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P H O T O  :  G I L L E S  J O L I T  ( Z A L O M K A - C R N I  K U K )   
S E A N C E  D E C O U V E R T E  D E  L A  P L O N G E E  –  D I V I N G  D I S C O V E R Y  S E S S I O N  

BALKAN EXPEDITION 2020 

Prologue : 

L’année 2020 sera mondialement et durablement 

marquée par les conséquences de l’épidémie du 

Covid 19.  

Des 11 participants français prévus en janvier, seuls 4 

spéléologues et plongeurs souterrains de la FFESSM 

et de la FFS ont pu participer à cette expédition 2020. 

A la dernière minute, le gouvernement Bosniaque 

autorise l’ouverture des frontières le 16 juillet 2020 

sous condition de test négatif du Covid.  L’équipe 

prend aussitôt les dispositions sanitaires 

recommandées afin d’assurer au mieux sa sécurité et 

celles des autres. 

Seuls Gilles Jolit, Line Gachignard, Morgan Rodrigues 

(FFS/FFESSM) et Emmanuel Richard (FFS) 

participeront à Balkan Expedition 2020. 

Les équipes de spéléologues de Nevesinje, de Gacko 

et de Banja Luka se joindront à eux. 

Godina 2020. je globalno i trajno obilježena 

posljedicama epidemije Covid 19.  

 

Od 11 francuskih učesnika planiranih za januar, samo 

4 speleologa/speleoronioca iz FFESSM-a i FFS-a su mogli 

učestvovati u ovoj ekspediciji 2020. U posljednjem 

trenutku, vlada Bosne i Hercegovine  nam je odobrila 

prelazak granice 16. jula 2020. godine pod uslovom 

negativnog testa Covida.  Tim je odmah ispunio 

preporučene zdravstvene preporuke kako bi se 

osigurala sigurnost tima i drugih učesnika. 

 

U Balkanskoj ekspediciji 2020. učestvuju samo Gilles 

Jolit, Line Gachignard, Morgan Rodrigues 

(FFS/FFESSM) i Emmanuel Richard (FFS). 

Pridružiće su im se timovi speleologa iz Nevesinja, 

Gacka i Banje Luke. 
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Dans ce contexte particulier, nous prévoyons des 

objectifs raisonnables. En particulier, nous limitons 

les profondeurs et la durée des plongées afin d’éviter 

les paliers. Nos activités s’orientent vers la 

prospection fond de trou et post siphon.  

En parallèle, Nous organisons la découverte de 

progressions sur agrès pour nos amis.  

Sollicités par le service des eaux de Nevesinje., nous 

réalisons pour eux, la topographie du site de la 

station de pompage et de la rivière souterraine 

d’Udbina. Ainsi, des travaux et aménagements 

pourront être envisagés afin d’améliorer la 

distribution des eaux potables. 

Les explorations d’Udbina, Snjetica, Crno Oko se 

poursuivent. 

Derrière une sévère étroiture, nous découvrons un 

nouveau complexe souterrain immense et 

prometteur : Opranisca (plus de 1200m de 

topographie…à continuer en 2021 !)  

Avec nos amis, prospection et reconnaissance de 

Biograd 1 et 2, du plateau de Morinama, visite des 

réseaux souterrains de Provalija :  Nous repérons un 

des siphons terminaux, découvrons et shuntons le 

siphon via un passage en parois que nous équipons. 

Dans les Balkans, Une nouvelle et jeune génération 

de spéléologues très motivée est en train de voir le 

jour. Grâce à la collecte de matériel auprès des clubs 

de spéléologie français, nous sommes heureux et 

fiers de leur apporter soutiens logistiques, initiations, 

et partage de nos passions spéléologiques. 

Nous rencontrons des spéléologues de Banja Luka et 

de Foca avec l’objectif de rassembler nos équipes, de 

compléter les compétences pour Balkan Expedition 

2021. 

