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Actions
planifiées 2021

Matériel
nécessaire

Etat
% de

réalisation

1.1.1.- Réalisé. 100

1.1.2.-
Réalisé (îlots de plantation, arrachage de 
plantes invasives, tonte différenciée, 
débroussaillage localisé).

100

1.2.1.- NEANT 0

1.2.2.-
Arrachage réalisé lors du chantier du 06/11. 
A surveiller en 2022.

> 90

1.2.3.- NEANT 0

1.2.4.- NEANT 0

1.3.1.- Action continue

1.3.2.- Action continue

2.1.1.-
Préservation OK (action continue) mais 
pannonceaux non posés.

50

2.1.2.- NEANT 0

2.1.3.- NEANT 0

2.1.4.- Réalisé. 100

2.1.5.- NEANT 0

2.1.6.- Action continue

2.2.1.- NEANT 0

2.2.2.- NEANT 0

2.2.3.- NEANT 0

(SLB)



2.3.1.- NEANT 0

2.3.5.- NEANT 0

2.3.6.- NEANT 0

2.3.8.- NEANT 0

3.1.1.-
NEANT. Nécessité de confirmer 
l’identification au printemps 2022.

0

3.1.2.- NEANT 0

3.1.3.- NEANT 0

3.1.4.- NEANT 0

3.1.5.- NEANT 0

3.2.1.- NEANT 0

3.2.2.- NEANT 0

3.3.1.-
Réalisé lors des chantiers du 03/04 et du 
06/11. Grosse souche restante à surveiller 
en 2022.

> 80

3.3.2.-
Essais de décapage le 06/11 mais action 
abandonnée sur les conseils de C. 
Gréaume.

ABANDON
NE

3.3.3.- NEANT 0

3.3.4.- Action continue

3.3.5.- Action continue

4.1.1.-
Inventaire d’automne réalisé par la section 
Mycologie de la SLB le 06/11 : 69 espèces.

100

5.1.1.-

Plusieurs visites organisées dans le cadre 
du groupe de travail (CRES, SLB, CEN, 
invités) mais pas auprès du grand public : 
3 journées.

50

5.1.2.- NEANT 0

5.1.3.-

Pas encore de prise de contact formel avec 
les institutions publiques tant que l’ORE 
n’est pas mise en place. Intégration de 
l’association Adryades au groupe de travail.

20

Inventaires 
arachnologiques 
(action non 
prévue dans le 
plan de gestion)

Inventaires réalisés par le CRES (L. 
Sénéchal-Chevallier) le 30/04 : 11 espèces.

100



Date Durée Participants Description

09/02/21 1 h G. Balloux, Q. Dilasser Entretien en visioconférence

23/03/21 1 h G. Balloux, Q. Dilasser, D. Zimmer, 
P. Zimmer

Réunion en visioconférence 
pour une présentation 
respective CEN/propriétaires
et la présentation de l’ORE

30/03/21 1 h 50 G. Balloux, G. Bousquet, B. 
Cahuzac, Q. Dilasser, P. Ley, B. 
Vignot, D. Zimmer, P. Zimmer

Première réunion en 
visioconférence du groupe 
de travail

30/04/21 7 h 30 M. Baloge, M. Brégeat, P. Ley, Y. 
Schwertz, L. Sénéchal-Chevallier, 
D. Zimmer, P. Zimmer

Visite du site par les 
étudiants en écologie, 
inventaires naturalistes et 
chantier de restauration

20/05 21 4 h J.-Y. Boutet, B. Cahuzac, P. Ley, I. 
Prinet, D. Zimmer, P. Zimmer

Visite du site avec le CEN

18/10/21 1 h G. Balloux, G. Bousquet, B. 
Cahuzac, D. Zimmer, P. Zimmer

Réunion de préparation de la
journée du 6 novembre

06/11/21 7 h 30 G. Balloux, G. Bousquet, J. 
Bousquet, B. Cahuzac, B. Curtit, F. 
Germain, Ph. Germain, C. 
Gréaume, B. Lartigue, M. Montet, 
D. Sireyjol, J. Tricaud, C. Vachet, B.
Vignot, J. Vignot, D. Zimmer, P. 
Zimmer

