parfois dolomitisés en
particulier dans la partie supérieure.
Le Purbeckien (Jp)
Cet étage marque la fin de l'ensemble jurassique supérieur. Il se situe partout où le
Portlandien voisine avec le Valanginien (Crétacé inférieur) et est d’une épaisseur
relativement faible (une dizaine de mètres). La texture du Purbeckien est assez
complexe : argile*, calcaire, dolomie, marne figurent dans la composition de cet étage.
Notons également la présence d’une couverture d’alluvions (moraines* notamment)
relativement importante sur le Plateau de Nozeroy, héritée de l’époque Quaternaire
(glaciation du Würm).

Stratigraphie simplifiée du Jura Franc-Comtois
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2- Coupe géologique
Il m’a semblé intéressant de réaliser une coupe géologique suivant une ligne allant de la
cavité étudiée jusqu’à la Source de l’Ain (Cf. Extrait carte géologique précédente page 9).

Coupe géologique schématique du secteur étudié

Conclusion
- Nous sommes en présence d’une série sédimentaire d’origine marine qui s’étend du
Jurassique inférieur jusqu’au Crétacé inférieur. Le Crétacé supérieur et le Tertiaire ont été
érodé par l’action des glaciations du Riss et du Würm de l’ère Quaternaire. Il en résulte
une couverture morainique importante sur le Plateau de Nozeroy (notée Alluvions sur la
coupe ci-dessus).
- Nous retrouvons bien la prépondérance des calcaires du Jurassique Supérieur, ainsi que
la structure en pli-couché de la Chaîne de la Haute Joux. Ceci a contribué à fracturer la
partie haute de cette Chaîne, donc à faciliter la pénétration des eaux favorable au
creusement des cavités (karstification).
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3- Tectonique
Il s’agit ici de décrire le pendage* ainsi que les fractures affectant la zone étudiée.
Le plateau de Nozeroy
Sur le plateau le pendage reste faible : il n’excède pas 10°. Du Nord Ouest au Sud Est,
on observe une légère ondulation, et le pendage suit à peu près la pente topographique.
Peu de fractures affectent cette zone. On note 2 failles de direction NO-SE situées au
Sud Ouest du plateau (Cf. carte géomorphologique page 19). La faille F1, 40m de rejet,
affecte l’Hauterivien. Elle est donc postérieure à la sédimentation de cet étage, et
actuellement nivelée par l’érosion. La faille F2 en pointillée est supposée. De rejet très
faible, elle a peu d’importance.
La Haute Joux
Le pendage* est très variable et peut passer brutalement de faible à vertical sous l’effet
de la fracturation. On observe ce phénomène notamment entre Arsure-Arsurette et Biefdes-Maisons le long de la bordure NO de la chaîne (voir photo page suivante).
Concernant la fracturation, il y a 3 types de failles (Cf. carte géomorphologique page
18) :
- Les failles SO-NE suivent l’orientation de la chaîne. La faille F3 qui passe au pied de
la Haute Joux affecte les terrains du Kimméridgien et du Portlandien. Son rejet est
d’environ 150 mètres. La faille F4 découpe la partie sommitale de la chaîne. Elle affecte
des terrains plus anciens (Argovien à Séquanien). Il est difficile de déterminer leur âge
exact, on peut juste dire qu’elles sont postérieures au Crétacé inférieur. D’autres failles
(en pointillés) sont supposées car masquées par des dépôts glaciaires.
- Les failles SE-NO découpent la Haute Chaîne transversalement. Le rejet est
généralement faible (F5 et F6).
- Les failles N-S forment un accident tectonique important de la région de Mouthe
(bordure Nord-Est). Le phénomène est plutôt complexe à décrire, et n’est pas d’un grand
intérêt pour notre étude.
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Un pendage subvertical

vers Arsure-Arsurette
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C- Géomorphologie
Dans ce paragraphe nous allons étudier les formes du relief, la répartition des dolines,
vallées sèches, lapiaz, rivières, etc.

1- Aspects morphologiques
Le plateau et la Haute Chaîne
Le plateau de Nozeroy est une zone tabulaire à structure monoclinale et à pendage
légèrement ondulé, ce qui peut expliquer la forme vallonnée de sa surface. Il a été raboté
vraisemblablement à une période datant au moins du Crétacé supérieur. Plusieurs études
ont montré que la mer s’est retirée définitivement de la plus grande partie du Jura durant
la période Albienne (fin du Crétacé inférieur, -100 Millions d’années). La première
grande phase d’érosion date de cette époque. Toutefois, on ne relève aucune trace des
dépôts Tertiaires, bien que des sédimentations lacustres très localisées aient eu lieu (les
grandes glaciations sont passées par là).
Le contraste hydrographique (répartition des rivières) et végétal entre le SO et le NE du
plateau s’explique par la nature des affleurements (le calcaire pour le Sud-Ouest favorise
l’enfouissement des eaux) et la présence de dépôts Quaternaires importants (pour le
NE).
En ce qui concerne la Haute Chaîne, il s’agit d’un anticlinal légèrement déversé vers le
Nord-Ouest et largement disloqué par une série de fractures (Cf. coupe géologique page
12). Une surface d’érosion post-jurassique nivelle la plupart des failles et aplanit le
sommet de la chaîne. Il n’existe également aucun dépôt du Tertiaire, ni même du
Crétacé.
Les formes d’érosion glaciaires
Les glaciations ont généralement peu érodé les formes du relief jurassien. Leur action
correspond plutôt à un empâtement de la région (ex : la vallée de l’Ain, après
Champagnole). L’avancée maximale des dernières glaces est visible au Nord Ouest du
plateau (moraine frontale). Selon D. Aubert, géographe suisse, une calotte glaciaire
directement rattachée au glacier du Rhône aurait recouvert en totalité le plateau et la
Haute Chaîne. Le sens de l’avancée vers le Nord-Ouest est également repérable grâce à
de petites surfaces striées intactes près de Cerniébaud.
En conclusion, le plateau de Nozeroy est sûrement une zone d’empâtement glaciaire
formée de matériaux arrachés à la Chaîne (« zone de décantation morainique ») ; tandis
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que la chaîne de la Haute Joux a été le siège d’une érosion glaciaire intense
(escarpements et affleurements rocheux fréquents, sol mince, végétation boisée).