Par manque de présences compétentes, aucun relevé 

biologique n’a pu être réalisé…  

Vous trouverez ci-dessous des comptes rendus 

succincts et de synthèses des explorations, actions 

2020 : Udbina, Opranica, Snjetica, Biograd 1 et 2, 

Provalija, Crno oko, Dons et formations spéléo, 

découverte de la plongée, ... 

U ovom konkretnom kontekstu očekujemo realna 

dostignuća, tačnije ograničavamo maksimalnu 

dubinu i trajanje ronjenja kako bismo izbjegli 

zadržavanje. Naše aktivnosti su usmjerene u pravcu 

istraživanja šupljina/pećina i post-sifona.  

U isto vrijeme, organizujemo vježbe za spuštanje na 

konopcu za naše prijatelje.  

Na molbu vodovodne službe u Nevesinju, za njih 

vršimo topografiju podzemne rijeke Udbine na mjestu 

gdje su pumpe. Na ovaj način, unaprjeđenjem 

vodovodnog sistema se može poboljšati distribucija 

vode za piće. 

 

Istraživanje Udbine, Šnjetice i Crnog Oka se nastavlja. 

 

Iza uskog prolaza, otkrivamo ogroman i obećavajući 

novi podzemni kompleks: Oprašnica (više od 1200m 

topografije... nastaviće se u 2021.!)  

 

Sa našim prijateljima vršimo perspekciju i izviđanje 

Biograda 1 i 2, platoa Morina, posjećujemo podzemne 

mreže Provalije: Uočavamo jedan od terminalnih 

sifona, otkrivamo i zaobilazimo sifon prolazom iznad 

preko zidova koje  opremamo.  

Na Balkanu se pojavljuje nova, mlada generacija 

visoko motivisanih speleologa. Kroz kolekciju 

materijala iz francuskih speleoloških klubova, srećni i 

ponosni smo što pružamo logističku podršku, 

inicijaciju, i dijeljenje naših speleoloških strasti. 

 

Upoznajemo speleologe iz Banjaluke i Foče sa ciljem 

da spojimo naše ekipe, da utančamo vještine za 

Balkansku ekspediciju 2021. 

 

Zbog nedostatka kompetentnog prisustva, nije moglo 

biti provedeno biološko istraživanje...  

U nastavku su kratki i sažimajući izvještaji o 

istraživanjima i akcijama 2020: Udbina, Oprašnica, 

Šnjetica, Biograd 1 i 2, Provalija, Crno oko, donacije i 

spelološke vježbe, vježbe ronjenja, ... 
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Nota : Nos photographes Claude et Alain étant 

absents cette année, nos découvertes souterraines 

2020 n’ont pu être photographiées…Mais les photos 

réalisées sous le soleil radieux et le ciel bleu 

expriment l’ambiance conviviale des Balkans.  

En compensation, vous découvrirez de nouvelles 

images de nos archives !  

 

Napomena: Naši fotografi Claude i Alain ove godine 

su odsutni, pa se naša podzemna otkrića 2020. nisu 

mogla fotografisati ... Ali, fotografije snimljene pod 

svijetlinom sunca i plavim nebom izražavaju 

prijateljsku atmosferu Balkana.  

Kao kompenzacija će biti nove slike iz naših arhiva!  
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Snjetica (Pluzine – Nevesinje) 
Snjetica est une résurgence temporaire qui peut 

atteindre des débits très importants en hiver. 

L’accès est facile. L’entrée de la grotte est près de la 

route. On accède rapidement à une grande salle 

souterraine. Une grosse galerie en pente inclinée 

permet d’accéder à la surface de l’eau en étiage. 

La présence d’une énorme dune de sable, très 

instable, dans la galerie invite à la prudence. 

Depuis plusieurs années, nous surveillons l’état de la 

dune. La présence de cette dune instable rend les 

conditions de plongée dangereuses. Si elle s’écroule, 

elle peut obstruer le passage et interdire le retour des 

plongeurs à la surface. 

Nous découvrons que la dune a été modifiée par 

l’apport important de sable lors de la dernière crue. 

En quelques secondes, elle peut s’effondrer et 

obstruer le laminoir souterrain situé à une dizaine de 

mètres sous la surface de l’eau. 

