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La randonnée à Verdelais du 4 avril 2020
Synthèse des éléments à voir
1 Contexte :
Le 4 avril 2020 nous devions effectuer une randonnée scientifique avec la société Linéenne de
Bordeaux et les spéléos du CRES, avec des aspects flore – faune et karstiques.
Cette randonnée a été annulée en raison du confinement décidé par le président de la république et
le gouvernement.
Ces mesures ont été prises pour lutter contre l'expansion du corona virus 19 qui provoque de
sévères troubles connus sous le nom de covid-19

2 Le résumé de Gabriel Balloux :
Vous trouverez ici les liens vers des diaporamas commentés des lieux où nous aurions dû
aller le 4 avril.
En effet, j'ai fait (Gabriel Balloux) un petit passage (seul) dans ces bois qui sont à proximité
de chez moi.
Notez la présence d'Isopyrum thalictroides qui mérite toute notre attention.
http://gerevep.e-monsite.com/album-photos/verdelais-gorges-du-padouen/
http://gerevep.e-monsite.com/album-photos/verdelais-bois-de-rochecave/
http://gerevep.e-monsite.com/album-photos/verdelais-les-guyonnets/
Remarque - Plus en aval dans les gorges du Padouen se trouve une intéressante station
dominée par Acer pseudoplatanus, avec Acer platanoides, Asplenium scolopendrium…
Cela s'apparente donc à une érablaie à scolopendre (habitat patrimonial) alors que la pente
est peu prononcée (sans doute les érables sont-ils subspontanés), par contre le long des
gorges on trouve de la chênaie-charmaie classique (avec certes des éléments de végétation
submontagnarde : Helleborus viridis, Isopyrum thalictroides) et des robiniers.
L'étude sur les plantes patrimoniales du bassin versant du Galouchey réalisée par le
CRES/GEREVeP se trouve ici :
http://gerevep.e-monsite.com/medias/files/rapport-bv-galouchey-tranche-1.pdf
Nos collègues linnéens pourront trouver ici des comptes rendus complémentaires du CRES
(rédigés par Gérard Bousquet) concernant nos prospections, explorations, topographies,
sur les zones concernées :
1) Gorges du Padouen, 16 juin 2018
https://f3.quomodo.com/3DB568CC/uploads/812/Verdelais_33_2018-06-16_Ruisseau
%20de%20Padouen_Et_Langoiran_Gaillardon_Prosp_W.pdf
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2) Bois de Rochecave, 2 mai 2019
Compte rendu : https://f3.quomodo.com/3DB568CC/uploads/887/Verdelais_33_201905-12_Bilan%20ecologique_Grotte%20de%20Rochecave_Topographie.pdf
Album photo : https://share.orange.fr/#5bf72XoCCV230ba2c7e0
Topographie de la grotte :
https://f3.quomodo.com/3DB568CC/uploads/896/Rochecave_Grotte_Topographie_Doc
ument_Public.pdf
3) Gorges du Padouen, 16 juin 2018 Les Guyonnets, 11 février 2017, G.Balloux
Compte rendu : https://f3.quomodo.com/3DB568CC/uploads/655/Verdelais_33_201702-11_Systeme%20perte-resurgence%20des%20Guyonnets_G%20Balloux.pdf
4) Grotte des Guyonnets, 11 novembre 2017
Album photo : https://share.orange.fr/#ylugQZtrCj1c3323e329
Topographie : https://f3.quomodo.com/3DB568CC/uploads/770/Guyonnets_Topographi
e_V01_2017-11-11_Public.pdf
5) Grotte des Guyonnets, 28 janvier 2018
Compte rendu : https://f3.quomodo.com/3DB568CC/uploads/800/Verdelais_33_201801-28_Les%20Guyonnets_Vidange_siphon_Prospections_Reperages_Web.pdf
Album photo : https://share.orange.fr/#XRxtFRBSN1105952cb22
Vidéos : https://share.orange.fr/#EeSfrcv4Ko105952c8e0
J'espère que cette excursion virtuelle vous changera les idées (pour ceux qui ne
connaissent pas encore les lieux)
Bonne lecture en espérant que les activités reprendront avant l'hiver !
Gaby Balloux
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