
Site de Castelnau-de-Mesmes
- Document de suivi -

2022

Composition du groupe de travail     : Michel AUDOUIN (CRES), Gabriel BALLOUX 
(CRES/SLB), Gérard BOUSQUET (CRES), Jean-Yves BOUTET (Adryades/SLB), Bruno 
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Actions planifiées 2022 Etat
% de

réalisation

1.1.1.- Réalisé chaque année 100.%

1.1.2.-
Poursuite de la gestion différenciée de la 
prairie (évolution de la végétation)

100.%

1.2.1.- NEANT 0

1.2.2.- Réalisé le 28/05 100.%

1.2.3.- NEANT 0

1.2.4.- NEANT 0

1.3.1.- Action continue

1.3.2.- Action continue

2.1.1. (2021 reporté) Action continue

2.1.2.- NEANT 0

2.1.3.- NEANT 0

2.1.4.- NEANT 0

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

2.3.1. (2021 reporté) NEANT 0

2.3.5. (2021 reporté) NEANT 0



2.3.6.- NEANT 0

2.3.8.- NEANT 0

3.1.1. (2021 reporté)
Réalisé uniquement pour le scirpe. 
Echantillons de carex prélevés pour confirmer
l’identification, pas de retour de la Linnéenne.

50.%

3.1.2. (2021 reporté) NEANT. Station non repérée le 28/05. 0

3.1.3. (2021 reporté) Panneau posé pour un individu 50.%

3.1.4. (2021 reporté) Panneau posé 100.%

3.1.5.- NEANT 0

3.2.1. (2021 reporté) NEANT 0

3.2.2. (2021 reporté) Panneaux posés 100.%

3.3.1.-
NEANT. Action réalisée en grande partie en 
2021, et de temps en temps par P. Zimmer, 
mais il reste les grosses souches.

0

3.3.3.- NEANT 0

3.3.4.- Action continue

3.3.5.- Action continue

4.1.1.-
Réalisé le 22/10 par la Linnéenne : inventaire 
pas encore finalisé.

100.%

5.1.1.-
NEANT. Mais la Journée Dessus-Dessous 
est organisée chaque année.

5.1.2. (2021 reporté) NEANT 0

5.1.3.- NEANT 0

Sentier d’interprétation NEANT. Pas de retour de la part de P. Ley. 0

Lien avec Adryades NEANT. Aucun événement organisé. 0

Gestion des fougères Réalisée régulièrement par P. Zimmer. 100.%

Date Durée Participants Description

18/01/22 ? P. Ley + 3 élèves, D. Zimmer, P. 
Zimmer

Visite du site pour la mise en 
place d’un sentier 
d’interprétation.

10/02/22 ? P. Ley + 5 élèves, D. Zimmer, P. 
Zimmer

Visite du site dans le cadre d’un 
module sur la restauration 
écologique, présentation des 
aspects historiques.

28/05/22 5 h M. Alonso, G. Balloux, A. Bedout,
F. Castaignède-Paindavoine, C. 
De Raadt, T. Gabrielli, S. 
Mainard, V. Ouroux

Présentation et visite du site, 
arrachage de pins, pose de 
panonceaux, récolte et 
identification du Carex 
pseudobrizoides, repérage de 
nouvelles espèces, réflexion sur 
la gestion de l’aulnaie.
Photos : 



https://e1.pcloud.link/publink/show?
code=kZn6jRZgpud8Ufc1mmVOCTExn
vGfSy5HTLy 

29/06/22 0 h 30 G. Balloux, S. Mainard Réunion de préparation en visio.

06/07/22 1 h 15 G. Balloux, S. Mainard, B. Vignot,
D. Zimmer, P. Zimmer

Réunion du groupe de travail.