2- Le Karst de surface
Il s’agit d’étudier les formes de dissolution du calcaire visibles en surface.
Les dolines*
Les dolines présentes au Sud-Ouest du plateau de Nozeroy sont de forme régulière et de
faible profondeur (2 à 3m). Elles ont sûrement pour origine les failles F1 et F2 qui ont
favorisé l’infiltration des eaux de pluie.
Sur la bordure Sud-Est du plateau, au pied de la Haute Joux, on observe des
affaissements de diamètre important (15 à 20m) et d’une profondeur très faible (environ
2m). L’eau qui s’écoule de la Chaîne vient stagner à son pied. L’infiltration favorisée
par la faille F4 est toutefois ralentie par l’épaisseur des terrains Quaternaires. On peut
noter dans ce secteur la présence de 2 sources : Fontaine des Dahuts et Fontaine des
Meix.
Dans la forêt de Mignovillard, les dolines sont nombreuses. Elles sont généralement en
forme d’entonnoir, de contour régulier, le fond étant couvert de végétation dense (taillis,
arbres). Leur morphologie est caractéristique des dolines de dissolution. Le cas le plus
spectaculaire est la Baume Champion : ce gouffre profond (- 80m) est un cas typique de
doline d’effondrement provoquée par la présence de vide dans le sous-sol.
Les lapiaz*
Les lapiaz couverts du plateau de Nozeroy sont caractérisés par un réseau de diaclases
et de fissures dont la profondeur peut varier de quelques centimètres à plusieurs mètres
et aux formes arrondies. Ces dalles quasi horizontales ont été attaqué par une eau
presque stagnante rendue plus acide par la présence de végétation (photo ci-dessous).

Lapiaz couvert du plateau de
Nozeroy

Au

contraire, sur la Haute Joux, la pente

relativement forte a favorisée une corrosion de la roche par les eaux de ruissellement. Ce
lapiaz est caractérisé par des rigoles larges et peu profondes séparées par des croupes
17
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bien arrondies. Ces cannelures sont toutes parallèles et dirigées dans le sens de la pente
(photo ci-dessous).

Lapiaz fortement corrodé sur la haute Joux

Les vallées sèches*
En général, ces vallées sont larges et peu profondes. Leurs fonds sont recouverts
d’alluvions Quaternaires et occupés par une végétation herbue aujourd’hui. Elles ne sont
parcourues par un ruisseau que pendant les grosses pluies d’automne et à la fonte des
neiges au printemps.
Au centre du plateau de Nozeroy, on observe un réseau de vallées sèches bien
hiérarchisé et toutes orientées vers l’Ain ou bien la Serpentine, plus au Nord. La vallée
de Combe Bernard est particulière car encaissée (environ 30m) et aux versants raides.
L’eau y coule sur une dalle calcaire et on rencontre des formes d’érosion a priori
surprenantes comme des marmites et des galets. C’est sûrement le résultat de la fonte
des glaces du Quaternaire.
Dans la forêt de Mignovillard, la hiérarchisation des vallées sèches est beaucoup moins
marquée. Beaucoup s’interrompent brutalement, d’autres changent de direction. Des
pendages très variables associés à des accidents tectoniques peuvent peut-être expliquer
ce phénomène.
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.
Carte géomorphologique simplifiée (Nord-Est)
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Carte géomorphologique simplifiée (Sud-Ouest)

En conclusion de ce paragraphe, nous pouvons affirmer que la chaîne de la Haute Joux
est favorable à la karstification. En effet, le climat est plutôt froid et humide, le terrain
offre des calcaires compacts et de multiples fractures parcourent le sommet de cet
anticlinal plissé.
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D- Hydrologie et Hydrogéologie
1- Aspects hydrologiques
Présentation
- Le plateau de Nozeroy
La partie Sud-Ouest du plateau, exempte de véritables cours d’eau, correspond aux
divers affleurements calcaires (Kimméridgien et Portlandien). Les ruisseaux quand il y
en a se perdent rapidement dans les fissures de la roche, jamais de façon très nette.
Au contraire, plus au Nord, on compte 50 km de cours d’eau dans la région de Nozeroy.
Ici, les cours d’eau résistent à l’enfouissement karstique car ils reposent sur les calcaires
du Crétacé inférieur (plutôt marneux). De plus, l’abondance de la couverture glaciaire
fait de la partie Nord-Est une région bien drainée (photo ci-dessous).

Zone marécageuse au Nord d’Arsure-Arsurette

- La chaîne de la Haute Joux
Elle semble plutôt pauvre en phénomènes hydrographiques. On relève néanmoins quatre
sources dont l’une, au lieu-dit "Carrefour de la Charlette" se perd immédiatement dans
une fissure voisine. Les trois autres donnent naissance à des cours d'eau à écoulement
temporaire sur une partie de leur trajet et rejoignent la rivière de la Saine près de
Foncines-le-haut (bordure S-O de la chaîne).
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Manifestations hydrologiques de surface
La chaîne de la Haute Joux étant fortement fracturée, les manifestations hydrologiques de
surface sont quasiment inexistantes. Nous allons donc nous concentrer sur le plateau de
Nozeroy et lister les pertes* et exsurgences* les plus significatives.
- Les pertes
Il n’existe pas de pertes spectaculaires. Il s’agit tout au plus de ruisseaux dont
l’enfouissement quoique lent et diffus n’en reste pas moins indéniable.
Perte de Bief-des-Maisons : perte diffuse située dans un pré au Nord-Ouest du village, un
ruisseau d’environ 2,5 km vient s’y jeter. Son débit varie entre 2 et 4 litre/seconde suivant
la météorologie.
Perte des Dahuts : perte diffuse située dans une dépression marécageuse au pied de la
Haute Joux. La source « Fontaine des Dahuts » vient s’y perdre avec un débit de 1 à 2 l/s.
Perte d’Arsure-Arsurette : située dans le village, il s’agit vraisemblablement d’une perte
artificielle (égouts).
Perte de la Roche : creusée sur un joint de strate dans la dépression du même nom (dans la
forêt de Mignovillard), son débit varie de 5 à 20 l/s.

