Club de Recherches et d'explorations Spéléologiques : CRES

L'expédition du 8 juillet 2007
ou

St Claude terrassant le dragon
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
Lieu/grotte : Perte du Bois de la Colonne, réseau du Bois de la Colonne
Initiation : Topographie

1.2

Situation :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,
Sauveterre de Guyenne
Coordonnées LAMBERT Zone III : voir les comptes rendus précédents

1.3

Participants :

Biès-Borgne Jean-Marie, Philippe & Sébastien, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Carles
Françis, DeClerck Marie-Hélène, Clément, Henri, Planque Laurent, Saboie Christèle & Elodie,
Saboie Claude & Gisèle.

1.4

Résumé :

Equipe Topo : Entrée :12h15 ; Sortie : 14h45 ; Spéléo effectuée : 2h30
Equipe traversée : Entrée : 12h15 ; Sortie : 14h ; Spéléo effectuée : 1h45
Initiation : Topographie dans la perte du Bois de la Colonne P01
Topographie : OUI à la perte du Bois de la Colonne

2 Compte-rendu :
La pluie est au rendez vous. La nuit il y a eu orage sur la région. Il est tombé 7mm de pluie à
Pessac. Il pleut toujours par averse. Le tonnerre s'entend encore.
Nous arrivons au Bois de la Colonne vers 11heures après être passés à Sauveterre de Guyenne.
L'équipe est au complet.
Notre première activité est de monter une tente avec 2 bâches arrimées à 3 voitures. Tout le monde
est à l'abri.
La température est douce (19° à 20°)
Nous ferons nos explorations avant de manger. Nous nous mettons immédiatement en tenue.
1) La topographie de la perte du Bois de la Colonne (P 01, ou Grotte de Villepreux) :
Les opérateurs topos sont : Gérard aux instruments (Laser mètre, boussole, clinomètre), Marie-Jo
est aux écritures, Henry est à la balise cible.
Marie-Hélène et Clément sont sous la protection de Claude, ils visitent la grotte pendant que nous
opérons.
Nous topographions en suivant le sens amont-->aval, en visée directe. Tout se passe bien après les
réglages du début. La longueur totale topographiée est de 62m, la profondeur est de -6m par rapport
au bord de la doline de la perte.
Tout baigne dans nos travaux, jusqu'à un moment précis où un brouhaha monte des profondeurs du
gouffre. Des bribes de cris parviennent jusqu'à nous : « vipère » « tuée » « peur » « siphon »
« attaque » ...!
La tension monte. Nous continuons la topo. Bientôt Claude, Clément et Marie-Hélène nous
rejoignent. Ils nous décrivent une :
« vipère avec des oreilles blanches qui les empêchaient de passer »
« Claude l'a tuée »
« Elle repose maintenant sur le bord du siphon à droite en entrant »
Bon, serait-ce le monstre du Bois de la Colonne?; et sommes nous témoins de la nouvelle épopée
de « St Claude terrassant le Dragon pour sauver la dame et l'enfant»?
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Les explorateurs sortent retrouver la lumière, sains et sauf. Nous continuons la topo.
Bientôt nous sommes au siphon.
Impressionnés par le récit, nous avançons prudemment vers le cloaque. Henri ne sent pas bien
l'ambiance! Nous regardons x fois avant de poser les mains.
Je me glisse par la chatière verticale qui domine le siphon et je prends pied sur la margelle, en
vérifiant que je ne tombe pas dans un nid de vipères. Je repère vite 3 salamandres. Pas de monstre
en vue.
Mais en regardant plus précisément, je trouve enfin le corps d'un petit serpent d'eau de 30cm de
long, avec un élégant corps fin de 1cm de diamètre, et 2 belles tâches blanches sur la tête.
Je fais une photo du corps que j'immerge ensuite solennellement dans le siphon avec les
hommages des topographes. Ce sera désormais le siphon de la vipère.
D'après une rapide analyse du monstre, il semblerait que se soit une jeune couleuvre à collier
(Natrix natrix). Voir sur WIKIPEDIA.
Je donne ci-dessous une adresse internet où il est possible d'élargir la recherche.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Natrix_natrix
Conclusion de l'aventure : tout ce qui rampe n'est pas vipère ou spéléologue.
Nous clôturons la topographie et nous faisons demi-tour, il est temps de manger.
Nos amis nous attendent avec impatience pour démarrer le repas. Il est 15 heures.
2) La traversée Puits du Bois de la Colonne (D03) --> résurgence :
Pendant la topo, une équipe inaugure la traversée. C'est une première.
Il s'agit de Jean-Marie Biès, Philippe Biès, Sébastien Biès, Laurent Planques et Françis Carles.
Jean-Marie équipe le puits d'entrée et dirige ensuite la traversée.
Celle-ci est toujours aquatique. La progressions se passe bien, Philippe et Sébastien apprécient? Le
grand bain. La jonction se traverse sans incident, tête première ou pieds premiers, au choix.
Françis fait des photos.
Ils terminent leur traversée avant que nous soyons sortis de la topographie.
Le repas/goûter se passe sous notre abri, il fait bon, le breuvage de Quinsac apaise enfin le stress
de la rencontre du monstre. Il réchauffe aussi les baigneurs de la traversée.
Il nous reste du temps et nous décidons d'aller voir les voisins pour nous présenter.
3) La visite aux voisins :
Mr LUIZ Robert : Il habite le hameau que l'on voit de la prairie. Il est vigneron.
Il est surpris que nous soyons venus dans ce secteur.
Il est propriétaire des prairies qui longent le fond du vallon et qui sont au dessus du réseau.
Il nous dit avoir comblé la doline avec des souches il y a longtemps.
Il nous précise que la perte est dans la propriété du château de Villepreux.
Il nous autorise à venir dans le secteur pourvu que cela ne lui amène pas de soucis avec NATURA
2000 ou autre.
Il n'est pas très intéressé par nos travaux « Je ne veux pas d'embêtements »
Mr Peyré Marcel (05 56 71 80 34) au hameau de Ferrand : il est propriétaire du Bois où se trouve
l'entrée de la grotte du Bois de la Colonne (D03).
Nous lui présentons nos travaux. Il écoute avec intérêt nos explications.
Il nous autorise à poursuivre nos explorations.

2.1

REMARQUES :
Propriétaire : Mr Peyré à Ferrand pour l'entrée du réseau : la doline puits D03
Le château de Villepreux pour la perte : grotte de Villepreux (P01)
Dangers : les crues
Pollutions : végétale, animale, essorage des vignes et des lieux d'habitation
Matériel particulier : 10m d'échelle pour le puits d'entrée, 20m de cordes comme main courante
dans la doline d'entrée.
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Travaux effectués : désobstruction de la jonction grotte du Bois de la Colonne --> résurgence
Faune : le monstre (couleuvre à collier), salamandres, etc... (à analyser)
Flore : ?
Géologie :
Hydrologie : les débits sont à l'étiage (¼ de litre par seconde) le 08 juillet 2007
Climat : courants d'air puits-->résurgence en été

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
1) La topographie de la perte est terminée
2) L'inauguration de la traversée est faite. Elle se pratique sans dangers
3) Les contacts avec les propriétaires et voisins sont corrects.

3.2

Projets :
1)
2)
3)
4)

Faire la topographie de la résurgence
Explorer à fond le réseau (affluents, cheminées, etc...)
Prospecter les dolines au sud de la résurgence, dans le bois du Trou Noir.
Organiser l'intégrale du Bois de la Colonne : Amont-->aval-->résurgence
==================================

Gérard Bousquet
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