
Déservillers : six spéléos coincés dans une grotte

Entrée du gouffre le Bief du Bousset
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Un groupe de spéléologues a été surpris par la montée des eaux et 

se trouve toujours coincé sous terre

Les opérations de secours se sont poursuivies toute la nuit pour tenter 

de localiser les six spéléologues bloqués depuis dimanche dans le 

réseau de la grotte du Verneau entre Déservillers et Nans Sous Sainte-

Anne.

Les six spéléologues sont entrés dans le gouffre du Bief  Boussets, situé 

à la sortie de Déservillers, samedi matin à 6 heures et devaient en 

ressortir à midi dimanche 6 janvier.

C'est un membre de la famille de l'un des spéléologues qui a donné 

l'alerte en début d'après-midi, en ne les voyant pas sortir du gouffre, 

alors qu'il les attendait aux alentours de midi.

Selon les sapeurs-pompiers, ils pourraient être bloqués en raison d'une 

brusque montée des eaux due aux fortes pluies de la nuit dernière, ce 

gouffre étant très fréquemment inondé.

La pluie complique la tâche des secours 

Hier soir, les équipes du spéléo-secours ont pu entrer dans le réseau et 

progresser d'un 1,5 km d'un côté, de 800 mètres de l'autre. Ils ont du 

rebrousser chemin dans la nuit en raison des importantes précipitations 

qui se sont abattues sur la région. Le courant des eaux souterraines était 

trop fort pour permettre aux équipes de secours de progresser sans 

risques.

La pluie a cessé ce lundi sur le département du Doubs et le niveau de 

l'eau a commencé à baisser dans l'après midi. Deux nouvelles équipes 

vont tenter dès que cela sera possible de localiser le groupe en avancant 



aux deux extrémités de la grotte, côté Nans Sous Sainte-Anne et côté 

Déservillers.

26 membres du spéléo-secours français sont sur place aidés par les 

pompiers. Les 6 spéléologues bloqués sont des franc-comtois tous 

expérimentés qui s'étaient engagés dans la grotte pour 12 à 24 heures. 

Parmi eux, figure Didier Pasian membre du comité départemental spéléo 

du Doubs. Aucun contact n'a pu être établi avec le groupe. Les secours 

pensent que, voyant la montée des eaux, le groupe a pu se mettre à 

l'abri dans une salle de ce réseau long d'une trentaine de kilomètres.

Le Préfet s'est rendu sur place 

Le préfet de la région Franche-Comté, Jacques Barthélémy estime que 

la situation des six spéléologues bloqués depuis 48 heures devenait "un 

peu inquiétante". "Il ne faut pas être pessimiste mais on peut être 

légitimement préoccupé. Plus le temps passe et plus c'est inquiétant, car 

il s'agit d'un des plus grands gouffres de France", a déclaré M. 

Barthélémy à l'Agence France Presse.

Le préfet est arrivé vers 15H00 au gouffre des Biefs Bousst pour faire le 

point avec les secours, environ 25 hommes du Spéléo secours du Doubs 

et une quarantaine de sapeurs pompiers. "Ce sont quand même des 

gens expérimentés, ce ne sont pas des novices", a-t-il souligné à propos 

des six spéléologues, âgés de 29 à 45 ans, partis samedi explorer ce 

gouffre et surpris par la montée des eaux. De son côté, Eric David, 

conseiller technique au Spéléo secours français, a souligné que les 

spéléologues portaient "des vêtements chauds qui leur permettent de 

résister à l'humidité" et avaient de la nourriture pour "tenir une semaine". 

Ils ont des couvertures de survie et tous ont connaissance des règles 

pour durer en situation de blocage", a ajouté M. David qui estime que 

s'ils ne sont

pas blessés, les spéléologues ne sont pas en danger "entre cinq jours et 

une semaine".


