
 

Une mission environnementale 

 

 

ÉÉÉtttaaattt   dddeeesss   llliiieeeuuuxxx   ddduuu   

GGGooouuuffffffrrreee   BBBeeerrrgggeeerrr   

(- 1 122 m, Vercors, France) 
 

 

 

 

 

 

 

Breffni BOLZE, Octobre 2008 



État des lieux du Gouffre Berger  Page 2 / 18 

IIInnntttrrroooddduuuccctttiiiooonnn   
 

Le Gouffre Berger, situé dans le massif du Vercors (Isère), est une cavité mythique, une sorte 

de Mont-Blanc de la spéléologie où s’est jouée dans les années 1950 la conquête épique du 

premier « – 1 000 ». 
 

Depuis, le gouffre n’a cessé d’être parcouru par des spéléologues du monde entier conduisant 

en 2000 à la réglementation de son accès par la mairie d’Engins, essentiellement pour des 

raisons de sécurité. 
 

Bien que la communauté spéléologique soit particulièrement sensibilisée à la protection de 

l’environnement, le gouffre a subi quelques « dégâts », en grande majorité dus à la 

fréquentation du site. En particulier, des déchets de tous types (emballages alimentaires, 

matériel technique…) ont été abandonnés çà et là depuis des décennies. 
 

Les 27 et 28 septembre 2008, une équipe de 5 personnes est descendue dans le Gouffre Berger 

jusqu’au siphon situé à la cote – 1 122 mètres avec pour objectif d’évaluer les quantités de 

déchets stockés dans la cavité. 
 

Le présent rapport de cette expédition de reconnaissance a été rédigé par un non spéléologue 

ayant l’expérience des opérations de nettoyage en milieux reculés. Il expose un état des lieux 

environnemental du Gouffre Berger dans le but d’initier une opération de nettoyage qui 

permettra au site de retrouver sa propreté. 
 

Un Grand Merci à nos deux guides isérois Lionel REVIL et Barnabé FOURGOUS qui ont su nous 

faire partager leur passion, et dont le professionnalisme et l’éthique ne présentent pas la 

moindre faille, 

 

Breffni BOLZE 
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LLLeeesss   SSSpppéééllléééooollloooggguuueeesss   eeettt   lll’’’EEEnnnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennnttt   
 
 
La communauté spéléologue est particulièrement sensibilisée à la protection de 
l’environnement. C’est un fait incontestable. 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes plusieurs exemples qui illustrent un engagement 
environnemental hors du commun de la part des spéléologues : 
 
 
 
Les Opérations de nettoyage 
 
Dans les régions calcaires, de nombreuses cavités facilement accessibles ont servi de dépotoirs 
pendant des siècles. Ces discrètes décharges sauvages ont été baptisées « gouffres poubelles » 
par les spéléologues qui sont les premiers à dénoncer leur existence et à retrousser les manches 
pour rendre aux cavités souillées leur aspect naturel. 
Précisons que la présence de ces déchets constitue souvent un réel risque de pollution des eaux 
de consommation : l’eau qui s’infiltre dans les gouffres ne sera pas toujours suffisamment 
épurée par son trajet souterrain avant d’être captée en aval. 
 
 

Gouffre de la Petite-Joux (Canton de Neuchâtel, Suisse) 
 
En 2003 s’est déroulée avec succès la plus importante opération de dépollution en Suisse, dans 
le Gouffre de la Petite-Joux. Grâce à l’initiative de la Société Suisse de Spéléologie, plus de 
40 m3 de déchets divers ont été extraits du gouffre à l’aide d’une grue. 
 

 
Comparaison AVANT / APRÈS (www.speleo.ch/commissions/protection/index_fr.php) 
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Aven de Chazot (Ardèche, France) 
 
L’Aven de Chazot est connu et utilisé depuis mémoire d’homme comme gouffre charnier. La 
proximité d’une route a engendré pendant une longue période (aujourd’hui encore) l’utilisation 
du puits d’entrée comme décharge abusive. Les bouchers de la région y jetaient des carcasses. 
Les chiffonniers exploitaient ce gouffre pour les os issus des cadavres d’animaux pour en faire 
du noir d’animal (suif). 
Depuis 2007, plus de 150 spéléologues et une logistique complexe sont nécessaires pour mener 
à bout l'opération nationale de dépollution du gouffre. 
 

