RECHERCHES SPÉLÉOLOGIQUES
DANS L'EST DU GABON
par G é rard

DELOR ME

(Sp él éo- Club d e Pé rig u e u x )

Plusieurs années de prospection minière au Gabon nous ont permis de faire le point sur les possibilités sp étéotoçtoues de la
part ie orientale de ce pays. L'intérêt principal réside essentiellement dans la région de t.estoursvitte où les phénomènes karstiques

présentent des caractères originaux.
PRÉSENTATION DU PAYS
Situ é sur la bordure ouest du continent africai n au niveau
de l'équateur, le Gabon co uvre une supe rficie de 2 67 6 67
km 2 (environ la mo itié de la France) , La f orêt équatoriale
d ense recouvre la maj eur e partie du pays. Quelques zones de
savanes, mo rcelées cependant par les ga leries fo restiè res des
cour s d'eau , apparaissent là où la conjo nction de certains
caract ères géologiques et clima tiques ne permet pas le
maintien de la f orêt: plateaux Batékés, régio n de Francevill e Moanda , région de Booué , schisto-ca lca ire du sync linal de la
Nvan ça .
La température moye nne est de l'o rdre de 25° C et les
vari at ions journalières et saisonnières osci llent peu autour de
ce chiffre, La moyenne des minima est 19° C et celle des
maxima est 29° C,
La pluviométrie mo ntre des variations spatiales assez
nette s, La moye nne annuelle passe de 1 400 mm dans la
région de Tchiba nga è 3400 mm
Cocobeach , au Nord de
Libreville . La moyenne annue lle des pluies dans la région de
Lastoursvtl!e varie , elle, entre 1 700 et 1 80 0 mm ,
Bien que situ é en zone équatoriale, le Gabon montre des
vari ations de régime pluv iométrique au long de l' année : une
saison sèche se marque très nettement de juin è septembre
séparant ainsi deux saisons où les pluies è carac tè res orageux
tombent plus ieurs fois par sema ine. De décembre fév rie r, se
dessine une période où les pluies sont plus espacées.
à

à

Si l'on excepte la plaine côtière basse, pénétrée de lagun es
et souvent marécageuse , le Gabon se présen te dans
l' ensemble com me un pays d'a lt itudes modérées mais avec
un reli ef parfois tourmenté dans le détai l.
La stru cture de type mo noc lina l des grandes régions
sédimentaires de l'intérieur (Francev illien, synclinal de la
Nyang a) se marque bien dans le paysage par des séries de
plateaux échelonnés, délimités par des lignes de cuestas.
Certaine s d'entre elles marquent des dénivellations pouvant
att eindre 400 m. Les platea ux situés le plus è l'intérieur du
pays ont une altitud e moyenne de l'o rdre de 60 0 m.
Le vieux socl e métamorphique qui co uvre
lui seul les
deux tie rs du sol gabonais mo ntre une morpho logie très
différente :
ê

Au Nord-Est du pays, ce socle se présente sous l'aspect
d'une immense pédiplaine, résul tat d'un long processus
d'érosion sur un subs tratum s table. L'altitude moyenne de
cette surface oscille autour de 450 m. Seuls témoins d'une
surface plus ancienne, émergen t çà et là des relie fs résiduels
pouvant dépas ser l'altitude de 1 000 m.
Ailleurs (massif de Chaillu - Mayom bé - monts de Crist al),
ce socle su bit une phase de rajeunissement due à une lente
remontée de certains panneaux du creto n; les cours d'eau
entaillent vigoureusement le terrain et si l'on ne peut parler
de véritables montagnes, le relief es t cepe ndant parfois très
accidenté dans le dét ail. Les plus hau ts som mets dépassent
de peu 1 000 m: monts Biroungou, m onts de Crista l.
Pour le voyage ur qui survo le le pays è haute alt itude, les
dénive llat ions tendent à s'esto mper sous l'immensit é du t apis
unifo rme de la végétation. Cette impre ssion de fo rêt infinie

effraie quelque peu et l'on réalise facil em ent les diffi cultés
qu'e lle oppose à la pénétra tio n, Bien que n'éta nt pas un
mili eu a prio ri hostil e, cette for êt gabon aise est un désert
hu mai n.
Les dern iers recenseme nts off ic iels donnent une population
voisine de 1 milli on d' hab itants. Cette populat ion est pour sa
majeure parti e concent rée dans les cent res ur bains (Libreville,
Port Gent il, Francevill e, Moa nda) ou le long des axes routiers
où les villages ont été regr oup és. En deho rs de cela, de vast es
zon es sont à peu près vides et la densit é de population peut
tom ber au dessous de 0,5 habitant/km "
On a déno mb ré au Gabon un e soixa ntai ne de gro upes
et hniques dont les pri nc ipaux représent ant s sont les Fang , les
Band jab i, les Bapoun ou. les Bakota, les Bat éké, etc ,
LA G ÉOLOGIE DU GABON

La nature du sous-sol cond it io nne naturell em ent les
poss ibilités karsti ques d u pays. Cinq gra nds do m aine s
géolog iques bien distin cts existe nt au Gabo n (cf. fi g. 1) :
- le socle précambrien infér ieur
- le sédimentaire du Précam brien moyen (Francev ill ien)
- le sédiment aire du Précam bri en supé rieur (sync lina l de la
Nyanga i
- le sédime nta ire côtie r (Jurassique à Tert iaire)
- le séd ime nt aire continenta l des p latea ux Bat ék és
(Jura ssique à Terti air e).
Nou s allon s passer en revue ces différentes un ités et voir
pour chacune d'elle, les possibi lités spéléolog iques offertes.
Signalons en premier lieu que peu des terr ains déc rits
aff leurent en surface; en raiso n du cli mat équat orial chaud et
hu m ide, la plupart des roches so nt décomposées et
tra nsfo rmée s en argi les d'altéra tion ; il en résu lte un sol
composé d'argiles et d'ho rizo ns plus ou moi ns lat éritiq ues
don t l'épaisseur varie entre que lques mètres et plusieurs
dizaine s de mètres.
LE PRÉCAMBRIEN INFÉRIE U R:

