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I. Historique et contexte du traçage
Le gouffre du Yéti est l'une des cavités les plus

profondes et les plus représentatives du massif karstique
des Arbailles (Pyrénées-Atlantiques).

Son porche d'entrée a été décrit pour la première fois
par E.-A. Martel en 1908 sous le nom de "gouffre
d'Alçaléguy" (voir plan ci-contre), mais les principales
explorations ont été effectuées par la Société
Spéléologique et Préhistorique de Bordeaux à partir du
début des années 1970 jusqu'à aujourd'hui. Ces expédi-
tions ont permis d'atteindre la côte -476 m et de mieux
appréhender le système karstique de cette zone, avec la
découverte de près de 4 000 m de galeries (cf. annexe 1).

Si la première partie du réseau est essentiellement com-
posée d'une succession de puits verticaux ou à 45 ° et de
volumes imposants, la zone profonde de ce gouffre
présente une physionomie de galeries horizontales
creusées dans des couches marneuses qui freinent les
possibilités d'exploration. Si les pendages généraux
observés laissent présagés une direction générale des
eaux vers le lit de la rivière Apoura située en contrebas,
aucune expérience probante n'a pu vérifier cette hypothèse.

Cette coloration a pour but l’observation de la circulation des eaux sur le secteur
du Lomendi, massif des Arbailles, au moyen d'une coloration à la fluorescéine dans la
partie aval du fond du gouffre du Yéti (actif 4, profondeur - 450 m).

Sortie présumée aux sources d'Arhantzeta ou aux Cent Sources, dans la rivière
Apoura (2 km en ligne droite depuis l'entrée du gouffre du Yéti). Le but de cette
coloration est de confirmer cette hypothèse de travail (cf. annexe 2).

II. Préparation de la coloration
Une première coloration en juin 2006 avait échoué en raison de capteurs

défectueux (charbons actifs de mauvaise qualité) et des fortes précipitations qui
avaient suivies l'injection du colorant. A cette occasion, nous avions cependant
élaboré un protocole complet de coloration que nous avons repris pour une seconde
tentative en juin 2007.

A - Matériel
a - Fluorescéine

Selon N. Vanara (confirmé par M. Douat), l'injection d’une dose d'environ 1 kg de
fluorescéine est suffisante pour ne pas trop colorer les sources à l'aval (captage
d’eau), tout en conservant des chances de conserver des taux de fluorescéine déce-
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lables par l'analyse. Nous décidons cependant pour cette seconde tentative
d'injecter 2 kg pour augmenter nos chances de réussite.

Pour cela, nous bénéficions du soutien de la société Réactifs RAL (33650 MAR-
TILLAC) qui nous fourni 4 kg d'échantillon d'un prototype sous forme de granulats
(concentration 50 % de fluorescéine). Ce nouveau produit a pour avantage d'être
plus maniable lors de l'injection (dilution directe dans l'eau sans manipulation) et de
diminuer les risques de pollution liés aux poussières pulvérulentes.

Nous conditionnons la fluorescéine dans des bidons étanches de 6 litres pouvant
contenir chacun 2 kg de ces granulats.

Photos 1 à 3 : conditionnement de la fluorescéine.

b - Fluocapteurs
Tubes PVC (diamètre 4 cm, longueur 12 cm) percés de plusieurs trous (0,8 cm),

contenant des charbons actifs macroporeux enrobés de tulle (charbons actif
d'aquarium, type ActiKool et tulle gaze SYLAMED 40 x 40 cm). Ces fluocapteurs sont
ensuite fixés dans le lit de la rivière avec du fil de fer galvanisé (sur bloc et camouflage
à l'aide de grosses pierres).
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Photos 4 à 9 : préparation
des fluocapteurs.



B - Répartition des fluocapteurs
Les différents échanges que nous avons pu avoir avec N. Vanara nous incitent,

pour avoir des résultats scientifiques valables, à procéder à la mise en place de
capteurs sur tout le bord du massif tout en privilégiant les zones à forte probabilité de
résultats positifs. Les résultats de précédentes colorations (sortie de la coloration de
l'autre côté du massif à Etxeberri borda, Béhorléguy lors du traçage du gouffre TH2
[Vanara, 2000]) se sont en effet révélés totalement opposés à l'hypothèse de départ. 