 
Opération gérée par le Spéléo Club RESSAC (http://speleoressac.free.fr/cavites/chazot/index1.htm) 

 

Gouffre de Jardel (Doubs, France) 
 
Des tonnes de munitions ont été jetées dans le Gouffre de Jardel après la Première Guerre 
Mondiale. Les spéléologues prédisent une catastrophe écologique lorsque la rouille aura eu 
raison de la carapace des obus qui trempe dans le lit de la Loue souterraine. 
 

         
Dépôt de munitions au fond du gouffre         Source de la Loue en aval 

 

A noter une démarche astucieuse développée par la Société 
Suisse de Spéléologie : la « Pollucarte » qui permet de signaler 
un site pollué sur une simple carte postale ! 
(http://www.speleo.ch/commissions/protection/index_fr.php) 
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La Littérature spéléologique 
 
Les livres de spéléologie, qu’ils soient techniques, documentaires ou littéraires, abordent 
systématiquement le thème de la préservation de l’environnement en soulignant la fragilité des 
milieux souterrains. En voici deux exemples : 
 

 

� Cavernes, face cachée de la terre, 240 pages, 
Rémy WENGER, Institut Suisse de Spéléologie et de 
Karstologie, Nathan, Septembre 2006 
 
Une double page illustrée de photographies 
éloquentes est consacrée à la pollution du karst et 
des grottes. 

 
� Extrait de Découverte de la spéléologie, 205 pages, Jean-Louis ROCOURT, Éditions Amphora, 
Février 1997 
 

« Jouir du privilège et de la possibilité de fouler le sol neuf, où sommeille 
l’inattendu, implique pour tous un devoir de préservation des sites parcourus […] 
Tout explorateur, quelles que soient ses aspirations initiales, doit rester attentif à 
ne rien souiller ni détruire. » 

 
 
La Charte de la Fédération Française de Spéléologie 
 

 

� Consciente de la fragilité 
du monde souterrain, la FFS 
fait de la protection de 
l’environnement une de ses 
priorités dans sa « Charte du 
spéléologue » adoptée en 
2001. 
 
(téléchargeable sur www.ffspeleo.fr) 
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Le Congrès Européen de la Spéléologie 
 
Le 4ème Congrès Européen de Spéléologie s’est déroulé du 23 au 30 août 2008 à Lans-en-
Vercors. L’accent a été mis sur la protection du milieu souterrain comme l’illustre l’article de 
journal ci-dessous : 
 

 
 

SPÉLÉOLOGIE – Protéger la vie sous terre 
 
Des chauves-souris et des savants, des plongeurs et  des sauveteurs, des techniciens et des 
sportifs, des spécialistes de renom et des anonymes , des cinéastes et des amateurs, des 
étrangers et des gars du coin. Un "melting-pot" éta bli durant une semaine à Lans-en-
Vercors, qui a accueilli les spéléologues réunis en  congrès et autour d'une même passion. 
Avec des chiffres éloquents : 1400 personnes ont cr apahuté dans les galeries souterraines 
du Vercors, dont 400 au gouffre Berger, 200 confére nces, des films, des ateliers, des 
tables rondes, avec au cœur des préoccupations, la terre et son devenir qui seront ce que 
l'Homme en fera. 
 
Deux idées-force 
Car deux idées-force sous-tendaient ce rassemblemen t, soulignait vendredi, un 
organisateur, Olivier Vidal. D'une part, la recherc he d'une plus grande structuration de 
la discipline, avec la création de groupes de trava il qui composeront des commissions 
techniques de la fédération européenne, à des fins de lobbying. 
D'autre part, la protection de l'environnement. Le congrès a joué le jeu sur le plan 

pratique : tri des déchets, vaisselle réutilisable,  co-voiturage. Et sur le fond, les 
spéléos souhaitent mettre en exergue la nécessité d e protéger l'environnement, non 
seulement en surface, mais également le monde soute rrain, qui fournit 90 % de l'eau 
consommée. 
« L'enfouissement des déchets nucléaires, la protec tion de l'eau exigent une bonne 
connaissance du milieu souterrain. Ce qui est jeté dans des gouffres se retrouve 
ensuite ! »  Souligne Olivier Vidal, précisant que Vercors 2008  a représenté un budget de 
300 000 €, hors bénévoles au nombre de 150 qui ont assuré sur la semaine, l'équivalent de 
1000 journées de 10 heures "minimum" ! 
 