24/07/22 1 h 40 G. Balloux, L. Balloux, G. 
Bousquet, J. Bousquet, L. 
Maghakian, D. Zimmer, P. 
Zimmer + l’équipe des Jardins du
Château Perdu

Journée Dessus-Dessous : visite
des souterrains et de la grotte, 
relevés de terrain en frênaie-
érablaie de ravin (hors du site), 
petite visite de l’aulnaie.
Photos : 
https://e1.pcloud.link/publink/show?
code=kZpcPLZdDOwfNiWveJ345pi1A
HJEQovQ18y 

22/10/22 6 h E. Andel, C. Audouin, M. 
Audouin, G. Balloux, L. Balloux, 
A. Bécam, G. Bécam, B. Bibal, G.
Bousquet, J. Bousquet, B. Dufau-
Saphores, C. Fontanaud, P.-A. 
Kressmann (+ 3 stagiaires du 
PNR), B. Lartigue, M. Mano, F. 
Marque, E. Milan, J.-J. Milan, D. 
Racofier, J. Tricaud, D. Vergnes, 
B. Vignot, J. Vignot, D. Zimmer, 
P. Zimmer

Inventaire mycologique dans la 
chênaie acidiphile et l’aulnaie, 
présentation du site, visite des 
souterrains et de la grotte, 
travaux de sécurisation d’un 
effondrement.
Photos : 
https://e1.pcloud.link/publink/show?
code=kZwY0QZTkOpMn7lwlyFNxqwSy
PpK53hucTy et 
https://e1.pcloud.link/publink/show?
code=kZa3JQZ2fo3n7rU4VQD3VDgcgr
Mt849x3nV 

Total : ≈ 25 h 46 personnes

En prévision     :
– Compléments d’inventaires et actions de gestion par les stagiaires 2023 (organiser 

une journée en mai).
– Gestion de l’aulnaie, participation d’étudiants en BTS.
– Projet de brochure, et de bornes avec le nom des plantes.
– Suivi du projet d’ORE.
– Projet avec Adryades.

https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZn6jRZgpud8Ufc1mmVOCTExnvGfSy5HTLy
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https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZn6jRZgpud8Ufc1mmVOCTExnvGfSy5HTLy
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZa3JQZ2fo3n7rU4VQD3VDgcgrMt849x3nV
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZa3JQZ2fo3n7rU4VQD3VDgcgrMt849x3nV
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZa3JQZ2fo3n7rU4VQD3VDgcgrMt849x3nV
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZwY0QZTkOpMn7lwlyFNxqwSyPpK53hucTy
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZwY0QZTkOpMn7lwlyFNxqwSyPpK53hucTy
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZwY0QZTkOpMn7lwlyFNxqwSyPpK53hucTy
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZpcPLZdDOwfNiWveJ345pi1AHJEQovQ18y
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZpcPLZdDOwfNiWveJ345pi1AHJEQovQ18y
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZpcPLZdDOwfNiWveJ345pi1AHJEQovQ18y


 

1 Présentation
1) Objectifs :  

Lieu : Castelnau-de-Mesmes
Durée : 5 h

2) Situation et accès : -

3)  Participants :  Mathis  Alonso,  Gaby  Balloux,  Aurore  Bedout,  Florian
Castaignède-Paindavoine,  Clara  De  Raadt,  Tiphaine  Gabrielli,  Souleïmen  Mainard,
Valentine Ouroux.

2 Compte rendu

Le  début  de  la  journée  est  consacré  à  la  présentation  du  site  au  groupe  de
stagiaires (et à la maîtresse de stage !). Nous commençons par la visite du parc où se
trouvent  les vestiges de l’ancien château,  les souterrains et  les effondrements qui  les
ponctuent  en  surface.  La  bambouseraie  est  appréciée.  De  nouvelles  espèces  sont
repérées dans le parc :  Celtis australis, Fraxinus ornus,  mais aussi un bouquet d’ormes
jeunes adultes qui semblent en bon état sanitaire, ce qui est à noter.
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Compte rendu de la journée du 28 mai 2022 à 
Castelnau-de-Mesmes

Visite du site.