Pour chaque emplacement, nous doublons les capteurs pour disposer d'un capteur
témoin pendant toute la durée de l'expérience.

Nous décidons de répartir les capteurs de la façon suivante...

a - Capteurs principaux (rivière Apoura)
- 4 à Arhantzeta (2 au pont, 2 à la résurgence en rive droite),
- 2 dans l’Apoura (aval Arhantzeta lieu-dit Atheis sous la passerelle),
- 2  dans l'actif de la grotte Arhex, - 45 m,
- 4 en aval de la grotte Arhex, dans le lit de la rivière,
- 4 aux Cent Sources (1 sous la passerelle à l’aval - 2 aux Cent Sources, 1 à l’a-

mont des Cent Sources),
- 2 en aval de l’Apoura, sortie du village d’Alçay.

b - Capteurs secondaires
- 2 aval Ibargonéa, 
- 2 aval Guessalia,
- 2 aval Arangoréna,
- 2 aval Bidouze (sous la confluence avec Hostia ur Handia et Laminosine),
- 2 aval Behorléguy, en dehors du massif (Etxeberri borda).
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Carte 1 : répartition des fluocapteurs.

Note : les coordonnées GPS et des photographies de l'emplacement des différents
capteurs sont systématiquement prises pour faciliter les relevés et pour les études
futures (cf. annexe 3).
Localisation GPS : UTM WGS 84.
Localisation carte : PhotoExploreur et CartoExploreur (64 Ouest).

C - Communes concernées
- Alçay - Alzabéhéty - Sunharette (Arrantzeta, Arhex, Cent Sources et la rive

gauche de l’Apoura),
- Lacarry-Arhan-Charitte-de-Haut (captage Cent Sources et la rive droite de

l’Apoura),
- Camou-Cihigue (Ibargonéa),
- Aussurucq (Guessalia),
- Ordiarp (Arangoréna),
- Saint-Just-Ibarre (Bidouze),
- Béhorléguy (Béhorléguy).

D - Demandes d'autorisation effectuées
D'après une liste de contacts fournie par N. Vanara (datant de 1994), remise à jour

et complétée par M. Jambert (juin 2007, cf. annexes 4 et 5), Ces autorisations sont pri-
mordiales pour :

- ne pas inquiéter les populations concernées et pouvoir avoir un retour d'infor-
mations si la coloration sort dans une zone contraire aux hypothèses de départ,

- avertir les autorités si une source captée est colorée (relais dans les médias),
- préserver des relations fructueuses entre les spéléologues et les autorités.

a - Contacts indispensables
- communes d'Alçay et d'Aussurucq, principales concernées par les captages

(forte probabilité de sortie des eaux colorées sur la commune d'Alçay),
- Agence LAGUN (gestionnaire du captage des Cent Sources),
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- SAEP (Syndicat d'Adduction en Eau Potable du Pays de Soule),
- Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques,
- D.D.A.S.S. des Pyrénées-Atlantiques,
- DDAF (Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt),
- Commission Syndicale du Pays de Soule, qui s'occupe des compteurs.

b - Contacts secondaires :
- Les autres communes bordant le massif concernées par les fluocapteurs (voir ci-

dessus),
- Syndicat de rivière,
- Fédération de la Pêche,
- Conseil Supérieur de la Pêche,
- Gendarmerie Nationale (Tardets),
- Commission Syndicale du Pays de Soule.

III. Expédition coloration du gouffre du Yéti (du  vendredi 22 au dimanche
24 juin 2007)

Participants : Olivier Delord, Mathieu Jambert, Eric Kammenthaler et Stéphane Vogrig.