Il représen te à lui seul près des deux tiers des t err ains
affleu rant au Gabon. Il fait partie de la bordure du vieux
bouclier africa in et regro up e des f ormati on s v ariées
antérieu res à 2 mill iards d'années.
Ces fo rmations d'o rig ines variées (plutonique , volca nique,
sédimentaire) ont tou tes subi une ou plus ieurs ph ases
tectoni ques et mét amorphi ques. Elles sont essentielleme nt
représe ntées pa r des gneiss et des grani ta-g neiss au sein
desq uels appara issent des str uctures
am phlb oli tes , ultra
basit es et itabir it es. Là où le mé tamo rphisme est moins
violen t aff leurent des séries à tendan ce schist euse,
Tou s ces faci ès sont peu prop ices évidemment à un
creuseme nt karstiqu e; à notre con naissance, un seul cas de
cavités creusées dans ce socl e a été signalé au Gabon et son
origi nalité mérit e d'ê tre mentionn ée ici. Le cas est rapp ort é
par A, Brosset , Di rect eur du laboratoire de Primatol ogie et
d' Écologie Équat ori ale de M akokou IC.N. R.S. Gabo n). Il s'agit
des grot tes de la région de Bélinga creusées dans du m inerai
de fer (cuirasses compactes d' hydroxy des f orm ées au x
ê
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dépen s de qu artzit es ferrugineux) . Selon les géologues ayant
étudié ces cavit és, leur proce ssus de formation ser ait
biologiqu e : le guano des chauves-souris qui y sont très
nombreuses donnerait aux eaux de la cavité un e acidité
suff isante pour atta que r et tran sporter les composés du fer.
De simp les anfractuosités auraient ainsi pu donn er naissance
à des cavernes assez vastes pour co nt enir des dizaines de
milli ers de chéirop tères. Nous verrons plu s loin que nos
obse rvatio ns personne lles t endent à c on fir m er ce t t e
hypoth èse.
En dehors du cas partic ulier de Bélinga, aucun e aut re
gro tte dans le Précambrien inférie ur ne nou s a été signalée.
LE PRÉCAMB RIEN MOYEN (FRANC EVI LLlEN) :

supérieur à Miocène forment toute la bordure occidentale du
pays. Les terr ains calcaires y sont présents mais auc une
grotte ne nou s y a été signalée .
L'al titud e mod érée de cette région - quelques mètres â
quelques dizaine s de mètres - et les vastes étendues
marécageuses ou lagunaires s'o pposent certainement â la
présence de réseaux pénétrab les.
LES PLATEAUX BATÉKÉS :
Il s app ara issen t à l' extrémité ori entale du pays et
représen tent le pourtou r de la cuvette congola ise, Ce sont
des plat eau x de grès contin entau x sur lesquels des
reco uvre ments sableux forment de s collines aux form es
moll es.

Cet étage est da té entre 1,6 et 2 milli ards d'années.
C'est une fo rmation détritique épico nti nentale qui, ceci est
remarquable , a peu évolué depuis l' époq ue précambri enne:
d 'une fa ço n générale , elle es t indem n e d e tout
métamorphisme et de t out e te ct oniq ue viole n te. Les
sédimen ts sont à dominante gréso- péli ti que et sont souven t
subhorizontaux . Leur épaisseur peut dép asser 1 000 rn.
Localement, des intercalations carbo naté es exist ent et c'es t
dans ces niveaux que so nt creus ées les grotte s d e
Lastoursvill e. Nous reviendr on s plus en détail sur la géo logie
de cette région.
Les fo rma tions carbona tées apparaissent de façon tr ès
lent iculaire au Nord de Francevill e (région d'Andjogo) où
quel ques petites circ ulations souterraines ont été signalées,
La série fr ancevilli enne mon trant quelques niveaux de jaspes
massifs dont le diaclasage , aurait provoqu é la form at ion de
peti tes cavités. No us n'avons encor e vérifié aucune de ces
indica tions.
Un niveau de grès massifs et abon damment dlactas é (grès
Fb 2a dits de Poub ara) montre une timide tendance à un
creusement par les eaux courantes. Il n'est pas rare de voir
de s rui sseaux co ulant sur ces grès disparaître dans des minipertes et ressurgir quelque s mètres plus loin.
Nous avo ns exploré , en 1974, une exsurgence creusée
dans ces grès près du village d'Ondili (30 km à l'Est de
Francevill e). Cett e petite grotte, longue d'une trentaine de
mètres, pr ésente tous les caractères morphologiques
c lassiques d'un e grotte creusée dans le calcaire. Il faut
rappeler qu'en cli mat équatorial, la silice est faiblement
soluble. La circulation de l'ea u acide dans les nombreuses
diacla ses des grés peut fort bien expliquer la dissolution et la
libération des grains de quartz.
LE PRÉCAMBRIEN SUPÉRIEUR :
C'est certainement au Gabon l'ensemb le géologique le plus
propice â la karstification.
Le Précambrien sup érieur est représenté par des
formations détrit iqu es et carbonatées formant une vaste
structure synclinale - syncl inal de la Nyanga - d'axe NW-S E
se prolongeant au Congo.
C'est la formation baptisée e Schisto-calcalre lt, composée
de calcaires et de dol om ies, qui constitue le niveau soluble
placé â la base de la série du Synclinal. Ce schlsto-calcalre
repose souvent en discordance sur le socle imperméable du
Précambrien inf érieur dont l'altitude est fréquemment plus
élevée qu e celle des plaines calcaires. Il y a donc lieu de
soup çonn er l'existence de nombreuses pertes sur tout le
pourtour du Synclinal.
De fait , c'est la seul e région du Gabo n à ce jou r où les
quelqu es chercheurs qui l'ont parcou rue ont signalé des
cavités. Elles ont fait l'objet de quelq ues publications de la
part des géologues et des biologistes qui les ont visitées (voir
bibliographie) .
Il n'en reste pas moins que ce domaine est encore
pratiquement vierge et qu'il reste beaucoup de travail à y
faire . L'éloignement et le manqu e de t emps nous ont empêchés jusqu 'à présent d'y effec tuer des reconnaissances.
LE SÉDIMENTAIRE COTIER :
Les for mations détriti ques et carbonatées du jur assiqu e

La galerie d 'entrée de la grotte de Kassipougou,

En raiso n des savanes rases qui les couvrent, les plateaux
Bat ékés offrent un contraste frappant avec le reste du pays
où règne la forêt équatoriale. A priori, cette région n'est pas
favorable aux ph énomènes karstiques. Toutefois, on signale
une ou deux petites cavités dans les grès : cela reste à vérifier.

