Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES
132 avenue Aristide Briand 33700 Mérignac ; Site : www.cres-merignac.fr

Compte-rendu de la sortie du 26 février 2016 au puits du
Bois de Benauge:
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune d'Arbis, Bois de Benauge, doline
Désobstruction : dans la doline un puits étroit de -2m
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,

Podensac

3) Participants :
Audouin Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard.
4) Résumé :
Désobstruction : Arrivée sur le site : 15h00 ; Début des travaux : 15h45 ; Fin : 18h00 ,
Départ du site : 18h30

2 Compte-rendu :
Cette sortie a été organisée la veille en fonction des
disponibilités et d'une accalmie météo prévue. Cette
fin d'hiver est douce et pluvieuse.
Nous ferons la sortie l'après-midi de vendredi.
Le beau temps est bien présent, et à 15 heures nous
sommes sur le site. L'entrée originale se trouve au
fond d'une petite doline et donne sur une cheminée
verticale de -2m de profondeur. Au fond, on distingue
une roche et un semblant de départ. L'entrée étroite
(0,30 x 0,40m) ne permet pas d'arriver au fond de la
cheminée.
Les travaux consistent à agrandir la cheminée pour
prendre pied à -2m au niveau du pseudo départ
rocheux.
L'équipe s'organise : Michel et Gérard alternent à la
désobstruction et au relevage des seaux de terre,

Illustration 1: La doline et l'entrée
originale sous les branchages de
protection

Marie-Jo se charge de transporter chaque seau pour le verser.

Illustration 2: L'entrée originale
avant les travaux
Illustration 3: Ce que l'on peut
voir au fond à -2m. Le pseudo
départ
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2.1

Les travaux :

Illustration 4: Extraction du seau
de terre par Marie-Jo

Illustration 5: Technique avec 2
seaux

Illustration 6: Vue générale du
puits agrandi, à la fin des
travaux

Illustration 7: Le fond est occupé par
des alluvions terreux très meubles. La
roche mère n'est pas visible. Il y a
plutôt des blocs qui soutiennent
Après l'analyse du fond, nous décidons d'arrêter la
l'ensemble. Tout ceci peut évoluer en
désobstruction.
La roche mère stable n'est pas atteinte. Nous
fonction des pluies et des orages.
sommes dans un éboulis à gros éléments scellé par Nous arrêtons là nos travaux.
de la terre. Il est inutile de continuer à creuser, nous
ne voyons pas de suite visible et pénétrable.
Il faut maintenant suivre l'évolution de la cavité en fonction des pluies et des orages.
Une visite annuelle est possible pour vérifier cette évolution.
Il ne nous reste plus qu'à sécuriser l'entrée avec des branchages.

2.2

REMARQUES :
Propriétaire : Château de Benauge, contacter le propriétaire avant chaque intervention
Dangers : non
Pollutions : non
Travaux effectués : désobstruction
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3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Cette sortie a permis de vérifier ce puits que nous avions déjà repéré il y a quelques années.
Pas de suite visible.
Travaux arrêtés à ce niveau.

3.2

Projets :
A l'occasion, vérifier si le fond du puits évolue avec le temps.
Nous devrions être au dessus du réseau de Benauge qui est connu via les grottes de Benauge
Amont et de Benauge Aval.
==================================
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