Il nous a été difficile de trouver des volontaires pour cette expédition. Pourtant les
conditions climatiques sont favorables pour aller au fond à - 470 m afin de déverser la
fluorescéine dans l'actif IV, le plus propice à l'injection (débit le plus important du gouf-
fre à cette profondeur). Stéphane Vogrig peut se joindre à nous le dimanche. Nous
disposons donc du vendredi et du samedi pour installer les fluocapteurs dans les résur-
gences qui bordent le massif. Mathieu Jambert commence la pose le vendredi après-

midi sur la partie Est du massif : le ruisseau
Ibargonéa (entre Ossas et Camou-Sihigue), le
Guessalia (entre Aussurucq et Mendy). Le soir,
Olivier Delord le retrouve pour en poser aux
e n d r o i t s s t r a t é g i q u e s d e l a c o l o r a t i o n :
Arhantzeta, Cent Sources. Nous passons la nuit au
camp de base : le cayolar Lucugnébéhéty. 

Le lendemain Eric Kammenthaler vient ren-
forcer notre effectif. Nous lui annonçons que nous
allons finir de poser les fluocapteurs et que la

descente dans le gouffre se fera le dimanche pour avoir une personne de plus, ce qui
n'est pas négligeable car nous comptons déséquiper et remonter le maximum de
matériel à la surface. Les derniers fluocapteurs préparés par Jacques Tauran et
Martine Gramontain sont donc posés sur le reste du massif : la Bidouze à Larceveau,
l'Arangorena (entre Aussurucq et Ordiarp), l'Apoura à Alçay, Athéis et Ahrex et pour
finir la grotte Ahrex. Charmante petite grotte par ses étroitures à l'entrée et son actif
visible sur seulement 200 m car il se perd ensuite dans des griffons. N. Vanara pense
que cet actif serait un regard sur une rivière souterraine qui drainerait une partie de
l'eau du secteur sud-ouest du massif.

Le lendemain vers 9 h Stéphane Vogrig arrive ; nous préparons le matériel à
emporter, la nourriture et le colorant. A 10 h 15, le puits d'entrée est équipé et nous
partons pour une longue expédition. Les puits s'enchaînent, le rythme est soutenu car
le trou est équipé jusqu'au fond, il suffit juste de se laisser glisser sur les cordes qui com-
mencent à être boueuses en raison des passages répétés des spéléologues. Nous
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Photo 10 : pose des derniers capteurs



arrivons rapidement à la galerie du Genou (- 400 m), 2 heures après être entrés. En bas
du puits du Boz (- 450 m), nous essayons de faire quelques photos malgré le manque
d'éclairage. Cela nous permet néanmoins de constater la présence de fossiles
Toucasia dans la paroi, ce qui permet de déterminer la composition de la couche
traversée, constituée de calcaires à faciès urgoniens de l’Aptien. Nous partons ensuite
vers l'actif IV, but de notre descente. A 13h20 Mathieu Jambert commence à déver-
ser les 4 kg de granulats de fluorescéine dans l'eau
(nous estimons le débit 1 litre / seconde). Au bout d'un
moment nous nous apercevons que nous avons tous
respirés un peu de poussière de fluorescéine (écoule-
ments nasaux teintés de vert !). 13h30, fin de l'injection,
l'eau a une belle couleur verte, nous pouvons rejoindre
la vaste salle du Boz, Mathieu en profite pour récupér-
er les déchets des expéditions précédentes (bidons
vides) dans les environs pour que nous les remontions à
la surface. Nous nous partageons le matériel et Éric
Kammenthaler et Olivier Delord partent devant
chargés tandis que Stéphane Vogrig et Mathieu
Jambert ferment la marche en déséquipant. Nous
nous restaurons, rangeons et nous nous mettons en
marche ; le retour ne se fera sûrement pas au même
rythme qu'à la descente !

Vers 22 h, nous sortons du gouffre, Mathieu Jambert
et Stéphane Vogrig ont fait un gros travail de
déséquipement (du fond jusqu'au méandre au-dessus

du puits des Barres), ils ont remonté des kits de
matériel bien alourdis par la boue et laissé plus
bas tout ce qu'ils ne pouvaient pas porter seuls. Le
chemin du retour est laborieux, nous sommes tous
fourbus par notre sortie, mais contents de nous. La
soirée au cayolar est assez brève avant d'aller
nous effondrer dans nos duvets respectifs. 