Inventaires mycologiques, 
prospections 
entomologiques, visite du 
site et de la grotte, chantier 
de restauration.
Photos : 
https://e.pcloud.link/publink/show?
code=kZCAzJZYha719dDLTbspeai
KJdxgjgCtPQX 

Total : 23 h 50 25 personnes

En prévision     :
– Organiser un chantier au printemps 2022 avec les futurs stagiaires du CRES ?
– Organiser une conférence suivie d’une sortie sur site avec Adryades sur demande 

de J.-Y. Boutet.
– Confirmer l’identification de Carex pseudobrizoides.
– Sentier d’interprétation avec Diderot Campus (action débutée en 2022).
– Reporter en 2022 les actions non réalisées en 2021.

https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZCAzJZYha719dDLTbspeaiKJdxgjgCtPQX
https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZCAzJZYha719dDLTbspeaiKJdxgjgCtPQX
https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZCAzJZYha719dDLTbspeaiKJdxgjgCtPQX


Groupe de travail Castelnau-de-Mesmes
Réunion du 30 mars 2021 en visioconférence

Présents :
– Gabriel BALLOUX (responsable commission Environnement et section GEREVeP – 

CRES).
– Gérard BOUSQUET (président, responsable commission Spéléologie – CRES).
– Bruno CAHUZAC (président, responsable section Géologie – Société Linnéenne de 

Bordeaux).
– Quentin DILASSER (responsable antenne Gironde – CEN Nouvelle-Aquitaine).
– Pauline LEY (responsable flore-gestion écologique, conservatrice du site – CRES).
– Brigitte VIGNOT (responsable section Mycologie – Société Linnéenne de Bordeaux).
– Dominique ZIMMER (propriétaire).
– Pierre ZIMMER (propriétaire).

Excusé :
– Michel AUDOUIN (vice-président, responsable commission Patrimoine-Culture – CRES).

Durée : 1 h 50.

1- Présentations
Les présentations individuelles sont effectuées.
Quentin  Dilasser  présente  le  CEN  Nouvelle-Aquitaine,  son  organisation,  ses

missions, ses modes d’action.
Le CRES et la Société Linnéenne sont présentés par leurs présidents respectifs.
La qualité de Pauline Ley de conservatrice du site en tant que bénévole du CRES

est confirmée, avec la possibilité de devenir également conservatrice bénévole CEN.

2- Obligation réelle environnementale
Quentin Dilasser rappelle ce qu’est une obligation réelle environnementale (ORE). Il

s’agit  d’une mesure contractuelle attachée à une propriété,  qui  permet d’en assurer la
protection  sur  le  plan  écologique  en  définissant  de  manière  concertée  des  actions  à
réaliser ou à ne pas réaliser. Le contrat lie les propriétaires et la structure gestionnaire (en
l’occurence le CEN) ; il s’agit d’un acte notarié. Sa durée serait de 99 ans.

Les frais de notaire peuvent être de l’ordre de 500 €.
Gaby Balloux suggère  que  les  parcelles  suivantes  rentrent  dans  l’ORE :  B260,

B261, B262, B263, B264, B268 et B708.
La mise en place de l’ORE pourra nécessiter la réactualisation du plan de gestion

(en se basant sur ce qui a été fait) et sa validation par le conseil scientifique du CEN. Les
actions à mettre en place dans le cadre de l’ORE seraient plus ciblées que celles du plan



de gestion actuel. Elles ne pourront pas débuter en 2021, mais cela n’empêche pas le
CRES de lancer des actions qu’il coordonne.

Gaby Balloux rappelle  les axes d’action qui  lui  semblent  être  à suivre dans un
premier  temps :  inventaires  complémentaires,  signalétique,  lutte  contre  les  espèces
invasives.

3- Taxons à cibler
Du fait de la présence de cavités, il est envisagé de cibler les chiroptères par des

actions visant à améliorer leur connaissance sur le site. Cela pourra s’articuler avec le
PRA  Chiroptères  piloté  par  le  CEN.  La  grotte  est  connue  comme  étant  un  site
d’hibernation des chiroptères, la question de l’impact de la spéléologie est évoquée, mais
les visites de la cavité pourront être organisées en limitant la fréquentation, et en étant
vigilants quant aux périodes d’hibernation.

