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L'équipe 

Laurent Martin 42 ans ADEKS 

Marie Agnès Clauzure 60 ans 

Didier Clauzure 63ans 

Nos objectifs 
Au cours de notre expédition, nous avons exploré des cavités qui s'ouvrent dans plusieurs 
massifs calcaires différents ; Nosy Ha ra, l' Ankarana et Andrafiamena. Ces zones karstiques 
sont situées sur la côte Nord Ouest de Madagascar. 

Dans ces massifs Karstiques, notre programme était de : 

1- Réserve spéciale de l'Ankarana (Phase1} -retourner au gouffre Gaby et l'explorer. 

2 lie de Nosy Hara (Phase 2) - Atteindre des gouffres dont nous avons repéré les entrées sur 
Google. 

3- Réserve spéciale de L'Ankara na (Phase3)- Continuer la recherche des gouffres repérés sur 
Google dans la zone Nord et les explorer. 

4- Réserve spéciale de L'Ankarana (Phase4) -Continuer les prospections ou les explorations 
en fonction des résultats précédents. 

5- Réserve d'Andrafiamena (PhaseS) -Plonger dans le siphon de la grotte d'Antsahabe. 
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Les massifs explorés 

Le karst de I'Ankarana est situé à l'extrème Nord de Madagascar à 90 km au Sud 

de Diego 
Suarez. C'est un massif calcaire du Jurassique moyen, de forme rectangulaire, entouré de 

t 
tl 

faciliter l'accès au cœur du massif. 

plaines basaltiques. Il est 
caractérisé par ses formes 
superficielles spectaculaires, 
appelées localement« Tsingy » 

On trouve dans ce massif les plus 
grandes rivières souterraines de 
Madagascar, explorées en grande 
partie par Jean Duflos (Jean 
Radofilao en Malgache). Ce 
spéléologue qui réside à 
Madagascar depuis des lustres 
s'est passionné pour le massif de 
I'Ankarana et y a consacré une 
partie de sa vie. 

La partie Sud et Sud-Ouest du 
massif, est entaillée par des 
canyons profonds, orientés Est
Ouest. C'est dans cette partie que 
se développent les principaux 
réseaux connus actuellement. 

La partie Nord du massif, plus 
difficile d'accès, est encore 
Spéléologiquement vierge, mis à 
part la grotte d' Analamisondotra 
découverte en 1981, qui s'ouvre en 
bordure du massif. Dans cette zone, 
il n'y a pas, comme dans la partie 
Sud, des grands canyons pour 

I'Analamera En regardant la carte géologique, on a l'impression que I'Analamera est 