• •
Ce tour d'horizon géologique aboutit aux conclusions
suivan tes:
~~~
- C'est le schisto-calcaire du Précambrien '
.
du
syncli nal de la Nyanga qui offre les plus belles possibilités
spéléologiques au Gabon .
- Les rares niveaux carbonatés du Précambrien moyen
(Francevillien) présentent loca leme nt un intérêt. C'est dans
les env iro ns du poste de Lastoursvill e que les phéno mè nes
karstiques prenne nt le plus d'a mpleur. Nous allo ns les décrire
maintenant.
LA RÉGION DE LASTOURSVILLE
. Lastoursviüe est un peti t poste adm inistratif, situé sur la
rive gauche du fleuve Ogoou é, au cent re-e st du Gabon , Ce
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creusement souterra in

centre fut fondé en 1883 par Rigail de Lastours, ingénieur
attaché à la mission de l'Ouest Africai n dirigée par Savo rg nan
de Brazza.
Lastoursville connut son plein essor voi là 15 ans lorsqu'un
gisement d'or alluvionnaire assez riche y fut découvert,
Depuis. la source du métal précieux s'est tarie et Lastou rsvi lle
a retrouvé son calme d'antan, troublé seulement par le bruit
des camions faisant la piste Libreville-Francevi lle.
MORPHOLOGIE :

Le Francevillien stratiforme marque de son empreinte les
environs de Lastoursville . Des plateaux, plus ou moins
démantelés par l'érosion s'étalent ent re 500 et 600 m
d'altitude. Ils sont formés par une surface d'érosion qui , plus
élevée vers le Sud s'abaisse sensiblement en direction du
Nord ju squ'à la vallée de l'Ogooué. Ce fleuve cou le à la cote
225 et marque une coupure profonde dans le paysage , Au
Nord et à l'Est, le relief est plus confus en raison des jeux de
failles interrompant la monotonie des couches et faisant
apparaître des compartiments de socle .
G ÉOLOGIE LOCALE :

La région de Lastoursville forme transition entre le
Francevill ien du bassin de Franceville à l'Est et celui du bassin
de Boou é à l'Ouest. Si ces deux bassins mo ntrent une nette
dominante détritique avec quelques passages volcano-s édlrnentaires . le bassin de Lastoursville, lui, montre une
stratigraphie un peu particulière, témoin d'une tendance à
l'émersion matérialisée par ce que l'on appelle le « Seuil de
Lastoursville ». Si les faciès détritiques sont encore présents,
l'originalité vient du dépôt de bancs massifs de dolomies.
Les failles qui , à l'époque francevillienne, ont créé les haut154

fonds de Lastoursville ont rejoué ultérieurement, Ceci donne
actue llement un découpage très irrégulier de la bordure
francevillienne à proximité de la vallée de l'Ogooué où le
Précambrien inférieur affleure.
Nous ne dirons presque rien de ce socle car il n'es t pas
karst ifiable et ne joue même pas le rôle de niveau de base
local.
Par contre , le Francev illien, avec ses bancs dolomitiques
étroitement circonscrits aux environs im médiats de
Lastoursvll!e . nous intéresse plus, En voici la coupe
stratigraphique synthétique dans la zone étudiée (voir fig. 3).
De haut en bas :
- Série pélitique et ampélitique dépassant 100 m de
puissance.
- 15 à 20 m de dolomies rubannées siliceuses. Leur nom
vient de l'a lternance de niveaux cent imétriques ou
millimétriques gris-no ir et gris clair. La silice est finement
diffuse dans la masse. Ce sont des roches très dures et peu
karstifiables.
- Une dizaine de mètres d'ampélltes plus ou moins
gypseuses , mont rant des bancs discontinus d 'une
cinqua ntaine de centimètres d'épaisseur de dolomie noire et
impure. Ce niveau n'est pas karstifiable mais peut donner lieu
à des galeries d'effondrement par la disso lution des bancs
carbonatés sous -jacents.
- 10 à 30 m de dolomies dites « récifales ». Ces roches
sont très curieuses : très souvent, elles offrent des structures
plissées et microplissées dues à des phé nomè nes de
slumping , Les joints et les charnières de ces plis sont souvent
« injectês » de lentilles de quartz formant ou non des géodes.
De plus , ces vides sont remplis d'asphaltes solidi fiés. Ces
concentrations d'asphaltite peuven t atteindre 20 cm de

diamètre, En dehors de ces impure tés co nce ntrées da ns les
lignes de faib lesse de la roche, ces do lomies sont pures et
constitue nt le banc le plus karsti fiab le.
- 10 à 20 m de do lomies massives, impures et montrant
souvent des figures ruban nées. Ces dolom ies sont moins
karstifiables que les précédentes mais sont f réquemment
entaillées par l'érosion des eaux ayant attaqué les dolomies
récifales.
- Série dolomltlco-détrltique passant en transition d'un
pôle à dominante dolomitique vers le haut à un pôle silteux et
gréseux vers le bas. Pas de creusement souterrain.
- Série gréseuse de base.
Discordance majeure.
Série métamorphique (granito-gneiss) du socle précambrien inférieur.
Lorsque l'on s'éloigne du pos te de Last ou rsv ill e, les
différents niveaux do lom itiq ues sub issent d 'i mportan tes
variations d'épaisseur. Ils fi nisse nt par dis paraît re à une
certaine distance. Ainsi. les do lomies réci fales q ui dé passent
30 m dans le poste. ne fo nt plus que 15 m de puissance à
Kessipougou et 10 m à Bembikani.
Les failles sont nombreuses dans la région, mais leurs
rejets ne sont pas spectaculaires, to ut au m oin s au Sud de
l'O çoou é. Comme nous le verrons plus loin , les principales
directions de fracturation peuvent influencer les écoulements
souterrains.
LE KARST DE LASTOURSVILLE
CHRONOLOGIE DES RECHERCHES :
Nous ne possédo ns que peu d'informatio ns sur les
premiers explorateurs des gro ttes de la r ég io n d e
Lastoursville. Le géo logue Choubert cite quelqu es cavi tés
dans son «[rude Géologique des terrains anciens du
Gabon». Leur visite a perm is de dresse r des cou pes géologiques. Plus tard, C. Boul eau , de la mission Hud eley 1960,