Le bilan est positif : les capteurs sont posés, la
fluorescéine injectée, plus de la moitié du gouffre
déséquipé. Il n'y a plus qu'à attendre la
sortie du colorant quelque part dans la vallée...

IV. Récupération des fluocapteurs
> Semaine du 26 juillet 2007 : Laurent Dupeyron et Mathieu Jambert relèvent la pre-
mière série de capteurs et les remplacent par la seconde série (les capteurs témoins
restent en place). Une première analyse est effectuée.

> Semaine du 20 au 24 août 2007, précipitations fortes sur le massif : plus de
100 mm d'eau en une semaine dues à de violents orages. Nous observons que le
niveau d'eau des ruisseaux en crue est parfois monté de plus d'1,5 m.

> Lundi 27 août : Jacques Tauran et Mathieu Jambert récupèrent la seconde série de
capteurs mais constatent l'arrachement ou la détérioration (perte des charbons
actifs) de la plupart d'entre eux. Les jours suivants, Olivier Delord et Serge Planès
essaient de retrouver les capteurs de la grotte Arhex et de la résurgence des Cent
Sources sans succès.
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Photo 11 : injection de la 
fluorescéine dans l'actif IV

Photo 12 : la sortie !



V. Synthèse des résultats

Révélation
Laurent Dupeyron, étant technicien de laboratoire à l'hôpital de Bayonne à cette
période, se charge d'effectuer la révélation des capteurs.

Rappel sur la technique
Réaliser une solution d'alcool potassique très concentré : 9 g de potasse en grain

dans 100 ml d'alcool très pur (98 %) non dénaturé. Faire sécher les charbons à l'étuve
(40 °C) ou à l'air libre (à l'abri de la lumière), les déposer dans des tubes à essais et les
recouvrir de la solution précédemment préparée.
Si la réaction est positive les charbons restituent la fluorescéine et la solution se teinte
en vert. La coloration verte fluo de la solution doit être franche. Utiliser une lumière
noire si nécessaire. La coloration peut mettre plus d'une heure à apparaître.

Analyse de la première série de capteurs relevés la semaine du 26 juillet
2007
L'analyse de ces capteurs ne montre aucune trace probante de fluorescéine.

Analyse des capteurs relevés la semaine du 27 août 2007
Ce relevé ayant été effectué après une importante crue, les capteurs "principaux"

d’Arhantzeta (résurgence), Cent Sources (pont), Arhex (témoin extrême aval) ont été
retrouvés vidés de leur charbon. Ceux de la résurgence des Cent Sources et de la
grotte Arhex n'ont pas été retrouvés.

L'analyse révèle un seul capteur positif : celui récupéré au pont d'Alcay. La réaction
est franchement positive.

VI. Conclusion

Étant donné la négativité des capteurs d'Arhex et d'Arhantzeta et le résultat positif
de celui du pont d'Alcay, nous pouvons conclure par déduction que la fluorescéine
est sortie à la résurgence des Cent Sources (le capteur en place ayant été arraché
dans cette résurgence). Nous ne pouvons tirer aucune conclusion sur le passage de
l'eau dans la grotte Arhex (capteurs arrachés également). 

L’altitude du point d’injection du oolorant est d’à peu près 473 m, l’altitude du cap-
tage des Cent Sources est de 255 m, le dénivellé est donc de 218 m pour une
distance en ligne droite d’environ 5 300 m (2 800 m pour Arhantzeta).

Le colorant est sorti quasiment deux mois après l'injection de la fluorescéine. Les
temps de passage estimés sont donc relativement longs (le premier mois de l'été n’a
connu que peu de précipitations) tandis que de fortes précipitations ont marqué la
dernière semaine avant la récupération des fluocapteurs. Ces précipitations abon-
dantes ont envahi les réseaux souterrains et donc accéléré la sortie du colorant dans
l’Apoura.

