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

Naujan-et-Postiac, effondrement de la carrière de
Bellegarde : 13 mars 2021
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Naujan et Postiac, carrière de Bellegarde
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
Pas de visite sur place
4) Résumé :
Pas d’activité sur le site, juste récupération de l’information.

2 Compte-rendu :
Message reçu de Hervé Lalanne le 16 mars à 20h 45 :
<<
pour info voir PJ
Effondrement ce wee-kend de la carrière de Bellegarde que l'on avait topographié avec JP il y a 5
ans, Fred M , Yann, y avaient aussi participé, un effondrement de 55m de diamètre à quelques
dizaine de mètres des habitations!
A l'entrée de la carrière les diverses affaires stockées se sont retrouvées à plus de 200m, des
palettes en bois en haut des arbres, etc, provoqué par le souffle d'air ! comme un soufflet de forge
de 50 m de diamètre! Un mur en briques retrouvé à 10m
Le cheval doit être évacué prochainement avec une pelle mécanique! Le pauvre il a eu certainement
la peur de sa vie!
D'après JP cette carrière avait 69% de vide, normalement c'est 50% et des hauteurs de plafond à
8m + saturation d'eau= ce qui est arrivé
Le proprio y avait accompagné récemment des spécialistes en chauve souris pour faire un
comptage, 120 de recensées, a refaire, il doit y en avoir moins maintenant!
Bonne soirée
===============================
Le lien vers l’article du quotidien Sud-Ouest :
https://www.sudouest.fr/gironde/libourne/video-libournais-une-carriere-s-effondre-une-jumentprisonniere-1706888.php
Un cratère d’environ 60 mètres de diamètre sur sept mètres de profondeur s’est formé dans un pré,
le samedi 13 mars après-midi, bloquant un cheval
Sultane broute comme si de rien n’était. La jument de 27 ans a certainement connu la frayeur de sa
vie lorsqu’une partie de son pré a fait l’ascenseur samedi après-midi, tombant environ sept mètres
plus bas.
À Naujan-et-Postiac...
Le lien vers la vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=5RudZbvZKA0
Les images – Origine quotidien Sud-Ouest :
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Image du quotidien Sud-Ouest :

3 Conclusion :
Les spéléos du CDS33 et du CRES n’ont pas d’interventions à faire sur ce phénomène.
Certains d’entre nous avaient visité et topographié cette carrière il y a environ 5 ans.
==================================
Gérard Bousquet
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