Le  nouveau  conservateur  bénévole  Souleïmen  nous  rejoint,  et  il  prend
connaissance du site. Nous découvrons une mini-érablaie à scolopendre, au-dessus de la
perte du Goua-Sec, qui avait échappé à nos investigations ! Il s’agit d’un habitat Natura
2000, donc à inclure dans le futur plan de gestion révisé... Nous observons aussi l’état de
la prairie qui évolue avec l’apparition de petits arbustes.

Sous  les  ombrages  de  l’aulnaie,  nous  nous  attelons  à  l’identification  du  Carex
pseudobrizoides supposé.  Il  se  mélange  à  d’abondants  Carex  remota,  mais  nous  le
retrouvons rapidement. Pas facile de vérifier si les fleurs mâles sont au-dessus ou au-
dessous  des  femelles.  Florian  est  dans  tous  ses  états  à  l’idée  d’en  prélever  (pour
l’apporter à la Linnéenne) !
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Découverte du Carex.

Clair-obscur dans le parc.
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Toujours le fameux Carex.

Bruitages bizarres et sieste.



L’après-midi, nous allons visiter la chênaie à chêne tauzin, présenter sa spécificité,
et retrouver la localisation du chêne-liège (qui mesure 4 Tiphaine, notre nouvel étalon de
mesure !).  Quelques semis de pins qui avaient résisté sont arrachés ;  en revanche, le
laurier-cerise n’a pas repoussé,  et  seuls deux pieds plus gros sont  restés et seront  à
traiter.  Quelques  échantillons  de  Deschampsia  cespitosa  sont  prélevés  en  vue  d’un
exercice  d’identification  avec  la  clef  Botarela.  Nous  découvrons  des  pieds  de  Carex
pseudobrizoides  supposé  dans  la  chênaie  à  chêne  tauzin,  vers  le  fond !  Nous  en
prélevons donc à ce niveau aussi.

Nous mettons en place les fameux panonceaux en ardoise et ceux en bois devant
les trois arbres remarquables (tout en s’apercevant qu’il y a davantage d’arbres que l’on
peut  qualifier  de remarquables...),  le  chêne-liège,  le  nerprun,  l’érablaie  à scolopendre,
l’aulnaie  à carex,  le  scirpe des bois,  l’iris  des marais,  l’osmonde,  la  laîche paniculée,
l’orchis  bouc...  Nous  ne  plaçons  pas  de  panonceau  pour  notre  Carex  emblématique,
attendons que l’identification soit validée. L’asperge des bois et le second nerprun, dans la
prairie du fond, ne sont pas retrouvés par le groupe qui est chargé de les localiser.
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Tiphaine a trouvé le chêne-liège.
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Un panonceau en ardoise.

Osmonde royale.



Dans  l’aulnaie  au  fond  de la  propriété,  nous  réfléchissons  à  la  gestion  la  plus
appropriée. Un débroussaillage des ronces était envisagé au début ; Souleïmen rappelle
que ce n’est pas approprié car cela entretient une perturbation, mais nous remarquons
que le Carex pseudobrizoides supposé semble gêné par la ronce. Il est donc suggéré de
débroussailler partiellement (secteur géré / secteur témoin).

La journée se termine par  un  passage au-dessus de la  cascade au niveau de
l’ancienne papeterie, là où se trouve encore une frênaie-érablaie à scolopendre.
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Nerprun purgatif.

"Voici comment remettre en place une clôture !"



3 Perspectives

– Organiser une réunion du groupe de travail pour discuter des actions en cours et à
venir : présentation du nouveau conservateur, circuit d’interprétation mis en place
par Pauline et ses élèves, projet d’ORE, projets évoqués par J.-Y. Boutet, gestion
de l’aulnaie, identification du Carex...

Gaby Balloux
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Approbation.



Réunion du 6 juillet 2022
Groupe de travail Castelnau-de-Mesmes

Présents :
– Gabriel BALLOUX – responsable de la section GEREVeP, CRES.
– Souleïmen MAINARD – responsable flore/gestion écologique, conservateur du site,

CRES.
– Brigitte VIGNOT – responsable de la section Mycologie, Société Linnéenne.
– Dominique ZIMMER – propriétaire.
– Pierre ZIMMER – propriétaire.