en sig nale une aux envi rons d e Kesslp ouqo u. En 1967 ,
L. Baud repre nd ces do nnées da ns ses com me nt aires de la
carte des m iné ral isat ions de la Répu bliq ue Gabo naise. En
outre, il est probable que certa ins géo log ues de la m issio n
C.E.A., basée depuis de nombreuses années à Last o ursvi lle,
ont visité certaines cav ités avan t nous.
Mais il a fallu attendre 19 7 6 pou r q u'un inventai re
systématique des phénomènes kars tiques de cette régio n soit
entrepris, C'est cette année-là , en effet, que les équipes
d 'exploration de la Compagnie Minière de l'Ogooué
(COMILOG) ont commencé autour de Lasto ursv ill e un t ravail
de prospection minière qui a permis le repérage de la plus
grande partie des entrées de cavités . Les temps de loisi r
furent mis à profit pour explorer les grottes les plus
prometteuses. Une vingtaine de sort ies fure nt effectuées de
février à aoOt 1976, de septembre à novem bre 1977 et en
mars 1978, Ces sorties ont regroupé des spé léo logues
européens confir més ou occasio nnels ma is auss i des
Gabonais qui n'ont absolument pas été eff rayés d'évolue r
sous terre.
Il est bon de rema rquer qu e les gro ttes de la rég io n de
Lastou rsvtlle . com me les aut res exista nt au Gabon , sont
pénétrées jusq u'à une distance rel ativem ent faib le d e l' ent rée
par des ind igènes atti rés par la capture aisée des chauvessouris dont ils se no urrissent. En général, leur s pièges se
localisent à l'entrée des cavités qu'ils m asqu ent par des
barrières de feuillages ne laissant qu'une f aibl e ouve rtu re. Les
volati les sont ensuite effrayés ou enfumés et cherchent à
sortir de la grotte; ils s'empêtrent alors dans des filets
judicieusement disposés.
Pour les indigènes, les grottes sont des lieux de résidence
d'( esprits _ qu'il convient de bien prédisposer si l'on veut
pénétrer dans leur domaine pour chasser. Ce problè me est
réglé par la pratiqua de fétiches fai ts par des person nes
initiées,
SCH EMA DU CREUSEMENT SOUTERRAIN (voir fig. 31 :
Les paysages des environs de Lastou rsvilJe ne laissent pas

s upposer à pre m ière vue l' exi st en c e d'u n i n te nse
caverneme nt du sous-sol. Rien n'évoque ici les t rai ts
traditionnels des régions kars tiques. Qui plus est , la forêt
équatoriale reco uvre tout et estompe les détails du relief.
L'œil exercé peut cependa nt découvrir çà et là sur le fl anc des
vallées principa les quelques taches claires trahissant les
falaises de dolomies. Sur les plateaux, pas de dépressions
fermées ; il V a à cela une excellente raison: les dolomies ne
forment jamais de surface structurale, L'érosion ne les a pas
encore suffisamment dégagées et elles sont partout
surmontées par des dizaines de mètres d 'ampélites
imperméables.
Le creusement souterrain ne peut donc s'e ffectuer que sur
les rebords de ces plateaux, là où les vallées ont permis la
mise au jour des dolomies. L'eau aura do nc action sur une
surface réduite de do lomie, ce lle const ituant le li séré
d'affleurement en flanc de va llée.
Cela exp lique la lon g ueur re la tive ment m od est e des
réseaux souterrai ns, en particu lier sur la va llée de l'Ogoou é,
Dans ce secteur, les do lomies ont un lége r pendage vers le
fleuve. Dès que les ruisseaux cou lant des ampé li tes arrivent
au contact des do lomies, elles s'en foncent et résurge nt â la
base de ce nivea u, c'est-à -d ire quelques dizaines ou au
maximum quelques centaines de mè tres plus loin,
Lorsque le pendage des couches le permet, il peu t V avoir
un changement de vallée. Ce processus a permis les plus
longues cavités (grotte de Lastoursvllle, de Kessipougou),
Les aires d'absorption des eaux étant très limitées en
surface (recouvrement des plateaux par les ampélites
imperméables), tous les réseaux souterrains sans except io ns
sont provoqués par la disparition sous terre des ruisseaux de
surface (marigots selon la term ino log ie locale), Tout se
résume donc à Lastou rsvllle par des systèmes pertesrésurgences établis sur le s f lancs d e s co tea ux où
apparaissent les do lomies,
Sché matiq ueme nt, le cre usemen t s'o père de la faço n
suiva nte:
Les ruisseaux de scendent des am pélite s et t raversent les
dol omi es ruba nnées sans prat iqueme nt les affecter . M ais, dès
le u r co n tact avec les dolo mies ré c if a l es , le s eaux
dispa raissent en profondeur. Les pe rtes sont en gé néral
larges, pro fondes avec des vertica les d e 5 à 2 5 m, Les eaux,
acides en surface, co rrode nt puissa m me nt les do lo m ies
récifal es solubles. Les galeries sont souvent de vas tes
dimensions. Le ruisseau
sou terrai n s'e nfonce progressivement et ne tarde pas à rencontrer les do lo mi es
massives et rubannées inférieures (les récifa les ne fon t
qu 'une trentaine de mètres de puissance). Cet horizon est
beaucoup moins soluble et , de plus, les eaux ont perd u une
bonne partie de leur ag ress ivité, Par con tre , elles conservent
toujours leur énergie cinétique et le cre use ment va se
poursuivre dans les niveaux in férieurs esse ntie llement par
érosion .
A lors que , da ns les dolomies réc ifa les, l'ea u sui t un co ndui t
unique, spacieux et rég ulier, elle se répartit, da ns les dolomies
inf érieures da ns un réseau complexe de boya ux creusés à
pa rti r des diaclases de la roc he, Da ns la grotte de
Kessipo ugo u, révo lutio n de ce cre use me nt trè s di spersé est
te lle qu'e n certai ns end roi ts il ne rest e que de s piliers, résid us
des anciennes sépa rat io ns.
L'eau ne s'enfonce guère pl us d e 10 à 50 m da ns les
dolomies inférieures, Nou s avo ns vu plus haut qu e les terrains
sous-iace nts étaient de mo ins en moins do lom it iq ues. La