Nous décidons de filmer le passage en laminoir avec 

une caméra fixée au bout d’une longue perche en 

bois. Ceci pour voir derrière le passage étroit sans 

risquer de coincer un plongeur en cas 

d’effondrement de la dune de sable. 

Morgan et Emmanuel plongent avec l’interdiction de 

s’engager dans le laminoir.  

Malgré leurs précautions, la présence des plongeurs 

a déstabilisé la dune… l’eau s’est troublée et le 

passage du laminoir obstrué. 

Emmanuel a senti l’emprise du sable qui l’entrainait. 

Il s’est tout de suite dégagé et immédiatement 

retrouvé la surface. 

Nous déconseillons toutes plongées car elles sont 

extrêmement dangereuses. 

 

Šnjetica je privremeno aktivna pećina koja zimi može 

doseći vrlo jake tokove. 

Pristup je lak. Ulaz u pećinu je u blizini puta. Do velike 

podzemne prostorije se brzo dolazi. Velika, kosa 

galerija omogućava pristup površini vode. 

 

Prisustvo ogromne, vrlo nestabilne pješčane dine u 

galeriji poziva na oprez. 

Već nekoliko godina pratimo stanje dine. Prisustvo 

ove nestabilne dine čini uslove za ronjenje opasnim. 

Ako se uruši, može zatvoriti prolaz i spriječiti ronioce 

da se vrate na površinu. 

 

Otkrivamo da je pješčana dina izmijenjena značajnim 

prilivom pijeska tokom poslednje poplave. Za samo 

nekoliko sekundi, može se urušiti i začepiti podzemni 

kanal koji se nalazi oko deset metara ispod površine 

vode. 

Odlučili smo da snimimo prolaz sa kamerom 

pričvršćenom na kraju dugog drvenog štapa. Ovako bi 

mogli da vidimo iza uskog prolaza bez rizika da se 

ronilac  zaglavi u slučaju kolapsa pješčane dine. 

 

Morgan i Emmanuel rone sa zabranom ulaska u rizični 

dio.  

Uprkos njihovoj predostrožnosti, prisustvo ronilaca je 

destabilizovalo pješčanu dinu... voda se pomutila i 

prolaz dalje je bio ometen. 

Emmanuel je osjetio pritisak pijeska koji ga je gurao. 

Odmah se izvukao i izronio na površinu. 

 

Ne preporučujemo bilo kakvo ronjenje jer bi bilo 

izuzetno opasno.    
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Oprasnica (Humcani – Nevesinje) 
Avec nos amis de Kifino et de Nevesinje, nous 

découvrons cette grotte située dans le charmant 

village de Humcani.  

A quelques dizaines de mètres de l’entrée, un 

passage très étroit permet d’accéder à la suite des 

galeries. Elles nous mèneront le premier jour à un lac. 

Au-dessus de ce lac une autre galerie est découverte. 

Le calcaire blanc y est érodé, de toute beauté.  

Le deuxième jour, transport de matériel de plongée. 

Morgan découvre un siphon de faible profondeur 

d’une vingtaine de mètres de longueur suivi de très 

grandes galeries. Il reviendra avec Emanuel pour 

poursuivre en sécurité. 

Dans le même temps, une autre équipe explore la 

galerie ouest et s’arrête sur une escalade à équiper. 

 

Le troisième jour : Morgan et Emmanuel découvrent 

le début d’un énorme réseau très prometteur avec de 

nouvelles galeries, des puits remontants à escalader. 

Ils priorisent la topographie. Bref, il faudra revenir 

avec cordes et équipements. 

Après un ressaut, l’autre équipe explore et 

topographie plus de 800m de galeries avec arrêt sur 

un siphon. Une fois de plus, Il faudra y revenir avec 

les bouteilles de plongée. 

Avec nos amis, nous reviendrons en 2021 si la 

situation du Covid le permet.    

Zajedno sa prijateljima iz Kifina i Nevesinja otkrivamo 

novu pećinu koja se nalazi u šarmantnom selu 

Humčani.  

