Club de Recherches et d'explorations Spéléologiques : CRES

Compte rendu de la sortie du dimanche 7 février 2010
Objet :
Le sol étant détrempé par la succession de pluies des semaines passées, nous prospecterons
en surface dans le proche Entre-deux-Mers.
Objectifs :
Prospection de sites déjà connus en partie.
Situation :
Carte : IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,

Podensac

Participants :
Marie-Jo BOST, Guy MERGOIL, Joëlle PETIT et Laurent PLANQUE
Résumé :
Prospection : 4 heures
Compte rendu :
10 heures : tout le monde est au RV à Gradignan. Nous partons vers la Sauve et Faleyras.
Le temps est gris, mais la météo a promis du soleil pour l’après-midi !
A Biraud, juste avant Faleyras, nous descendons vers le ruisseau du Moulin à 1 km au sud
et remontons ensuite vers Pellegries pour aller voir la perte du réseau. Impossible de s’arrêter,
les bas-côtés sont partout impraticables, dangereusement glissants pour le véhicule. Nous
reviendrons.
1 – Résurgence du ruisseau du Moulin :
A la recherche de la résurgence, nous stationnons au lieu-dit Bergère et remontons vers
l’ouest le ruisseau qui se jette dans le petit lac ; peine perdue, il se perd en amont dans l’herbe.
Nous revenons vers la forêt et, redescendant vers le lac, la petite grotte de résurgence nous
saute alors aux yeux, la voûte apparaît à peine, l’eau qui s’en écoule est très boueuse, le débit
de 1 à 2 litres /sec. Le cours d’eau se dirige, en contrebas du lac, vers l’est au fond d’un petit
canyon. Quelques instants de conversation avec les pécheurs, puis nous arpentons vers l’aval le
bourrelet qui suit le ruisseau, hélas pollué, jusqu’au bout du second lac, vide celui-ci.

Illustration 1: Guy
devant la Résurgence

Illustration 2: La
résurgence

2 -Bois de Faleyras :
Nous arrêtons la voiture sur notre parking habituel dans l’herbe entre le village de Faleyras
et le lieu-dit Guilhem-Arnaud et nous dirigeons vers la forêt. Un petit « coup de fil » aux
Bousquet : il ne viendront pas nous rejoindre, il vaut mieux rester prudents avec les vertèbres !
Fichier : Faleyras_33_2010-02-07_Marie-Jo_Faleyras_Fantomes.odt
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Nos deux dolines jumelles sont remplies d’eau, on n’aperçoit même pas la voûte de l’une
tandis que l’eau qui s’écoule vers la seconde ( 1 l/sec) forme un petit lac d’1 mètre de
diamètre : la perte vue le 27 décembre dernier, où l’eau s’engouffrait à grand fracas dans
l’entonnoir, est bouchée.
Nous arpentons ensuite le bois vers l’amont du ruisseau principal, en direction du nordouest, à la recherche de la cavité qui ferait 150 mètres de long… et revenons bredouilles à la
voiture.
Nous nous restaurons là, tandis que nous évaluons le plafond nuageux s’éclaircissant de
plus en plus.
3 –Naujan-et-Postiac : perte polluée :
Laurent et moi-même, nous faisons admirer à Joëlle et Guy ce qu’est une doline polluée :
quel désastre ! Mais, nous sommes contents de voir qu’elle a travaillé : à côté du trou protégé
de branches qu’avaient désobstrué Laurent et Gérard le 22 septembre, puis le 16 octobre Anne,
Laurent et Philippe, une seconde cavité est apparue, malheureusement bouche béante sous
l’amoncellement de ferrailles et plastiques en équilibre !

Illustration 3:
La perte de
Vignolles et
ses bidons

Illustration 4: La perte de
Vignolles et ses bidons. En bas
à droite l'entrée qui s'est ouverte
lors d'une crue les jours suivants

4- Naujan-et-Postiac : le Gouffre des Fantômes :
Ni Guy, ni Joëlle n’étaient des nôtres en ce jour faste du 30 octobre dernier où nous avons
pu faire environ 200 mètres sous terre. Une « première » en plus !!!
Au fond de sa doline, le puits est impeccable, on dirait qu’il nous appelle (!) et la doline
jumelle n’est encombrée que d’un peu de boue que Laurent perce d’un bâton et la suite
apparaît. Nous reviendrons …
Puis nous allons repérer dans le bois les dolines qui seront, nous n’en doutons pas, les deux
sorties de la cavité.

Illustration 5: Suite en
fond5de
doline
– Pellegries

Illustration 6: Laurent
montre la suite
possible
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Nous revenons au lieu-dit Pellegries, le soleil ayant quelque peu séché les abords de la
route. Nous retrouvons la large saignée de la conduite de gaz qui nous mène à ce paysage
lunaire entrevu déjà au soir du 16 octobre. Au fond du bois, nous longeons un ravin coupé de
dolines et de remontées en surface ; nous nous enfonçons vers l’aval du canyon et soudain,
dans une longue cuvette nous retrouvons le porche de l’entrée de la grotte. N’étant pas équipés,
nous pénétrons derrière Laurent et sa lampe sur une dizaine de mètres. La cavité est
confortable, mais après ces quelques mètres l’eau menace de rentrer dans les bottes ! Il nous
tarde d’y revenir, en période plus sèche et avec les équipements spéléos.
Et c’est le « goûter », avant de reprendre le chemin vers Bordeaux : merci à Magaly pour
son gâteau !
REMARQUES :
Pollutions : il faudrait prévoir la dépollution de la doline de Naujan-et-Postiac
Faune : 1 chauve-souris à l’entrée de la grotte de Pellegries
Hydrologie : débits assez soutenus
Conclusion :
Bilan :
Visite en période humide de sites connus
Projets :
Faire en spéléo le Gouffre des Fantômes et la Grotte de Pellegries dès le printemps.
Marie-Jo BOST
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