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Espinoza Raul (IRD), Moquet Jean-Sébastien (IRD), Apaestegui James (IRD),
Fraizy Pascal et Elisa (hydrologues- IRD), Fabre Olivier (archéologue) .
Dates : 30 août au 25 septembre 2007.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’expédition Santiago 2007 a été organisée conjointement par l’Espeleo Club Andino de
Lima et le Groupe Spéléologique de Bagnols Marcoule (Gard) et l’IRD (Institut de Recherche
et Développement) Pérou..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’expédition Santiago 2007 avait comme but premier le repérage des zones karstiques et
l’exploration tant d’un point de vue spéléologique qu’archéologique de cavités situés de part
et d’autre de la rivière Santiago dans la partie comprise entre la frontière équatorienne et sa
confluence avec le Maranon.
La réalisation d’une telle expédition au milieu du territoire indien (Jivaros) avait demandé, au
préalable, l’accord des autorités gouvernementales péruviennes (en particulier
archéologiques) mais également des autorités locales des communautés indiennes situées le
long du fleuve.
Deux représentants élus de ces communautés accompagnaient l’expédition et devaient assurer
la communication et la coordination avec les différentes tribus indiennes.
Deux embarcations furent affrétées au départ de Santa Maria de Nieva : une pirogue lourde de
6 tonnes pour les membres de l’équipe et le matériel et une chaloupe rapide pour les autorités
accompagnatrices.
Après une centaine de km de navigation, d’abord sur le Maranon puis en remontant le cours
du Santiago, l’ensemble de l’équipe, soit 16 personnes, a été arrêtée à hauteur du village de
Chinganaza.

Sommés de débarquer et de nous expliquer sur cette expédition et cette incursion en territoire
indien, les représentants des communautés ont vainement tenté de parlementer avec les Apu
(chef des tribus indiennes) locaux au milieu d’une population indienne particulièrement
remontée contre les nouveaux arrivants.
Durant cette phase certains membres de l’expédition furent molestés, en particulier les
représentants indiens (coups, flagellations d’épineux et plantes urticantes) rendus responsable
de cette intrusion.
Après deux heures de séquestration sous la menace de lances, de machettes et de fusils au
milieu d’indiens en peinture de guerre, nous avons été sommés de quitter les lieux sous les
huées d’une foule de plus en plus excitée.
La nouvelle de cette altercation s’étant très vite propagée tout au long du fleuve et la sécurité
des membres de l’expédition n’étant plus assurée (confirmée par les autorités péruviennes),
nous avons décidé d’un commun accord d’abandonner l’objectif initial de cette expédition.
Les événements advenus durant cette phase de l’expédition sont symptomatiques d’une
tension générale indépendante de nos objectifs mais plus certainement liée à l’existence
supposée de champs pétrolifères vierges dans cette zone et à la montée d’extrémisme locaux.
Après cette mésaventure, l’expédition s’est reportée sur un nouvel objectif situé à l’extérieur
des territoires indiens dans les zones de déforestation en cours de colonisation : la cordillère
de Colan (Province de Bagua, District d’Aramango), une région montagneuse située en pleine
forêt équatoriale andine. Nous avons été hébergés par la communauté de colons de Villa Flor,
récemment arrivée et regroupant seulement douze familles. Cette reconnaissance dans une
zone assez difficile d’accès (forêt), a permis de confirmer l’existence de karsts grâce à la
présence de gouffres et d’émergences sur un des versants du massif (potentiel de 500 à 600 m
de dénivellation).
Une dernière zone, plus accessible et plus adaptée aux moyens de l’expédition, fut reconnue
près de Pomacochas : le massif de Gato Dormido (Province de Bongara, District de
Yambrasbamba) drainé en partie par le rio Shatuca (La Esperanza), résurgence des pertes
situées dans les poljés drainés et cultivés d’Agua Dulce et d’El Progreso.
L’équipe archéologique a pu reconnaître et topographier la cueva del Dorado qui contient de
nombreuses sépultures préhispaniques. Enfin, le karst de Gato Dormido possède dans ses
parties hautes, entre les pitons rocheux inaccessibles, des séries de dolines et de gouffres.
L’un d’eux a été descendu, le tragadero de los Dos Palmitos (-58 m) au fond duquel des
ossements humains et des tessons de poteries ont été découverts, ainsi qu’un squelette de
paresseux.
Malgré les malheureux évènements du début de séjour et l’abandon forcé de l’objectif
principal, l’expédition Santiago 2007 a permis de reconnaître des zones totalement inconnues
situées près de la piste Bagua-Nieva, dans la cordillère de Colan, et d’entrevoir des karsts bien
développés près de la route Bagua-Moyobamba comme celui de Gato Dormido.
Benoît Le Falher

Tableau récapitulatif des cavités explorées :
Dénominations

Zone

Province et
district

Lieux

Dévelop. &
déniv.

Date

Relevés

1
2

3
4
5
6
7
8

Abri
des
Boucaniers
Cueva del Pongo
de Manseriche
Cueva de Villa
Flor (Alto)
Pozo 16 (Villa
Flor)
Tragadero de Villa
Flor n° 1
Tragadero de Villa
Flor n° 2
Tragadero de Villa
Flor n° 3
Cueva del rio
Shatuca

Pongo
de
Manseriche
Pongo
de
Manseriche (cord.
de Kampanquis)
Cordillère
de
Colan
Cordillère
de
Colan
Cordillère
de
Colan
Cordillère
de
Colan
Cordillère
de
Colan
Gato Dormido

Condorcanqui,
Nieva
Condorcanqui,
Nieva

Comunidad
de Tsamajaim
Comunidad
de Tsamajaim

-

7-9-07

Non topo

50 m env.

7-9-07

Croquis
orienté

Bagua,
Aramango
Bagua,
Aramango
Bagua,
Aramango
Bagua,
Aramango
Bagua,
Aramango
Bongará,
Yambrasbamba

Villa Flor

50 m env.

10-9-07

Topo

Villa Flor

-16 m env.

10-9-07

Topo

Villa Flor

12-9-07

Topo

Villa Flor

72 m &
-30 m
-10 m env.

12-9-07

Croquis

Villa Flor

-15 m env.

12-9-07

Croquis

La Esperanza

16-9-07

Topo

Montaña
Vilcaniza
Gato Dormido

Bongará,
Yambrasbamba
Bongará,
Yambrasbamba
Bongará,
Yambrasbamba
Bongará,
Yambrasbamba

Vilcaniza

670 m &
30 m (-12,
+18)
100 m & +
10 env.
86 m & -15
m
20 m env.

14-9-07

Non topo

15-9-07

Topo

17-9-07
17-9-07

Bongará,
Yambrasbamba

Agua Dulce

- 50 m env.
Descendu
sur 25 m
87 m & -58
m

Croquis
orienté
Croquis
orienté

9

Cueva de Vilcaniza

10

Cueva del Dorado

11

Cueva del Agua
Dulce
Tragadero de los
Murcielagos

Gato Dormido

Tragadero de los
Dos Palmitos

Gato Dormido

12

13

Gato Dormido

de

El Progreso
Agua Dulce
Agua Dulce

18-9-07

Topo