géologiquement parlant, un énorme massif de calcaires Jurassiques. Ce n'est pas du tout le 
cas ! On y trouve une multitude de petits plateaux séparés, avec de nombreuses exsurgences. 
Les calcaires sont très fracturés, ce qui donne des cavités labyrinthiques. 

~~~~~--~~~~~~ 
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Le déroulement de l'expédition 
Notre expédition s'est déroulée du 21 Septembre au 27 Novembre. Ce compte-rendu retrace 
toutes nos activités durant cette période. 

Le 21 Septembre : départ de Paris 

22/ 09 Arrivée à Nosy- Be. 

23/ 09 Départ de Nosy Be, nous arrivons à Mahamasina vers 13 heures. Installation dans les 
bungalows d'Aurélien. 

24/ 09 Départ tôt le matin. Les nouveaux porteurs habitués à marcher sur les sentiers 
touristiques du parc souffrent dans les Tsingy. Vers 13 heures, nous nous arrêtons à la grotte 
de la halte. Ils sont cuits ... ! 
Ils rentrent à Mahamasina avec des recommandations écrites pour Aurélien qui peuvent se 
résumer par « Envoyer demain matin mes porteurs habituels, plus expérimentés » 

25/ 09 A 9 heures, trois porteurs arrivent ; ce sont des bons ... ! Nous atteignons l'entrée du 
gouffre vers 13 heures. Nos porteurs rentrent. 
Après un bon repas, nous descendons dans le gouffre avec tout le matériel ; nous avons 
décidé de dormir au fond. Nous espérons trouver de l'eau en bas, ce qui éviterait des allers
retours inutiles des porteurs. 
Nous nouons nos trois dernières cordes pour descendre le dernier puits, mais "damned encore 
raté", il manque quelques mètres pour atteindre le fond. Nous décidons de remonter pour 
dormir en haut. 

26/ 09 Nous équipons la première verticale avec de la cordelette Dyneema, ce qui nous permet 
de récupérer une corde de 25m supplémentaire. Laurent n'a pas la forme, je pars donc seul 
pour l'aventure. Après le passage des deux nœuds, je prends pied sur un grand éboulis. Le 
dernier puits fait 62m. 
Il ne reste plus qu'à explorer en topographiant. Je parcours un premier niveau avec une grande 
salle. Ensuite, un conduit très incliné encombré d'éboulis me mène dans une belle galerie avec 
des plans d'eau à la côte- 144m. Je pars vers ce qui doit être l'amont. Arrêt devant un siphon 
180m plus loin. 
Retour et départ vers l'aval. Les heures ont passé, je reviendrais terminer demain ... ! 

27/ 09 Nouvelle descente et progression vers l'aval jusqu'à un grand lac et un siphon à 553m 
de l'embranchement. Il y a le départ d'un petit couloir au dessus du siphon, mais il n'y a pas de 
courant d'air sensible à ce niveau. 

28/ 09 Retour vers Mahamasina en 6 heures. 
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30/ 09 Nous partons pour Diego Suarez, ses restes et ses jolies filles. 

01/ 10 Réunion au MNP et courses en ville. Le MNP nous fournit le 4x4 et le bateau, nous 
payons le carburant. 
021 10 C'est le grand départ. Arrivés sur place, nous constatons que le vent (Varatraza) 
soulève une mer bien formée. Nous remettons la traversée au lendemain. 

03/10 Départ à 6 heures du mat. Les vagues sont encore hautes et le pilote doit louvoyer pour 
utiliser les vagues au maximum. Vers 8 heures, nous atteignons enfin la crique où nous devons 
camper. Le camp est rapidement installé et nous partons vers notre objectif. Le MNP a eu la 
bonne idée de tailler un sentier qui part dans la direction où nous allons. Le sentier s'arrête au 
pied d'une petite barre de falaise. Au sommet, c'est un super spectacle qui nous attend ... ! 
Tout autour, un paysage de tsingy formé de falaises et de lapiés, s'étend sur 360°. A partir de 
ce point de vue, nous repérons des porches et des dolines ; il ne reste plus qu'à y aller ... ! 
Nous explorons quelques grottes rapidement bouchées. En fin d'après-midi nous cherchons un 
raccourci au pifomètre, pour rentrer au camp, et ça marche ... ! En cours de route, nous avons 
découvert une nouvelle cavité. A l'entrée, j'accroche un nid de guêpes, ce qui fait 6 piqûres de 
plus ... aï ... aï ... ! Ce sera la grotte des guêpes féroces. 

04/10 Exploration de la grotte des guêpes féroces. C'est un conduit bas et large, qui traverse 
un éperon rocheux pour ressortir dans le canyon où nous étions hier. Nous rejoignons 
rapidement notre terminus de la veille. Nous continuons en taillant au sécateur la végétation 
dense. Notre but ; une vaste doline repérée sur Google. Après plusieurs changements de 
direction, nous atteignons enfin l'objectif. La journée est bien avancée ; retour au camp. 

051 10 Retour à la grande doline; Plusieurs porches s'ouvrent dans la paroi Sud. Nous 
explorons 4 cavités rapidement comblées par des effondrements. Retour au camp et comme 
tous les soirs, baignade dans un cadre paradisiaque. 

06/ 10 Repos, farniente et baignade 

07/10 Vers 7 heures du matin, le bateau vient nous chercher. La mer est forte et nous sommes 
copieusement arrosés. A l'arrivée, une planche du bateau a bougé et l'eau entre abondamment 
dans la coque. A 8 heures, nous foulons à nouveau le sol de la grande île. 

08/10 Repos à Diego. 

09/ 10 Arrivée de Michel, c'est un copain de Laurent et il m'apporte la troisième bouteille de 
plongée. Nous allons à la plage de ramena pour le farniente et pour faire gonfler la bouteille 
dans un club de plongée. 

10/ 10 Je consacre la journée à chercher un magasin ou un organisme susceptible de gonfler 
mes bouteilles de plongée à Diego. Ramena, ça fait loin ... ! Après pas mal d'heures à tourner 
dans la ville, je finis par trouver une épicerie qui possède un compresseur et qui gonfle des 
bouteilles. C'est toujours bon à savoir ... ! 
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11/10 Voyage jusqu'à Mahamasina. Laurent et Michel continuent jusqu'à Nosy-be 

12/ 10 Je décide d'aller voir la célèbre perte des rivières que l'on voit sur tous les dépliants 
publicitaires du coin. En saison des pluies, cette goule absorbe les eaux de la Besaboba. 