- Les exsurgences
Les 2 principales exsurgences débouchant au pied du plateau de Nozeroy sont la Source
de l’Ain et la Source de la Papeterie.
La Source de l’Ain :
Elle est située au pied d’un escarpement rocheux de 30m. Pénétrée sur 1100m, cette cavité
présente un étagement de galeries alternativement noyées et dénoyées sur 124m de
dénivellation. Son débit varie de 0 à 12 m3/s et il faut environ un mois de sécheresse pour
qu’elle se tarisse et qu’elle devienne pénétrable.
Les crues y étant soudaines et importantes, on pense logiquement à un écoulement en
conduits karstiques et non à un écoulement en nappe.
La Source de la Papeterie :
Cette source captée alimente plus de 50 communes dont la ville de Champagnole. Elle est
située en aval de la source de l’Ain, également en bordure du plateau de Nozeroy. Son
débit est permanent et sensiblement constant (500 à 600 litres/s).
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Carte schématique des phénomènes hydrographiques de la région étudiée
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2- Aspects hydrogéologiques*
Plusieurs traçages ont déjà été effectués dans le secteur étudié (voir carte précédente) avec
l’aide du Service Régional d’Aménagement des Eaux de Franche-Comté. Un colorant de
couleur verte très puissant a été injecté dans plusieurs pertes du plateau de Nozeroy, ainsi
que dans un gouffre de la Haute-Joux : la Baume de la Favière (- 229m).
L’observation de fluorescéine à la Source de l’Ain ainsi qu’à celle de la Papeterie a permis
de conclure :
- Le bassin d’alimentation de la Source de l’Ain est limité au Nord-Est par les environs de
la commune de Frasne (hors carte), et au Sud-Est par la chaîne de la Haute-Joux. La forêt
de Mignovillard est bien sûr incluse.
- L’idée généralement admise d’un drainage NE-SO des anticlinaux comme la Haute-Joux
est contredite. Les eaux de la Baume de la Favière ont sûrement franchis le
chevauchement occidental à la faveur d’un décrochement transversal pour gagner le
plateau en direction de l’Ain.
Une coloration a attiré l’attention des scientifiques : la Source de la Papeterie n’a été
affecté que par la coloration de la perte de Bief-des-Maisons (la Source de l’Ain n’étant
alors que faiblement touchée).
Les hydrogéologues ont alors émis l’hypothèse suivante :
Le plateau de Nozeroy est drainé par 2 réseaux principaux menant respectivement vers les
sources de l’Ain et de la Papeterie. Ces 2 conduits sont de plus raccordés par un troisième
conduit karstique (approximativement au niveau de Gillois, voir schéma ci-dessous).
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E- Historique de la cavité
La découverte de ce gouffre remonte à l’automne 2005. Je connaissais déjà le secteur
de la Haute Joux pour avoir exploré les 2 Classiques du coin : la Baume à Bélard (- 305
m) et la Baume de la Favière (-229 m) qui sont deux beaux gouffres « alpins » c'est-àdire avec un rocher bien corrodé, propre, et des puits larges.
Ce jour là, le 30 septembre, je suis en repérage : je cherche une grotte dont j’avais une
ancienne topographie. J’avais préalablement reporté grossièrement les coordonnées
Lambert sur ma carte IGN. Alors que je me baladais en forêt à la recherche de cette
grotte je fût attiré par une grande doline avoisinant une zone de lapiaz …Comme tout
bon spéléo, je me mets alors à fouiner frénétiquement dans tous les recoins à la
recherche d’une quelconque entrée de gouffre ! Quelques instants plus tard, mon regard
s’arrêta sur une légère dépression encombrée de branchages au pied d’un épicéa…Je
me mets alors à plat ventre pour extraire le plus de branches possible. Il me semble que
cela continue, mais il est déjà tard : je reviendrai demain avec une corde pour tirer ça au
clair !
Le lendemain, je reviens avec un peu plus d’équipement… j’y crois ! Au bout d’une
heure ou deux passées à ressortir morceaux de bois, blocs de rocher et seaux de terre,
mon rêve se réalise : une pierre jetée par un petit trou me laisse espérer un puits d’au
moins 20 mètres à l’oreille !!! Je m’active alors comme un fou furieux pour aménager
une ouverture et pouvoir descendre ce puits. Au final, un gros bloc de pierre
m’empêchera de descendre ce jour là.

je reviens quelques jours plus tard avec quelques membres de mon club : une barre à mine
et un traitement au marteau et au burin auront raison de ce bloc. Je descends le puits
d’entrée en Première : moment d’intense émotion ! Que vais-je trouver au fond ??? Là,
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cruelle déception : le fond est colmaté par un éboulis qui semble important…La
désobstruction qui s’annonce ne sera pas une partie de plaisir.

Ce sera tout pour cet automne. L’hiver arrive et dans ce coin de la Haute Joux il est plutôt
rude. Toutefois, je programme une visite de « mon » trou avec un bon copain spéléo. Ce
sera l’occasion d’une sortie mémorable : montée en raquette à neige, sortie à la nuit avec
les combinaisons et tout l’attirail qui gèlent !

Ce sera surtout l’occasion de découvrir une toute petite lucarne (5cm*10cm) quelques
mètres avant le fond du puits. J’atteins en grimpant en opposition. Là, le même scénario :
nous entendons la petite pierre jetée par la lucarne heurter une première fois le sol, puis
une seconde fois. Nous jubilons !!! Seul problème : nous sommes loin de passer pour le
moment.
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Cette désob’ ne motivant pas grand monde au club, je reviendrai seul à plusieurs reprises
pour chercher un passage dans l’éboulis du puits d’entrée. Il ne m’aura fallu que quelques
séances pour entrevoir la suite, mais encore autant pour aménager un passage : ce sera le
« passage de la trémie ». Je l’ai aménagé en stabilisant l’éboulis avec des planches et un
grillage spité sur les parois (voir photo). Assisté d’un copain, nous ne franchirons la
trémie que le 20 novembre 2006.

Nous descendons alors les 2 puits suivant, avant d’arriver devant un premier boyau. Je
m’engage d’abord les pieds devant mais je dois faire demi-tour car ça devient vraiment
étroit et je suis mal placé. Le copain essaye à son tour tête devant, en ayant préalablement
ôté son harnais. Il réussit à passer l’étroiture et me dit de venir le rejoindre car il y a un
peu de place… Nous voilà au sommet d’un petit puits d’une dizaine de mètres : par
manque de corde nous ne pourrons le descendre aujourd’hui.

La fois suivante, nous arrivons avec plus de corde. Après être sortie du boyau, nous
découvrons plus loin un puits relativement profond. Son origine tectonique ne fait
aucun doute : le plafond suit une belle fracture, le sol est couvert d’éboulis et les parois
sonnent creux, nous obligeant à sonder méticuleusement la roche avant de spiter.
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Nous descendons ce qui sera un P39 et découvrons à sa base de ce P39 un nouveau
boyau. Celui-ci est moins salissant mais tout aussi étroit et malcommode. Nous buttons
sur une étroiture au bout d’environ 6-7 mètres. Nous ressortons après avoir déséquipé le
trou : nous n’y retournerons pas avant le printemps 2007.