formation gréso-do lomitique co nstitue un niveau de base
pour les circulations soute rraines. Le niveau affleurant en
général au-dessus du fond des vallées, les résurge nces sont
( su sp e nd u es» et t rès souve nt pé nét rables. Cette
caractéristique nous a permis de suivre de bout en bout bo n
nombre de ces percées hydro-géologiques.
Reveno ns un peu plus en détail sur les différents processus
de creusement. Les galeries, telles que no us les voyons
act uellement, sont l'aboutissemen t de la combinaiso n de
plusieurs facteurs :

la corrosion par les eaux :
Les eaux superficielles des rég ions int ertropicales sont
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généraleme nt acides en raiso n des t err ains qu 'ell es tr averse nt
et, aussi probablemen t, des acides humiqu es do nt elles se
charge nt suite à l'intense décom posit ion du couv ert végéta l
dense. Par co nt re, en raiso n de leur t em pérature mo yenne
élevée (22 à 26° Cl. elles dissolvent peu de gaz carbo nique.
Le bilan de ces différentes act io ns don ne le plus souve nt
des eaux don t le p H osci lle ent re 6 et 7 avant leur pén étrati on
sur un ter rain carbonaté. Des m esures effect uées da ns la
grotte de Last oursvil le montrent que cette acidité d écroit
progressivement vers l'ava l de la grotte, Dans cette portion ,
des mesures effectuées dans des gours o nt donn é d es p H
entre 7,1 et 8,2.
La corrosion par des processus d'origine animale:
No us avons constaté, et nos conc lusions rejoi gn ent celles
du géologue ayant étudié les grottes de Bélinga, q ue les
chauves-souris pouvaient avoir un rôle très import ant dans la
formation des cavités, ou, tout au moi ns, dans
l'agrandissement des vides souterrains.
Toutes ces grottes sont hab itées en perma nence par
d'importantes colonies de chéiroptères se chiff rant parfoi s
par des d izaines de m illiers d'individus, Ces an imaux vive nt la
journée accrochés sur les parois des gale ries et peuvent
former des tapis cont inus, Le ur s déjections ac ides
contaminent les paro is et to mbe nt sur le sol en fo rma nt des
accumulatio ns de guano im port ant es, Ce guano, une f ois
stabilisé puis rem is en solution dans l'eau donne to ujou rs un
pH acide.
1
Dans ces conditions, il est clair que le contact guanodo lomie provoque une dissolution de cette de rnière, Nous
pensons que la plupart des grandes salles que nous avo ns
visitées ont été « agrandies» par les chauves-souris. Par
exemp le, on explique mal autreme nt le vide impressionnant
de la grande salle de la grotte de Paou en nO 1 : c'es t un cu lde-sac et les infi ltrations - en raiso n des ampé lites su s[ecentes - son t inexistantes. De plus, les parois mo ntrent la
juxtaposition de grandes cupu les (de 20 à 40 cm de
diarrètrel probablement dues à ce mode de co rros io n. La
.surface de ces cupules est parsemée de résidus de guano et
de résid us de décompositio n de la dol omi e.
l'érosion par les eaux:
No us avons déjà abordé ce prob lème et nou s avo ns vu qu ' il
joue un rô le important, surto ut po ur le creuseme nt des
dolom ies infé rieures. En effet. l' eau possède da ns d e
nombreuses grottes une énergie cinét iq ue assez im po rta nte
en raison d' une pen te non négli geable de la plupart des
percées hydr o géol o gi q u e s . L'é paisse u r d es do lo m ies
ka rst if iables est co mp rise entre 2 5 et 50 m et, compte tenu
du pendage q ui peut atteindre 2 à 3°, on arrive à avoir, pour
les réseaux les plu s courts, des profil s très red ressés. Pour les
cav ités les pl us lon gu es, co m me à Kessipou gou , la pente
moyenne est de l'o rdr e de 5 %.
Les ruisse aux soute rrains so nt don c so uve nt en tr ain de
cascade r et leur po uvoir d'érosion se manifeste par de belle s
m armites.
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Grotte de Lastoursvilfe : escalade dans le ruisseau sou terrain.
l'influence de la lithologie :
Nous avo ns déjà ind iqué dans le log st rat igraphiq ue les
niveaux so lubles. Il est bien évide nt q ue les diffé ren ts
niveaux, en raiso n de leur s caracté ristiq ues, vo nt résist er
diversement aux phénomè nes de corrosion et d'é ros io n.
Les do lomies réci fales et les do lo m ies infé rie ures semblent
réagir de faço n simi lai re à l'éro sion .
Un nivea u, par co nt re, est beaucoup plu s faibl e : il s'ag it
d' un joi nt péütlque, pa rfo is gy pse ux, de 10 à 30 cm
d'é paisseu r et faisa nt la limite entre les récifa les et les
do lo m ies infé rie ures. Ce jo int est facile me nt érod ab le et
marque t o ujours un élarg issemen t de la galerie.
Sur le plan corros ion, ce sont les dolomi es récifal es qui
sont les plu s solubles. Elles do nnent souve nt de bell es
ga leries sur les paroi s des q uelles rest ent en reli ef les lentill es
de q uartz et d ' asph altit e. L' effet es t remarquabl e. La
com binaiso n de ces d iffé rents facteurs about it aux p rof ils
dessinés sur la fi g. 4 .
Les am péli tes sit uées en tre les dolomi es ruban née s
supérie ures et les dolomi es récifal es ne so nt pas karstlfiable s,
Cependant, nou s avons pu suiv re des galeries au sein de ces
roch es. Cela se produi t lor squ e le creusem ent d es conduits
ou d es salles existan t dans les d ol omies so us- Iacent es atteint
pe t asce nsum ce niveau m écaniqu ement in stabl e. Par
eff o ndre me nts successifs, les vides du de ssous se comblent
et la galerie « remo nte» progressivement dan s les ampélite s.
Les effondrem ents par plaq ues des ampélites sont favori sés
par le go nf leme nt d'lnterllts gypseux. La progression dans ces
galeri es ne va pas sans présenterqu elques risques .
l ' influ enc e de la str ucture et de la t ecton iq ue :