Durée : 1h15

Projet de sentier d’interprétation
– Pauline n’avait rien remis aux Zimmer ni fait de compte rendu. Pas de nouvelles.

Dernières observations
– Un petit patch d’érablaie à scolopendre a été découvert lors de notre dernière

visite. Les scolopendres se seraient développées après que Pierre ait enlevé les
anthrisques. Pierre pense enlever les bambous et surveiller les anthrisques.

– Nous avions noté la présence d’ormes en bonne santé qu’il peut être intéressant
d’indiquer au public lors des visites.

– Autres espèces vues : micocoulier, frêne à fleurs.
– Le carex a été transmis à la Société Linnéenne, identification en attente.
– Des orchis pyramidaux sont apparus, peut-être avec l’arrêt du traitement des bas-

côtés des routes. Brigitte rappelle que les orchidées ont besoin de la présence de
champignons (glomérales) dans le sol.

– De plus en plus de plantes (fougères notamment) se développent sur les bords du
canal.

– Il reste quelques pieds de lauriers-cerise ; Pierre continue à les arracher (mais il
n’arrache pas les petits pins).

– Le  battage  des  fougères  pratiqué  par  Pierre  laisse  apparaître  une  nouvelle
végétation.

Projets d’actions :
– Souleïmen propose de se rapprocher d’un responsable de BTS GPN pour organiser



un chantier avec les étudiants : lutte contre les espèces invasives, arrachage des
ronces, poursuite des inventaires. Ce chantier serait à prévoir en automne. Gaby
suggère aussi de contacter Marion Walbott qui donne des cours à Diderot Campus.

– Etiqueter Loncomelos pyrenaicus.
– Le problème du roncier  étouffant le  carex est  évoqué.  Souleïmen a étudié la

biblio,  les  méthodes  décrites  sont :  les  produits  phytosanitaires,  le  pâturage,
l’arrachage/découpe manuel (surtout pas de broyage). Le pâturage est compliqué
à mettre en œuvre... et ferait aussi disparaître le carex ! L’arrachage des ronces
est la meilleure solution : Pierre rappelle que quand les Zimmer étaient arrivés, il
y avait des ronces là où se trouve le carex. Il enlève régulièrement les ronces près
du canal. Dominique précise que le sol est très mou, ce qui facilite l’arrachage.

– Souleïmen a étudié la question de la fauche tardive : il suggère de la réaliser en
même temps que le reste ; il a parlé avec un étudiant qui a déjà pratiqué cette
opération  et  qui  pourrait  intervenir.  Cependant  la  prairie  est  habituellement
fauchée fin août.

– Une collègue stagiaire de Souleïmen serait intéressée pour faire des inventaires
entomo (fin été ?) ; elle s’y connaît bien en papillons et en odonates et aurait
aimé intégrer une association pour faire de la gestion écologique. Souleïmen va
lui en reparler.

– Proposition  de  petit  prospectus  à  faire  (brochure  ou  panneau).  Les  Zimmer
voulaient mettre en place des sortes de bornes (avec du plexiglas) avec le nom
des plantes.

– La création d’une mare est évoquée. Les propriétaires sont d’accord mais il reste
à  trouver  l’emplacement :  sous  les  aulnes  cela  semble  bien.  Une  petit  mare
naturelle existe près de la maison, alimentée en permanence. Souleïmen pourrait
passer voir à la bonne période s’il y a des pontes d’amphibiens dans les zones
humides  et  dans  la  mare existante,  et  pour  voir  l’état  de cette mare.  Si  les
amphibiens ne se reproduisent pas dans la mare existante, en créer une autre
plutôt qu’aménager celle-ci. Possibilité d’identifier les amphibiens au chant.

– Brigitte reprendra contact pour des inventaires mycologiques en octobre.

Projet d’ORE
– Pas  de  nouvelles ;  il  y  a  eu  des  changements  de  personnel  au  CEN  (Lola

Deschamps a repris le dossier).