Les explorations reprennent en Avril 2007. Nous entrons dans une deuxième phase : la
désobstruction à l’explosif. En effet, le gouffre a du potentiel, il faut se donner les
moyens.
Nous décidons tout d’abord d’agrandir la lucarne du puits d’entrée car le passage dans la
trémie devient de plus en plus dangereux.

Je tiens à remercier les spéléos du Jura sans lesquels un tel résultat n’aurait pu être
possible.
Dès lors, c’est avec un jurassien que je ferai le plus de sorties et de découvertes, à savoir :
le Réseau supérieur (appelé Réseau Jean-No) et un deuxième départ en boyau à la base
du P39. Ces 2 boyaux sont superposés.
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A l’heure actuelle, l’exploration continue. Nous désobstruons le boyau supérieur à la base
du P39 (voir topographie page suivante).
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F- Topographie de la cavité
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G- Description de la cavité
1- Accès (carte IGN en Annexes)
La Baume de l’Espoir est située dans la Forêt du Prince, sur la commune de Fraroz.
Sur la D45 reliant Mouthe à Cerniébaud, prendre la Route Forestière de l’Alliance sur
environ 1,6 km. Se garer à gauche sur le parking de chasse. Laissez les 2 pistes
carrossables et empruntez sur votre droite un chemin qui monte dans les bois. Longez
une barre rocheuse sur votre droite jusqu’à un replat. Descendre alors dans la grande
doline à votre gauche. L’entrée du gouffre se trouve à environ 8 mètres au pied d’un
épicéa (marquage à la peinture rose fluo).

2- La zone d’entrée
En se rendant au gouffre, nous longeons un ressaut rocheux d’orientation 345°. Il
semblerait que ce soit une faille, d’un rejet de 5-6 mètres. Les strates ont une inclinaison
de 20° et ce calcaire est constitué de
particules très fines : c’est un calcaire
« micritique* ». Le bord de la doline est
situé à une dizaine de mètres de là.
Dans le ressaut d’entrée (R3), nous
notons une fracture majeure de direction
365°, ainsi que quelques fractures de
moindre importance.
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Le calcaire des parois est relativement tendre, il comporte des éléments fossilisés
tronqués (des Cérithes = coquillages coniques) et des sortes d’algues (voir photo cidessus). La base de ce ressaut est constituée d’humus, de blocs de rocher plus ou moins
gros, et d’ossements (mâchoire, os divers). Les parois sont recouvertes de mousse.

Le puits P33 qui suit est fortement corrodé (cannelures, joints de strates creusés). Face à
nous, sur la moitié supérieure, nous observons une coulée stalagmitique et quelques
stalactites de taille réduite. Il y a également quelques départs en boyau mais qui
s’arrêtent très vite.
Sur la moitié supérieure du P33 on remarque une sorte de puits parallèle circulaire et
bien corrodé, situé dans le prolongement du ressaut d’entrée. Le calcaire est ici plutôt
blanc et comporte de rares fossiles d’huître (photo ci-après). On pourrait le qualifier de
« calcaire coquillier à ciment micritique* ».
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Sur la moitié inférieure, le calcaire semble plus dur et plutôt de couleur jaune. Il
s’écaille quand on le frappe au marteau. En plus des « huitres », on remarque des
fossiles de coquillage. La photo ci-dessous a été prise à la base du P33, avant la Lucarne
des Jurassiens. On pourrait le qualifier ici de « calcaire bioclastique* à ciment
micritique* ».

3- 2nde zone de puits
Une fois passée la Lucarne, nous remarquons une belle cheminée remontante (mesurée
à 21 mètres). Vers le bas, un enchaînement de puits (17m et 15m) s’offre à nous. Face à
nous, en hauteur, nous devinons un départ…ce sera le Réseau Jean-No. Nous retrouvons
sur notre droite la fracture 365°, la paroi y est recouverte de mondmilch et nous
remarquons un petit actif en période de précipitations.
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Ces 2 puits sont bien corrodés et leur base respective est encombrée d’éboulis. En
descendant le P15, nous remarquons face à nous de nombreuses « niches » ou lucarnes.
Une visite rapide ne nous fera pas découvrir de suite intéressante.
Nous ne remarquons pas de fossiles dans ce calcaire. Nous le qualifions simplement de
« micritique ». La transition avec le calcaire « détritique à ciment micritique » précédent
semble se faire dans le P17, mais cela n’est pas évident à voir.
A la base de ces puits s’ouvre un boyau méandriforme. De dimension réduite (0,6*1),
son fond est couvert de mondmilch rendant son franchissement inconfortable.
Il débouche un dizaine de mètres plus loin sur un puits de 10 mètres remontant…

4- Le réseau Jean-No
La découverte de cette zone est le fruit du travail de désobstruction de Jean-Noël,
spéléo jurassien. Après la Lucarne des Jurassiens et l’équipement d’une vire aérienne,
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nous prenons pied sur un balcon surplombant le P17. Un premier rétrécissement négocié
à l’explosif donne sur un R2, suivi d’un R3 également « travaillé ». S’en suit un puits de
6 mètres donnant dans une petite salle légèrement concrétionnée, puis juste après sur un
grand puits de 37 mètres redonnant après le premier boyau (voir chapitre précédent).
Comme précédemment, le calcaire est de type « micritique ».
L’idée initiale de Jean-Noël était de trouver une fracturation supérieure pour « shunter »
le premier boyau mais aussi le second boyau (base du P39) qui jusqu’à présent nous
empêchait de progresser. Ceci se révèlera impossible.

5- 3ème zone de puits et terminus actuel
L’origine tectonique du P39 est clairement visible : parois délités, stries latérales,
grosse fracturation au plafond, éboulis sur le sol (brèche de faille). Nous sommes à
priori dans une zone de broyage, faille de compression de direction 340°.
Si l’observation précise du calcaire de la partie supérieure du puits est rendue difficile
par cette action mécanique, celle de la base du puits est très intéressante. De nombreux
fragments de coquillages sont incrustés en relief : il pourrait s’agir de « calcaire
construit* » (photos ci-dessous).

Une inclinaison de strates de 20° est
également visible. A la base du P39 s’ouvrent 2 boyaux superposés presque parallèles de
direction 310°.