Florence LETHENET 
Paru dans l'édition 38H du Dauphiné Libéré le 30/08 /2008 (51540) 

 
 

             
� Déchets collectés dans les cavités au cours du Congrès de Spéléologie. 
Une bière gratuite était offerte par les organisateurs pour 5 kg de déchets ramassés ! 
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LLLeee   GGGooouuuffffffrrreee   BBBeeerrrgggeeerrr   –––   CCCôôôtttééé   pppiiillleee   
 
Le Gouffre Berger, découvert sur le plateau de Sornin (Vercors) le 24 mai 1953 par Joseph 
BERGER, fut considéré de 1953 à 1963 comme la cavité la plus profonde du monde grâce au 
franchissement de la cote symbolique de « – 1 000 mètres » par une Grande Équipe de 
spéléologues grenoblois1. 
 

C’est l’un des plus beaux gouffres des Alpes Françaises car il offre toute la gamme possible des 
paysages et impressions souterraines : magnifiques concrétions de calcite, enchaînement de 
puits et de méandres, parcours aquatique avec torrents, lacs et cascades... 
 

La rivière souterraine du Gouffre Berger, après une infranchissable série de siphons, débouche 
dans les fameuses Cuves de Sassenage, l’une des sept merveilles du Dauphiné. 
 

 
 

 
 

 

� Entrée du Gouffre Berger, à 
1 460 m d’altitude, sur le 
plateau de Sornin, commune 
d’Engins (Parc Naturel Régional 
du Vercors) 
 
 
 
 
 
 
 
1 200 m plus bas, les Cuves de 
Sassenage où ressurgit la rivière 
du Gouffre Berger �  

                                                 
1 Lire « Opération – 1 000 », éditions Arthaud, 1955 (réédité depuis) 
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LLLeee   GGGooouuuffffffrrreee   BBBeeerrrgggeeerrr   –––   CCCôôôtttééé   fffaaaccceee   
 
Découvert en 1953, loin de toute habitation, le Gouffre Berger n’est pas un « gouffre poubelle » 
utilisé par les riverains pour se débarrasser sauvagement de leurs détritus. Pourtant, comme 
l’illustrent les photos des pages suivantes, la cavité est loin d’être propre. 
 
Tentons plusieurs hypothèses pour expliquer cet état de fait : 
 
(i) Le Gouffre Berger fut exploré par de nombreuses expéditions dans les années 1950 et 1960, 
avec d’importants moyens humains et matériels. On peut comparer ces explorations aux 
expéditions himalayennes pour gravir les « 8 000 ». A cette époque, la protection de 
l’environnement n’était pas une préoccupation quotidienne ; l’abandon de déchets et matériel 
dans le milieu naturel (mer, montagne…) était une pratique courante. 
 
(ii) Depuis ces premières explorations historiques qui ont contribué à la renommé du gouffre, sa 
fréquentation n’a cessé d’augmenter. Ainsi, entre 100 et 150 spéléologues le visitent chaque 
année. Même en prenant d’infinies précautions pour préserver le site, cette fréquentation élevée 
ne peut passer inaperçue. En effet, les lois de la statistique sont là pour rappeler qu’il y aura 
toujours quelqu’un pour oublier, perdre ou laisser tomber accidentellement du matériel (en 
cherchant bien au fond des méandres, on trouve de tout : mousquetons, cordes, gourdes…). 
N’est-ce pas justement cette même règle statistique qui a permis à certains « gouffres-pièges » 
d’accumuler des ossements d’animaux tombés accidentellement au fond du puits d’entrée ? 
 
(iii) Même si le Gouffre Berger est considéré par les spéléologues comme un « - 1 000 » facile, il 
n’en reste pas moins une course longue et engagée. Au cours des dernières années, six 
personnes y ont trouvé la mort, et en moyenne une opération de secours est déclenchée chaque 
année. L’épuisement, une brusque montée des eaux, sont autant de situations de crise où la 
survie prévaut sur tout le reste. Un « largage » de matériel pondéreux peut alors s’avérer 
nécessaire pour remonter à la surface. On retrouve ce type de comportement en haute-
montagne où les conditions climatiques, le manque d’oxygène, la fatigue poussent certains 
alpinistes à abandonner du matériel (le col Sud de l’Everest est la plus haute décharge du 
monde). 
 