Le bilan concernant le protocole de coloration est bon : les capteurs se sont révélés
relativement performants, excepté l'utilisation de la gaze pour retenir les charbons
actifs, qui s'est révélée trop fragile (privilégier pour le futur l'utilisation de grillage à
maille fine). Le protocole de révélation des capteurs est également fiable. Quand à
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l'essai du prototype de granulat de fluorescéine, il s'est révélé incomparablement plus
simple d'usage que la fluorescéine traditionnelle, tant pour le transport que pour
l'injection dans l'eau (très bonne capacité de dissolution dans l'eau sans mélange
préalable et diminution très nette du risque de contamination par contact physique,
malgré quelques traces résiduelles dans les écoulements nasaux lors de la manipula-
tion du produit).

L'expérience de coloration du gouffre du Yéti est donc globalement positive
puisqu'elle nous permet aujourd'hui de tirer des conclusions sur le fonctionnement de
la circulation des eaux sur le massif des Arbailles. Elle aurait pu malheureusement être
plus réussie si les conditions météorologiques ne nous avaient pas contraints à
n'analyser qu'une partie des capteurs mis en place. Les conclusions lèvent tous les
doutes sur la résurgence des eaux du Yéti dans le lit de l'Apoura, mais il subsiste une
incertitude concernant le lieu exact de sortie des eaux, en particulier en ce qui con-
cerne leur passage dans la grotte Arhex.

Une autre expérience de coloration dans le gouffre peut être envisagée si les
moyens techniques, financiers et humains sont réunis. Si tel était le cas, une analyse
plus fine des temps de passage de la coloration, relativement élevés selon nos obser-
vations, serait à préconiser avec l’utilisation d’un préleveur automatique où nous
pourrions ainsi obtenir des courbes fines de restitution du colorant. 

Participants à l'expédition, à la mise en place, au retrait et à l'analyse des
fluocapteurs :
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Points de captage pour une coloration sur le massif des Arbailles 

Expérience de coloration du gouffre du Yéti à la fluorescéine (j uin 2007)
Olivier Delord et Mathieu Jambert 

 

Schémas : Olivier Delord

Photos : Mathieu Jambert, Jacques Tauran 

 

Notes préliminaires
- Le choix des points de surveillance a été élaboré dans le cadr

Lomendi). Une attention toute particulière a donc 
(Arhantzeta, Arhex, Cent-Sources, etc.), sortie probable de la coloration. Les autres versants du massif des 

- Lors de la pose des fluocapteurs, une localisation
effectuées systématiquement (il est indispensable de faire des photos précises de chaque point de surveillance  
pour les retrouver ultérieurement, des équipes différentes se relayant pour la relève des fluocapteurs). 

-
immergés en cas d’étiage et facilement accessibles en cas de fortes eaux. 

 

1 - ZONE ARHANTZETA 

Amont pont Arhantzeta 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) 

Description (confluence avec un petit ruisseau)

Coordonnées 

Photo : J. Tauran  

Notes Point de surveillance (non utilisé lors de la coloration de 2007), extrême amont de l’Apoura 
 

Alt. : 415 m

14



Pont Arhantzeta 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) 

2 (1 + 1 témoin) 

Description al du pont en béton (sous ou à coté du pont). 

Coordonnées Alt. : 403 m 

Surveillance indispensable, amont de l’Apoura 

Photo : M. Jambert 

Notes 

Sources d’Arhantzeta 
Nombre de capteurs 

Description 
Aval du pont, rive droite, légèrement au-dessus du lit de la rivière, entre les racines 
(une dizaine de minutes à pied dans le cours de la rivière depuis le pont, acces-
-sible également par le versant). 

Coordonnées 

Photo : J. Tauran 

Notes Surveillance indispensable, seule résurgence connue de la zone [Vanara, 2000]
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2 -ZONE ATHEIS

Lieu-dit Athéis 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) 

2 (1 + 1 témoin) 

Alt. 296 m

Description Lieu-dit Athéis (Cf. carte IGN), sous la ferme, accessible en voiture. 

Coordonnées 

Photo : M. Jambert 

Notes 
Surveillance indispensable, zone à contrôler car une source peut exister entre ce lieu-dit et 
Arhantzeta. Placer les fluocapteurs à l’amont ou à l’aval du pont, bien camouflés en
raison du passage régulier des vaches. 

