Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 06 mai 2011
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
Lieu/grotte : Saint Martin du Puy, grotte du Trou Noir, Natura 2000

1.2

Situation et accès :
Carte :

1.3

IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

Participants :

Bousquet Gérard & Jacky, Arlette.

1.4

Résumé :
Entrée : 17h15 ;

Sortie : 18h45 ;

Spéléo effectuée : 1h 30

2 Compte-rendu :
J'ai reçu via Michel Gandin une invitation à la réunion de présentation des mesures de gestion du
site Natura 2000 « Grottes du Trou Noir »
Qui se tient à Saint Martin du Puy le 6 mai 2011 à 14 heures sous la direction de Luc Belenguier du
CREN (Conservatoire National d'Espaces Naturels d'Aquitaine)
Mathieu étant sous d'autres cieux, je m'y présente seul pour représenter le CDS33.

2.1

Natura 2000 :

7 participants : Gandin, Bousquet, Belenguier, Luiz (propriétaire de prairies) dont 2 propriétaires
d'entrée (Labrousse et Peyre (2) ), manque Mr Bourguignon que nous verrons en fin d'après midi
chez lui. Nous avons la visite du maire de St Martin du Puy.
Présentation du projet par Belenguier : engagements de toutes les parties (Propriétaires, spéléos...)
Voir le compte-rendu officiel.
Résumé :
–

Accord de principe des 2 propriétaires d'entrées présents : poursuivre avec Belenguer la mise au
point du contrat pour chaque propriétaire. Les entrées seront fermées.

–

La grotte sera non visitable (Hors suivi scientifique) du 1er avril au 30 août (30 août au lieu du 30
septembre a été demandé par une propriétaire Labrousse)

– Le CDS33 sera invité aux réunions
Ensuite, nous allons chez Mr Bourguignon qui a manqué la réunion. Pas grave, ce propriétaire de
l'entrée du Trou Noir est d'accord pour les aménagements de protection.
Ensuite, Michel Gandin désire faire un point sur les chauves souris présentes au Trou Noir.

2.2

Trou Noir :
Nous visitons le Trou Noir pendant 1h30 et nous repérons 2000 à 3000 chauves souris de 2 sous
espèces différentes. Voir Michel Gandin. Je fais quelques photos.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Avancée dans la relation CREN<-->Propriétaires<--->CDS33

3.2

Projets :
CDS33 : suivre l'opération Natura 2000 au Trou Noir<--->Trou de la Barrique
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