Bruno  Cahuzac  rappelle  que  la  gestion  écologique  passe  par  la  connaissance
préalable de la biodiversité, et suggère de choisir quelques taxons prioritaires (notamment
en matière d’entomofaune) qu’il serait intéressant de mieux connaître.

Il s’avère qu’Alain Royaud (Société Linnéenne) avait déjà réalisé sous l’égide du
PNR,  avant  2017,  des  inventaires  entomologiques  dont  les  résultats  n’ont  pas  été
communiqués. Il est proposé de l’inclure dans le groupe de travail.

Laurence  Sénéchal-Chevallier  pourrait  par  ailleurs  réaliser  des  inventaires  de
l’arachnofaune.

Quelques  animaux  cavernicoles  ont  été  observés  par  les  spéléos  les  années
passées.

4- Questions diverses
D’autres structures sont évoquées, comme l’association « Les Jardins du Château

Perdu » pour l’aspect « valorisation du site », et le PNR des Landes de Gascogne auquel
appartient la commune. Quentin Dilasser va contacter le PNR pour l’informer.

Une  visite  du  site  par  Quentin  Dilasser,  Bruno  Cahuzac  et  Pauline  Ley  sera
organisée  le  20  ou  le  27  mai.  Lou  Bitsch-Agosta  et  Laurence  Sénéchal-Chevallier
pourraient peut-être se joindre à eux.

5- Actions à organiser par le CEN en 2021
Une  des  premières  actions  pourrait  être  le  balisage  des  stations  d’espèces

végétales patrimoniales et la pose de panneaux (y compris sur les arbres remarquables).
La  station  de  Carex  pseudobrizoides pourra  être  balisée  avec  piquets  et  ficelles. La
question  du  matériau  pour  les  panneaux  se  pose  (ardoise,  bois  verni,  …?).  Les
propriétaires et la conservatrice choisiront la solution la plus adaptée.

Les espèces invasives végétales seront à arracher, à savoir la mousse-cactus et le
laurier-cerise  dans  la  chênaie  acidiphile  (parcelle  B264),  ainsi  que  des  semis  de  pin
maritime sous les chênes tauzins.  Gaby Balloux indique que l’écorçage annulaire des
robiniers serait probablement inefficace car il s’agit de drageons ; Pierre Zimmer précise
que les robiniers ne prolifèrent cependant pas dans la chênaie acidiphile, contrairement à
la partie est du parc.

Une  journée  de  travaux  pourra  être  organisée  au  printemps.  Pauline  Ley s’en
chargera ; les stagiaires du CRES pourront participer.



 

1 Présentation
1) Objectifs :
Visite du site avec M. Et Mme. Zimmer.
Arrachage du laurier cerise dans la chênaie
Réflexion sur la signalisation
Prospesction naturaliste (flore, avifaune, aracnides)
Lieux : Castelnau de Mesmes
Durée : 7h30
Trajet : 172 km

2) Situation et accès :

Coordonnées L93 : 

3) Participants :
Pauline Ley
Yaël Schwertz
Marie Baloge
Margaux Brégeat 
Laurence Senechal-Chevallier
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Compte rendu de la sortie à Castelnau de 
Mesmes le 30/04/2021 

Photo 1: Trajet via A62, N524 et D12

Photo 2: Localisation du site



2 Compte rendu 

9h30 : Arrivée sur le site en voiture

Accueil par Dominique et Pierre Zimmer, suivi de la visite de tout le domaine : Le château et son
histoire, avec son parc et ses grands arbres remarquables. Nous découvrons l’entrée et la sortie
du souterrain,  en partie  naturel  créé par le  cheminement de l’eau dans la roche,  et  en partie
artificiel façonné par l’Homme lors du remblai aux alentour du château. Ce souterrain est donc
situé sous les vestiges du château, 
Puis, un passage par les deux prés nous permet de rejoindre l’aulnaie à laîches, de longer le
Gouasec, où nous observons l’osmonde royale (Osmunda regalis) et de le traverser pour finir la
visite par la chênaie acidiphile de chênes tauzins.