3 -ZONE ARHEX

Grotte Arhex 
Nombre de capteurs 

Description 

Coordonnées Alt. : 322 m 

une corde de 10 m pour rejoindre l’actif. Compter 45 mn aller-retour. 

Photo : M. Jambert 

Notes 
Placer un cairn au-dessus du capteur pour le retrouver ultérieurement. 

Ce point de surveillance est important au cas où la coloration sorte à la résurgence des
Cent-Sources. Il permet de savoir si les eaux passent préalablement par l’actif de la grotte.
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Aval actif



Aval grotte Arhex 
Nombre de capteurs 4 (2 + 2 témoins) + 1 capteur optionnel dans la résurgence temporaire. 

Alt. : 280 m

On accède à la rivière par un petit chemin (100 m à l’aval de la grotte Ahrex, dans le virage).Description 

Coordonnées 

Virage – Photo : M. Jambert Amont – Photo : M. Jambert

Résurgence temporaire – Photo : M. Jambert

Notes 
Cette zone présente des résurgences temporaires où il convient de placer des fluocapteurs.
Nous avons, pour notre part, placé des capteurs à l’aval et à l’amont du virage pour quadriller
cette zone (les points rouges sont placés à titre indicatif).
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4 -ZONE CENT-SOURCES

Résurgence des Cent-Sources 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) + 2 optionnels

Alt. : 255 m

Alt. : 255 m

Description 
Accessible par un petit chemin sur la r

en rive droite. 

Coordonnées 

Photo : J. Tauran 

Notes Surveillance primordiale. 2 capteurs optionnels peuvent être posés dans le lit de l’Apoura,
au-dessus de la résurgence. 

Passerelle des Cent-Sources 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) 

Description Accessible par un petit chemin sur la route de l’Apoura (marquage bleu au sol et sur
un poteau électrique). Capteurs sous la passerelle des Cent-Sources. 

Coordonnées 

Photo : J. Tauran 

Notes Poser les capteurs sous le bloc en béton. 
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5 -ZONE ALÇAY

Pont d’Alçay 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) 

Description entre Alçay et Alçabéhéty), sous le pont. 

Coordonnées 

Photo : M. Jambert 

Notes Surveillance essentielle pour un contrôle efficace de la zone (toutes les eaux de l’Apoura passent ici).

6 -Captages secondaires (hors Apoura)

Ruisseau Ibargonea : 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) 

Description Entre les villages de Camou-Cihigue et Ossas, sous le pont. Lieu-dit Etchechoury 
(point 202 m sur carte IGN). 

Coordonnées Alt : 207 m 

Photo : M. Jambert 

Notes Surveillance de moindre importance. 
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Ruisseau Guessalia : 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) 

Description 

Coordonnées 

Photo : M. Jambert 

Notes Surveillance de moindre importance. 

Ruisseau Arangorena : 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) 

Description Entre les v

Coordonnées 

Photo : M. Jambert 

Notes Surveillance de moindre importance.
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Rivière Bidouze : 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) 

Description amont du pont. 

Coordonnées 

 
Photo : M. Jambert 

 

Notes Surveillance de moindre importance. 
 

Ruisseau Laurhibar (Béhorléguy) : 
Nombre de capteurs 2 (1 + 1 témoin) 

Description Après le village de B  éhorléguy, au pied du pic du même nom, vallée de l' Ergaray.

Coordonnées 
Alt : 400 m 

 
 
 
 
 

(Pas de photographie) 

 
Notes Surveillance de moindre importance.  
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Annexe 4

ADRESSES IMPORTANTES  POUR UNE COLORATION SUR LE MASSIF DES ARBAILLES
Base Nathalie Vanara (1994), Corrections et ajouts : Mathieu Jambert (juin 2007)

Agence LAGUN (exploitation du captage des Cent Sources)
64410 Tardets
Contact : Jean-Marc Hastoy - président
Tél : 05 59 28 68 08 - E-mail : lagun-tardets@wanadoo.fr
Intéressé si une coloration plus «scientifique» (avec temps de passage). Appui de ces ser-
vices possible pour relever des capteurs quotidiennement.
Téléphone + envoi d'un courrier.