35

Mémoire de cavité – BEES 1° Spéléologie / Canyon – Alexandre FOULC, Octobre 2008

Le conduit de gauche butte sur une étroiture sévère au bout d’environ 5-6 mètres. On
peut le qualifier de fossile car il comporte quelques concrétions. Nous notons la
présence d’un léger courant d’air. Il est actuellement en cours de désobstruction…
Le conduit de droite, désobstrué par Jean-Noël, est lui aussi ventilé. Il comporte un P8
suivi d’un ressaut de 2 mètres débouchant sur un nouveau départ en boyau. Ici, la roche
est particulièrement bien découpée et nous remarquons des formes s’apparentant à des
cupules d’érosion. Nous pouvons en déduire une érosion due à un fort courant d’eau.
Notons au passage un calcaire lité de couleur marron (photo ci-dessous).
Apparemment long d’une dizaine de mètres, et couvert de mondmilch*, ce boyau
semble aboutir à un puits « relativement grand ». Pensant que ces 2 conduits donnent sur
le même puits, nous prendrons le partie d’essayer de passer par le dessus (boyau de
gauche).
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H- Remplissages de la cavité
Les remplissages peuvent être de 2 sortes : exogènes (amenés dans la cavité) ou
endogènes (fabriqués sur place).
Remplissages exogènes
Au niveau du ressaut d’entrée, il y avait avant la désobstruction une grande quantité
d’humus, de morceaux de bois, et des ossements (d’un ruminant probablement, vu les
dents retrouvées).
Plus bas, à la base des puits P33, P17 et P15, j’ai également retrouvé une partie de ces
éléments mais ils ont pu tomber tout en bas alors que j’ouvrais le passage de la trémie
(aujourd’hui refermée).
A plusieurs endroits on remarque également du guano (chauves-souris).
Remplissages endogènes
Il s’agit surtout ici de blocs effondrés résultant d’une intense fracturation (brèche de
faille). On les retrouve à la base de tous les puits.
On note la présence de mondmilch* le long de certaines parois, notamment au niveau
des puits P17 et P15 et dans les parties plus horizontales (où l’eau stagne).
Pour le concrétionnement, il est très limité dans la cavité. Tout au plus quelques coulées
stalagmitiques et de petites stalactites notamment dans les zones plus fossiles comme le
Réseau Jean-No.
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I- Spéléogénèse de la cavité
La cavité telle que nous la voyons aujourd’hui est le résultat de la réunion de plusieurs
facteurs : une roche calcaire + une fracturation intense + une forte érosion par l’eau. Dans
cette partie, je vais m’attacher à expliquer l’histoire de la formation de cette roche
calcaire et l’origine de la fracturation du massif du Jura. Enfin nous verrons comment
l’eau a façonné le sous-sol du Jura.

1- La formation du calcaire
La Terre telle que nous la connaissons aujourd’hui est le fruit d’une évolution permanente
depuis sa création. Pour décrire cette évolution, les scientifiques définissent des périodes
(ou ères) qui peuvent durer plusieurs dizaines de millions d’années (Ma). La Terre change
de période à chaque bouleversement climatique et/ou géologique. Chronologiquement, les
géologues parlent de l’ère Primaire ; de l’ère Secondaire ; de l’ère Tertiaire ; et enfin de
l’ère Quaternaire dans laquelle nous vivons actuellement.
Le calcaire est une roche sédimentaire à forte proportion de carbonate de calcium. Elle
est surtout d’origine organique car formées par l’accumulation de débris (squelettes,
coquilles) d’animaux marins ou de coraux. Elle s’est formée principalement durant le
Secondaire, pendant la période du Jurassique.
• L’ère Primaire (de - 570 Ma à – 245 Ma)
Le

socle

continental

sur

lequel

reposent les couches de sédiments a été
formé à l’ère Primaire. Il est le résultat
de plusieurs orogenèses. La dernière,
appelée

orogenèse

hercynienne,

a

donné une chaîne de montagne qui
traverse toute l’Europe. Toutefois, une
érosion très intense a fini par l’aplanir.
A la fin de l’ère Primaire, l’unique
continent existant

(la

Pangée)

commence à se morceler, créant ainsi
des

bassins sédimentaires.

•

L’ère Secondaire (- 245 Ma ; – 66 Ma)
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On la divise en 3 périodes (Trias, Jurassique, Crétacé) ayant subi des climats
différents.
- Le Trias (- 245 Ma ; – 208 Ma)
L’emplacement du Jura actuel est situé dans un bassin peu profond et non connecté à
l’océan. L’érosion du socle continental provoque d’abord une sédimentation détritique
à l’origine de couches de grès et d’argile.
Ensuite, le climat tropical favorisera une sédimentation de type carbonatée.
Episodiquement,

l’intense

évaporation

assèche

totalement

ces

bassins

de

sédimentation. On retrouve alors une alternance de couches de calcaire et d’évaporites
(gypse, sel) dont l’exploitation était autrefois assurée. Les roches du Trias affleurent
principalement dans les parties externes du Jura (limite Jura Plissé et Tabulaire P5).
- Le Jurassique (- 208 Ma ; – 144 Ma)
A cette époque, les dinosaures régnaient en maître, tandis qu’ammonites et autres
coraux resplendissaient au fond des océans. La dislocation de la Pangée amorcée à la
fin de l’ère Primaire est maintenant bien avancée. On assiste à la dérive des continents
et à la création des océans que nous connaissons aujourd’hui. La séparation de
l’Europe et de l’Afrique forme un océan appelé Thétys qui ne cessera de s’élargir
pendant le Jurassique. L’Europe continentale, et le Jura, sont recouverts par une mer
tropicale peu profonde. La sédimentation carbonatée est nettement prédominante.
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- Le Crétacé (- 144 Ma ; – 66 Ma)
L’océan

Thétys

atteint

son

ouverture maximale. Sur le Jura, une
mer peu profonde et un climat tropical
s’installant sur tout le globe favorise
activement la sédimentation calcaire.
Le calcaire du Crétacé n’est presque
pas présent dans le Jura car il sera
érodé pendant l’ère Tertiaire. Il en
subsiste que quelques traces : des
galets

retrouvés

dans

les

cavités

karstiques formées pendant le Tertiaire.

En résumé, à la fin du Secondaire, le Jura fait parti d’une vaste plaine qui
descend doucement depuis la région occupée par les Vosges vers les mers qui
recouvrent l’actuelle Suisse. Le schéma ci-dessous représente les couches de
sédiments posées sur un socle rocheux cristallin.
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2- Le temps des déformations : l’ère Tertiaire (-66 Ma à -1,8 Ma)
Cette période verra la convergence Europe / Afrique provoquant la fermeture de l’océan
Thétys. La collision de ces 2 continents érigera une gigantesque chaîne de montagne de
l’Espagne à l’Iran, dont les Alpes ne sont qu’un maillon.

