Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 22 mars 2009
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
Lieu/grotte : Réseau du Bois de la Colonne, Visite et topographie de la résurgence
Exploration : Visite de la grotte et de la perte du réseau du Bois de la Colonne.
Topographie : de la résurgence

1.2

Situation :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,
Voir les comptes rendus précédents

1.3

Sauveterre de Guyenne

Participants :

Barrière Bernard, Biès-Borgne Jean-Marie, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Hoet Jocelyne,
Ines Evelyne, Petit Joelle, Petitpied Jean-Loup, Sophie, Philippe, Planque Laurent, Saboie Claude &
Gisèle.
Nous avons eu également la visite de Claire et Yvon HENAFF.

1.4

Résumé :

Entrée : 12h30 ; Sortie : 16h30 ; Spéléo effectuée : 4h
Prospection : dans les environs.
Topographie : de la résurgence.

2 Compte-rendu :
Le temps est beau et sec depuis un quinzaine de jours. La topographie de la résurgence est à faire
au plus tôt, et beaucoup ne connaissent pas notre réseau : les conditions sont requises pour une
belle sortie club.
A 11h30 nous sommes sur le terrain à la lisière de notre bois préféré.
Il y aura plusieurs équipes :
–
les topographes,
–
les visiteurs de l'amont,
–
les visiteurs de l'aval,
–
les visiteurs 2 : Claire et Yvon qui viennent profiter du soleil.
1) La topographie de la résurgence :
Il nous faut topographier à partir de la chatière désobstruée (station 73) jusqu'à la résurgence.
Nous savons à quoi nous attendre : bain dans de l'eau à 10-11 degrés, le tout agrémenté par un
petit courant d'air.
La hauteur du boyau varie de 0,50m à 0,90m avec des profondeurs d'eau variant de 0,10m à 0,80m
La station debout est interdite.
Le bain est autorisé.
Nous allons immédiatement au point 73 où débute la topo.
Nous utiliserons le double décamètre, la boussole, la planche topo. Nous ne calculerons pas les
pentes en degrés mais en centimètres car cette partie de la grotte se présente comme une
succession de gours et de plans d'eau. Donc les dénivellés sont notés à chaque cascade de chaque
gour.
Dehors il fait beau, je répartis les tâches :
–
Joëlle est aux écritures,
–
Jean-Marie est au positionnement de chaque station et à la lecture des distances,
–
Moi-même je suis à la lecture des azimuts et au calcul des dénivelés.
Il est 12h40... il faut quand même y aller. L'entrée est haute de 0,30m et est déjà aquatique;
immédiatement nous sommes dans l'ambiance, bras dans l'eau, pectoraux rafraîchis, etc...
Toutes nos parties seront bientôt en température. Nous parlons peu.
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Nous allons directement au point topo 73. Et nous commençons nos relevés en nous dirigeant vers
la sortie (aval), Jean-Marie devant avec le double déca, Joëlle en position intermédiaire avec la
planche topo, et moi en dernier avec la boussole et l'appareil photo.
Je ne décrirai pas notre progression, lente, précise, appliquée, nous nous imbibons sereinement!. Je
fais des photos à chaque station.
Notre technique est au point et nous avançons correctement. Le froid nous gagne de plus en plus.
Nous progressons... au loin la lumière du jour se devine. Une salamandre a l'air très à l'aise.
Joëlle pousse un grand cri!!! ??? ... une belle araignée vient de lui faire un clin d'oeil.
Il est temps de sortir au soleil.
Nous retrouvons la lumière à 14h05.
Nous avons mis 1h 25 pour relever nos 14 stations topo.
Nous vidons nos bottes et nous revenons au camp de base nous changer, nous sécher et... manger!
Après quoi, Joëlle et moi nous vérifions nos relevés et nous les mettons au propre
Jean-Marie, lui, préfère batifoler dans le sous bois de la Colonne à la recherche d'on ne sait quoi?,
peut être d'autres trous?, et il en a trouvé un à suivre.
2) Les visiteurs de la grotte et de la perte :
Le reste de l'équipe visite l'amont et l'aval de la grotte.
Une équipe pousse même jusqu'à la perte du Bois de la Colonne.
La durée de leur explo est d'environ 4 heures en tout.
Ils nous font remarquer que la grotte du Bois de la Colonne est occupée par des chauves souris
isolées et de catégories différentes. Cela est intéressant car l'ouverture de cette grotte permet un
nouvel abri à chauve souris.
3) Le safari du Bois de la Colonne :
En descendant vers nos entrées, nous avons levé un chevreuil, 1 bécasse, et pour finir Jean-Marie a
poursuivi une harde de sanglier (la laie plus les petits) qui est venue nous rejoindre pendant notre
pique-nique. Tout ce beau monde s'est égayé dans les sous-bois... c'est le printemps!
Le Bois de la Colonne fut animé en cette journée du 22 mars 2009.
4) Le secteur du Ségur :
Sur le retour, Laurent nous propose de visiter les cavités qu'ils ont repéré lors d'une précédente
prospection.
Nous repérons la résurgence du Ségur, la perte du Ségur et le mur d'escalade de Rimons.

2.1

REMARQUES :
Pollutions : L'eau de la résurgence est claire. Par contre, il y a beaucoup d'algues vertes dans le
cours d'eau aérien, ce qui pourrait montrer la présence de nitrates dans l'eau.
Dans le bois, une doline est encombrée de débris végétaux et ferreux. Pas de chimie visible.
Matériel particulier : échelle + corde pour descendre dans la grotte du Bois de la Colonne.
Travaux effectués : topographie de la résurgence.
Faune : des chauves souris différentes sont repérées dans le réseau.
Hydrologie : débits faibles : 1/2 litre par seconde
Climat : un léger courant d'air sort de la résurgence. Au dehors il fait doux (17 à 18 degrés)

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
1) La topographie du réseau principal est terminée et mise au propre.

3.2

Projets :

1) Visiter à fond le réseau pour repérer d'éventuels affluents.
==================================
Gérard Bousquet
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