Journée Dessus-Dessous le 24 juillet
– Dessus : rien d’organisé précisément. Faire un inventaire bryologique ; mettre le

panonceau « chênaie à chêne tauzin ».
– Dessous : visites de la grotte comme d’habitude (matin et après-midi).
– Seront  présents  du  CRES :  Gérard  et  Jacky,  Gaby,  Souleïmen  (si  voiture  OK),

Lise... Peut-être l’entomologiste.

Projet avec Adryades
– Projet de conférence et excursion suggéré par Jean-Yves Boutet (Adryades).  Il

avait repéré de vieux arbres au fond de la chênaie à tauzin.



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

Sortie du : 24 juillet 2022 à Mesmes – journées
« Dessus-Dessous »

1 Présentation :
1) Objectifs :

Lieu/grotte : Commune de Saint Michel-de-Castelnau, site de Mesmes les jardins du 
Château perdu.

Initiation : pour 4 personnes

2) Situation et accès :
Bazas → Lerm et Musset → Goualade → Mesmes

3) Participants :
Balloux Gabriel, Balloux Lydie, Bousquet Gérard & Jacky, Maghakian Lise
Mesmes : 3 patricipants → Bondivienne Charlotte et Gilles, Jolie Marie-Josèphe
Et toute l’équipe des jardins du Château Perdu

4) Résumé :
Entrée : 15h15 ; Sortie : 16h00 ; Spéléo effectuée :45 minutes
Initiation : Traversée perte → résurgence de la rivière souterraine et visites des galeries 

artificielles (souterrains)

2 Compte-rendu :

Cette journée est organisée par l’association « Les
jardins du Château perdu »  basée à Castelnau de
Mesmes. Depuis plus de 10 ans, le CRES est
présent à cette journée. Nous guidons sous-terre le
public volontaire. Aujourd’hui, il y a 3 volontaires
pour la spéléo, 2 pour la visite des souterrains.
La journée est chaude : plus de 30 degrés

Le site de Mesmes n’a pas été impacté par les
incendies de Landiras qui ont brûlé plus de 13 000
hectares.
Mais nous constatons que la forêt souffre et qu’il
faut être prudent.

Peut être est-ce un effet de la sécheresse, mais
nous assistons en direct à la chute d’une grosse
branche qui s’est détachée du sommet d’un arbre,
chute précédée par un craquement significatif.
Remarque : si lors d’un balade en forêt nous
entendons un craquement au dessus de nos têtes,
faire quelques pas rapides hors de la zone.

Nous sommes sur place à 11 heures.
Tout d’abord, priorité au banquet !
Nous installons les tables et les chaises, nous
déballons les ingrédients, et cette première partie
importante peut se dérouler dans la bonne
ambiance habituelle.
Remarque :  Le barde Assurancetourix n’a pas pu
chanter comme d’habitude.

Mais, même sous la chaleur, il nous faut aller sous
terre comme le prévoit le contrat.
Je motive les volontaires, et nous nous mettons en
tenue sous la chaleur… Vivement le frais !

Fichier : St Michel de Castelnau_33_2022-07-24_Castelnau de Mesmes_Journées_Dessus-
Dessous.odt (GB)  -  Page : 1/4

Figure 1: Le Pique-Nique

Figure 2: La petite équipe du 
CRES : Lise, Gaby, Jacky de dos,
Gérard derrière l'appareil photo



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

2.1 La traversée perte → Réurgence :
Nous serons 5 spéléos pour la traversée. 
Les explications d’usage sont faites par Gérard et Gaby.
La fraîcheur bienvenue aujourd’hui nous accueille.

Gaby, Lydie et Lise rentrent dans le réseau par les souterrains. Nous nous retrouvons sous terre au 
carrefour avec la grotte naturelle.