11h00 : Fin de la visite et début de la prospection naturaliste.

Yaël s’est postée dans la l’aulnaie à laîches et a répertorié les oiseaux qu’elle entendait et voyait.
Elle nous a expliqué comment en reconnaître certains et nous les a faits écouter.
Voici la liste des espèces qu’elle a inventoriées :

Tableau 1: Listes de l'avifaune identifiée et habitats concernés

Avifaune 

Nom latin Nom vernaculaire

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue

Certhia familiaris Grimpereau des bois

Cuculus canorus Coucou gris

Cyanistes caerleus Mésange bleue

Erithacus rubecula Rouge-gorge

Fringilla coelebs Pinson des arbres

Parus major Mésange charbonnière

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli

Phylloscopus collybita Pouillot véloce

Picus viridis Pic vert

Regulus ingnicapilla Roitelet à triple bandeau

Sitta europaea Sitelle torchepot

Streptopelia decaocto Tourterelle turque

Sylvia articapilla Fauvette à tête noire

Sylvia borin Fauvette des jardins

Sylvia curruca Fauvette tatillarde

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon

Turdus philomelos Grive musicienne

Pendant ce temps, Laurence a prospecté les arachnides au même endroit et a aussi partagé son
expertise.

Marie,  Margaux et  moi nous sommes concentrées sur la flore :  Dans un premier temps, nous
avons cherché à identifier la laîche fausse-brize (Carex pseudobrizoides) sur une station qui avait
été mise en évidence dans le plan de gestion, pour vérifier qu’elle serait encore présente cette
année. Carex pseudobrizoides est une espèce rare, protégée en France et déterminante ZNIEFF,
d’où l’intérêt de suivre son évolution.
Nous avons pu l’identifier sur la station connue dans l’aulnaie.
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Nous  sommes  ensuite  retournées  dans  la  chênaie  acidiphile  où  nous  avons  poursuivi  la
prospection floristique et celle des arachnides.
Enfin, nous avons terminé par un dernier point d’identification des arachnides dans la prairie.

Voici la liste des espèces que nous avons identifiées :

Tableau 2: Listes des espèces d'arachnides identifiées et habitats concernés

Arachnides
Nom latin Nom vernaculaire Habitat

Carrhotus xanthogramma Saltique orangée Chênaie
Clubonia sp Aulnaie
Heliophanus cupreus Saltique cuivré Prairie
Heliophanus flavipes Prairie
Misumena vatia Thomise variable Prairie
Oxyopes ramosus Prairie
Pardosa sp Chênaie
Pisaura mirabilis Pisaure admirable Chênaie, Aulnaie, Prairie
Runcinia grammica Thomise rayé Prairie
Tetragnatha montana Araignée argentée extensible Aulnaie
Trochosa terricola Trochose terrassière Prairie
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Photo 3: Station de Carex pseudobrizoides 
accompagnée de Scirpus sylvaticus

Photo 4: Carex 
pseudobrizoides

Photo 5: Pisaura mirabilis Photo 6: Carrhotus xanthogramma



Tableau 3: Listes des espèces floristiques identifiées et habitats concernés

Flore
Nom latin Nom vernaculaire Habitat

Anthericum ramosum Phalangère rameuse Chênaie
Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois Aulnaie
Carex pseudobrizoides Laîche fausse-brize Aulnaie
Myosotis laxa subsp. Cespitosa Myosotis cespiteux Aulnaie
Osmunda regalis Osmonde royale Aulnaie
Polygonatum odoratum Sceau de Salomon odorant Chênaie
Pteridium aquilinum Fougère aigle Aulnaie
Scirpus sylvaticus Scirpe des bois Aulnaie
Silene vulgaris Silène enflé Chênaie
Simethis mattiazzii Simethis à feuilles aplaties Chênaie

13h00 : Pause repas

13h30 :  Arrachage  de  jeunes  pieds  de  laurier
cerise  (Prunus  laurocerasus)  dans  la  chênaie
acidiphile. Nous avons arraché environ 80 pieds
qui faisaient entre 30cm et 1m50 de haut sur la
partie la plus à l’ouest de la chênaie acidiphile,
de part  et  d’autre du sentier.  Ce chantier n’est
pas  terminé,  il  faudra  prévoir  une  nouvelle
campagne  avant  que  les  pieds  ne  deviennent
trop grands et que l’arrachage se complexifie.

