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Sortie du 14 septembre 2021 à Rauzan – Doline
de David – Présentation
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune de Rauzan – doline de David
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
Balloux Gabriel, Bousquet Gérard & Jacky,
Mme Anne Cazaubon rédactrice en chef au Résistant (Libourne)

2 Compte-rendu :
Nous avons rendez vous avec Mme
Anne Cazaubon, rédactrice en chef
au Résistant (Libourne)
L’objectif est de présenter la doline
de David et ses encombrants, et de
faire prendre conscience de la
pollution des lieux, ici et ailleurs.
Nous en profitons pour faire
connaître les activités des spéléos
du CRES et de Gironde.
Nous présentons aussi les JNS des
2 et 3 octobre 2021. (Journées de
la Spéléologie)
Le rendez vous est pluvieux et
orageux.
Gaby arrive un peu en retard car il
Figure 1: La doline de David et ses
sort du travail à 17h30, et c’est sa
encombrants
deuxième journée chez son nouvel
employeur. En l’attendant, je fais une présentation du CRES et des activités de spéléologie.
La visite de la doline de David se passe bien malgré la végétation agressive qui nous perturbe ;
la pluie s’invite quand nous sommes dans la doline.
La journaliste fait quelques images ; Gaby présente ses arguments et sa vision.
Après ces échanges, nous terminons notre rencontre.
Voir ci-dessous l’article très intéressant de Mme Anne Cazaubon écrit dans « Le Résistant »
(Groupe Sud-Ouest)
Et en accord avec ce que nous avons présenté
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3 L’article de Mme Anne Cazaubon – « Le résistant » groupe SudOuest :
L’édition :
Journal « LE RESISTANT » du 30 septembre au 6 octobre 2021

Les journées nationales de la spéléolologie auront lieu les 2 et 3 octobre. À Rauzan, c'est l'occasion de découvrir l'une des plus belles cavités de Gironde: la grotte Célestine. Et si le site ne fait pas d'animation
particulière ce week-end, il est toujours possible de visiter l'endroit qui risque être pris d'assaut avec la
Ronde des caves (lire en P.17). Mais d"autres sites, à Rauzan, proposent une découverte gratuite
(accès sur pass sanitaire).
Une découverte d'une durée d'environ 1 heure se fait notamment dans une grotte située sur la
commune (Le point GPS : 44°46'45.0"N et 0°06'31.0"W GoogleMaps). Cette grotte est d'un accès tout
public (à partir de 5 ans), elle se parcourt à l'horizontale (il n'y a pas de descente de corde), il y a donc
de la station debout et par moments des passages en rampant*.
Ces journées sont aussi l'occasion de se sensibiliser au respect de l'environnement et notamment sur le
cas des dolines comme la doline de David repérée par le CRES (Club de recherches et d'explorations
souterraines) en 2016 lors d'une prospection avec un habitant de Rauzan. La doline est encombrée
d'objets variés, certains déposés là depuis des décennies, d'autres hélas plus modernes. Ce qui crée un
risque de pollution des eaux. Car après avoir traversé ces encombrants, les eaux rejoignent un réseau
souterrain qui n'est pas encore exploré mais qui, pour celui-ci, rejoint sans doute celui de la grotte
Célestine.
En 2018, Gabriel Balloux dans une étude très complète** sur le sujet avait déjà dénombré des débris
végétaux, cartons, tuiles, matières plastiques, métal, déchets électroniques, mais aussi de nombreux
contenants (parfois pleins) de produits de synthèse tels: engrais, gaz, herbicides, peintures, fongicides,
graisse, huile de moteur, produits pharmaceutiques :
« La présence de ces déchets constitue une menace pour la qualité des eaux, car des eaux
s'engouffrant dans une cavité karstique ressortent du réseau sans être filtrées, ce qui peut avoir un
impact sur les organismes aquatiques et cavernicoles, les animaux consommant l'eau en aval, les
pompages et autres activités humaines liées à l'eau en aval. À titre d'exemple, 1 litre d'huile moteur
contamine 1000000 à 5000000 litres d'eau. La pollution présente, outre la gêne visuelle, d'autres
risques potentiels: pollution directe des sols, libération de substances nocives en cas d'incendie,
blessures, intoxication d'animaux sauvages », explique-t-il.
Voilà des années qu'il lutte pour une dépollution du site ou a minima pour une sensibilisation du public
mais en vain.
L'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental dispose pourtant
que: « tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute
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décharge brute d'ordures ménagères sont interdits. » II revient en premier lieu au propriétaire de
faire le nettoyage et au maire de faire respecter ce texte réglementaire sur son territoire communal.
« Pour cela, il peut être intéressant d'entamer une démarche concertée entre le CRES et le maire de
Rauzan, en y associant si nécessaire tout organisme intéressé », termine-t-il. Le Club de recherches et
d'explorations souterraines fait régulièrement de la pédagogie en ce sens: « C'est un problème car l'eau
sous terre n'est pas filtrée. Et les eaux de résurgences peuvent paraître très claires et très propres
mais être en fait de très mauvaise qualité «souligne Gérard Bousquet, le président du CRES, qui
organise parfois avec la participation des maires des campagnes de nettoyage des dolines: « Mais ici, le
niveau de toxicité commence à être trop important, il faudrait faire intervenir des professionnels »
termine-t-il.
Anne Cazaubon
Pratique...............
*À retrouver sur le site https://www.cres-merignac.fr/environnement/diagnostic-rauzan-la-doline-de-david.html
**Pour vous inscrire, envoyez-nous par mail à l'adresse speleogirondejns@gmail.com les informations suivantes :
https://www.eysines. fr/actus_association/journees-nationales-de-la-speleologie/
Pour la grotte Célestine, tel pour réservation pour la visite à 16h du samedi et dimanche 05 57 84 08 69. Limité à 20
personnes.
Signé : Anne Cazaubon
*****Fin de l’article « Le Résistant »

4 Conclusion :
Prise de contact avec Mme Anne Cazaubon.
Nous lui avons fourni toutes les informations qu’elle nous a demandées.
Gaby et moi nous avons proposé des précisions sur notre activité et l’état des lieux.
Nous ne savons pas quel sera l’impact de l’article.
==================================
Gérard Bousquet
Tous droits réservés
L’accès à ce document n’entraîne aucun transfert total ou partiel de propriété sur ces données et images dont
l’utilisation est strictement limitée à un usage privé et à des besoins internes.
Pour tout autre usage, nous contacter : www.cres-merignac.fr
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