Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES
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Sortie du : 23 juillet 2020 – Rencontre avec le SMERE2M
à la doline de David
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Rauzan – Doline de David
Rencontre : Avec le SMERE2M
2) Participants :
CRES : Audouin Michel & Colette, Balloux Gabriel, Bousquet Gérard & Jacky, Josette
SMERE2M :
Pauline GILLAIZEAU
Technicienne rivières / Animatrice Natura 2000
06 01 14 68 43 / 05 57 84 89 54
Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre 2 Mers
Siège administratif : 6 rue de l’hôpital - 33420 RAUZAN
Pôle administratif et technique : 11 avenue du 8 mai 1945 - 33420 BRANNE
3) Résumé :
Rencontre : A la doline de David et à Rauzan 2 heures

2 Compte-rendu :
A la suite des lettres envoyées par le CRES aux
maires et au
Syndicat Mixte Eaux et Rivières de
l’Entre 2 Mers ,
cet organisme nous a contacté pour une rencontre
sur le site de la Doline de David.
Cela nous permettra aussi de crée des liens et de
mettre au point une stratégie d'actions futures pour
essayer de résoudre quelques cas de pollutions
dans le domaine Natura 2000
Notre rendez vous est fixé à Rauzan.
Après les présentations d'usage, nous allons sur le
Illustration 1: Doline de David :
site de la doline de David.
Les ordures sont toujours là. Des dépôts de
Bonbonnes de gaz et ferrailles
végétaux sont en cours pour recouvrir les déchets.
Nous observons le site.
Je descends au fond, devant la grotte pour voir comment cela a évolué depuis notre dernière visite.
Le terre plein devant la grotte est « propre ».
Pour le reste, les bidons, bonbonnes et autres
choses sont toujours présentes.
Je fais quelques images.
Après avoir fait le bilan et échangé nos
coordonnées, nous nous séparons.
Pour nous, la journée se poursuit par un pique-nique
à Arbis, où Vanessa Dotsabide vient nous rejoindre.
Nous terminons par une visite à notre amie Alice
Barra à Mahourat pour partager un bon café et le
gâteau.
En retournant vers Bordeaux, Gaby me montre les
dolines naissantes et peu prononcées qui se
trouvent au lieu dit Bibard.

Illustration 2: Entrée de la Grotte
de la Doline de David
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2.1

REMARQUES :
Pollutions : toujours présente à David
Travaux effectués : contacts et organisations futures avec le SMERE2M

Illustration 3: Un beau portrait
bien encadré

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Contacts utiles à faire fructifier.

3.2

Projets :
Travailler avec le SMERE2M

Gérard Bousquet
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