16h00 : Échange avec Pierre Zimmer 

Sujet  1) Présence de jeunes pousses de fougère aigle (Pteridium aquilinum)  dans la  chênaie
acidiphile. Pour pérenniser cet habitat, M. Zimmer se demande s’il  doit laisser la fougère aigle
s’installer dans la strate herbacée/arbustive, de peur qu’elle ne prenne le dessus et n’étouffe les
jeunes chênes en devenir.Pour limiter le développement de la fougère M. Zimmer réalise donc un
passage de fauche au printemps, ce qui détruit les jeunes pousses de fougère, mais aussi les
jeunes pousses de chêne, et ne permet pas l’installation de la succession.
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Photo 7: Myosotis laxa 
subsp.cespitosa

Photo 9: Silene vulgarisPhoto 8: Polygonatum 
odoratum

Photo 8: Pieds de Prunus laurocerasus 
arrachés



Problèmes qui sont ressortis : 

- La fougère fait partie du paysage de nos régions et a sa place dans nos forêts. Actuellement, la
strate herbacée est très peu fournie, et la strate arborée n’est pas non plus très dense.
- De ce que je sais, un chêne juvénile a besoin d’un couvert au dessus de lui pour débuter sa
croissance et se fortifier avant de pouvoir prendre place parmi « les grands ». Le fougère aigle,
pourrait participer à ce phénomène, étant donné que la forêt est actuellement très peu garnie.

Après cette discussion, M. Zimmer attend une conclusion de la part du GEREVeP pour savoir s’il
continue de faucher cette zone, ou non. Dans tous les cas, il prévoira au moins un chemin pour
accéder à ce milieu.

Sujet 2) Signalisation
Lors des visites, un tour du domaine est proposé par M. Zimmer pour faire découvrir le site aux
visiteurs. Ce tour est quasiment toujours le même : une boucle partant de la maison, passant la le
château et son parc, puis le près, l’aulnaie et un retour vers la maison le long du Gouasec. C’est à
cette occasion que pour lui la signalisation pourrait être utile puisqu’elle illustrerait son discours. 
Il ne formule cependant aucune demande particulière, l’intérêt est que les indications aient du sens
pour les visiteurs. On pourrait  imaginer un sentier pédagogique d’après la boucle qu’il  nous a
décrite.

Sujet 3) En vue de l’ORE M. Zimmer cherche à établir un zonage précis par rapport à la gestion
quotidienne de sa propriété. Il aimerait avoir l’avis / une recommandation du GEREVeP sur ses
cycles de fauche et les périodes auxquelles faucher, en fonction des différentes zones, d’après ce
qui a été recensé dans le plan de gestion.

17h30 : Départ

3 Perspectives

Après cette journée, il ressort que :

- Il faudra prévoir au moins une nouvelle campagne d’arrachage du laurier cerise dans la chênaie
acidiphile
- Nous pouvons imaginer quelques panonceaux à positionner le long de la boucle empruntée lors
des visites.
- Dans l’optique de préserver au mieux l’habitat et de le pérenniser, il faut statuer sur la pertinence
de faucher la forêt, ou de laisser la fougère aigle s’installer.
- Un zonage et un calendrier pour la fauche pourrait aider M. Zimmer à organiser sa gestion, en
ayant la certitude que ce soit utile et pertinent à la fois pour la santé des habitats naturels et pour
son usage personnel / public du terrain.

Pauline Ley
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1 Présentation
1) Objectifs :  

Lieu : St-Michel-de-Castelnau (Castelnau-de-Mesmes).
Durée : 7 h 30.

2) Situation et accès (Lambert 93) : X = 450360 ; Y = 6359627.
3) Participants : Gaby Balloux, Gérard Bousquet, Jacky Bousquet, Bruno Cahuzac,

Bérengère Curtit, Frédérique Germain, Philippe Germain, Christian Géry, Cyrille Gréaume,
Bertrand Lartigue, Michel Montet, David Sireyjol, Jérôme Tricaud, Cécile Vachet, Brigitte
Vignot, Jacques Vignot, Dominique Zimmer, Pierre Zimmer.