L’équipe découvre un aspect particulier de la spéléo qu’est la progression dans un laminoir.
Nous avançons allongés sur un sol caillouteux et/ou sableux, parfois agressif pour les genoux et les 
coudes.
Mais personne ne se plaint, et, bientôt, le grondement de la cascade se fait du plus en plus fort, la 
petite lumière du jour s’agrandit et nous donne espoir !

Toute l’équipe se retrouve sous la cascade, saine et sauve (… l’équipe, pas la cascade), il est 16 
heures
Quelques photographies feront de bons souvenirs.

Fichier : St Michel de Castelnau_33_2022-07-24_Castelnau de Mesmes_Journées_Dessus-
Dessous.odt (GB)  -  Page : 2/4

Figure 3: Les candidats
spéléos

Figure 4: La petite salle avant le 
laminoir géant

Lise, Gilles, Charlotte, Gaby

Figure 5: Dans le laminoir… Une 
constellation d’étoiles dans cet 
univers sombre

Figure 6: Le laminoir - sa hauteur 
révélée par les bottes



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

2.2 Les relevés de terrain par Lise :
Après cette exploration fraîcheur, Lise doit faire des
relevés de terrain. Nous les ferons sur le versant
rive droite du Gua Sec au niveau de la résurgence.

Gaby supervise cette action, et Lise effectue tout le
programme sans encombre.

Ensuite, retour au Château, et nous terminons la
journée par une petite visite le long du canal et ses
fameuse herbes rares… Les laîches ? Gaby nous
explique tout.

Fichier : St Michel de Castelnau_33_2022-07-24_Castelnau de Mesmes_Journées_Dessus-
Dessous.odt (GB)  -  Page : 3/4

Figure 7: Fin de l'exploration Figure 8: Retour à la chaleur

Figure 9: Préparer les carnets de 
relevés

Figure 10: 
Microcosmos

Figure 11: Mesures de la pente 
puis de son orientation



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

3 Bonus images :

4 Conclusion :
Journée habituelle sous le signe de la découverte et de la convivialité.

==================================
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

Fichier : St Michel de Castelnau_33_2022-07-24_Castelnau de Mesmes_Journées_Dessus-
Dessous.odt (GB)  -  Page : 4/4

Figure 12: Dans les laîches Figure 13: Frêne remarquable

Figure 14: Entrée du souterrain

Figure 15: Le ciel étoilé

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


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

Sortie du : 22 octobre 2022 à Mesmes

1 Présentation :
1) Objectifs :

Lieu/grotte : Saint Michel de Castelnau, site de Castelnau de Mesmes, grotte perte du 
Gua Sec

Initiation : pour 3 de nos nouveaux adhérents
Thème : Sortie multi activité avec quelques membres de la Linnéenne

2) Participants :

- CRES : Enzo Andel, Colette Audouin, Michel Audouin, Gaby Balloux, Lydie Balloux, 
Gérard Bousquet, Jacky Bousquet, Barthélemy Dufau-Saphores, Mathilde Mano, Dominique 
Zimmer. Pierre Zimmer.

- Linnéenne (section mycologie) : Alain et Gisèle Bécam, Brigitte Bibal, Marie-
Claude Fontanaud, Bertrand Lartigue, Francine Marque, Jean-Jacques et Elise Milan, Delphine 
Racofier, Jérôme Tricaud, Dominique Vergnes, Brigitte et Jacques Vignot.

- PNR des Landes de Gascogne : Pierre-Arnaud Kressmann + 3 stagiaires.
=> Total 28 participants

3) Résumé :
Spéléo effectuée : Temps passé sous terre = 1h15
Initiation : pour 3 nouveaux adhérents
Désobstruction : nettoyage de l’effondrement en cours numéro 3, mise en sécurité.

2 Compte-rendu :

1) De Gabriel Balloux :

Les Linnéens sont arrivés de bonne heure comme toujours. Ils commencent leurs inventaires dans 
la chênaie à tauzin où ils découvrent des Boletus erythropus surnommés "la récompense du 
mycologue" car ils sont comestibles (bien cuits) malgré leur aspect peu engageant. On trouve des 
russules, des amanites, des petites lépiotes (mortelles), etc. Une des russules (dont j'ai oublié le 
nom), comparée à du jambon de Paris, fait l'objet d'une dégustation par quelques-uns. Il semble que
les lauriers-cerises n'aient pas repris.