SAEP (Syndicat d'Adduction en Eau Potable du pays de Soule)
Rue de la Navarre, BP17 64130 Mauléon
Contact : Stéphane Donadel
Tél : 05 59 28 48 56 - E-mail : donadel.saep.soule@wanadoo.fr
Très intéressé par des expériences de ce type, voulait entrer en contact avec Nathalie
Vanara au sujet de sa thèse. M'a parlé d'une réhabilitation du site d'Alçay, en pourparler
actuellement, dans laquelle nous pourrions apporter notre contribution (?)
Téléphone + envoi d'un courrier.

CONSEIL GENERAL PYRENEES-ATLANTIQUES 
Hôtél du Département, 64, avenue Jean Biray, 64058 Pau cedex 9
Contact : M. Henri Pellizaro (hydrogéologue)
Tél : 05 59 11 42 59 ou 05 59 46 51 89 - E-mail : pellizzaro@cg64.fr
Intéressé également, connait le secteur et connait Nathalie Vanara de nom, m'a conseillé de
prévenir la Fédération de la Pêche et le Syndicat de Rivière.
Téléphone + envoi d'un courrier.

D.D.A.S.S. des PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
Téléphone standard : 05 59 14 51 79
Adresse : Cité administrative, Boulevard Tourasse BP 1604, 64016 Pau Cedex
Contact : M. Georges Oller
Tél : 05 59 14 51 49 - E-mail : georges.oller@sante.gouv.fr
Ingénieur d'étude de l'eau, connaît bien Nathalie Vanara, intéressé par l'expérience et à
cheval sur les autorisations, m'a conseillé de prévenir la DDAF et la Gendarmerie. M'a égale-
ment parlé d'une remise en question du captage des Cent Sources.
Téléphone + envoi d'un courrier.

Syndicat de Rivière
M. Nicolas Curutchague (technicien contrat de rivière).
Communauté de communes du Pays de Soule-Xiberoa.
Tél : 05 59 28 41 80 J'ai laissé un message à son attention.

DDAF (Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt).
Contact : Claire-Emmanuelle Mercier (responsable de la règlementation sur l'eau)
Tél : 05 59 02 12 26 - E-mail : claire-emmanuell.mercier@agriculture.gouv.fr
Téléphone + envoi d'un courrier qu’elle fait suivre aux services concernés.

22



Fédération de la Pêche
Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
12, Boulevard Hauterive - 64000 Pau
Tél. 05 59 84 98 50 - E-mail : fedpeche64@wanadoo.fr
Contacter également le Conseil Supérieur de la Pêche au 05 59 84 68 09
Responsable Soule : M. Muscardite au 06 72 08 14 32
Et M. Bosom (président de l'AAPPMA, association Agréée des pêcheurs et pour la protection
de milieux aquatiques en Pays de Soule) : 05 59 28 62 38.
Tous les quatre contactés par téléphone pour les tenir au courant.

Gendarmerie Nationale
Route de Mauléon 64470 Tardets-Sorholus
Tél : 05 59 28 67 50 - A appeler au cas où.
Contact téléphonique.

Commission Syndicale du Pays de Soule
10, rue Arthez Lassalle - 64130 Mauléon (M. Castan)
Tél : 05 59 28 05 26 - E-mail : csps@neuf.fr
Ils s'occupent des pâturages (notamment du réseau des abreuvoirs)
Contact téléphonique.

COMMUNES

MAIRIE D'AUSSURUCQ
Bourg, 64130 Aussurucq
Tél : 05 59 28 09 03 - E-mail : mairie.aussurucq@orange.fr
Maire : Johane Carricaburu
Téléphone mairie + portable.

MAIRIE D'ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE
Mairie Bourg, 64470 Alçay-Alçabehety-Sunharette
Tél : 05 59 28 58 70 - E-mail : alcay.mairie@wanadoo.fr
Maire : Anicet Erreçarret (portable : 06 84 16 72 29)
Téléphone mairie + message sur portable + envoi d'un courrier.

MAIRIE DE SAINT-JUST-IBARRE 
Bourg, 64120 Saint-Just-Ibarre
Tél : 05 59 37 85 17
Envoi d'un courrier postal.