2 Compte rendu

Comme d’habitude, les mycologues, sur place dès 9 h 30, commencent par une
prospection de l’aulnaie au fond de la propriété. Pendant ce temps, Christian va poser
dans les souterrains des pièges à insectes à base de fromage moisi. Les participants non-
mycologues arrivent  peu à peu et  sont  rejoints  par  les Zimmer.  C’est  le  moment des
présentations et d’un petit  tour dans le parc. Bruno nous fait  découvrir  la présence de
laitier de fonderie en abondance.

En fin de matinée, l’équipe se dirige vers la chênaie acidiphile où quelques pousses
de pin sont arrachées. Après réflexion, la mousse-cactus sera difficilement éradiquable ;
nous  décapons  une  petite  placette  pour  voir  à  quelle  vitesse  et  comment  la  mousse
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Compte rendu de la journée pluridisciplinaire 
du 6 novembre 2021 à Castelnau-de-Mesmes

Le frêne remarquable.



recolonisera. Nous nous concentrons donc sur l’arrachage des lauriers-cerise ; pendant ce
temps, les mycologues poursuivent leurs investigations. Une espèce de champignon peu
fréquente est signalée.

Les agapes habituelles se déroulent au soleil devant la maison.
Ensuite,  nous  terminons  l’arrachage  des  lauriers-cerise,  y  compris  de  pousses

anciennement  arrachées  mais  ayant  repris  racine  sur  place.  Les  rémanents  sont
entreposés à l’entrée de la chênaie. Malheureusement, il reste une grosse souche qu’il
faudra déraciner à l’aide de moyens plus lourds. Un débroussaillage des ronces est aussi
évoqué, ainsi qu’une cartographie des arrachages effectués.
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En avant pour le chantier.



Pendant ce temps, Gérard guide David et Cécile sous terre.
Des panonceaux en ardoise (pour les trois arbres remarquables et le nerprun – j’ai

oublié celui du chêne-liège) sont remis aux Zimmer. Nous réfléchissons aux meilleures
façons de signaliser ces espèces de manière pérenne (clouer les panonceaux sur l’écorce
ou les attacher avec une ficelle, fers à béton pour repérer les espèces herbacées).

La station de Carex pseudobrizoides est repérée avec un piquet, et des échantillons
(inflorescence sèche et structures végétatives fraîches) sont prélevés pour détermination.

A 15 h 30, le reste de l’équipe part visiter les souterrains et la grotte, toujours guidés
par Gérard et Pierre. Nous entrons par le souterrain maçonné au-dessus de la perte, où
Bruno nous fait remarquer la présence de blocs d’argilite ou siltite litée. Pendant que les
plus téméraires poursuivent dans la rivière souterraine naturelle dont le niveau est haut,
nous remontons par le souterrain sec et l’échelle. Nous observons deux chauves-souris,
des cadavres de coléoptères... ; les insectes sont rares.
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Les rémanents issus du chantier.
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Préparatifs pour la spéléo.

Devant le puits de 8 m de profondeur.



Nous rejoignons les intrépides à leur sortie, à la résurgence, sous la cascade. Une
frênaie-érablaie de ravin typique se trouve sur les versants du Goua-Sec en aval de la
résurgence.
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Relève d'un piège.



Ce fut donc une journée productive, et satisfaisante pour tous.

Gaby Balloux
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La sortie des aventuriers.

Dans l'aval du Goua-Sec.



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

Sortie du : 6 novembre 2021 à Castelnau de Mesmes

1 Présentation :
1) Objectifs :

Lieu/grotte : Commune de Saint-Michel-de-Castelnau – Château de Mesmes, grotte de 
Castelnau de Mesmes.

Sortie pluridisciplinaire avec la Linéenne de Bordeaux.

2) Participants :
CRES : Balloux Gabriel, Bousquet Gérard & Jacky
Linéenne : Bruno Cahuzac, Bérengère Curtit, Frédérique Germain, Philippe Germain, 

Christian Géry, Cyrille Gréaume, Bertrand Lartigue, Michel Montet, David Sireyjol, Jérôme Tricaud, 
Cécile Vachet, Brigitte Vignot, Jacques Vignot, Dominique Zimmer, Pierre Zimmer.