(iv) Même si la communauté spéléologue est particulièrement respectueuse de l’environnement, 
on ne peut écarter l’hypothèse que certains individus ne le sont pas dans la pratique. Sous 
terre, loin des regards, rien de plus simple que d’abandonner sa poubelle derrière un rocher. Et 
vue la fréquentation du site, il suffit d’un faible pourcentage de personnes peu scrupuleuses de 
l’environnement pour qu’une quantité importante de déchets s’accumulent sous terre. 
Le Gouffre Berger, mondialement connu, est visité par des équipes de toutes nationalités. Sans 
vouloir créer de polémique, peut-être y a-t-il des nationalités moins sensibles que d’autres à ces 
questions environnementales. 
 
Il existe sûrement d’autres raisons pour expliquer au moins partiellement l’état actuel du 
Gouffre Berger. 
 
Même si la pollution est avant tout visuelle, elle peut impacter l’environnement local. D’une part 
elle présente un risque, certes minime, de dégradation de la qualité de l’eau. D’autre part elle 
porte atteinte à la beauté et la « wilderness »2 du site. 

                                                 
2 Par wilderness, on entend cet environnement où tous ceux qui le désirent peuvent encore faire l’expérience d’une 
rencontre directe avec les grands espaces, et y éprouver en toute liberté la solitude, les silences, les rythmes, les 
dimensions, les lois naturelles et les dangers. 
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Les pages suivantes illustrent les différents types de pollutions visibles dans le Gouffre Berger. 
Les photographies ont été prises au cours de l’expédition de reconnaissance des 27 et 28 
septembre 2008. 
 
Les « mini-décharges » 
 
Cette pollution est la plus impressionnante car elle concentre plusieurs dizaines de kilogrammes 
de déchets. Souvent situées à proximité des points de bivouac, ces « mini-décharges » ont été 
créées lors des premières explorations et continuent à être alimentées (le déchet appelle le 
déchet). 
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Les déchets épars 
 
Du simple emballage de barres énergétiques aux piles usagées, le parcours du gouffre est balisé 
de déchets divers plus ou moins accidentellement tombés des sacs des spéléologues, puis 
déplacés au gré des crues. 
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Les déchets « historiques » 
 
Lors des premières explorations dans les années 1950 et 1960, d’importants moyens logistiques 
ont été déployés pour descendre au fond du gouffre. Des tubes métalliques ont permis de 
franchir des cascades, un câble téléphonique a été déroulé pour permettre une liaison directe 
entre le camp de base à l’entrée du gouffre et les équipes sous terre, des kilomètres de câbles 
en acier, d’échelles à barreaux et de cordes ont été utilisées, etc. 
La majorité du matériel a été remontée, mais il reste encore des objets lourds ou encombrants. 
 

        
Mât métallique            Câble téléphonique 
 
 
Les points de bivouac 
 
Le Gouffre Berger est une cavité d’envergure qui peut nécessiter un ou plusieurs bivouacs. Des 
sites ont été aménagés dans les zones sèches, à l’abri des risques de cru. Comme en haute-
montagne, c’est autour de ces emplacements que se concentrent les déchets. 
Le matériel laissé par des groupes (tapis de sol, couvertures de survie, cordelettes, pinces à 
linge, etc.) constitue des déchets en soi, si ce n’est qu’ils peuvent exceptionnellement être utiles 
en cas de bivouac improvisé. 
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Les déchets des lampes à acétylène 
 
Les dépôts de déchaulage sont omniprésents sur tout le parcours du Gouffre Berger, comme 
dans la plupart des cavités du monde... Heureusement, les lampes à acétylène tendent à 
disparaître au profit des diodes électriques. 
 

