Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 22/09/09
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune de Naujan et Postiac, près du lieu dit BERNON, au bord de la D19
au kilomètre 10 (Romagne), et dans la forêt de Lartenac près du lieu dit Nougeyrasse
Prospection : OUI ;
Désobstruction : OUI

1.2

Situation et accès :
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,
Podensac
Coordonnées LAMBERT Zone III : X = 399,750 à 400,250 ; Y = 3280,100 à 3280,500
puis X = 398,500 à 399,000 ; Y = 3279,250 à 3279,700

1.3

Participants :

3) Participants :
Marie-Jo, Gérard & Jacky, Laurent, Josette (invitée).

1.4

Résumé :
4) Résumé :
Spéléo effectuée = 0h30 ; Désobstruction : 1 heure

2 Compte-rendu :
Aujourd'hui, le beau temps est prévu, il y a du brouillard le matin.
Marie-Jo et Laurent partent vers 10h, Jacky et moi nous partons vers 10h45.
Nous nous donnons rendez-vous sur le terrain au bord de la D19.
En nous attendant, Laurent et Marie-Jo prospectent.
Nous nous rejoignons et nous commençons par le pique-nique sous le soleil naissant à travers le
brouillard.

2.1

Visite de la grotte de la Tirelire :

C'est le 1er objectif, descendre entièrement la grotte. En un rien de temps, nous sommes tous les
trois dans la salle à -4m. Je m'engage dans la chatière sub-verticale du fond. Je passe l'étroiture
terreuse, je me relève dans un petit ressaut de 1,50m dont le fond est encombré de terre qui s'infiltre
sous une voûte rocheuse. Le tout est impénétrable.
J'arrive à glisser ma jambe dans l'étroiture, ça continue, mais étroit.
Il semble que au fil du temps, la terre a glissé et a bouché presque entièrement ce passage qui fut
pénétrable puisque la SSPB a topographié 250m de réseau au delà.
Il faudrait désobstruer, mais ce n'est pas l'objectif.
Nous ressortons, un peu déçus.
Le programme ensuite est de voir les dolines repérées le matin par Laurent et Marie-Jo.
Ces dolines se trouvent près du lieu dit Lartenac, nous préfixerons ces dolines LAR

2.2

Doline LAR 01 :
C'est la plus prometteuse. Cette doline est au terminus d'un drain de la vigne qui est au sud du
bois. Il y a un bouchon de débris végétaux. Sur le côté, un espace entre la roche et la terre laisse
apparaître un vide de plus de 2m de profondeur. Une légère respiration est détectée.
La désobstruction semble facile.
Nous continuons à parcourir le bois pour repérer 3 autres dolines, sans suites.
La perte notée par Noël Roux a été encombrée de débris végétaux et de terre.
Nous terminons la prospection de ce secteur et nous allons plus au sud-ouest, vers le bois de
Lartenac et son puits des Fantômes, près du lieu dit Vignolle.
Sur le trajet, nous remarquons des nuées de moucherons qui se rassemblent en tournoyant au
dessus des rangs de vigne.
Ils arrivent même à former de fins nuages verticaux semblables à des mini tornades.
Le temps est chaud et calme.
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Nous arrivons à la perte du ruisseau de Vignolle. Laurent décide de faire un sondage dans les
débris qui se sont accumulés dans la perte.

2.3

La perte du ruisseau de Vignolle :
Le site est encombrée de déchets en tous genre. Cela va de la ferraille aux plastiques, en passant
par réfrigérateurs, téléviseur, tissus, bidons de produits phytosanitaires, etc..., parfois des odeurs
fortes se dégagent.
Malgré cela, Laurent commence à dégager un effondrement dans le fond encombré de la doline.
Nous enlevons des végétaux (normal).
Ca pue!
Nous sortons un micro-ordinateur, puis quelques bidons, enfin un tube de téléviseur « Grundig »
(c'est une bonne marque), le tube est rempli d'eau croupie.
Laurent arrive quand même à dégager la perte. Le filet d'eau s'engage sous une voûte en laminoir
dont nous ne voyons pas la suite. Nous n'essayons même pas de regarder.
Devant la mauvaise odeur qui nous imprègne, nous décidons de fuir le site et de laisser la pauvre
« nature » essayer de consommer tout cela. Il faut dire qu'il fait chaud, qu'il a plu et que nous
sommes en pleine période de fermentation.
Retour aux voitures.
Laurent nous quitte. Marie-Jo, Jacky, Josette et moi nous allons à la recherche du puits de
Fantômes et de la perte ensablée que Noël Roux avait notée.

2.4

Le puits de Fantômes :
La prospection dans le bois est très agréable. Je repère rapidement la doline. Le puits des
Fantômes se trouve sur le côté. Un petit courant d'air frais en sort. Il faudra revenir.
Je continue la prospection, parfois je me faufile entre les arbres couchés et pourris de la tempête
de 1999.

2.5

La perte ensablée :
Quelques dolines sont à voir plus précisément. J'arrive à la bordure nord du bois de Lartenac, je
vais vers l'ouest et je repère le ravin qui mène à la perte ensablée.
C'est une belle petite gorge qui abouti à une doline encombrée de végétaux. La suite est
masquée. Il n'y a pas d'ordures visibles. Peut être à voir après des crues.
Je termine là ma prospection.

2.6

REMARQUES :
Pollutions : dans la perte du ruisseau de Vignolle. Pollution importante.
Travaux effectués : désobstruction dans la perte du ruisseau de Vignolle
Climat : courants d'air frais sortant dans le puits des Fantômes, dehors, température chaude

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Nous avons visité la grotte de la Tirelire.
Peut-être une suite possible dans la doline LAR 01 après travaux.

3.2

Projets :
1) Visiter le puits des Fantômes
2) Désobstruer, suivre la perte du ruisseau de Vignolle
3) Désobstruer, suivre la perte ensablée.
==================================

Gérard Bousquet
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