Pérou 2018
Pays : Pérou.
Régions : Amazonas et San Martín.
Club : Groupe spéléo Bagnols Marcoule (GSBM), avec la participation de l’Espeleo Club Andino (ECA) de Lima
(Pérou), du Groupe Spéléo Vulcain (GSV) de Lyon et du Groupe Spéléo les Dolomites (GSD) de Lyon.
Responsable : Jean-Yves Bigot, 21 rue des Hospices, 34090 Montpellier.
Participants GSBM : Jean Loup Guyot, Jean-Yves Bigot & Patrice Baby.
Participants GSV : Xavier Robert & Constance Picque.
Participant GSD : Marc Pouilly.
Participants ECA : James Apaéstegui, Carlos Amasifuen, Liz Hidalgo, Jhensen Quispe, Jean-Sébastien Moquet,
Araceli Torrejon, Patricio Reátegui, Ana Rodriguez, Carol Romero, Angela Ampuero, Sue Barreda & Manuel
Quispe.
Autres participants : Hugo Salgado (Mexique) & Carola Mick (Allemagne).
Dates : 11 août au 13 septembre 2018.
L’expédition Pérou 2018 s'est déroulée dans
les régions d'Amazonas et de San Martín
(fig. 1) situées dans le nord du Pérou.
Toutefois, des sites très différents ont fait
l'objet de recherches et de prospections.
Les premiers jours de l'expédition ont été
consacrés à la partie haute du massif de
Soloco (Chachapoyas, Amazonas) où un
camp d'altitude a été installé à Ancayrrumo
(alt. 3080 m). Une reconnaissance dans la
région de Bagua Grande (provinces
d'Utcubamba et de Bagua, Amazonas) a
permis de reconnaître de nouveaux massifs
karstiques.
Fig. 1. Localisation des sites visités
dans le nord du Pérou.

Durant trois jours, la participation active au deuxième symposium international du karst dans la ville de Chachapoyas
(Amazonas) était l'occasion de rendre compte des découvertes et travaux en cours au Pérou. Une reconnaissance
géologique dans les montagnes de Granada (Chachapoyas, Amazonas) a ouvert un nouveau front d'explorations
spéléologiques situé à plus de 3500 m d'altitude.
Des contacts pris dans le district de Yambrasbamba (Bongará, Amazonas) ont conduit à la découverte d'une nouvelle
grotte à Perla del Imaza. Le camp de Palestina, près de Nueva Cajamarca (Rioja, San Martín), a permis la reprise des
explorations dans le tragadero de Bellavista et dans d'autres cavités du massif de l'Alto Mayo. Enfin, trois cavités des
environs de Tocache (San Martín) ont fait l'objet d'une reconnaissance lors du retour vers Lima.
L'expédition Pérou 2018 dans les régions Amazonas et San Martín se décompose en six temps forts : le camp
d'altitude d'Ancayrrumo, les prospections à Bagua Grande, le symposium de Chachapoyas, les reconnaissances de
Granada, Rosapampa et Perla del Imaza, le camp de Palestina et les incursions dans les environs de Tocache et
Nuevo Progreso, au sud de la région de San Martín.

1) Le camp d'altitude d'Ancayrrumo
L'examen des photos aériennes (pertes de
rivières) avait promis
de grandes
découvertes à la limite grès-calcaires. Après
quelques investigations dans des tragaderos
complètement bouchés par les produits de
l'érosion, le doute s'est installé sur
l'opportunité de maintenir le camp
d'Ancayrrumo (alt. 3080 m). Aucune cavité
d'importance n'a été explorée, hormis la
Cueva de la Calavera qui compte 189 m de
conduits. Le temps maussade et les faibles
perspectives de découvertes ont justifié le
démontage prématuré du camp (fig. 2).

Fig. 2. L'équipe du camp
d'Ancayrrumo
(Soloco, Chachapoyas, Amazonas).

2) Les prospections autour de Bagua Grande
La publication d'une nouvelle carte touristique de la région d'Amazonas a révélé un grand nombre d'informations sur
la présence de grottes recensées comme « attractions touristiques ». Quelques cavités étaient indiquées dans des
massifs situés au nord et au sud de la ville de Bagua Grande. Une incursion dans le secteur de Copallín (Bagua,
Amazonas) au nord de Bagua Grande a livré les petites grottes de la Palma et de Montalvo.
Toutefois, les découvertes inattendues
dans un massif situé au sud de Bagua ont
été beaucoup plus intéressantes avec
l'exploration du Tragadero de la Lechuza
(fig. 3) ou Caverna Olaya à Perlamayo
(Utcubamba, Amazonas) topographié
sur une longueur de 915 m (prof. -115
m).
Dans les environs de Rosapampa, la
Cueva del Inca a été parcourue sur 444
m pour une profondeur de 35 m. La
Cueva n°3 de Tres Naranjas (alt. 2761
m), située non loin du Cerro Shipago
point culminant du massif, a livré de
grandes galeries qui se développent sur
389 m.