        
Dépôt au sol de lait de chaux          Sac plastique contenant du lait de chaux 
 
Tout est dit dans un article publié dans la revue Spelunca : 
(Spelunca n°83, 3ème trimestre 2001, « Du carbure de calcium à l'acétylène », Fabien DARNE, Groupe d'Etudes 
Techniques de l'École Française de Spéléologie, avec la collaboration de Rémy LIMAGNE, Georges MARBACH, Eric SANSON) 
 
« Le carbure de calcium et l'acétylène font partie intégrante de l'attirail du spéléologue depuis 
des lustres (si vous me permettez l'expression...). 
 
Après dégazage du carbure à l'eau pour produire l'acétylène, on recueille un lait de chaux 
chargé en impuretés. Les éléments présents sont notamment Al2O3, SiO2, MgO, Fe2O3. On 
trouve dans la chaux résiduelle des traces de nombreux métaux (en mg/kg de matière sèche) : 
Plomb (<5), Nickel (102), Cadmium (<1), Zinc (<5), Chrome (8), Manganèse (10), Cobalt 
(<5), Arsenic (<5), Cuivre (<5), Soufre (10 000), Sulfates (30 000) et des dérivés azotés : 
2293 au total, dont Cyanures (14), Ions ammonium (258), Nitrites (<0,2), Nitrates (<1). 
Il faut noter que ces valeurs sont bien en deçà des normes admises par l’Union Européenne 
pour la pollution des sols ou des eaux, et que seul un déchaulage massif dans une laisse d'eau 
stagnante pourrait rendre l'eau impropre à la consommation. 
 

 
Le dire, c'est bien ; le faire, c'est mieux... 
(exemple de panneau posé à l’entrée de 
certains gouffres) 

Rappelons enfin qu'on ne déchaule plus dans les 
cavités, comme l'ont fait sans malice nos 
prédécesseurs, même si les analyses ont montré 
l'innocuité de la chaux ainsi abandonnée. Effet 
pervers d'ailleurs du discours "ne pas déchauler 
dans l'eau parce que ça pollue" : des centaines de 
spéléos ont durant des années déposé en toute 
bonne conscience leur chaux sur des margelles 
parfaitement sèches, là où elle restera 
indéfiniment. Même au fond du cours d'eau, si 
celui-ci n'est pas assez puissant pour l'évacuer, la 
chaux constituera un "ciment" qui ne disparaîtra 
pas forcément. 
Donc, ressortir sa chaux, c'est non seulement 
l'assurance d'éviter toute pollution visuelle, mais 
aussi et surtout, un signe de respect envers le 
milieu qui constitue notre terrain de jeu et que 
nous savons fragile. » 
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Les vieilles cordes 
 
Dans le gouffre, de nombreuses mains courantes (cordes installées à demeure) permettent une 
progression sécurisée de passages horizontaux exposés au vide ou à l’eau. Ces cordes se 
dégradent rapidement en raison de leurs conditions de vie (humidité, abrasion…) et du passage 
de nombreux spéléos. Elles sont donc souvent doublées, voire triplées, ce qui engendre une 
multiplicité de cordes en mauvais état qui finissent par se transformer en déchets. 
Lors de notre expédition, nos deux guides ont passé beaucoup de temps à assainir l’équipement 
de ces mains courantes, en particulier en retirant les cordes superflues. 
 

 

� Main courante triplée alors 
qu’une seule corde en bon 
état suffirait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Main courante usagée 
emportée par une crue �  

 
Les excréments humains 
 
Il s’agit certes d’un sujet tabou, mais il représente néanmoins une vraie source de pollution. La 
gestion des matières fécales doit être pensée en amont car on ne trouve évidemment pas de 
toilettes dans le gouffre ! 
Il faut rapporter ses selles à la surface car leur dégradation sous terre est très lente, voire nulle 
(peu ou pas de bactéries). Ne pas oublier de prendre des sacs plastiques étanches ! 
Exceptionnellement, en cas d’urgence, on peut déposer ses excréments à proximité d’un cours 
d’eau : ils seront nettoyés par la prochaine crue (la pollution de l’eau est négligeable vu 
l’important facteur de dilution en cas de crue). Mais dans les réseaux fossiles, donc sans eau, on 
n’a pas d’autre choix que de les remonter à la surface. 
A côté du problème des excréments, celui de l’urine semble négligeable, même s’il peut 
certainement être à l’origine d’une perturbation du milieu naturel ; il faut suivre des règles de 
bon sens, comme par exemple éviter d’uriner dans un bassin d’eau stagnante. 
 

