Comité Départemental de Spéléologie de la Gironde (CDS33)

La sortie du 18 septembre 2011 : Dépollution à Pellegries
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Grotte de Pellegries ;

Dépollution : Oui (réhabilitation de site)

2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,

Podensac

3) Participants :
Cette action est organisée par le CDS33, les clubs du département participants :
ASPLF, GESA, CRES
4) Résumé :
Spéléo effectuée : 4h15
Dépollution : Le matin et l'après-midi, 1/4 de benne de déchets ont été sortis.

2 Compte-rendu :
Chaque année, le CDS33 organise la réhabilitation d'un site spéléo. L'action consiste à sortir de la
cavité les objets modernes et dangereux déposés par les humains ; soit en général : du verre, de la
ferraille, des plastiques, etc...
Nous ne touchons pas bien sûr aux objets préhistoriques ou aux concrétions et roches diverses.
Cette année nous nettoierons la grotte de
Pellegries.
Le temps est instable avec quelques giboulées,
mais il ne fait pas froid.
Claude et Marie-Jo nettoient la doline d'entrée,
moi je traite l'intérieur de la grotte avec Cachou,
Mathieu, Frédéric, Bernard, etc...
Nous faisons 2 séances, une le matin, l'autre
l'après-midi.
Des photos valent mieux qu'un long discours.
Nous avons installé une tyrolienne pour sortir
les sacs de débris.

Illustration 1: C'est une oeuvre d'art

Illustration 2: La
tyrolienne

Illustration 3: Détails du contenu
des seaux
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Illustration 4: L'apéro est servi.

Illustration 6: Transfert du pick-up
vers la benne

Illustration 9: Le benne en fin de
journée.

Illustration 5: Les ordures retrouvent la
lumière et vont vers le pick-up de
Bernard via la tyrolienne

Illustration 7: Mon trousseau de
mariage

Illustration 8: Claude en action
dans la doline
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