Pendant les cyclones, le débit très important provoque une mise en charge et un lac se forme 
au-dessus de l'entrée. On peut alors voir un gros tourbillon. Actuellement, après 6 mois de 
sécheresse, il n'y a pas d'eau. Cette cavité à été explorée par Radofilao il y a fort longtemps. Il 
a buté sur un siphon à environ 500m de l'entrée. 
Dans la cavité, les gros troncs d'arbres coincés sont les témoins des grosses crues d'été. Ma 
visite se termine devant le siphon. Il y a une forte odeur de méthane et j'ai du mal à respirer ... ! 
J'entre dans la vasque pour une reconnaissance en apnée dans le siphon. La visibilité est 
mauvaise et j'ai tellement du mal à respirer que j'ai l'impression que mes poumons vont éclater. 
Je sors précipitamment de l'eau pour battre en retraite. Cent mètres plus loin, les conditions 
redeviennent normales. 
Au retour, je jette un coup d'œil dans un petit couloir d'où sort le ruisseau qui parcourt la cavité. 
Il se termine rapidement par un siphon étroit. 

13/10 Retour au siphon amont de la perte des rivières; Baba n'Eliane m'accompagne. Nous 
avons apporté des pelles pour creuser et faire baisser le seuil du siphon. Deux heures plus tard, 
le niveau à baissé et nous nous trouvons devant une voûte rasante d'où sort un courant d'air. 
Je franchis l'obstacle pour sortir dans une petite cloche, un passage étroit me permet de 
prendre pied dans un couloir argileux. A revoir. ! 

15/10 Retour dans le couloir avec le matas de topo. Le conduit se poursuit en devenant de plus 
en plus étroit Arrêt 69m plus loin devant une étroiture définitive d'où sort le courant d'air. 

16/10 Les villageois de Mahamasina me signalent l'existence d'une cavité qui s'ouvre à l'Est de 
I'Ankarana. Baba n'éliane me sert de guide. 
Nous marchons pendant 30 minutes dans la savane surchauffée, jusqu'au lit d'un ruisseau à 
sec que nous remontons jusqu'à une ouverture étroite, un courant d'air en sort. Nous pénétrons 
dans un complexe de petites galeries qui se développent sur 320m. Un laminoir bas et 
interminable se développe vers le nord. Nous finissons par abandonner malgré le courant d'air 
qui est toujours là. 

17/10 Prospection sur les pointes acérées des Tsingy rary. C'est une étendue lapiaz hyper 
creusés. J'ai remarqué que régulièrement, vers le soir, un groupe de lémuriens venu de la forêt 
se déplace sur cette étendue inhospitalière et disparaît au milieu. Que viennent-ils chercher. .. ? 
De l'eau peut-être ... 
Plusieurs heures de recherches sous un soleil de plomb et aucune découverte ... ! 

18/10 Pause syndicale pour la journée. Arrivée de Michel. 

19/10 Nous partons pour Amposatelo. En cours de route, nous explorons une cavité qui 
s'ouvre 100m avant le croisement lac vert- Tout est bouché par de l'argile. Nous campons à 
Amposatelo 
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20/ 10 nous rentrons à Mahamasina en passant par la grotte du moteur. C'est une longue et 
belle traversée pour rejoindre le circuit touristique de Benavony. Il reste encore au moins un 
mois de travaux, pour terminer les aménagements et l'ouvrir au tourisme. 

21/10 Départ de Michel et arrivée de Marie Agnès et de Didier 

22/10 Départ tôt le matin, pour la zone Nord. Notre avance est bien plus rapide que prévu et à 
12 heures nous sommes sur l'objectif. Montage du camp; Les porteurs rentrent à Mahamasina. 
En milieu d'après-midi, nous partons pour essayer d'atteindre le gouffre N°2 dont l'orifice de 
grandes dimensions repéré sur Google est prometteur. L'approche est encore une fois rapide et 
nous parvenons devant l'orifice d'un vaste gouffre. le soleil décline rapidement ; nous rentrons 
au camp. 

23/10 Le matin nous cherchons le gouffre W1 situé près du camp à l'aide du GPS. Il s'ouvre 
sur le sommet des Tsingy. C'est un orifice allongé profond d'environ 25m dont le fond est 
occupé par de la végétation. 
L'après-midi, nous retournons au gouffre W2 (Gouffre du chaos) Descente en escalade 
jusqu'au fond encombré d'énormes blocs à - 40m. Après une montée, l'éboulis plonge jusqu'à 
un porche qui s'ouvre à- 54m. 
Trois ressauts successifs mènent au sommet d'un puits de 21m aux parois argileuses. Au fond, 
on prend pied dans une petite salle entièrement colmatée par de l'argile à -94m. Présence d'un 
os de paléo-lémur calcifié. 

24/10 Nous levons le camp et nous partons pour atteindre un gouffre qui s'ouvre à 800m de là. 
Les grandes dimensions de l'orifice (120mx17m) nous permettent de le repérer facilement. 
Le gouffre tout en longueur, ressemble à un canyon. A l'extrémité Ouest s'ouvre une grande 
salle inclinée remplie de blocs. 

25/ 10 Les porteurs nous rejoignent vers 11 heures et après un bon repas, nous partons vers 
Lavakabe. C'est un énorme effondrement de 500x160m que nous avions repéré l'année 
dernière. En cours de route, nous traversons plusieurs camps illicites de chercheurs de saphirs. 
Naturellement, les hommes se sont cachés à notre approche. Nous découvrons deux gouffres, 
mais nos porteurs pensent qu'il ne faut pas trainer dans le coin. Le soir, nous sommes au fond 
du Lavakabe et les porteurs sont partis dormir dans un village riverain. 

26/ 10 Au pied d'une haute falaise, nous découvrons des galeries. Elles sont colmatées 
rapidement. .. par quoi. .. ? Par de l'argile naturellement. .. ! Nous sommes désormais persuadés 
que dans la partie nord du massif, les conduits horizontaux sont totalement colmatés par 
l'argile. Nous abandonnons donc la prospection et nous décidons de quitter les lieux pour aller 
à l'Ouest visiter la grotte d'Ambatomenavava. Cette grotte située à l'aval d'Andetobe et du 
gouffre Gaby est une des entrées d'Antsatrabonko. Radofilao n'a pas exploré tous les conduits, 
notamment ceux qui partent en direction du gouffre Gaby. Nuit dans la savane. 