MAIRIE DE LACARRY-ARHAN-CHARRITTE-DE-HAUT
Bourg Lacarry 64470 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Tél : 05 59 28 50 22. Le maire est également président de la Communauté de communes.
Envoi d'un courrier postal.

MAIRIE DE CAMOU-CIHIGUE
Bourg 64470 Camou-Cihigue
Tél/fax : 05 59 28 57 08
Envoi d'un courrier postal.
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MAIRIE DE HOSTA
Bourg 64120 Hosta
Tél : 05 59 37 85 36
Envoi d'un courrier postal.

MAIRIE DE BUSSUNARITS-SARRASQUETTE
Village Bussunarits 64220 Bussunarits-Sarrasquette
Tél : 05 59 37 15 15
Envoi d'un courrier postal.

MAIRIE DE BEHORLEGUY
Mairie quartier Karrika 64220 Béhorléguy
Tél : 05 59 37 01 04
Envoi d'un courrier postal.
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Pour la S.S.P.B, Leize Mendi, et l'A.S.P.L.F
Mathieu JAMBERT
24, rue Mondenard
33000 Bordeaux
06 64 70 41 10
mathieu_jambert@yahoo.fr Bordeaux, le 12/06/2006

Objet : expérience de coloration sur le massif des Arbailles

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que, dans le cadre d'une étude hydrogéologique et
spéléologique du massif des Arbailles, la Société Spéléologique et Préhistorique de
Bordeaux (SSPB), le club de spéléologie Leize Mendi (Saint-Jean-Pied-de-Port) et l'ASPLF
(Association Spéléologique et de Plongée de Libourne et Fronsadais, Libourne, 33) envis-
agent de procéder à une expérience de coloration d'une rivière souterraine. Ignorant encore
le point de sortie du colorant (but de l'expérience), nous vous signalons que ce dernier est
susceptible de colorer légèrement en vert les cours d'eaux traversant les communes
bordant le massif. D'après les données géologiques existantes, nous pensons qu'il y ait de
fortes probabilités de sortie de la coloration aux sources d'Arhantzeta et/ou aux Cent
Sources (commune d'Alçay).

Je me permets de souligner le fait que le colorant traditionnellement utilisé pour ce type
d'expérience, la fluorescéine, n'est absolument pas toxique ni pour les populations ni pour
le bétail, ni même pour les cultures et qu'il est non polluant. Il n'y a donc absolument pas
lieu de s'en inquiéter.

La fluorescéine sera déposée dans le gouffre du Yéti le samedi 17 juin 2006 et ressorti-
ra vraisemblablement dans les dix jours suivant dans l'une des vallées voisines du massif
des Arbailles (le laps de temps restant très aléatoire suivant les débits d'eau et les couches
géologiques traversées). Comme il ne sera pas possible de poster un observateur devant
chaque source pour une telle durée, des capteurs à charbon actif qui piègeront le colorant
à sa sortie seront installés. Les capteurs seront relevés et remplacés régulièrement, puis
analysées en laboratoire.

Les maires de toutes les communes susceptibles d'être concernées sont informés, ainsi
que le Conseil général, l'agence LAGUN, le SAEP, la DDASS, la DDAF, le Syndicat de
Rivière, la Fédération de la pêche, la gendarmerie nationale et la Commission Syndicale de
Soule.

Si d'autre part, une information remontait jusqu'à vous concernant une source momen-
tanément colorée en vert, nous vous serions très reconnaissants de nous le signaler en
téléphonant au 06 64 70 41 10.

En vous remerciant pour votre aimable collaboration, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de notre respectueuse considération.

Le responsable de la coloration, 
représentant les clubs SSPB, ASPLF et Leize Mendi,

Mathieu JAMBERT

M. HASTOY, président de l'Agence Lagun,
M. DONADEL, Syndicat d'Adduction en Eau Potable

du pays de Soule,
M. PELLIZZARO, Conseil général Pyrénées-Atlantiques,
M. OLLER, DDASS 64,
Mme MERCIER, DDAF 64.

Annexe 5
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