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VALLON-PONT-D'ARC  

L'aven Chazot dépollué ... un exemple national 
 
 
C'est la plus importante opération de dépollution d'un 
gouffre jamais réalisée en France. L'aven Chazot a retrouvé 
son aspect naturel. La dernière des six campagnes 
engagées depuis février 2007 s'est achevée ce week-end. 
Samedi, spéléos et partenaires sont rassemblés. La clé 
symbolique de la grille protégeant désormais l'aven est 
remise au maire de Vallon représenté par son premier 
adjoint. Un panneau pédagogique est inauguré. Laurence 
Tanguille, présidente de la fédération française, salue « une 
opération exemplaire de ce que les spéléos sont capables 
de faire ».  
 
 
 
Techniquement, aucun corps officiel n'aurait été en mesure de relever le défi résume Eric Arnou, 
conseiller régional. Encore moins bénévolement. Les 12000 heures de travail nécessaires pour libérer la 
cavité de la monstrueuse accumulation de déchets jetés depuis des décennies n'ont pas coûté cher à la 
collectivité. 
 
Mobilisation 
 
Agence de l'eau, Région, conseil général, Syndicat mixte des Gorges de l'Ardèche, commune de Vallon 
ont pourtant répondu à l'appel. « On a réussi à mobiliser. Ça fait partie de notre culture » note sans 
fausse modestie Christophe Tscherter. Cet ingénieur préside la commission nationale environnement de 
la fédération. Dans le milieu spéléo, Chazot avait la triste réputation d'être « la poubelle de l'Ardèche ». « 
Les spéléologues sont des explorateurs qui ont une conscience aigüe de leurs responsabilités » dit 
encore Laurence Tanguille. Ils sont devenus des experts reconnus en milieu souterrain.  
 
« Vous avez su faire partager votre vision. Ici aujourd'hui on est sur des images de territoire d'exception » 
souligne Laurent Ughetto, conseiller général. Chazot n'est qu'à quelques encablures du futur Espace de 
restitution de la grotte Chauvet. 
 
Paul Lavie, président du syndicat mixte, salue cet « acte citoyen ». Guillaume Vermorel, président du 
comité départemental spéléo, lance ce qui pourrait être le mot de la fin : « Il faut réduire la pollution à sa 
source. Bougeons-nous, ça urge ! ». A Chazot, pas de doute, les spéléos se sont bougés. 
 
 
REPÈRES 
 
Chazot en bref 
 
Depuis 2007, 6 campagnes de dépollution conduites par le club Ressac de Grospierres avec le concours 
du Centre technique spéléo Nord Franche-Comté. 340m³ de déchets remontés. Des centaines de restes 
d'animaux, au moins 12 d'humains, liés à la Libération ; des armes et des munitions ; des détritus 
ménagers. Deux galeries latérales découvertes aux niveaux -32 et -45m donnent accès à de magnifiques 
salles. Le fond est à -67m, soit 70m au-dessus du niveau de la rivière Ibie, avec laquelle le réseau de 
l'aven communique vraisemblablement. L'aven est protégé par une grille autour de l'entrée et une autre 
au niveau -32m. 
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