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271 10 nous atteignons la zone de la grotte; il reste à la trouver ... ! Les porteurs réussissent à 
repérer l'entrée, c'est un vaste porche dans lequel on peut camper. 

28/ 10 Installation de notre camp dans la grotte, près de l'eau si précieuse. L'après-midi, nous 
partons reconnaître le réseau. Les galeries sont larges, occupées par des talus de glaise 
escarpés et la progression est laborieuse. 

291 10 Nous identifions en partie, le parcours pour aller aux conduits non explorés, sans les 
atteindre... ! 

30/ 10 Retour à Mahamasina. La pluie s'installe, ce n'est pas bon pour la suite ... ! 

311 11 Départ de Marie Agnès et de Didier, la pluie continue à tomber. 

01/ et 02/ 11 Repos 

03/ 11Je repars pour Ambatomenavava avec 4 porteurs, pour essayer d'atteindre les fameuses 
galeries. Campement dans la grotte. L'après-midi, je pars faire une reconnaissance dans la 
cavité. L'ascension d'un mur de glaise très incliné se termine par une longue glissade et je vais 
percuter une paroi. Mon épaule est en vrac ... ! Retour au camp. 

04/ 11 Au lever, je ne bouge plus l'épaule. Heureusement un des porteurs sait faire des 
massages et le résultat est plutôt concluent. Baba n'Eliane m'accompagne et nous partons vers 
le fond. Malheureusement, nous butons sur un siphon temporaire qui s'est rempli pendant les 
quelques jours de pluie. C'est fini pour cette année ... ! 

05/ 11 Nous partons pour la grotte d'Andetobe qui est à l'amont du gouffre Gaby. 

061 11 Recherche du gouffre qui donne sur Andetobe 

071 11 Descente 

08/ 11 Retour à Mahamasina 

09/ 11 Repos 

10/11 Le doyen des porteurs connaît une grotte située dans I'Analamera, à 4km au Sud Est de 
Mahamasina. Nous partons tôt le matin en suivant un sentier bien tracé dans la savane qui 
s'étend à perte de vue. Quelques rangs de falaise La progression est beaucoup plus aisée que 
dans les tsingy. Le paysage La grotte s'ouvre au pied d'une barre de falaise 
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15/ 11 Décidément, rien ne se déroule comme prévu et je songe de plus en plus à rentrer. 
C'est alors qu'il me vient une idée. Les chercheurs de saphirs passent leur vie sur le terrain et 
des grottes, ils doivent en connaître ... ! Je dois donc trouver un ou deux chercheurs pour me 
guider, moyennant finances. Mais, il faut choisir les bons, au milieu de ces hommes sans foi ni 
loi, sous peine de terminer l'expé par un fait divers. Heureusement, un agent du parc habite à 
Ambondromifey au milieu de cette faune. Il me présente deux villageois qui connaissent de 
nombreuses cavités. A partir de ce jour, ma vie locale de grottophile va changer et les 
premières vont s'accumuler. 

16/ 11 Départ pour Ambondromifey. J'installe ma tente près de la case de mon guide située à 
1 km du village. Nous partons aussitôt dans l' Ankarana pour atteindre plusieurs cavités. La 
première s'ouvre au fond d'une grande doline. Entrée dans une grande salle au sol argileux très 
pentu. En bas, nous butons sur une voûte mouillante. A revoir ... ! 
La seconde cavité s'ouvre au pied d'une falaise. C'est une galerie fossile cocrétionnée qui se 
termine par des bouchons de calcite. Nous terminons la journée par l'exploration d'une petite 
grotte concrétionnée (Grotte de la coupole) 

17/ 11 Nous allons voir la grotte de Mahory. C'est une exsurgence qui sourd à environ 3km500 
d'Ambondromifey. La grotte se trouve à 15minutes de la route, côté Analamera. Elle a été 
explorée par un américain spécialiste des chauves-souris, appelé Scott. Il s'est arrété devant un 
siphon et n'a pas levé de topographie. 
C'est une belle cavité avec beaucoup de navigation. Je topographie 826m de galeries. 

18/ 11 Nous allons voir une cavité qui s'ouvre à 30mn d'Ambondromifey, côté Ankarana. 
C'est une cavité labyrinthique avec un petit ruisseau. Ce sera Andranomihira. Je topographie 
571m de galeries. A continuer. .. ! 
Le soir, je rentre à Mahamasina 

19/ 11 Préparation du matériel pour aller plonger dans la grotte d'antsahabe située dans le 
parc d'Analamera. 

20/ 11 Le chauffeur de F anamby vient me chercher, nous partons pour l' Analamera. Je plonge 
dans le siphon, vers 14h. Je bute sur une étroiture impénétrable au bout de quelques mètres. 
Le siphon ne plonge pas, nous tenterons un désiphonnage avec un tuyau d'arrosage l'année 
prochaine. Retour à Mahasina. 

21/ 11 Repos. Le guide d'ambondromifey vient me rejoindre à Mahamasina. Nous devons aller 
voir une grotte appelée Ambatofomela qui s'ouvre à 5 km de mahamasina et qui est parait-il 
vaste. 

221 11 Nous partons pour la grotte d'Ambatofomela. Surprise ... ! Les galeries sont vastes, nous 
explorons 891m de belles galeries. 
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23/11 Je retourne à la grotte d'Ankoapatra pour terminer la topographie du labyrinthe qui atteint 
1435m 

24/ 11 Pliage du matériel 

25/ 11 Départ en 4x4 pour Nosy be 

26/11 Repos 

27/11 Retour vers la France 
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Description des cavités explorées 

sous l~nkarana 

Gouffre Gaby 
12o 54'35.89"8 49°05'02.00"E Ait 195 

Développement: 1280m Profondeur: -140m 

Accès : Se faire guider par un des porteurs qui y sont allés. 

Description : Vaste orifice qui s'évase progressivement pour devenir une énorme salle de forme 
allongée. Une succession de verticales de 12m, 17m et 62m permet de prendre pied sur un 
éboulis incliné qui descend vers une grande salle. Cette salle de 90 x 60m au sol plat et 
argileux n'offre pas de continuation. A partir du bas de la corde, en remontant l'éboulis qui est 
très incliné on parvient au sommet d'un puits en diaclase que je n'ai pas descendu. 
Enfin, toujours en partant du bas de la corde, une ouverture s'ouvre dans la paroi Ouest. A ce 
niveau, un conduit très incliné encombré d'éboulis mène dans une belle galerie à la côte -142m. 