Je présente brièvement les aspects écologiques et géologiques du site aux nouveaux adhérents.

Après le repas, les mycologues vont prospecter dans l'aulnaie du fond avant de s'installer dans le 
parc pour une séance d'identification. Il est trop tard pour aller voir la fonge de la frênaie-érablaie à 
la sortie de la résurgence, à faire une autre fois.

L'après-midi, nous avons la visite de Pierre-Arnaud Kressmann du PNR venant effectuer la visite du 
site avec des adolescents. Je crois avoir entendu parler d'inventaires de faune.

2) Les impressions de Lydie Balloux :

« Après avoir traversé la forêt des Landes ensoleillées aux chemins de sable et de résine, me voici 
arrivée à ce lieu magique : Castelnau de Mesmes.
Une journée dense, riche, diversifiée, avec le vent en musique de fond et les odeurs parfumées de 
plantes diverses. Dans ce site s'opère toujours la magie de la forêt de bambous. Le jaune des t-
shirts du CRES se détachant sur fond de bambouseraie est délicieux, autant que les petits cannelés 
de Jacky.
La rapide explication historique de Michel, ainsi que la démonstration de sa méthode, qu'il nous 
montre grâce à son classeur très ordonné, est intéressante et judicieuse avant la mise au travail.
Le flacon aux lettres inscrites, découvert inopinément par Gérard, est une surprise pour moi : à le 
voir de prime abord je l'ai cru en plastique et non pas en verre !
C'est la première fois que je fais des travaux spéléo en surface : une belle découverte ! (dont les 
outils utilisés) J'aime beaucoup l'enthousiasme et l'esprit d'équipe qui règnent, et de voir peu à peu 

Fichier : St Michel de Castelnau_33_2022-10-22_Castelnau de Mesmes_Initiation.odt (GB)  -  Page :
1/4



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

le résultat. C'est avec étourderie ou délectation que Gabriel, tout à son travail de nettoyage, emplit 
joyeusement de terre d'abord la chaussure de sa mère puis celle de Barthélemy, y allant ensuite de 
tout son cœur avec la balayette sous les quolibets affectueux de Brigitte, Jacky et Jacques. Gérard 
et Enzo n'ont pas ménagé leur peine pour dégager l'espace circulaire de tous les bambous !
Par souci de dépollution, dixit Gabriel, nous ramenons deux petits bouts de laitier de fonderie, l'un 
d'un bleu profond, l'autre d'un noir brillant... Esprit de collectionneurs !
Quant aux propriétaires du lieu, bienveillants, ils viennent régulièrement s'enquérir du bon 
déroulement des activités. 

Côté spéléo, ce fut un plaisir de retourner dans le souterrain avec toujours une petite pointe au 
cœur, plaisir et inquiétude mêlés (ouhlala... la première fois l'échelle ne me paraissait pas si 
grande !). Peu habituée, contrairement à notre chiroptérologue Barthélemy, j'ai à peine le temps 
d'apercevoir la chauve-souris indiquée par Gérard. Grâce à un meilleur éclairage que la première 
fois, à l'allure plus posée de Gérard que celle de Gabriel qui m'avait fait parcourir la galerie "au 
galop" pour une première avec Lise (mais j'avais apprécié... De l'action !) et aux explications sur la 
morphologie de la cavité, je découvre de nouveaux détails dans ce souterrain (même la voûte ! .. Je 
n'avais pas pris le temps de la contempler la première fois). J'apprécie qu'à plusieurs reprises 
Gérard ait demandé si tout allait bien alors qu'une petite sensation d'étouffement commençait à me 
gagner... Pour ajouter à la jolie ambiance sous terre, échange de bonne humeur et d'humour 
plaisant avec les nouveaux adhérents. Petite erreur de ma part : me redressant trop tôt et en t-shirt, 
je me suis éraflé l'épaule ; Gabriel : "fallait mettre une armure !". 