Nekoliko desetina metara od ulaza, vrlo uski prolaz 

omogućava pristup nastavku galerije. Prvi dan 

odlazimo do jezera. Iznad ovog jezera otkrivena je još 

jedna galerija. Bijeli krečnjak je erodičan, lijep. 

 

Drugog dana, transportujemo ronilačku opremu. 

Morgan otkriva plitki sifon dužine dvadesetak metara, 

a iza njega slijede veoma velike galerije. Vratiće se 

kasnije sa  Emanuelom da nastavi  bezbedno.  

 

Istovremeno,  drugi tim istražuje zapadnu galeriju i 

zaustavlja se na usponu da bi se isti opremio. 

Trećeg dana: Morgan i Emmanuel   otkrivaju  početak 

vrlo obećavajuće ogromne mreže sa novim 

galerijama, vertikalama za penjanje. Prioritet im je 

topografija. Ukratko, moraćemo da se vratimo sa 

konopcima i opremom. 

Nakon uspona, druga ekipa istražuje i vrši topografiju 

više od 800m galerija koje se završavaju sa sifonom.  

Još jednom, moraćemo da se vratimo sa bocama za 

ronjenje. 

 

Sa našim prijateljima, vratićemo se u 2021. ako Covid 

situacija dozvoli.    
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Udbina (Nevesinje) 
Udbina est une résurgence temporaire captée pour le 

réseau d’eau sanitaire. 

En 2016, avec Bruno Megessier, nous avions exploré 

une première fois cette grotte et son réseau noyé. 

Notre matériel de topographie était déficient. Nous 

n’avions pu réaliser les cartes de la cavité. 

Les autorités locales et le service des eaux nous ont 

interpelés pour demander notre aide. En effet, des 

problèmes d’approvisionnement en eau surviennent 

en été. Nous nous organisons pour réaliser 

exploration et topographie. Sous la surveillance de 

Gilles Jolit et de Line Gachignard, Emmanuel et 

Morgan plongent malgré une visibilité médiocre et 

atteignent rapidement 25m sans visibilité. La 

topographie de la zone non noyée est réalisée. La 

topographie de la zone noyée est réalisée en partie. 

La topographie et les données transmises par le 

service des eaux permettront de confirmer que le 

niveau des forages, des pompes est aux limites du 

niveau de l’étiage 2020. 

Nous proposons de revenir en 2021 avec une sonde 

radio performante. 

Nous évoquons avec nos interlocuteurs un autre site 

: Biograd ! Ils nous demandent d’envisager et de 

continuer l’exploration réalisée par une équipe 

française en 2000. D’importants projets de captages 

sont envisagés.  

Udbina je privremeno hidrološki aktivna pećina 

iskorišćena za vodovodni sistem. 

2016. godine, sa Brunom Megessierom, smo prvi put 

istraživali ovu pećinu i njenu podvodnu mrežu. Naša 

topografska oprema je bila neispravna. Nismo mogli 

izvršiti topografiju kanala. 

Lokalne vlasti i vodovodna služba su nas zamolili za 

pomoć. Problemi sa vodosnabdjevanjem se javljaju 

ljeti. Organizujemo se da izvršimo istraživanje i 

topografiju. Pod nadzorom Gillesa Jolita i Line 

Gachignard, Emmanuel i Morgan zaranjaju uprkos 

lošoj vidljivosti i brzo dosežu 25 metara bez vidljivosti. 

Topografija suvog dijela kanala je izvršena, dok je 

topografija  kanala pod vodom djelimično završena. 

 

 

Topografija i podaci od vodovoda potvrđuju da je nivo 

bušotina i pumpi 2020 na granicama nivoa vode. 

 

 

Predlažemo da se vratimo 2021. godine sa snažnom 

radiosondom. 

Raspravljamo sa našim saučesnicima o još jednom 

mjestu: Biograd! Traže od nas da razmotrimo i 

nastavimo istraživanje koje je obavio francuski tim 

2000.  Razmatraju se veliki projekti i poduhvati..  
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Provalilja (pluzine – Nevesinje) 
Provalija est bien connu des spéléologues de Srpska. 

