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Hérault :
la Coudoulière franchie
après 30 ans d’explo

L’équipe presque complète sur la Zdena.

Patrick Bolagno, concentration avant le départ.
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préparé physiquement, techniquement et
psychologiquement à franchir ce très beau
siphon.
Le lundi 15, aidés par deux autres participants, ils acheminent les charges jusqu’à
l’eau. Les jours suivants sont dédiés au
dépôt des blocs de sécurité à 500, 700
et 900 m dans le siphon. Et le vendredi
matin à 10 heures Patrick s’immerge
pour la ”pointe”. Ce n’est qu’à 15 h 15
que le plongeur d’assistance pourra le
rejoindre pour prendre de ses nouvelles,
soit 2 heures après l’heure prévue pour
la jonction (je vous laisse imaginer ce qui
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Patrick Bolagno en plongée.

peut passer dans la tête des plongeurs de
soutien pendant ces 2 heures…). Patrick a
franchi le siphon après 1 680 m de plongée (dont 640 m entre -85 et -100). Il a dû
effectuer 70 minutes de paliers de décompression avant de pouvoir faire surface. Il a
ensuite commencé à explorer une grande
salle exondée en escaladant sur 50 m un
énorme éboulis avant de se raisonner pour
faire demi-tour puis ressortir du bon côté
à 16 h 43.
C’est donc dans l’euphorie que la cavité a
été déséquipée le lendemain avec l’aide de
trois autres collègues. Et bien entendu ils
ont prévu d’y retourner en 2012 et d’explorer à deux la suite de cette cavité qui
laisse perplexes les spécialistes du sous-sol
héraultais.
Les trois ”jeunes coqs” étaient assistés en
surface par Max Douchet, Marc Renaud et
Jean-Paul Paloc. ■

Coudoulière est l’objet d’un article sur 3 pages de Marc
Douchet dans le Subaqua n° 218 de mai-juin 2008.

Bosnie Herzegovine :
des continuations profondes
et de belles rencontres
Douze plongeurs souterrains de diverses
régions de France ont participé à l’expédition du 24 juillet au 8 août en Bosnie
Herzegovine. Ce morceau de l’ex-Yougoslavie est beaucoup moins touristique que
son voisin la Croatie qui s’accapare toute
la façade maritime ou presque. Depuis
plus de dix ans nous prospectons le secteur Nord-Ouest du pays que nous a fait
découvrir Claude Touloumdjian et où nous
avons noué de fidèles relations.
Près de Bihač la Pecina (grotte) de Vedro
Polje recèle en son porche une entrée
étroite qui donne accès via trois siphons
tortueux à un puits noyé exploré jusqu’à
122 m de profondeur par Vincent Ferrand
qui n’en a pas vu le fond. Tout près d’ici la
puissante source de Klokot alimente l’agglomération de Bihač avant d’aller grossir
les flots de la rivière Una qui baigne la ville.
Bruno Megessier y a atteint la profondeur
de 113 m où d’énormes failles parallèles
augurent des prolongations abyssales.
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Remise du trophée fédéral au maire de Bihač.

En suivant le cours de la Una nous arrivons à la source de Crno Ruka (le Bras
Noir) de sinistre mémoire depuis la guerre
de 1940. Hormis une reconnaissance de
Claude Touloumdjian en 2000, le franchissement de l’étroiture d’entrée constituée
d’un côté par la falaise et de l’autre par un
éboulis d’obus et de diverses autres munitions avait freiné nos ardeurs. Cette année
la présence parmi nous d’un spécialiste du
déminage nous a rassurés et Emmanuel
Etienne puis Bruno Megessier ont exploré

85

La source de Dabarska.
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la source sur 175 m, la profondeur semblant se stabiliser autour de -70 m après
un point bas à -83.
Si nous abandonnons le cours de la Una
pour rejoindre la vallée de la Sana nous arrivons à Sanski Most (le pont sur la Sana) et
sa mosquée aux quatre minarets. Ici c’est
la source de Zdena que nous apprivoisons
lentement depuis la première reconnaissance de Claude en 2003. La source alimente une pisciculture où il est possible
de consommer sur place les truites frites
et la bière locale. Autant dire que ce fut
le lieu de soirées où, l’heure avançant, les
bouteilles de slivo (l’alcool de prune endémique) surgies de l’arrière-boutique fluidifiaient les échanges avec nos hôtes locaux,
toutes religions confondues.
Outre la pisciculture, Zdena alimente surtout les habitants de la ville de Sanski Most
et malgré toutes les stratégies anticipatrices ce n’est que lorsque nous sommes
sur place que nos amis s’inquiètent des
autorisations d’accès. Nous mettons donc
à profit les quatre jours d’attente pour ”aller caresser les protées” à Oko et surtout
les filmer et les photographier en compagnie de Nermin Hatibovič, le responsable
du club de plongée de Sanski Most qui en
rêvait.

Une équipe de trois jeunes provençaux,
Christian More, Patrick Bolagno et Marc
Douchet, moyenne d’âge 55 ans, effectuait à la mi-août son pèlerinage annuel à
Coudoulière. L’an dernier Patrick avait fait
demi-tour à 18 m de profondeur après
une progression de 1 660 m dont une
bonne partie autour des 100 m de profondeur. Autant dire qu’entre-temps il s’était

La petite source de Šumari est une première pour nous. Nous confions son exploration aux nouveaux venus en Bosnie
qui réalisent ainsi 230 m de première
jusqu’à 46 m de profondeur.
Près de Oko, au bord du poljé de Jelasinovci, la grotte de Suvaja est l’exutoire d’une
source temporaire. Nous acheminons un
équipement de plongée afin de reconnaître le lac terminal à 600 m de l’entrée.
Après une mise à l’eau sur corde, Bernard
Gauche explore le lac jusqu’à 48 m de
profondeur dans une galerie déclive sans
atteindre le fond. Enfin, l’autorisation en
main, nous pouvons revenir à Zdena où
Vincent et Bruno prolongent la source de
120 m, soit à 900 m de l’entrée, jusqu’à
une profondeur de 57 m.
Notre séjour se termine avec une réception à la mairie de Bihač organisée par
notre ami Željko Mirkovic qui nous accueille dans son club Una Aquarius depuis
toutes ces années. Nous y sommes reçus
par le maire Monsieur Albin Muslič et
son service de presse avant une émission
en direct dans les studios de la télévision
locale. ■
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