Vers l'amont, la galerie qui est active en saison des pluies, se termine rapidement par un 
siphon. Le siphon de la grotte d'Andetobe est seulement à 150m de là. 
Vers l'aval, la galerie se poursuit en devenant plus étroite. La paroi gauche est constituée de 
blocs entassés. 
Après ce rétrécissement localisé, la galerie reprend des belles dimensions et se développe 
jusqu'à un grand lac et un siphon à 553m de l'embranchement. Il y a le départ d'un petit couloir 
au dessus du siphon, mais il n'y a pas de courant d'air sensible à ce niveau. 
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Gouffre du chaos 
12°53'02.4"8 49°07'49.4 Ait 194m Développement: 181m Profondeur: -94m 
C'est une grande doline de forme allongée (120X30m) aux parois verticales. L'accès se fait par 
l'Ouest, ce qui permet de descendre facilement en escalade. Le fond est occupé par un énorme 
chaos de blocs. A-53m, un porche bas permet d'accéder à un conduit étroit très incliné qui 
conduit à une petite salle. Une boite aux lettres étroite donne sur un puits de 5m suivi 
immédiatement par un P21 argileux. En bas, on atterrit dans une salle occupée par un 
important colmatage argileux à la côte- 94m. 

Gouffre des intrus 
12°52' 29.1"S 49°07'45.60"E Ait 175m Développement: 56m Profondeur -43m 

Vu du haut, cette doline à la forme allongée ressemble à un canyon. On descend en escalade 
jusqu'au fond encombré d'éboulis. A l'extrémité Ouest à -20m, s'ouvre un porche qui donne sur 
une grande salle inclinée bouchée par un éboulis. 

Entrée 
Puits- doline 

y~/yvyl 
.• 1 

'\ 1 

'~ 1 Chaos de blocs _·:~ PS 

Coupe ~~ P21 

Talus d'argile ~ . 94m 

Gouffre 

0 100m 
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perte des rivières en activité 

premier lac 



Lavakabe 
812°51'42.85" E49°08'10.88" Ait 110m Développement: 183m Profondeur: -118m 

Nous pensions découvrir des grandes galeries au fond de cet énorme effondrement profond de 
110m et large de 500 x 150m. Il y a bien des galeries au fond, mais elles sont de petites 
dimensions et rapidement comblées par des grandes masses d'argile ; comme les autres 
cavités du secteur. Déception ... ! 

les galeries de levakal>e 

Nm2012 

t 
0 

·, bépart en hauteur 

L'entrée de la grotte 



La perte des rivières 
12°57'16.86"8 49°07'37.30 E Alt103m Développement 604m 

L'entrée de forme circulaire est impressionnante. En période de cyclone, un lac se forme au
dessus de l'orifice et l'eau disparaît dans un énorme vortex. 
En bas, un éboulis descend jusqu'à la galerie occupée en partie par des gros troncs d'arbres 
coincés. Un lac barre aussitôt la galerie et il faut gonfler le canot pneumatique. Derrière le plan 
d'eau de 30m de long, une galerie bien calibrée se développe vers l'Ouest Après le 
franchissement d'une laisse d'eau, on rencontre un ruisseau qui sort en rive droite d'un couloir 
bas qui se termine rapidement par une voûte mouillante. La galerie prend alors de belles 
dimensions qu'elle garde jusqu'au siphon terminal. La présence d'une nappe de méthane qui 
commence 100m avant le siphon est assez dissuasive pour ne pas s'attarder dans ce lieu. 
Derrière la voûte mouillante qui est courte, on ne retrouve pas le ruisseau, mais des conduits 
bas et étroits qui deviennent impénétrables. 

la perte des rivières 

Voûte mouillante 

NG 

0 

;;,0 o=a~-====100m 

Topographle générale Jean Duf!os 
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Grotte d' Andranomihira 
12°53'31.21"8 49°12'07.69 E Ait 235m Développement 571m Dénivellation: +13m -19m 

La grotte s'ouvre au fond d'une grande doline. Dès l'entrée, on entend le doux murmure d'un 
ruisseau. La galerie d'entrée est haute et rectiligne. Elle se termine au bout d'une cinquantaine 
de mètres par une trémie. Plusieurs galeries partent de part et d'autre de cette galerie. A 
gauche, une fissure étroite et profonde engloutit un ruisselet ; elle devient vite impénétrable. A 
droite, on accède à un labyrinthe de diaclases qui conduisent au pied d'un aven remontant. 
Il reste encore des départs de conduits que je n'ai pas eu le temps de visiter. 
Cette cavité s'ouvre à l'Ouest de la route nationale et en apparence dans le massif de 
I'Ankarana. Il me semble qu'elle fait plutôt partie de I'Analamera Dans cette zone, les calcaires 
de I'Analamera viennent buter sur les calcaires de I'Ankarana dont ils sont séparés par une 
faille bien visible sur Google et Andranomihira s'ouvre à l'Est de cette faille. Le réseau 
labyrinthique de cette cavité s'apparente aux cavités de I'Analamera et non à caties de 
I'Ankarana. Je pense cependant qu'à un moment, les eaux franchissent la faille et vont rejoindre 
les collecteurs de I'Ankarana. 

<2!:'3 Nm 2012 

Entrée principale 

Andranomihira 
0 50m 

TopoJCO 



Andranotsara 
12"52'30.00"8 49"12'10.62" E Ait 269m Développement: 99m Dénivelé : -21 m 

L'orifice s'ouvre sur le côté d'une vaste doline boisée. Descente dans une grande salle, sur une 
pente glaiseuse très inclinée. En bas on atteint le lit à sec d'un ruisseau. En allant vers l'amont 
supposé sur une quinzaine de mètres, une vasque d'eau claire barre la galerie. Derrière, une 
voûte mouillante semble se prolonger. Je n'ai pas eu le temps de m'y engager. 
En revenant au croisement, la galerie qui se prolonge vers l'aval s'abaisse progressivement et 
se termine par une trémie de blocs. En saison des pluies, l'eau doit sortir au fond de la doline 
pour se perdre à nouveau. Cette cavité est un point d'eau pour les villageois. 

Andranotsara 
Salle pentue 

Entrée Entrée 

Nm 012 
Doline~ 

Trémie~~'..;'-:..~.--~--~---=-~-....... ..,~~~~mouillante 
-2~ 

o -~-~ . . som Coupe Topo JCD 2012 

Grotte du grand canyon 
12"52'39.29"8 49"12'15.17E Alt248m 

Développement : 45m 

L'orifice de la grotte s'ouvre sur le côté du canyon qui mène à Andranotsara. Ce canyon 
ressemble à un petit poljé. C'est un tronçon de grotte fossile. 

Trémie 

:r: Calcite 