Ils se font un plaisir de nous faire découvrir cette 

superbe grotte.  

Un énorme courant d’air à 8°C nous accueille à 

l’entrée. 

Les réseaux souterrains sont importants et 

magnifiques. 

Nous en profitons pour équiper de cordes un passage 

au-dessus d’un lac… et découvrir une nouvelle galerie 

très prometteuse. Promis, Nous reviendrons l’année 

prochaine en 2021 ! 

Provalija je dobro poznata srpskim speleolozima. 

Rado su nam pokazali i otkrili ovu prekrasnu pećinu.  

 

Jaka struja vazduha temperature 8°C nas dočekuje na 

ulazu. 

Podzemne mreže su važne i lijepe. 

 

Iskoristili smo priliku da opremimo prolaz iznad jezera 

konopcem... i otkrijemo vrlo obećavajuću novu 

galeriju. Obećavamo, vraćamo se sledeće godine 

2021! 
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CRNO OKO (Grabovica – Mostar) 
Crno Oko est une énorme résurgence captée. La 
rivière souterraine qui émerge à une altitude de 
148m, se jette dans la Neretva. Le massif calcaire 
culmine à plus de 1500m. Nous disposons d’archives 
qui relatent des premières explorations réalisées par 
une équipe Française en 1973 (Jean Louis Frey, 
Gilbert Franczia-Kiss, et Claude Touloumjan). Nous 
espérons poursuivre et découvrir des réseaux 
souterrains de grandes dimensions. 
Cette année 2020, nous souhaitions pousser les 
explorations des réseaux situés en amont du siphon 
1 du réseau supérieur. Nos amis du Club de Plongée 
de Mostar ne pourront explorer avec nous… ils sont 
absents. Ils séjournent et plongent en Mer 
Adriatique. A notre regret, nous verrons pas Zoran 
Vlaho. 
Un fil d’Ariane est déroulé dans le siphon 
labyrinthique. Morgan et Emmanuel découvrent la 
grotte pour la première fois. Nous évaluons les 
possibilités de continuation. Nous opterons pour 
poursuivre les explorations de la galerie terminale 
actuelle et du siphon situé sous la zone du Lac. 
Le lendemain, les 4 compères transportent sous l’eau 
cordes, harnais, matériel de topographie. En fait, 
nous désescaladerons la partie terminale. La galerie 
continue et après un passage étroit entre les 
concrétions, nous débouchons sur une très grosse 
galerie de calcaire blanc. Nous devons traverser un 
lac sur 30m, escalader un ressaut, avec arrêt sur une 
paroi à escalader d’une dizaine de mètres. 
Le lendemain, Line et Gilles topographient. De leur 
côté, Morgan et Emmanuel engagent l’escalade. Ils 
découvrent un puits qu’ils descendront sur 30m 
environ au-dessus d’un siphon…Après la lecture 
d’archive, il s’avère que c’est le siphon déjà exploré 
par Michel Guis et Laurent Tarazona en 2007. Encore 
une nouvelle découverte à poursuivre. 
Nous décidons de plonger le siphon qui termine la 
galerie située vers et sous le lac. Emmanuel découvre 
une vingtaine de mètres noyée. Derrière, une galerie 
exondée prend la direction du S2 de la partie active. 
Nous reviendrons pour poursuivre les explorations 

Crno Oko je privremeno hidrološki aktivan objekat. 
Podzemna rijeka, koja se javlja na nadmorskoj visini 
od 148m, ulijeva se u Neretvu. Krečnjački masiv se 
diže na više od 1500m. Imamo arhive koje prikazuju 
prva istraživanja od strane francuskog tima 1973. 
godine (Jean Louis Frey, Gilbert Franczia-Kiss, i 
ClaudeTouloumjan).  Nadamo se da ćemo nastaviti 
započeto i otkriti velike podzemne mreže. 
 