Les pend age s des couches francevilliennes de la région de
Lastoursville sont en moyenne faibles. Ils sont suffisants
cependant pour ori ent er le sen s d 'écoulement général des
circulation s so uterraines. Toutefois, cela correspond souvent
à la to pog raphie de surf ace. Les seul es anomalies sont
constituées par d es changements de vallée (nous en avo ns
dén ombré 6 ).
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La fracturat ion joue égale ment un rôle : les di aclases
principales et les failles - don t le rejet est modeste orientent le tracé de certaines galeries. Un coup d'œil sur les
topographies des principales cavités en don ne la preuve:
toute la partie amont de la grotte de Lastoursvill e suit l'axe
d'une faill e gross ièrement N-S. Le rejet de l'ordre de qu elques
mètres est visible d'une paroi à l'autre. Certa ines galerie s et
les grandes salles des cavités de la vallée de l' Ogoo ué sont
orie ntées selon un axe WS W- ENE qui est une directio n
tectonique majeure de la région .
Le concrétionnement :
En règle générale, le concrét ionnement est rare dans les
grottes de la région de Last oursvill e. L'expli cati on prin cipale
est due à la rareté des infil trat ion s sur les parois des cavités
en raison du manteau imperm éabl e des ampé lit es coiffant les
plateaux.
Cette constatation est confirmée par le fai t que les
concrétions n'apparaissent qu'à proximité des orifices, là où
en surface les ampélites ont été décapées. Dans ces zones, le
concrétionnement peut être in tense , Il se manifeste par des
stalactites, des stalagm ites , des coulées, des drape ries, des
gours, des excentriques, L'extr émi té aval de la grotte de
Lastoursville offre ains i un assez joli concrétionne me nt,
notamment de curieux gours suspendus. Des per les de
cavernes ont également été observées.
Le remplissage et l'alluvionnement :
Tous les réseaux que nous avons visités, sans exception,
sont actifs. Ils comp re nnent des étages f ossil es ma is
d'extension relat ivement limitée. L'alluvionnement est, en
général. constitué de maté riaux assez gross iers: ce sont des
fragments plus ou moins roulés de dolomies et d'a mpélites
arrachés aux formations traversées par le cours d'eau. Les
fractions fines sont peu abondantes, Il semble que l'époque
actuelle soit . sur l'ensemble de la région , une période de
creusement intensif : les ruisseaux souterrains coulent dans
des galeries propres avec juste un mince lit de galets dans les
ruptures de pentes, Il reste cependant, dans certains recoins,
d'épais amoncellemen ts d'a lluvions hétérogènes, té mo ins
d'une phase de remplissage plus anc ienne.
Dans les parties fossiles , le rempl issage argileux ou argi losableux , classique en France, est plutôt rare ici. Par con tre , le
fonçage de quelques tranchées a mis en évidence un type de
remplissage original : il est constitué essentiellement de
squelettes de chauves -souris mêlés à un peu de terre, ce, sur
plusieurs mètres d'épaisseur parfois,
L'abondance des chauves -souris se caractérise éga lement
par l'accumulation de quantités considérables de guano. La
grande salle de la grotte de Paouen nO 1, dont on peut
estimer la superficie à plus de 5000 m2 , présente sur toute
son étendue, un remplissage de guano sec de plusieurs
mètres d'épaisseur. La sédimentation de ce matériau est
rapide et on peut la chiffrer à environ 2 à 3 cm par an; entre
deux visites, espacées de 4 mois , nos traces de pas ,
profondément marquées, n ' ét ai en t plus qu'à pe i ne
perceptibles.

DESCRIPTION DES PRINCIPALES CAVITÉS
Les recherches effectuées par les équipes de COMILOG
entre 1976 et 1978 ont permis le repérage d'u ne soixa nta ine
d'orifices correspondant à 26 cavités, le tout réparti sur une
centaine de krn". Sur ce nombre, une douzaine a été explorée
plus ou moins complètement et six ont été topographiées
pour la plus grande partie de leur développement, Les autres
grottes n'ont pu être étudiées faute de temps. Nous avons
topographié au topofil et à la boussole Chaix 5035 m de
galeries et nous estimons à 2000 m les passages parcourus
mais non levés,
Nous allons décrire brièveme nt les cav ités les plus
intéressantes. Les coordon nées i nd iq u ée s son t l es
coordonnées U.l.M ., Ellipsoïde de Clarke 1880, fuseau nO 33,
méridien d'origine = 15° Est du méridien international. Elles
correspondent à l'en trée principale de chacune des grottes.
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LA GROnE DE KESSIPOUGaJ 1254,20 x 9 90 3,7 0 x env.
470 (voir fig . 5); dév . totale : 2000 m ; axe pr inc ipal:
1200 ml :
Située à 15 minutes de Land-Hever et 4 5 m inut es de
marche du village de Kessipougou et à 12 km à vol d'oiseau
au SE du poste de Lastoursville, cette grotte est actuellement
la plus long ue parmi cettes que nous avo ns explorées. Elle
représente le parcou rs sou te rrain de la riv ière Mibou nzi et
s'ouvre, en fond de vallée , par un vaste entonnoir d'effondrement aux parois parfois escarpées et dont le fond pénètre
déjà dans les dolomies inférieures
Sur 300 rn. la galerie est vaste (5 à 10 m de large pour 10
à 15 m de haut eur) et peu déclive. Au bout de cette distance,
un affluent rive gauche permet d'atteindre le jour par une
perte secondaire située à quelques dizaines de mètres,
A partir de ce confluent, la section de la gale rie devie nt plus
carrée et la progression s'opère sans aucune difficulté dans
un ruisseau cascadant sur une pente régulière . En approchant
du milieu de la cavité, on débouche dans une salle de belles
dimensions. Les torches n'arrivent pas à percer les ténèbres
du plafond et ne font qu'exciter les milliers de chauves-souris
