Compte rendu de la sortie pluridisciplinaire
du 8 mai 2021 en Libournais
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Présentation

1) Objectifs :
Lieux : Puisseguin (Monbadon, Pey Amat) ; Saint-Philippe-d’Aiguille
(Fourtanet) ; Sainte-Colombe (coteau de Savoye) ; Saint-Hippolyte (grottes de Ferrand) ;
Saint-Sulpice de Faleyrens (menhir de Pierrefitte).
Durée : 8 h
Trajet :
2) Situation et accès :
Coordonnées L93 :
3) Participants : Colette Audouin, Michel Audouin, Gaby Balloux, Marie Baloge,
Tanguy Beaujean, Margaux Brégeat, Raymond Courtiade, Vanessa Dotsabide, Pauline
Ley, Yaël Schwertz, Laurence Sénéchal-Chevallier, Sébastien Valbuena.
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Compte rendu
(Voir photos sur internet)

Nous nous retrouvons à 11 h 15 à Puisseguin, puis rejoignons Michel et Colette à
Monbadon. Après une visite de l’église, Michel nous explique alors la découverte du
souterrain de Monbadon, les actions que le CRES y a réalisées dans les années 1980, les
différents types de souterrains, et diverses anecdotes.
Nous déjeunons à Monbadon.
Ensuite, direction la butte de Pey Amat où une étude écologique était pressentie.
Mais en prospectant, il s’avère que la butte comporte peu de prairies et pelouses mais
surtout des boisements embroussaillés. Il y a un stand de ball-trap au milieu, engendrant
beaucoup de pollution localement. Nous parvenons quand même à observer l’espèce
protégée Staehelina dubia. Le projet est à abandonner.
Petit passage à Fourtanet, près du château d’Aiguille, où nous découvrons une
vaste prairie calcaire typique. A cet endroit, par contre, il y a du potentiel (orchidées,
insectes, araignées...).
Nous allons ensuite visiter le coteau de Savoye, géré par le CEN NouvelleAquitaine. Là encore, quelques orchidées, des ascalaphes (superbes insectes)...
L’ambiance est méditerranéenne par endroits.
Pey Amat comme Savoye sont des buttes de calcaire à Astéries dont le niveau de
base est à une altitude plus élevée que dans la vallée de l’Euille en raison de la
subsidence du Bassin aquitain.
Puis nous allons aux grottes de Ferrand pour la visite desquelles nous avons
obtenu une autorisation. Ces grottes ont été minutieusement topographiées par Michel
dans les années 1980. Michel nous fournit donc des explications sur leur histoire, plan à
l’appui, et les diverses légendes et spéculations qui entourent ce lieu plein de mystère.
Nous prenons le temps de les visiter : certaines parties sont curieuses, comme un mur
percé de trous pour servir de « confessional ». De nombreuses inscriptions sont gravées
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dans la pierre. Nous voyons des chauves-souris, une salamandre, diverses araignées...
Enfin, sur le retour vers Libourne, nous allons admirer le célèbre menhir de
Pierrefitte, âgé de 4500 ans. Qui sait comment il a été déplacé et érigé !
Bref, une bonne journée bien remplie !
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Perspectives
–

Etudier les prairies de Fourtanet l’année prochaine, et voir à l’ouest du château
d’Aiguille. Réseau de suivi entomologique sur des prairies ?
Gaby Balloux
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