Ove godine 2020, želili smo da istražimo mreže koje 
se nalaze uzvodno od sifona 1 gornje mreže. Naši 
prijatelji iz ronilačkog kluba Mostar neće moći 
istraživati sa nama... nisu tu. Ostali su da rone u 
Jadranskom moru. Na naše žaljenje nećemo vidjeti 
Zorana Vlaha. 
 
Ariadne nit se odmotava u lavirintinskom sifonu. 
Morgan i Emmanuel po prvi put otkrivaju pećinu. 
Procenjujemo mogućnosti nastavka. Odlučili smo da 
nastavimo sa istraživanjem trenutne terminalne 
galerije i sifona koji se nalazi ispod područja Jezera. 
Sledećeg dana, četiri pratioca nose ispod vode 
konopce, uzice, topografsku opremu. U stvari, 
deeskaliraćemo terminalni dio. Galerija se nastavlja i 
nakon uskog prolaza između konkreta dolazimo do 
vrlo velike galerije bijelog krečnjaka. Moramo preći 
jezero 30m, popeti se na uspon, zaustavljamo se 
ispred zida visine desetak metara za penjanje.   
 
 
Sledećeg dana,   Line i Gilles su vršili topografiju. Na 
svojoj strani, Morgan i Emmanuel se bave penjanjem. 
Otkrivaju vertikalu u koju se spuštaju oko 30m iznad 
sifona... Nakon pregledanja arhive,  ispada da je to 
sifon koji su već istražili Michel Guis i Laurent 
Tarazona 2007. Još jedno novo otkriće za dalji 
nastavak. 
Odlučili smo da zaronimo u sifon na kraju galerije koja 
se nalazi do i ispod jezera. Emmanuel otkriva da je oko 
dvadesetak metara pod vodom. Iza se otkriva galerija 
koja vodi prema S2 aktivnom dijelu kanala. Vratićemo 
se da nastavimo sa istraživanjem.   
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Biograd 
Une grosse partie des eaux collectées par le poljé de 

Nevesinje convergent vers cette énorme perte. Les 

repères et niveaux installés indiquent la hauteur 

énorme des eaux. La cavité peut être totalement noyée. 

La météo est donc à surveiller ! Les services des eaux de 

Nevesinje nous demandent de continuer les recherches 

de Biograd. Nous envisagerons de poursuivre les 

explorations de nos collègues français Laurent Tarazona 

et Michel Guis en 2021 ! 

Veliki dio vode koja se skuplja u Nevesinjskom polju 

konvergira u ovaj ogroman ponor. Markeri i postavljeni 

mjerači nivoa ukazuju na ogromnu  visinu vode. Rupa se 

može potpuno potopiti. Moraju da se prate vremenske 

prilike! Vodovodna služba Nevesinja traži od nas da 

nastavimo istraživanja u Biogradu. Razmotriti ćemo 

nastavak istraživanja naših francuskih kolega Laurenta 

Tarazone i Michela Guisa 2021. godine! 
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Merci Beaucoup ! 

Nous sommes très heureux d’avoir partagés ces 

moments inoubliables. 

Si la situation sanitaire COVID nous le permet en été 

2021, nous reviendrons aider, partager, former, 

apporter et donner du matériel au clubs. 

 

Nous sommes heureux d’avoir partagé l’amitié avec les 

habitants de Gacko, de Nevesinje, de Kifino, de Mostar, 

de Dreznica en 2020. 

Nous espérons que le monde va trouver la solution à la 

pandémie du COVID. 

Hvala vam puno! 

Veoma smo srećni što smo podijelili ove nezaboravne 

trenutke. 

Ako nam epidemiološko stanje COVID-a dozvoli, vratiti 

ćemo se u ljeto 2021. godine da pomognemo, 

podijelimo, treniramo, donesemo i doniramo opremu 

klubovima. 

Drago nam je što smo se sprijateljili sa ljudima iz 

Gacka, Nevesinja, Kifina, Mostara i Dreznice 2020. 

godine. 

Nadamo se da će se u svijetu pronaći rješenje za COVID 

pandemiju. 

 