Fig. 3. Grande galerie du Tragadero
de la Lechuza ou Caverna Olaya à
Perlamayo (Bagua Grande,
Utcubamba, Amazonas).

3) Le 2e Symposium international du karst à Chachapoyas
L'organisation d'un 2e Symposium
international du karst à l'Université
National Toribio Rodriguez de
Mendoza (UNTRM) de Amazonas à
Chachapoyas a mobilisé bon nombre
d'entre nous.
Durant trois jours, des exposés se
succèdent dans l'auditorium principal.
Fig. 4. Inauguration du 2e
Symposium international du karst
à l'Université Nationale Toribio
Rodriguez de Mendoza (UNTRM)
à Chachapoyas (Amazonas).

Les thèmes sont très variés : écotourisme, développement durable, mines en régions karstiques, formation et
évolution des systèmes karstiques, karst témoin de la variabilité climatique actuelle et passée, archéologie et
paléontologie en grottes, fonctionnement hydrogéochimique de l'aquifère karstique et biodiversité des systèmes
karstiques. Les étudiants désireux d'en apprendre plus sur le karst étaient venus nombreux dans l'auditorium (fig. 4).

4) Reconnaissances de Granada, Rosapampa et Perla del Imaza
A Granada (Amazonas), dans
le secteur des lacs (Siete
Lagunas), un gouffre nommé «
Atun Gueco » (alt. 3742 m) est
exploré et une autre cavité du
plateau de Canchilmal est
seulement repérée : le « Gueco
de la Llave » (alt. 3813 m).
Plus bas, l'entrée pénétrable
d'une perte des eaux des 7
Lagunas est explorée : il s'agit
du Tragadero de la Laguna
Maria Gondolan (alt. 3570 m)
parcouru sur 314 m (fig. 5).

Fig. 5. Cascade dans le
Tragadero de la Laguna
Maria Gondolan (Granada,
Chachapoyas, Amazonas).

Près de Corosha, la Cueva Metal (Jumbilla, Amazonas) a été topographiée sur 313 m.
Dans le massif situé au sud de Bagua Grande, le Tragadero de la Lechuza ou Caverna Olaya à Perlamayo
(Utcubamba, Amazonas) a été revu et la Cueva de Rosapampa visitée pour y échantillonner des poissons
cavernicoles.
Dans le district de Yambrasbamba (Bongará, Amazonas), la Cueva de Perla del Imaza est topographiée sur 450 m.
La grotte présente de grands volumes partiellement équipés d'échelles en bois.

5) Le camp de Palestina
La normalisation des relations avec les habitants de
Bellavista a autorisé la reprise des explorations dans le
Tragadero de Bellavista (Nueva Cajamarca, San Martín).
Toutefois, le fond très proche du terminus 2017 a été atteint
à la profondeur de -477 m (dév. : 2164 m).
Près du camp de Palestina, la Cueva de Alto Miraflores, une
cavité explorée par les Anglais de Bristol en 2003, a fait
l'objet de nouvelles incursions jusqu'à la profondeur de 64
m.
Le terminus de la Cueva de Santa Fé a été atteint jusqu'à un
siphon situé 20 m plus loin que le terminus précédent de
2017...
La résurgence d'Aguas Claras a été plongée à -10 (fig. 6), et
le siphon de la Cueva de Cascayunga a été parcouru sur 100
m (-15 m), sans sortir.

Fig. 6. Plongée de l'Ojo de Aguas Claras
(Pardo Miguel, Rioja, San Martín).

6) Incursions dans les environs de Tocache
Au retour vers Lima, une voiture remonte la vallée du Río
Huallaga. L'objectif est de récolter des poissons
cavernicoles et de reconnaître de nouvelles grottes. La
Cueva Misteriosa, explorée en 2017, est échantillonnée
(Tocache, San Martín). L'exploration de la Cueva del Banco
de Oro à Tipishca (fig. 7) dans les environs de Santa Cruz
(Nuevo progreso, San Martín) se termine sur un siphon
(dév. : 48 m).
Au sud de Nuevo Progreso, la Cueva de la Fertilidad est
reconnue. Elle est peuplée de Guacharos et constitue un
regard sur une rivière souterraine qui se perd en surface
(dév. : 98 m).
Au final, environ 50 cavités, totalisant 5259 mètres de
conduits, ont été topographiées durant l'expédition Pérou
2018.

Fig. 7. Cueva del Banco de Oro
(Tipishca, Nuevo progreso, San Martín).