3) Résumé :
J’ai effectué 2 visites de la rivière souterraine :
1 – Entrée = 14h47 Sortie = 15h24 Durée spéléo = 40 minutes
2 – Entrée = 16h05 Sortie = 16h50 Durée spéléo = 45 minutes

TOTAL de temps passé sous terre = 1h25

2 Compte-rendu :
Cette journée a été planifiée par Gabriel Balloux. Le rendez vous est fixé à 10 heures.
Il y a du brouillard, le temps est frais, mais le soleil balayera tout cela et la journée s’annonce très 
correcte.
Jacky et moi nous arrivons sur place vers 11 heures.
Dans un premier temps, je participe à l’entretien du sous bois de chênes qui fait partie de l’étude.
Nous arrachons les jeunes pins et les lauriers cerise qui sont considérés comme invasifs dans ce 
sous bois.

Cette première partie de la journée se termine par le pique nique dehors, au soleil.

Ensuite, les activités de botanique se poursuivent dans le sous bois avec les membres de la 
Linéenne.
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Figure 1: Linéenne : étude et 
nettoyage du sous-bois

Figure 2: Le pique nique
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1) Première visite :

Pour moi, je vais faire une première visite de la 
grotte pour David Sireyjol et son amie.
En cette saison, le débit du Gua Sec est faible.
Dans la grotte, le niveau de l’eau est bas.
Dans la partie aval, les crues habituelles de 2019, 
2020 et 2021 ont remanié le sol.
A chaque visite, il y a des différences d’aspect de la 
galerie.
Au début de la galerie, l’écoulement se perd 
latéralement rive gauche dans une strate de roche 
pour réapparaître  20 m plus loin.
La bassine et la plage sont toujours là au milieu de 
la cavité.
En général, l’eau ne nous gène pas dans notre 
progression.
Bientôt, nous sortons de la galerie en évitant la 
cascade.
Les 2 apprentis spéléo sont ravis de leur expérience.

2) Deuxième visite :

Quelques uns des participants de la Linéenne veulent visiter la rivière souterraine. Je me propose de 
les guider.
Une partie de l’équipe ne fera que les souterrains ; nous serons Quatre à faire la visite de la rivière.
Maintenant je suis bien chaud, et cette balade ne me pose pas de problème. 
Les participants sont moins vifs que les 2 jeunes que j’ai sortis auparavant, mais nous prenons le 
temps d’observer et d’apprécier ce moment.
Bruno Cahuzac veut faire quelques prélèvements géologiques. Je m’occupe de son sac de matériel.
Nous sommes attendus à la sortie par des « admirateurs » qui prennent quelques images de ce 
grand moment.

La journée se termine sur cet « exploit »
Nous nous donnons rendez-vous pour le 13 novembre à Casseuil.

3) Le nouveau 3ème puits en cours de formation :

Je profite de la lumière encore présente pour voir le nouvel effondrement et le mur mystère qu’a 
dégagé Michel Audouin et Estelle Biremont lors d’une précédente sortie.

Un puits est en train de se former à côté de l’autre puits que j’ai étudié le 13 octobre 2018.

Je fais quelques images.
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Figure 3: Sortie de la grotte à côté  
de la cascade

Figure 4: Sortie de la grotte pour 
la deuxième équipe

Figure 5: Les photos de l'exploit
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******* Fin de la journée *******

3 Conclusion :

3.1 Bilan :
Programme prévu accompli à 80 %
2 visites de la rivière ont été faites sans problème pour les visiteurs.

3.2 Projets :
Continuer à suivre l’évolution du 3ème puits et étudier le mur mystère
Voir la perte du Gua Sec en amont qui semble évoluer.

==================================
Gérard Bousquet

Tous droits réservés
L’accès à ce document n’entraîne aucun transfert total ou partiel de propriété sur ces données et images dont 
l’utilisation est strictement limitée à un usage privé et à des besoins internes.