dont c'est le havre . Cette salle , d'allure sinistre, au sol jonché
d'énormes blocs, offre un spectacle extraordinaire : il s'agit
d'une double et im mense arc he rocheuse traversant en pont
toute la largeur de la salle (une vingtaine de mètres) à 20 m
de hauteur, On se croirait exac tement transporté dans les
paysages de l'Atlantide tels qu 'ils sont imaginés par
E.P. Jacobs, Cent mètres plus loin , une autre salle permet, par
d'imposants talus d'éboulis mêlés de guano. de remonter
dans les plafonds et, par la même occasion, de traverser une
bonne part ie de la coupe géo logique: le pla fo nd de la salle, à
30 ou 40 m de hauteur, recoupe la base des dolomies
ruban nées supérieures.
Dans cene zone, un boyau latéral a at tiré not re curiosi té
mais sa visite a soulevé que lques problè mes. De section
assez réduite, il fallait avancer contre un coura nt ininterrompu
de chauves-souris affolées, Les mains ne suff isant plus à se
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prot éçer le visage , nous avons mis des m asq ues de
protectio n pour pouvoir progresse r De plus, la prése nce des
chéiroptères et du gua no en d écom po si t ion éleva it la
températu re normale (23-2 4° Cl. Cette te mpérature élevée
s'ajoutant à l'atmosphère suffocante due à la fermentat io n dJ
guano et à l'affolement des cha uves -sou ris ne nous a pas
encouragé à rester longt em ps dans ce boya u.
A partir des gra ndes salles, le ruissea u soute rrain s'en fonce
de plus en plus dans les do lomies infér ieures de tell e sorte
que les récifa les n'apparaissent plus du tout, même dans les
plafonds. Les galeries se rami fi ent en un réseau de co nduits
se recoupant de façon géométrique (axes de d iac lases). Le
ruisseau coule alors dans une successio n de d iac lases
étroites, polies par l'érosion et auxque lles le rubannem ent de
la roche donne un aspect du plus bel effet. Cette galerie
débouche au jour au pied d'une falaise.
LA GROnE OE LASTOURSVILLE (247 ,50 x 9 908,20 x 400
env .; dév . total : 1 400 m ; axe principa l: 1 000 ml:
La grotte de Lastoursville est située dans la vallée de la
Lipopa à 1 500 m du centre de Last o ursville. On y pénè tre
par une perte affluente dont rentrée, assez vaste, conduit par
un boyau de quelques d izaines de mètres au courant principal .
Vers l'amont, la grotte se déve loppe sur 500 m sur le
parcours d 'une fai lle . La largeur de la diaclase oscille entre 1
et 5 m et sa hauteur atteint une quinzaine de mètr es. On
arrive ainsi à la base de puits et de diaclases de 15 à 20 m de
haut débouchant au jour et constituant la perte principale de
la grotte.
Là aussi des milliers de chauves-souris s'y ébattent et
l'effet est particu liè rement saisissa nt quand le soleil est au
zénith et éclaire les membranes des volatiles en cont re-jour.
Vers l'ava l, après une succession de diaclases en
baïonnette et entrecoupées de marmites d 'érosion, le
ruisseau souterrain s'écoule dans une galerie de largeur
modeste (2 à 4 ml mais assez haute, Les parois, taillées dans
les dolomies récifales , présentent de très belles figures de
slumping et une concentration assez fantastique de lentilles
de Quartz et d'asphaltite.
En rive gauche, un bovau sec nous a permis d'atteindre une
diaclase au milieu de laquelle repose un élégant pi lier de
calcite. Que lques mètres en aval. sur la même rive , un petit
affluent a été remonté sur une cen taine de mètres. Nous
avons été arrêtés par une verticale de 8 m d'où chute l'eau .
Après ce confluent, le ruisseau , par une série de petites
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cascades , s'enfonce dans les dolom ies inférieures en laissant
en hauteur un étage concrétionné . On peut y remarquer de
jolis gours. Cette partie de la cavité est située sous un flanc
de vallée non recouvert par le niveau im per m éable des
ampélites et les infiltrations sont abondantes.
Une vertica le. surplombante de 5 rn. obl ige à mettre en
place une échelle et l'on sort au jour après un petit laby rint he.
LA GROnE OE PAOUEN N° 1 1249 ,95 x 9910,10 x 3 40
env .; dév. total; 780 m; axe principal: 300 rn) :
La grotte de Paouen nO 1, comme la nO 2 et celle de Tao Tao, s'ouvre sur le flanc de vallée dom inant d irectement le
village de Lestoursvil le.
L'entrée pr incipale est impressionnante: c'est une vaste
salle dont une des parois a recoupé le fl anc d'une vallée. On
descend sur une pente d'éboulis assez raide j usq u' à un
ruisseau dont la perte se situe un peu plus lo in en amont,
Vers l'aval. l'eau suit sur une centa ine de mètres une
galerie basse souvent rec reusée dans d'anciennes alluvions
recimentées . On débouche ensuite dans une sa lle
agrémentée de Quelques co ncrétions. Le ruisseau se poursuit
encore sur 100 m et la progression est arrêtée par un sipho n.
Cinquante mètres avant, sur la rive gauche, l'escalade
d'une pente d'argile permet d'accéder à une lucarne. Ce
passage franch i, on se relève dans une salle assez vaste où
l'air dev ient difficilement respirable en raison du guano.
En continuant la progression et après avoir con tourné un
g ros éboulis, les lampes deviennent impuissan tes à percer les
ténèbres: une grande salle en forme de Y s'étend devant
nous. Son plus g rand axe mesure 17 0 m; sa largeur varie
entre 20 et 60 m ; sa section est en forme de U renversé et
paraît remplie par des mètres d'épaisseur de gua no sec
formant un sol très plat dans l'ensemble d 'où émergent
quelques monticules. Ce sol poudreux ai nsi Que les belles
cupules Qui couvrent toutes les parois , absorbent tous les
sons et l'impression est très curieuse. De plus, l'atmosphère
étouffante due à la chaleur et aux éma nations provoquées par
la fermentat ion du guano augmente le malaise du visiteu r.