~~~~~---=-~--~~~ 
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Anjohikely 
12°52'46.02"8 49°12'13.71" E Ait 254m 

C'est un puits qui se descend en escalade. Au fond, un petit couloir se termine sur une trémie 

Anjollikeiy 

_Entrée 

Trémie 

~14m 

Grotte de la coupole 
12°52'42.92"8 49"12'09.30" E Ait 258m Développement: 104m Profondeur: -14m 

S'ouvre sur le côté d'un étroit sentier aménagé par les chercheurs de saphirs. Pour la petite 
histoire, nous étions partis pour aller jusqu'à un gouffre profond connu des villageois. En cours 
de route, nous nous sommes arrêtés et en observant mieux le lieu, nous avons décelé l'entrée 
d'une grotte. 
Dés l'entrée, un puits de 7m barre la galerie. On peut passer en escalade sur le côté pour 
rejoindre un couloir qui aboutit à une belle salle concrétionnée. A partir de là, en revenant sur 
ses pas, un conduit mène au bas du puits de ?m. 
La salle est coupée sur toute sa largeur, par un puits de 13m qui donne dans une salle 
circulaire. Une escalade de 4m permet d'atteindre l'extrémité de la salle qui se termine par un 
petit boyau. Cette cavité et les trois autres s'ouvrent dans les mêmes couches calcaires 
qu'Andranomihira. 

Grotte de la coupole 

Entrée Salle ronde 
Entrée 

-19m 

Coupe 
0 50m 

Plan 
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Grotte d' Ambatofomela 
13' 00'40.26"8 49'06'24.23"E Ait 39m 

Développement: 891m Dénivellation: +10m 

L'entrée se trouve au pied d'un rang de falaise, au bout d'un talweg. Un peu au-dessous de 
l'entrée, on remarque une ouverture étroite par où l'eau doit sortir en saison des pluies. 
On pénètre par une galerie modeste qui se divise en deux au bout d'une vingtaine de mètres. 
Le départ le plus évident part à gauche. C'est un petit couloir au fond duquel on entend le 
murmure d'un ruisselet qui vient d'une diaclase impénétrable. Le couloir débouche dans une 
galerie bien calibrée de 1 Ox8m. En allant vers ce qui doit être l'aval, on bute rapidement sur 
une trémie. A ce niveau, sur le côté gauche un petit conduit mène au sommet d'un P5m au bas 
duquel on retrouve le ruisselet qui disparait aussitôt. 
Vers l'amont, la grande galerie continue en gardant ses dimensions jusqu'à un croisement. A 
droite, un large conduit se prolonge sur 150m jusqu'à une cheminée de Sm qui communique 
avec l'extérieur. Aussitôt après, un plan d'eau barre la galerie, c'est le terminus actuel de cette 
branche. 
A partir du croisement, l'autre galerie de belles dimensions se développe également vers le 
Nord et se termine à environ 150m par un comblement. Sur la gauche, un petit conduit 
concrétionné se termine rapidement par un bouchon stalagmitique. 
En revenant près de l'entrée, l'autre départ débouche dans une large galerie. Une cheminée 
donne à l'extérieur. Cette galerie se divise en deux branches qui se terminent par des 
diaclases ventilées. A continuer. .. ! 

Cette cavité qui s'ouvre du côté gauche de la route nationale ne fait pas partie du réseau de 
I'Ankarana. C'est l'exutoire d'un petit massif calcaire indépendant. 
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Grotte d' Ambatofomela 
Nm 2012 
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Description des cavités explorées 

sous l~nalamera 

Grotte de Mahamasina 
12o 58'19.33"8 49°08'37.90"E Ait 379m 

Accès : Demander aux habitants de Mahamasina, elle s'ouvre à 500m du village. 

Description : L'entrée étroite s'ouvre au fond d'une doline et c'est une résurgence pendant la 
saison des pluies. Un conduit rectiligne étroit conduit jusqu'à un croisement. A gauche, il faut 
marcher dans l'eau pour atteindre un laminoir au sol sableux. C'est le commencement d'une 
longue reptation. Le laminoir se rétrécit de plus en plus, arrêt par ras le bol. .. ! 