Pour tout autre usage, nous contacter : www.cres-merignac.fr
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Figure 7: Le mur Figure 6: Le mur

Figure 8: Le mur 
mystère révélé par 
l'effondrement en cours 
et dégagé par Michel 
Audouin et Estelle 
Biremont

http://www.cres-merignac.fr/


Castelnau de Mesmes

Action 4.1.1. du plan de gestion : Réaliser des inventaires mycologiques

Participants : Section mycologie de la Société linnéenne de Bordeaux 
(commissaire Brigitte Vignot)

Le 6 novembre 2021

Météo : petite gelée le matin puis soleil

Devant l’église de Saint-Michel  en attendant les participants :

Stropharia inuncta / sur paillis dans parterre de fleurs  

Sur le site de Castelnau :

Lycogala epidendrum / myxomycète

Xylaria hypoxylon / sur bois 

Merulius tremellosus / sur bois 

Calocera viscosa / sur bois 

Tremella aurantia / sur bois, parasite de Stereum hirsutum 

Peniophora quercina / sur bois 

Bjerkandera adusta / sur bois 

Stereum hirsutum / lignicole

Stereum ochraceoflavum / sur bois 

Stereum subtomentosum / sur bois 

Trametes versicolor / lignicole 

Hymenochaete rubiginosa / sur bois 

Inonotus radiatus / sur Alnus 

Craterellus tubaeformis / sous conifères 

Ramaria stricta / sur débris de bois 

Macrotyphula fistulosa / sur branches de feuillus 

Panellus stypticus / sur bois 

Gliophorus psittacina (Hygrocybe psittacina) / endroits herbeux 



Armillaria mellea / en touffe sur bois  vivant ou mort 

Rickenella fibula / dans mousse 

Laccaria amethystina / sous feuillus et conifères 

Laccaria proxima / sous feuillus et conifères 

Clitocybe gibba  / sous feuillus et conifères 

Clitocybe nebularis / sous feuillus et conifères 

Lepista flaccida / sous feuillus 

Lepista nuda / sous feuillus et conifères

Lyophyllum  loricatum / au sol, sur bois enterré 

Marasmiellus candidus / sur brindilles 

Marasmius bulliardi/ sur feuilles

Gymnopus dryophilus / sous feuillus 

Gymnopus  erythropus / sur bois 

Rhodocollybia  butyracea (Collybia butyracea) / sous feuillus et conifères 

Mycena epypterigia / dans mousse 

Mycena galericulata / en touffe sur feuillus 

Mycena inclinata / en touffe sur feuillus 

Mycena pseudocorticola / sur mousse, sur tronc de feuillus 

Mycena vitilis / sur débris végétaux 

Cystoderma amianthinum / sous conifères 

Agaricus moelleri / sous feuillus 

Agaricus  sylvaticus / sous conifères, parfois feuillus

Agaricus variegans / sous conifères

Parasola plicatilis / endroits herbeux 

Psathyrella  piluliformis / en touffe sur bois 

Amanita citrina / sous feuillus et conifères 

Amanita junquillea / sous feuillus et conifères   

Amanita phallloides / ubiquiste 

Amanita rubescens / sous feuillus et conifères

Alnicola subconspersa / sous  Alnus 

Inocybe geophylla var. lilacina / sous feuillus et conifères 



Inocybe bongardii/ sous feuillus 

Entoloma euchroum / sur bois mort de feuillus

Entoloma longistriatum / endroits herbeux 

Cortinarius decipiens / sous feuillus 

Cortinarius orellanoides / sous feuillus  

Gymnopilus  penetrans / sur bois de conifères 

Galerina marginata / sur conifères 

Deconica montana / dans mousse

Hypholoma fasciculare / en touffe sur feuillus 

Russula densifolia / sous feuillus 

Russula  fragilis / sous feuillus et conifères 

Russula pectinata / feuillus  et conifères 

Russula vesca / sous feuillus 

Lactarius camphoratus / sous feuillus et conifères 

Lactarius quietus / sous feuillus 

Paxillus filamentosus / sous Alnus 

Suillus bovinus / sous conifères 

Imleria badia / sous conifères 

Scleroderma citrinum / sous feuillus et conifères 

Lycoperdon perlatum / humus forestier 
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