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LA GROnE DE PAOUEN N°2 (25 1,85 x 9910,20 x 350
env. ; d êv. total : 350 m ; axe principal; 190 ml:
Située non loin de la grotte de Paouen nO1, dans une autre
petite vallée t ributaire de celle de l'Ogooué , cette cavité
s'ouvre par une impressionnante diac lase dans laquelle
s'e ngouffre le ruisseau de surface. Les dime nsions
alléchantes du début font ensuite place à un laminoir qui
conduit au bout d'une centaine de mètres à un élargissement
de la galerie. Cette salle présente un curieux étage fossile au
sol plat , décoré de Quelques conc rétions d 'assez bel effet.
Au -de là , la galerie se rétrécit , s'aba isse et , fi nale ment le
ruisseau disparaît dans un lam inoir impéné t rable.
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Figure 7
En surface, à 20 0 m enviro n en aval de la pene. la
résurge nce es t pénétr able sur une trentaine de mètres; la
progression est arrêtée par des amoncellements de blocs.
LA GRanE D E TAO-TAO 124 9,2 0 x 9909,9 x 320 env.;
dév. tot al: 440 m; axe princip al: 3 20 m) :
On pénèt re d ans la gro tte de Tao-Tao par sa résurgence
si t uée à qu elque s ce nta ines d e m ètres du cent re d e
Last oursvill e. C'es t un co u lo ir réguli er , de dimensi on s
mod est es qui s'é largit un peu après un laminoir de 12 m .
Dans la parti e la plu s vaste, le rui sseau dégringole par une
série de pet ites cascades. Vers l'amont, le plafond s'abaisse
et rapid em ent la pro gre ssion est arr êtée; le ruisseau so rt d 'un
siphon.
Le report to pographique en surface montre que ce siphon
est localisé à moin s d'un e vingt aine de mètres de di stance de
son hom ol ogu e que l'on trou ve au bas du puits de 10 m
const it uant la perte du réseau.
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LA GROnE DE LA RIVIER E IB EMB E 1259,05 x 9898,05 x
3 60 env.; dév. tot al : 940 m ; axe prin cip al : 385 ml :
Cette cav ité est la seule qu e nous ayions expl orée
méthodiqu em ent dans le secteur de Bembikani. On y pénètre
ve rs l'aval du réseau soit par la résurgence, soit par deux
pertes afflu ent es.
Le rui sseau soute rrain dont le débit est important s'est
creusé son passage dan s un réseau de diaclases comp lexe.
Les galer ies son t souvent basses et l' eau les remplit à moitié.
la roche est nue, sombre, l'eau est noire et l'impre ssion est
sinistre quand on déambul e d ans ce labyrinthe sem i- noyé.
Vers l' amont, on arrive dans une salle qui constitue le
terminu s de la cavité : la rivière sort d 'un siphon. La perte, Qui
n'a pas été explorée, se sit ue à peu de distance de là. Une
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d' une certai ne ta ille les plus no m breux. Cert aines cavités
ren fermen t plusieu rs dizai nes de mi lliers d'individus pouva nt
d 'ailleurs appartenir â des espèces différentes.
On observe de temps autre une espèce de petit rat ainsi
que des porcs-épies.
Reptiles : nous n'avons observé aucun serpent lors de nos
différentes explorations.
Batraciens : on peut apercevoir parfois d es greno ui lles et
des crapauds.
Poisson s : les po isson s renco ntrés le plu s fréqu emm ent
sont des silures; cer ta ins peuvent êt re p lu s ou m oi ns
décolorés. Ils f aisai ent le bon heur de nos porteur s qu i les
chassaie nt à la machette.
Ins ectes : A rt hro pod es : des gr illons â lon g ues antennes,
semblables â ceux que l'on peut voir dans les cave rnes
françaises, sont parmi les hô tes les pl us nombreux des pa rois.
Les araignées peuvent être aussi très nombreuses: signalons
une espèce de tarentule et des Phryn Îchus de la fam ill e des
Amblypyges (voir photo). Ces araignées son t de taill e impressionnan te et leurs lo ngues pi nces nous faisaie nt redouter une
piqûre dangereuse. En fait, elles sont inoffe nsives.
M icrofaune: la microfa une vivan t sur les débris végé ta ux et
dans le gua no est t rès abondante, So n étude rest e il fa ire .
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Au cours de nos di fférentes visites, nous n'avons trouvé
aucune trace laissant supposer un habitat anc ien ou une
quelconque pénétration d 'hommes il des époques reculées
dans ces cavernes .
Nous avons effectué quelques tranchées mais nous
n'avons pu observer aucun indice d'industrie. Cela ne veut
évidemment pas dire qu 'il n'yen a pas.

(GABON 1

CONCLUSIONS
caractéristique de cette grotte est causée par la présence
d'un système de galeries fossiles entièrement ouvertes dans
les ampélites. Leur processus de formation a été expliqué
plus haut.

LA FAUNE
Nous serons assez imprécis dans ce chapitre car nous ne
sommes pas spécialistes en biospéléologie . Nous nous
bornerons â énumérer quelques-unes de nos observations.
Il faut d'abord remarquer qu'il y a peu de troglobies vrais et
que la plupart des hôtes de ces grottes sont des hôtes
accidentels qui peuvent avoir été entrainés par le ruisseau
lors de son trajet aérien (par exemple. certains poissons) .
M am m ifères : les chauves-souris sont de loin les occupants

Ce tour d'horizon des possibil ités spéléo logi ques et des
découvertes qui ont été faites dans l'Est du Gabon met en
évidence l'intérêt que présente la région de Lastoursville, La
grande densité de percées hydrogéologiques cheminant dans
une couche dolomitique prise en sandwich entre des niveaux
imperméables offre un champ d 'action important au spéléologue. Dans ce secteur beaucoup de découvertes restent il
faire. Ne parlons pas des autres régions karstiques du Gabon,
telles que le synclinal de la Nyanga, où les possibilités
paraissent immenses.
Gérard OELORME
Gabon
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