                
Sans commentaires… 
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Les graffitis et tags 
 
Les tags ne sont pas réservés au milieu urbain : on en trouve aussi sous terre… (à ne pas 
confondre avec des peintures rupestres !) Il ne s’agit pas de déchets, mais leur présence génère 
une véritable pollution visuelle. 
Certaines inscriptions sont historiques, apposées par les pionniers comme preuve de leur 
passage sous terre. Elles comportent souvent la date et les noms des spéléos inscrits avec du 
« noir de fumée » provenant de la combustion du carbure des lampes à acétylène. 
D’autres ont été écrites, voire parfois gravées dans la pierre, par des visiteurs d’un jour… 
 

                
 
 
Les plaques commémoratives 
 
C’est un sujet délicat peu souvent abordé. La présence de mémoriaux en montagne (nous en 
avons vu trois dans le gouffre) pose de nombreuses questions : 

- Que deviendraient nos montagnes si cette pratique se répandait ? 
- Peut-on transformer un espace public commun en un lieu privé consacré à la mémoire 

d’une personne ? 
- Peut-on imposer aux autres un besoin de trace, de mémoire fixe, fiable et immuable ? 

Sans oublier que la rencontre inopinée d’une plaque commémorative peut réveiller des 
émotions et souvenirs douloureux. 

- Quel est le cadre législatif ? 
Chacun possède ses réponses, personnelles. 
Précisons, si besoin était, qu’il est nullement envisagé de retirer les plaques lors d’un nettoyage 
du gouffre. 
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Les autres traces humaines 
 
Le gouffre contient également de nombreuses autres traces plus ou moins utiles témoignant de 
la domestication de la cavité par l’homme : 
 
Traces indispensables 

- les ancrages pour installer les spits et les cordes, comme dans tous les gouffres 
- les mains courantes dans les passages horizontaux (dont « Les Couffinades ») sans quoi 

il faudrait emporter d’importantes quantités de cordes supplémentaires 
 
Traces très utiles 

- l’antenne pour radio de secours (système Nicola) installée entre – 400 m et – 500 m 
 

 
 
Traces utiles : 

- les rubans fluorescents qui balisent l’itinéraire (évite parfois de se perdre) 
- les flèches peintes sur les murs pour indiquer l’itinéraire 

 

               
 
Traces (complètement) inutiles : 

- les blagues de la SESA (société d’escrocs spéléos associés) 
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CCCooommmmmmeeennnttt   nnneeettttttoooyyyeeerrr   llleee   GGGooouuuffffffrrreee   BBBeeerrrgggeeerrr   ???   
 
 
Comme vous avez pu le constater, le Gouffre Berger n’est pas actuellement un exemple de 
« wilderness », mais cette cavité n’en demeure pas moins une des plus belles du monde et ne 
manque pas d’éblouir ses visiteurs. 
 
Précisons également que le Gouffre Berger fait figure d’exception dans le paysage spéléologique 
français et n’est en aucun cas représentatif des autres cavités : ce gouffre est victime de son 
succès. 
 
Le nettoyage du Gouffre Berger s’impose comme une évidence, mais ce n’est pas une mince 
affaire ! Nous estimons à 1 tonne la quantité totale de déchets à évacuer du gouffre. 
 
L’organisation de ce nettoyage ne pourra être assurée que par une structure détenant de fortes 
compétences spéléologiques et une connaissance parfaite du Gouffre Berger. Des contacts ont 
et seront établis avec la FFS (Fédération Française de Spéléologie) et le CDS 38 (Comité 
Départemental de Spéléologie) pour établir un plan d’actions : moyens matériels et humains, 
financement, planning… Des clubs de spéléologie ayant déjà dépollué des cavités pourront 
également être contactés afin de bénéficier de leur expérience, voire d’un prêt de matériel 
(matériel de hissage, conteneurs à déchets, etc.). 
 
L’association Mountain Wilderness mettra à disposition de la future équipe de nettoyage son 
réseau d’adhérents et de contacts pour soutenir cette action : recherche de financement, 
recherche de bénévoles pour le nettoyage, communication... 
 
 

 
 
 
Et après le nettoyage ? 
 