Trémie 

Grotte Mahamasina 

GalerieS~ 
.~} 
.• 

'{ Nm 

Ac 

ropoJCO 
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Grotte d' Ankoapatra 

12" 59'11.2"8 49"10'04.4"E Ait 147m 
Développement: 1436m Dénivelé : -4m 

Cette cavité s'ouvre dans un lambeau calcaire du massif de I'Analamera, à environ 4 Km de 
Mahamasina. 
C'est un labyrinthe de diaclases qui se développe parallèlement à une falaise. On trouve ici, 
une fracturation et une morphologie des conduits qui ressemble aux Karst de Bemaraha. 
Anciennement, un cours d'eau a du circuler en bordure de la falaise et se perdre dans les 
fissures du calcaire pour ressortir plus loin. 

Une colonie de chauves-souris à élu domicile dans une salle éloignée de l'entrée. A remarquer 
aussi, la présence de deux grenouilles noires avec des taches vertes que je n'ai encore jamais 
observées dans le secteur. 

·~~~----~~~----~~~~~~~~~~~~~~~--

Expédition française à Madagascar Octobre novembre 2011 



Ac 

Grotte d' Ankoapatra 
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Nm 2012 
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Exsurgence de mahory 

12° 52'06.9"S 49°13'34.3"E Ait 300 Développement 826m Dénivellation+ Sm 

Accès: A partir du village d'Ambondromifey, suivre la route sur 3 kilomètres en direction de 
Diego Suarez. Prendre un sentier qui part à droite (C'est l'ancien sentier botanique du parc de 
l' Ankarana) jusqu'à une rivière. Remonter le cours d'eau jusqu'au porche d'entrée. 

Historique : Cette rivière souterraine a été explorée par un chercheur Américain nommé Scott. Il 
était surtout intéressé par l'importante colonie de chauves-souris qu'il y avait à l'intérieur. Pour 
mener à bien son exploration, il a fait transporter un canoë en fibre de verre jusqu'à l'entrée de 
la grotte ... ! 

Description : Il faut gonfler le canot pneumatique, dès l'entrée. Après 50m de navigation, une 
galerie fossile s'ouvre en rive gauche. 50m plus loin, la rivière traverse une grande salle. A ce 
niveau, il faut mettre le pied à terre et tirer le canot pour franchir un passage peu profond. A 
partir de là, la navigation reprend en eaux profondes. A 485m de l'entrée, la voûte s'abaisse et il 
faut s'allonger dans le canot. Une centaine de mètres plus loin, l'eau touche définitivement la 
voûte. 

La galerie fossile qui s'ouvre près de l'entrée se termine par une salle fermée par un colmatage 
stalagmitique. Une importante colonie de chauves-souris s'est installée dans la salle. 
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ptl 

Nosy H 

cavités explorées 

Les cavités que nous avons pu explorer sur l'île se ressemblent toutes. Ce sont des galeries 
basses rapidement comblées par des effondrements. Elles s'ouvrent en général sur le côté 
d'une doline et semblent appartenir à des anciens réseaux recoupés par l'érosion, dont il ne 
reste plus que des lambeaux. Mais au cours de nos prospections, nous avons découvert un 
superbe point de vue qui sera certainement exploité par le Madagascar National Parks. 

Go,,)gle earth J:~~=========~20~00~.700 

La zone prospectée 

----~·~~~~~·~·~·~-
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Grottes des guêpes féroces 
12° 15'06.09"S 49°00'18.81"E Ait 60m 

Les entrées des deux grottes sont proches. La grotte supérieure s'ouvre quelques mètres au
dessus de la grotte inférieure. C'est une galerie basse qui traverse un éperon rocheux. C'est ce 
qui subsiste d'une ancienne grotte coupée par l'érosion. La grotte inférieure est une salle basse 
inclinée comblée par des éboulis. 

Grottes des guêpes féroces 

Nm 2012 

Grotte supérieure Salle des racines 

\ 

,;;O=--=~-.i20m 

Vers grotte supérieure 
-14m 

Topo JCO 2012 
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Grotte de la dalle 
12° 15'09.79"8 49°00'13.86"E Ait 79m 

Les entrées des deux grottes sont proches. Entrée par une diaclase. Une montée en opposition 
permet d'atteindre l'entrée d'un passage étroit que nous avons désobstrué. Derriére, on prend 
pied dans une salle en inter-strates bouchée de toutes parts. 

Grotte de l'araignée 
Une galerie basse et inclinée conduit à une petite salle 

Grotte de la dalle 

Entrée 
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Section au niveau de la dalle 
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ViE 

Grotte du triangle 
12° 15'09.93"8 49°00'13.21"E Ait 77m 

Un conduit bas et incliné débouche dans une galerie qui se développe vers l'Ouest. Cette belle 
galerie en inter-strates s'élargit peu à peu, mais se termine hélas trop vite. Une diaclase étroite 
part à droite avant le terminus et se pince progressivement pour devenir impénétrable. 

Grotte 
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' Pluie de racines 
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Pour conclure 

Les gouffres de I'Ankarana Ouest et Nord 

A l'Ouest, nous avons terminé l'exploration du gouffre Gaby. C'est le dernier gouffre évident 
repéré sur Google. Dans l'avenir, il restera à jonctionner les différentes cavités du secteur en 
plongée. Avis aux amateurs ... ! 

Au Nord : Au fond des gouffres, les galeries sont rapidement comblées par d'énormes masses 
d'argile. Terminé pour nous ... ! 

Les gouffres de la bordure Est de I'Ankarana 

Ces cavités paraissent faire partie de I'Ankarana, mais en réalité, elles s'ouvrent dans les 
calcaires de I'Analamera. Le secteur d'Andranomihira parait intéressant et nous y retournerons 
en 2013. 

