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Le stage de biospéléologie du 11 au 13 novembre 2016
à Rauzan
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Rauzan, cave coopérative de Rauzan, Château Villotte, grotte du Grand
Antoine, grotte du Trou Noir
Initiation : Stage de bio-spéléologie, inventaire de la faune souterraine
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
Biologistes : Centelles Ruben, Dodelin Christian, Lebreton Bernard, Meyssonnier Marcel,
Lips Josiane, Lips Bernard.
CEN : Olivier Touzot
GESA : Cagnimel Marion, Grappin Anne, Kuster Dominique, Lacher-Fougère Stéphane,
Lalanne Hervé, Maffre Frédéric, Verdet Cécile
CRES : Bousquet Gérard, Cartron Pierre, Dulbecco Pierre, & Romieu

2 Compte-rendu :
2.1

Historique :

Tous nos remerciements vont d’abord à l’équipe bio-spéléo
qui s’est rendue disponible et qui a su, durant ce séjour, si bien nous
faire passer leur passion et leur savoir.
Nos remerciements aussi à Marion Cagnimel-Fischer qui, sur
son temps personnel, a assuré la gestion au jour le jour pour un bon
fonctionnement du stage. Un grand merci aussi à la cave coopérative
vinicole de Rauzan (en particulier M. BARO qui en est le président
tout en étant le propriétaire du Château Villotte où nous étions
hébergé et qui a assuré l’une des animations du soir par la visite de la
cave coopérative)

Illustration 1: Un gîte du
château Villotte.

Un grand merci : à Sarah BARO pour son accueil, sa
gentillesse et sa disponibilité envers l’équipe pour satisfaire à toutes leurs attentes ; au CEN Aquitaine pour
nous avoir autorisés à accéder au site Natura 2000 du Trou Noir. Enfin, des remerciements pour l’équipe du
CDS 33, en particulier David Meunier et Hervé Lalanne, pour la mise en place de ce stage.

2.2

Organisation :

– Le stage est encadré par les 6 spécialistes de la Fédération
Française de Spéléologie,
– Le stage se déroule sur 3 jours avec 2 sorties de terrain dans
des cavités girondines (Trou Noir et Grand Antoine),
– Ces sorties sont suivies de séances d’observation et de travaux
de synthèse en salle,

Illustration 2: Le labo
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– L’hébergement sera assuré sur place dans l’Entre-Deux-Mers (commune de Rauzan) au gîte du
château Villotte.

2.3

Déroulement :
Vendredi 11 novembre 2016 :
Rendez vous vendredi 11 septembre à 9 heures au château Villotte chez Sarah et Denis Baro
viticulteurs.
Après les prises de contact avec les participants, direction la
cave coopérative de Rauzan où une salle de réunion est
mise à notre disposition.
Installation du matériel de tri, loupes binoculaires, etc...
Josiane fait les premières présentations techniques.
13h00 : repas au château Villotte, préparé par Marion,
15h00 : direction le site de la grotte du Grand Antoine,
15h30 préparatifs, mises en tenue...
15h50 : tout le monde est dans la grotte et va faire ses
prélèvements,
18h30 : fin des prélèvements au Grand Antoine,
19h00 : début des travaux de tri et d'analyse à la salle de
Illustration 3: Grand
réunion de la cave de Rauzan,
Antoine
21h15 : repas au château Villotte, préparé par Marion. Elle
nous quittera vers 23h30 -23H45 pour revenir vers Bordeaux, après nous avoir passé les
consignes pour la gestion des sandwiches et des restes,
00h30 : tout le monde est au dodo. Les bio-spéléos sont sérieux !
Samedi 12 novembre 2016 :
08h00 : Rendez vous à la salle à manger du château Villotte
pour le petit déjeuner,
09h15 : arrivée à la salle de réunion de la cave de Rauzan
pour continuer les tris et les analyses,
13h00 : pique nique dans la salle de réunion,
14h00 : départ pour la grotte du Trou Noir,
14h30 : préparatifs des spéléos, mises en tenue,
14h45 : entrée dans la grotte et début des prélèvements, et
des observations des chauves-souris,
16h45 : sortie de la grotte, fin des observations et des
Illustration 4: Suite des
prélèvements,
tris et des analyses
17h30 : retour vers Rauzan en passant par Castelmoron
d'Albret, plus petite commune de France, en fait le village lui-même qui occupe un petit plateau
rocheux isolé,
18h00 : retour à la salle de réunion de la cave de Rauzan
et poursuivre les tris et analyses,
19h00 : visite de la cave coopérative de Rauzan sous la
direction de Denis Baro président de la cave,
19h45 : dégustation de quelques produits de la cave
20h15 : restaurant « La cuisine de la Maison »
00h00 : retour au château Villotte et tout le monde au lit.
Dimanche 13 novembre 2016 :
08h30 : Rendez vous à la salle à manger du château
Villotte pour le petit déjeuner,
09h30 : arrivée à la salle de réunion de la cave de Rauzan
Illustration 5: Trou Noir
pour continuer les tris et les analyses,
12h30 – 13h00 : fin des analyses, démontage des installations de tri, d'analyses et de projection,
13h30 : déjeuner au château Villotte où nous finissons les restes de ce que Marion nous a
préparé.
14h30 : Il faut bien nous séparer pour avoir le plaisir de nous retrouver pour de nouvelles
aventures.
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3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Succès de ces 3 journées qui ont été très positives dans plusieurs domaines : organisation,
travaux, et ambiance.
A noter l'hébergement de grande qualité au château Villotte.
Comme souvent, sans la volonté bénévole des adhérents, rien de tout cela ne pourrait se faire
aussi bien.

3.2

Projets :
Faire connaître les résultats.
==================================

Gérard Bousquet
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Illustration 6: Analyse des
prélèvements

Illustration 7: Le repas au
château Villotte
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