Le déroulement ci-après explique en grande partie l’origine de la morphologie actuelle du
Jura, notamment au niveau de la chaîne de la Haute Joux (se reporter à la Coupe
géologique P…).
Au début de l’ère Tertaire, une première phase de mouvements ébranle à la fois les Alpes
et le Jura. La couverture sédimentaire est déformée par une série de plis peu marqués et par
de grandes failles transversales qui jouent en décrochements.

Au milieu du tertiaire se forme une vaste plaine d’érosion qui recoupe les structures
tectoniques. Elle est encore inclinée vers l’emplacement de l’actuelle Suisse.

42

Mémoire de cavité – BEES 1° Spéléologie / Canyon – Alexandre FOULC, Octobre 2008

A la fin du Tertiaire, alors que les Alpes s’érigent définitivement, le Jura est soumis à
sa phase de déformation la plus intense. C’est là que se mettent en place l’essentiel des
structures tectoniques. Le plissement de la couverture sédimentaire est accentué et son
glissement vers l’Ouest provoque l’apparition de chevauchements. La pente générale
s’inverse : la surface est maintenant inclinée vers le Nord-Ouest. Les premiers
éléments du réseau hydrographique se mettent en place dans cette direction.
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3- Une période d’érosion intense : l’ère Quaternaire (> -1,8 Ma)
Bien que représentant une infime partie de l’Histoire de la Terre, son importance est
considérable car elle a vu l’apparition de l’Homme ainsi que celle de nombreuses espèces
(faune et flore) que nous connaissons actuellement.
Elle a été également marquée par l’alternance de périodes « glaciation-réchauffement ».
Dans le Jura, seules les 3 dernières glaciations ont laissé des traces (Mindel ; Riss ;
Würm).
En ce qui nous concerne, un glacier a bien recouvert a plusieurs reprises la chaîne de la
Haute Joux. Toutefois, sa faible épaisseur sur les parties sommitales n’a pas fait de lui un
agent d’érosion prépondérant en tant que tel.
Au contraire, pendant les périodes de réchauffement, l’eau de fonte qui ruisselait à la
surface des dalles calcaires a façonné les lapiaz de la Haute Chaîne (et les vallées sèches
du Plateau de Nozeroy). L’intersection de plusieurs fissures et la présence de fractures
béantes ont permis à cette eau de s’infiltrer dans le sol et de façonner également le soussol jurassien. Le couvert végétal réduit (maigre toundra*) a également favorisé cette
érosion.
Il est important de rappeler que cette eau de fonte a une action mécanique mais aussi
chimique sur le calcaire. En effet, plus l’eau est froide et plus elle peut se charger en gaz
carbonique dissous. Ainsi elle devient plus agressive et peut dissoudre plus de calcaire.
C’est le phénomène de Karstification*.

4- Le cas de la « Baume de l’Espoir »
La visite de la cavité montre la prépondérance du facteur « tectonique » dans le
creusement de la cavité.
Jusqu’à la base du P39, les puits sont globalement orientés dans la direction 345°- 355°.
Ceci est compatible avec les lois de la mécanique des roches. En effet, d’après M. Audétat
géologue Suisse, « la spéléogénèse dans le Jura a surtout utilisé des fractures de tensions
parallèles qui sont perpendiculaires à l’axe des plis », c’est-à-dire perpendiculaire à l’axe
des anticlinaux* et synclinaux*.
Nous en déduisons alors que le creusement a débuté à la fin du Tertiaire après la mise en
place de l’anticlinal de la Haute Joux et surtout de son réseau de fracturation. Toutefois, la
cavité n’a pris vraiment de l’ampleur qu’à l’ère Quaternaire avec l’alternance des périodes
glaciaires et interglaciaires et la présence d’eau en grande quantité.
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Notons la morphologie des puits en éteignoirs (en forme de cloches) qui est caractéristique
d’un creusement sur fissure, la dissolution agissant de bas en haut.
Le ressaut R3 de l’entrée et son colmatage par des éboulis peut être vu comme
l’effondrement résultant de la rencontre d’un puits en éteignoir (ici le P33) avec la surface.
De même, l’absence de changement flagrant dans la qualité du calcaire au niveau de la
Lucarne des Jurassiens me laisse penser à une jonction « accidentelle » de 2 puits en
éteignoirs (P33 et P17-P15-cheminée remontante) creusés sur 2 fractures parallèles et
distantes d’une dizaine de mètres.
En plus d’une morphologie « en cloche », on remarque que ces puits comportent un ou
plusieurs paliers ainsi que des lucarnes plus ou moins profondes sur la paroi opposée. A
mon avis, ces lucarnes ont pu être creusées à la fois par l’intense fracturation du rocher et
par les projections de cailloux (brèche de faille) transportés par l’eau. En effet, aux
époques interglaciaires, ce gouffre a pu fonctionner en Perte* et absorber de grande
quantité d’eau de fonte. D. Caihol m’a d’ailleurs fait remarquer quelques cailloux coincés
dans des fissures en hauteur (P39).
Quant aux paliers, il pourrait s’agir ici du « phénomène d’érosion régressive » : une
augmentation momentanée du débit de l’eau provoque la dissolution et l’élargissement de
fissures plus en amont. Une fois le débit revenu à la normale, l’eau est désormais captée
(mécanisme de Capture*) plus en amont et finit par ne plus passer par le conduit initial
qu’elle avait creusé (d’où un début de concrétionnement).
Pour moi, la présence du premier boyau (profondeur -70m) n’a pas d’explication évidente.
On devine un creusement sur diaclase*, dans le prolongement de la fracture d’entrée.
Peut-être dans un banc de calcaire un peu plus compact qu’au dessus…Les 2 boyaux
suivants, à la base du P39, suivent par contre une direction de 310°.

