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Prospection à Mahourat, bois du sud, le 11 mars 2017
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Saint Pierre de Bat, Lieu dit Mahourat, bois du sud
Prospection : oui Bois du sud
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,

Podensac

3) Participants :
Audouin Michel, Bousquet Gérard
4) Résumé :
Prospection : Toute la zone prévue a été parcourue sur 5km
Résultats : pas d'indice karstique repéré

2 Compte-rendu :
La prospection a été décidée au dernier moment ce
samedi matin pour l'après-midi, car les prévisions
météo étaient très pessimistes pour le dimanche,
jour prévu à l'origine.
Ce samedi grand beau temps et presque la chaleur.
Michel et moi, nous sommes sur le terrain vers 15h.
Nous nous garons sur une aire aménagée pour le
« ball trap »
Nous partons tout de suite vers l'est, vers le bois
immédiatement au sud de Mahourat. Ce bois longe
le ruisseau de Saint Pierre de Bat et un champ
cultivé.
Nous suivons un sentier forestier.puis nous
pénétrons dans la futaie. Le bois est constitué
Illustration 1: Le bois de Mahourat
d'arbres agés, certains de belle structure, de 15 à
sud
20m de haut. Il y a quelques pins. Les chênes sont
majestueux. Les charmes et d'autres essences forment un ensemble plus modeste en sous bois.
Il y a également de nombreux arbres effondrés lors des anciennes tempêtes (1999, 2004 ?...), ils
constituent de véritables obstacles, et même un certain danger car ils sont en voie de désagrégation.
Nous ne repérons pas d'indice karstique.
Après un petit arrêt à Mahourat, nous repreneons la
prospection un peu plus au sud dans un ensemble
de prairies et de bois, le long d'un léger talweg où
coule un ruisselet au faible débit. Le sol est argileux,
et, là aussi, je ne repère pas d'indice karstique.
Quelques photographies témoignent du site.Je
reviens vers mon point de départ via le chemin qui
rejoint le lieu dit Bibard.

2.1

Bilan :
Première balade de 5km, presque estivale dans
les bois où la lumière rayonne encore dans la
futaie, mais ça ne va pas durer, le printemps
arrive.
Si karst il y a, il est couvert par des alluvions
argileux sur plusieurs mètres, ce qui empêche les
eaux de surface de percer les calcaires.

Illustration 2: Les arbres couchés
par les anciennes tempêtes
(1999, 2004?...)
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Illustration 3: La forêt malmenée,
même couchés, les arbres
survivent
2.2

Tracé de la prospection :

2.3

Projets :

Illustration 4: L'enfer vert de
l'Entre-Deux-Mers

Visiter la grotte du Petit Luc plus à l'ouest de Mahourat.
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