Une fois la cavité propre, il faut éviter qu’elle se salisse à nouveau. Pour cela, un affichage à 
l’entrée du gouffre demandant aux visiteurs de rapporter leurs déchets est un moyen efficace 
pour sensibiliser les spéléologues. 
 
Une action complémentaire pourrait également être menée en relation avec la mairie d’Engins 
qui gère l’accès au site. La mairie pourrait remettre une « fiche de consignes pour préserver le 
Gouffre Berger » lorsqu’elle délivre aux équipes de spéléologues les autorisations d’accès. 
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LLL’’’ÉÉÉqqquuuiiipppeee   dddeee   lllaaa   mmmiiissssssiiiooonnn   dddeee   rrreeecccooonnnnnnaaaiiissssssaaannnccceee   
 

   

 

 Breffni BOLZE 

Ingénieur Environnement chez VICAT 

Expéditions de nettoyage : 

• Aconcagua (6 962 m, Argentine) en 2008 

• Ile de Clipperton en 2005 avec Jean-Louis ETIENNE 

• Camp de base du Dhaulagiri (8 167 m, Népal) en 2001, 
2002 et 2003 

   
      

 

 Philippe GOITSCHEL 

Professeur de golf et de ski 

Multi recordman du kilomètre lancé 

Expéditions de nettoyage : 

• Aconcagua (6 962 m, Argentine) en 2008 

• Camp de base du Dhaulagiri (8 167 m, Népal) en 2007 

   
      

 

 Vincent VACHETTE 

Ingénieur Environnement chez PAPREC 

Navigateur : Solitaire du Figaro (2004 et 2006)… 

Expéditions de nettoyage : 

• Ile de Clipperton en 2005 

• Camp de base du Dhaulagiri (8 167 m, Népal) en 2003 

   
      

 

 Lionel REVIL 

Guide Brevet d’Etat de spéléologie et de canyoning 

Conseiller technique adjoint du préfet de l’Isère pour le secours 
spéléo 

Plusieurs premières dans le Vercors 

Explorations en Slovénie, Suisse, Italie, Croatie, Tunisie… 

   
      

 

 Barnabé FOURGOUS 

Guide Brevet d’Etat de spéléologie et de canyoning 

Chef d’équipe secours spéléo 

Formateur cordiste 

Plusieurs premières dans le Vercors 

Explorations en Papouasie, Croatie, Slovénie, Roumanie… 

    

Contact des guides : 
 

 

 

 Bureau des Moniteurs du Vercors 
+33 4 76 94 14 50 
bdm@speleo-canyon.com 
www.speleo-canyon.com 
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MMMooouuunnntttaaaiiinnn   WWWiiillldddeeerrrnnneeessssss   
 

 
 
 
Mountain Wilderness est une association internationale présente dans 20 pays qui propose une 
relation à la montagne basée sur le respect des hommes et de la nature. 
 
Pour cela l’association : • veille au maintien des équilibres naturels ; 

 
• remet en cause les pratiques déraisonnables ; 

 
• propose des approches douces pour la montagne. 

 
"Par wilderness, on entend cet environnement d’altitude, où tous ceux 
qui le désirent peuvent encore faire l’expérience d’une rencontre directe 
avec les grands espaces, et y éprouver en toute liberté la solitude, les 
silences, les rythmes, les dimensions, les lois naturelles et les dangers." 

 
Ouverte à tous les amoureux de la montagne, financièrement indépendante, l’association défend 
une approche globale de la montagne dans laquelle “préservation du milieu naturel”, “équité 
sociale” et “amélioration de l’économie” constituent le même défi. 
 
Les relations avec les pouvoirs publics, les publications et les actions sur le terrain sont parmi 
les principaux moyens utilisés par Mountain Wilderness pour faire évoluer les comportements vis 
à vis de la montagne. 
 
Mountain Wilderness France (1 000 adhérents), dont le siège se situe à Grenoble, est la seule 
association de protection de la montagne reconnue d'utilité publique. 
 
Les actions menées par l’association sont détaillées sur www.mountainwilderness.fr. 
 
 

 
 
 

Contact 
 

Aurélien DAUTREY - ad@mountainwilderness.org - +33 4 76 01 89 08 
 

Mountain Wilderness France 
Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère 

5 Place Bir Hakeim 
38000 Grenoble 

 

 