5- Quel avenir pour la « Baume de l’Espoir » ?
Le courant d’air significatif qui souffle dans les 2 boyaux à la base du P39 nous fait
espérer un prolongement intéressant. Sûrement se rejoignent-ils sur un même puits. Nous
sommes dans le Kimméridgien et la lecture de la notice de la carte géologique nous donne
une épaisseur approximative de 140 mètres de calcaires massifs détritiques avant de
traverser une couche marno-gréseuse et dolomitisée de 20 mètres. Les observations faites
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à la base du P8 terminal semblent aussi aller dans ce sens (présence d’une strate « grise »
notamment).
Dans ce cas, en théorie, nous aurions ensuite encore 40 mètres de calcaires massifs avant
d’arriver dans le Séquanien. Il s’agit d’une strate de 80 mètres de calcaire tendre (dont 10
mètres de marno-calcaire). Par la suite, et avant de rejoindre les marnes de l’Argovien,
nous traverserions une vingtaine de calcaires plutôt durs (le Rauracien).
Au final, nous pourrions espérer atteindre une profondeur d’environ -280 mètres. Au vu
des profondeurs atteintes dans 2 gouffres voisins (-305m et -229m), tous les espoirs sont
permis !
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J- Biologie souterraine
Voici quelques-unes des espèces vivantes que j’ai pu observer et identifier. La variété et
la quantité de cette faune cavernicole est plutôt faible : le climat rude qui règne sur cette
chaîne de la Haute Joux n’y est sûrement pas pour rien.

Règne : animal
Embranchement : Arthropodes
Classe : Arachnides
Ordre : Aranéides
Famille : Aranéidés
Genre : Méta
Espèce : menardi
Il s’agit d’une grosse araignée des parois,
troglophile*.

J’en

ai

observé

dans

un

renfoncement du R3 d’entrée (zone éclairée par
la lumière du jour).

Règne : animal
Embranchement : Annélidés
Classe : Oligochetes
Il s’agit d’un ver annelé
cylindrique,

troglophile.

Je

l’ai observé une seule fois sur
la paroi à la base du P15 (zone
obscure).

J’ai également utilisé un « piège à bière » pour la première fois. J’ai laissé deux petits
pots en verre contenant un peu de bière en bas du puits d’entrée (P33) : l’un posé à 1m
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du sol dans un renfoncement, le deuxième à quelques mètres de là au niveau de la
lucarne (milieux semi-obscures). On retrouve les mêmes espèces dans chaque pot, mais
beaucoup plus nombreuses dans le premier pot (photo ci-dessous).

Règne : animal
Règne : animal
Embranchement : Arthropodes

Embranchement : Arthropodes

Classe : Insectes

Classe : Insectes

Sous-classe : Aptérygotes (sans ailes)

Sous-classe : Ptérygotes

Ordre : Diploures

Ordre : Diptères
Sous-ordre : Brachycères
(faciès mouche)

Il est intéressant de noter que je n’aurais pas pu mettre en évidence ces 2 espèces sans
l’aide de ce piège.
J’ai également observé au cours de mes sorties un petit scarabé (trogloxène) à la base du
P33 et de rares chauves-souris (troglophiles) toujours en hiver. Selon moi, il s’agirait
soit de Murins soit de Minioptères.
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K- Archéologie* et Paléontologie*
Au stade où nous en sommes dans l’exploration de la cavité, nous n’avons remarqué
aucune trace qui laisserait envisager la fréquentation de ce milieu par l’Homme. Ceci n’est
pas surprenant car la configuration verticale rend périlleuse la visite par des Hommes
préhistoriques…
Concernant la paléontologie, j’ai pu remonter 2 éléments intéressants : un petit crâne, ainsi
qu’un morceau de mâchoire avec quelques dents d’un gros animal (photos ci-dessous).

Petit crâne retrouvé à la base du R3 (côte -135m)

Morceau de mâchoire retrouvé à la base du R3 d’entrée

Après discussion avec un Naturaliste de la Maison de la Réserve près de Pontarlier, il
semblerait que le petit crâne appartenait à un Hérisson, une Martre, ou une Fouine et la
mâchoire à un ruminant comme un Cheval ou un Bovin. J’attends de pouvoir prendre contact
prochainement avec un spécialiste afin d’en savoir plus …
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Conclusion
L’étude de la chaîne de la Haute Joux et du plateau de Nozeroy à travers différents aspects
comme la géographie, la géologie, la géomorphologie et l’hydrologie m’a permis de mieux
appréhender le contexte dans lequel la Baume de l’Espoir s’est formée.
Ce mémoire a été l’occasion de mettre en œuvre des techniques vues pendant ma formation au
BEES Spéléologie comme la topographie et la pose de pièges à bière pour capturer des
espèces cavernicoles. Il a surtout été l’occasion d’observer, de se poser des questions et
d’émettre des hypothèses (spéléogénèse).
Cela m’a apporté beaucoup de satisfaction, d’autant plus que c’est une cavité que j’ai
découverte.
Vu le contexte tectonique de la Haute Joux, son étendue relativement grande et le peu de
gouffres de grande ampleur répertoriés (qui plus est, près des chemins), je pense que de
nouvelles découvertes de ce genre sont encore possibles à l’avenir. L’endroit est prometteur !
Concernant la Baume de l’Espoir, je vais poursuivre la désobstruction et j’espère encore
gagner une centaine de mètres de profondeur relativement facilement. La suite, à l’instar de la
Baume à Bélard, risque d’être du méandre et des petits puits plutôt étroits. La découverte d’un
hypothétique collecteur est compromise du fait de la bordure chevauchante de l’anticlinal
(zone de broyage et de compression).