Le Karst de I'Analamera 

Après 5 ans passés dans le secteur, nous venons seulement de découvrir le potentiel de ce 
Karst situé à quelques kilomètres de notre hôtel. .. ! Nous étions obnubilés par I'Ankarana, alors 
qu'il suffisait de se retourner et de voir ailleurs. Il faut dire que les photos satellites "Google" 
nous ont bien aidés ... ! Depuis, Laurent Martin est allé y faire une reconnaissance en Mai 2013. 
De nombreuses cavités de type labyrinthique sont à explorer. A voir en Octobre 2013 ... ! 

Les cavités de Nosy Hara 

Les paysages sont extraordinaires, mais le potentiel Spéléologique parait limité. Les cavités en 
inter-strates sont rapidement comblées par des effondrements. 
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Au cours de cette expédition, nous avons exploré et topographié 5683m de nouvelles galeries. 
A cela, il faut ajouter la topographie de la rivière souterraine de Mahory. Enfin, les zones 
entrevues en fin de séjour laissent espérer des nouvelles découvertes. A voir en 2013 ... ! 

Grotte du premier jour ----------------------- -----------------------------------46m 

Grotte supérieure des Guêpes féroces---------------------------------------98m 

Grotte inférieure des Guêpes féroces---- ------------------------------------35m 

Grotte du triangle-------------- ----------------------------------------------------70m 

Grotte de l'araignée----------------------------------------------------------------21 m 

Grotte de la dalle------------------------------------------------------------47m -Sm 

Puits d u raccourci-------------------------------------------------------------------14m 

Gouffre Gaby----------------------------------------------------------1280m - 140m 

Perte des rivières ----------------------------------------------------------------- 69m 

Lavakabe --- -------------------------------------------------------------- -118 73m 

Gouffre du chaos-------------------------------------------------------- -181 m -94m 

Gouffre des intrus----------------------------------------------------------62 m -44m 

Grotte de la coupole-------------------------------------------------------1 04m -14m 

Andranomihira----------------------------------------------------------------------571 m 

Anjohikely-----------------------------------------------------------------------------26m 

Grotte d' Andranotsara ---------------------------------------------------99m - 21 m 

Grotte du grand canyon------------------------------------------------------------45m 
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Grotte d' Ankoapatra -------------------------------------------------------------1436m 

Ambatofomela-----------------------------------------------------------------------891 m 

Exsurgence de Mahory -----------------------------------------------------------826m 

Grotte de Mahamasina ------------------------------------------------------------405m 
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Pour se rendre à Madagascar 

Visas 

Le visa est obligatoire pour entrer dans le pays. On peut le demander à l'Ambassade de 
Madagascar, mais il est plus simple de l'obtenir directement en arrivant à l'Aéroport 
d'Antananarivo. Le tarif est d'environ 80 Euros 

L'aspect médical 

La prophylaxie du paludisme est vivement conseillée. Prévoir une trousse à Pharmacie. Elle 
sera adaptée à chacun, en fonction de vos points forts et de vos faiblesses. Ne pas oublier que 
lorsque vous êtes dans la brousse, l'hôpital le plus proche est parfois à plusieurs jours de vous. 

Comment s'y rendre et à quelle époque 

Il existe plusieurs compagnies pour se rendre à Madagascar : Air France, Air Madagascar, 
Corsair. Les prix en période creuse varient de 800 à 1200 € 

Les contacts sur place 
Il y a peu de spéléologues sur la grande île : 

Florent Colney n'est plus au« relais des Pistards» Tsimbazaza Antananarivo 101 
Mais son numéro de telephone est resté le : 00 261 20 22 291 34 -

A Diego Suarez 
Jean Duflos : C'est actuellement le Spéléologue qui connaît le mieux I'Ankarana 
radofilao@yahoo.fr 

Formalités particulières pour une visite tooristique 

Le Parc offre actuellement sept circuits de niveaux de difficultés différentes. La visite de ces 
circuits ne peut se faire qu' accompagné par un guide local du Parc. Les droits d'entrée, se 
règlent sur place. 
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Formalités pour les chercheurs 

Pour les Spéléos ou les Chercheurs qui désirent pénétrer dans des zones non aménagées, il 
est indispensable de faire une demande écrite et nominative à : 
Madagascar National Park 
Ambatobé - BP 1424 - Antananarivo 1 01 - Madagascar 
E mail : angap@ bow. Dts. mg 
Dans ce cas, les autorisations de recherche, se règlent à Antananarivo 

Organisation de l'expédition sur place 

Le parc est accessible de début mai à fin octobre. Une saison des pluies un peu capricieuse 
peut légèrement modifier ces dates. 
On peut accéder au parc par l'Ouest, mais il faut louer un 4x4. L'entrée Est située au bord de la 
route nationale Diego-Antananarivo est beaucoup plus accessible. Vous y trouverez des 
restaurants et des bungalows à des prix abordables. 

Pour les vivres de course, on peut trouver le ravitaillement de base à Ambilobe. Il est cependant 
prudent d'apporter quelques produits de complément pour varier l'ordinaire. Vous les trouverez 
facilement à Diego Suarez. 

Des porteurs seront nécessaires pour l'acheminement du matériel vers les zones 
d'explorations. Attendez-vous à de longues palabres pour fixer le prix de la prestation. Ne 
donnez pas trop l'impression d'être pressés (C'est difficile quand le temps nous est compté). 
Attention à l'inflation des prix ! Le tarif actuel est de 4€ par porteur et par jour. Il faudra 
également prévoir un ou deux gardiens pour surveiller le camp pendant vos absences, au tarif 
de 3€ par jour. Leur nourriture est à leur charge. 
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