« Le monde ne manquera jamais de merveilles, mais l’homme, trop souvent, ne sait plus
s’émerveiller », Einstein.
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Annexes
1- Lexique
Anticlinal : pli déformant les roches calcaires. C’est la partie du pli qui est convexe (c'està-dire à l’extérieur du pli). Il forme une ligne de crête arrondie (contraire : Synclinal*).
Archéologie : étude des civilisations anciennes basée sur l’analyse des vestiges de
l’activité humaine.
Argile : roche détritique provenant de la désagrégation de roche magmatique (Granit) ou
métamorphique (Gneiss). Mélange de silicates d’aluminium hydratés et d’autres éléments,
elle est imperméable. Les argiles rencontrées sous terre proviennent en grande partie des
argiles détritiques de surface qui ont été entraînées par les eaux de ruissellement, et pour
une faible part de la dissolution du calcaire (argiles de décalcification).
Bioclastique : se dit d’un calcaire formé de nombreux débris organiques. Il est riche en
fossile.
Calcaire : roche sédimentaire provenant de dépôts marins et contenant essentiellement les
squelettes et les coquilles d’animaux morts qui se sont déposés au fond des océans ou des
mers (coraux, ammonites, …). Il se sont formés dans des zones peu profondes de quelques
dizaines de mètres (parfois jusqu’à 200 ou 300 m). Le calcaire est constitué de carbonate
de calcium, qui peut être dissous par l’eau acide : c’est la corrosion (contraire : érosion,
attaque mécanique de la roche).
Calcite : cristal de carbonate de calcium qui provient de la précipitation du calcaire
dissout par les eaux d’infiltration. Elle scintille à la lumière. Une grande partie des
concrétions est formée par de la calcite.
Capture : en hydrogéologie, se dit lorsqu’un cours d’eau a été drainé par le lit d’un autre
cours d’eau, phénomène pouvant existant en surface ou sous terre.
Collecteur : conduit principal qui draine les eaux souterraines des conduits annexes vers
un exutoire*.
Construit (calcaire) : se dit d’un calcaire formé par des organismes dont les coquilles
sont groupées en position de vie (calcaire récifal).
Décrochement : déplacement horizontal qu’il y a entre deux compartiments séparés par
une faille.
Diaclase : cassure de moindre importance que la faille, très souvent liée au plissement des
couches sédimentaires suite aux mouvements de la croûte terrestre. Il n’y a pas de
déplacement de ces couches).
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Doline : dépression circulaire ou ovale de dimension très variable (de quelques mètres à
quelques centaines de mètres) ayant pour origine des fissures permettant à l’eau de
dissoudre le calcaire en profondeur et de forer des cavités capables d’absorber les résidus
de la dissolution.
Dolomie : roche Calcaire* dont le carbonate de calcium est combiné à du carbonate de
magnésium (proportions variables).
Exsurgence : se dit d’une eau souterraine qui apparaît à la surface du sol pour la première
fois et qui provient des infiltrations des eaux de pluie (voir aussi Résurgence*, Perte*).
Exutoire : endroit où sort l’eau, en général en bas du massif ou à la limite d’une couche
imperméable.
Faille : cassure de l’écorce terrestre, liée au mouvement de celle-ci, avec déplacement de
l’un des deux compartiments. Dans la faille, les roches ont été broyées, donnant naissance
à de la brèche de faille.
Grès : roche détritique. Les sables ont été compactés puis cimentés par un ciment
silicieux ou calcaire donnant ainsi des Grès. Ces sables peuvent contenir des cristaux de
quartz et de feldspath, ou uniquement l’un ou l’autre.
Hydrogéologie : c’est la partie de la géologie qui étudie les eaux aériennes et
souterraines. L’hydrogéologie karstique étudie particulièrement l’écoulement et le
stockage (aquifères) des eaux souterraines en terrain calcaire.
Hydrographie : représentation sur une carte topographique de l’ensemble des cours d’eau
d’une région donnée.
Karst : terme désignant une région de plateaux calcaires où prédomine l’érosion chimique
(dissolution du calcaire). Il en résulte un enfouissement des cours d’eau (prédominance
des circulations souterraines). Le paysage est caractéristique : Lapiaz*, Dolines*, Pertes*,
Exsurgence*, Résurgence*.
Karstification : suite de processus visant à former un Karst*.
Lapiaz : dalle calcaire creusée par des sillons de dissolution. L’eau qui élargit les fissures
de ces dalles peut aller jusqu’à ouvrir de véritables crevasses profondes de plusieurs
mètres. Dans le Jura, les lapiaz sont dits « couverts » car généralement recouverts par une
végétation plus ou moins dense.
Marne : roche composée d’un mélange de Calcaire* et d’Argile*. On y trouve donc des
fossiles comme dans les calcaires. Les marnes s’intercalent parfois entre les strates de
calcaire. C’est une roche qui ressemble à l’argile, mais fait une légère effervescence à
l’acide (présence de carbonate de calcium).
Marno-gréseux : roche composée d’un mélange de Calcaire*, d’Argile*, et de Grès*.
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Micritique : se dit d’un calcaire formé de particules très fines résultant du compactage de
« boues sédimentaires ». Sa cassure est très nette et tranchante.
Mondmilch : terme allemand signifiant « lait de lune ». Substance calcaire blanche et
meuble présente dans certaines cavités. Elle recouvre les concrétions, les parois, le sol.
C’est une sorte de calcaire ou de calcite* dégradée (action bactérienne ?).
Moraine : matériaux déposés par les glaciers lors de leurs déplacements (moraines
latérales, frontales, de fond de glacier).
Paléontologie : sciences qui étudie les êtres vivants disparus, connus par leurs restes
fossiles ou leurs empreintes (Paléontologie humaine, animale, etc.).
Pendage : inclinaison d’une couche de calcaire résultant de différents plissements de
l’écorce terrestre au cours des âges géologiques (se mesure à l’aide d’un clinomètre).
Perte : orifice naturel par lequel un ruisseau de surface s’enfouit sous terre. Phénomène
fréquent en terrain calcaire car la roche est fissurée. Cette eau, après un parcours aérien
puis un enfouissement, peut ressortir à l’air libre : on l’appellera Résurgence*. Sinon, si
elle ne ressort pas, elle ira alimenter les nappes phréatiques*.
Phréatique (nappe) : il s’agit d’une nappe d’eau souterraine libre, accessible sous terre
par les siphons ou en surface par des puits artificiels.
Résurgence : se dit d’une eau qui réapparaît à la surface du sol après avoir eu un cours
souterrain. C’est donc une eau, qui après un parcours en surface, c’est ré-enfoui sous terre.
Synclinal : pli déformant les roches calcaires. C’est la partie du pli qui est concave (c'està-dire l’intérieur du pli). Il donne un aspect de cuvette ou de vallée (contraire :
Anticlinal*).
Toundra : végétation des climats froids constituée de lichens et quelques arbres nains
(bouleaux).
Troglobie : se dit des animaux totalement accoutumés au monde souterrain. Ils se sont
tellement bien adaptés à ce milieu qu’ils seraient incapables de revenir vivre à l’extérieur
(Niphargus notamment).
Troglophile : se dit des animaux qui aiment vivrent et se reproduire sous terre, mais qui
peuvent aussi le faire à l’extérieur (chauves-souris notamment). Voir aussi Trogloxène* et
Troglobie*.
Trogloxène : se dit des animaux qui pénètrent de façon inhabituelle ou accidentelle dans
le monde souterrain (crapauds, salamandres, …).
Vallée sèche : durant la période post-glaciaire (après la dernière glaciation), la fonte des
glaciers sur un sol encore gelé a favorisé le creusement de chenaux. Une fois le dégel
arrivé, les eaux ont retrouvé les fissures et abandonné leurs lits.
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