Joie des retrouvailles avec les mycologues, je bondis vers Brigitte pour qu'elle identifie un 
champignon que j'ai vu... Sans le champignon et sans photo, je lui pose une énigme... mais elle est 
très douée ! Un peu plus tard, c'est un ravissement de contempler la cueillette des spécialistes 
déposée sur une petite table pour identification. Les champignons paraissent presque de délicates 
pièces d'orfèvrerie aux couleurs multiples. Entre bibles mycologiques et petit casier à réactifs, un 
monde infini encore à découvrir...

Ainsi, dans chaque domaine, spéléo, archéo et myco : un harmonieux mélange de dépense 
physique et d'intérêts intellectuels !
Marcher dans la prairie au milieu de pommiers, herbes craquantes, crottin et coulemelles, découvrir 
le petit ruisseau caché dans le bois et la promenade du canal telle une peinture à l'huile, furent aussi
des plaisirs annexes.
Une idée et un regret, une caméra enclenchée près du chantier aurait pu filmer le déroulement des 
travaux de mise en sécurité de ce jour : le film passé en accéléré aurait montré l'importance de 
l'avancée et les occupations et déambulations de chacun ! ;)»

3) La traversée du Gua Sec - Gérard :

Maintenant devenue une classique, la traversée
perte du Gua Sec → Résurgence de la papeterie
nous permet de présenter un type de cavité original
qui associe une grotte naturelle avec une cavité
artificielle.
La progression dans la cavité naturelle se fait dans
une galerie de type laminoir où nous sommes
constamment allongés.
Nous avançons lentement sur un lit de ruisseau
encombré d’objets divers : résidus de fonderie,
tuiles, pavés, tomettes, le tout amalgamé avec du
sable landais bien fin et qui pénètre partout.
Le débit de la rivière est faible, parfois les laisses
d’eau sont croupies.
La grande vasque et sa plage de sable fin sont
toujours là.
Nos amis découvrent le réseau, et ils remarquent de nombreux détails concernant la faune : 
Chauves souris, araignées, mille pattes cavernicoles…, ainsi que quelques végétaux qui germent 
sur du bois mort.

Les néo spéléologues n’ont aucune difficulté ni appréhension à naviguer dans ce milieu hostile.
Le grondement de la cascade se rapproche de plus en plus et la sortie est bien visible.
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Figure 1: L'équipe devant l'entrée 
du réseau
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1 heure après notre immersion dans la grotte nous retrouvons l’été indien.

Quelques images et vidéos sont les témoins de
notre exploration.

Bien réchauffés et séchés nous allons pique niquer
avec le reste de l’équipe.

Après la « coupure de midi » Michel nous présente
l’histoire du site.

4) La mise en sécurité de l’effondrement 3 :

Un nouvel effondrement est en train de se former
près du puits numéro 2 et ce depuis 3 ans environ.

En cette fin d’après-midi, nous enlevons les
bambous qui sont absorbés – engloutis par le fontis.

Ce phénomène est à suivre, et nous devrons le
sécuriser.
L’effondrement est provoqué par les crues de la rivière sous-jacente qui soutire les gravats de 
comblement qui ont été déposés par un ancien propriétaire au 19ème ou au 20ème siècle : à voir 
avec les historiens.
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Figure 2: Petit arrêt à la zone de 
transition : partie artificielle --> 
Partie naturelle

Figure 4: Observations
Figure 3: En route pour 
l'exploration

Figure 5: Nous rampons Figure 6: Méditation
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3 Conclusion :

3.1 Bilan :
Succès de cette journée multi-activité avec la
Linnéenne 

3.2 Projets :

Sécuriser le nouvel effondrement.
Suivre son évolution.

==================================

Gérard Bousquet, Lydie Balloux, Gabriel Balloux

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: La sortie sous la 
cascade

Figure 8: L'équipe au complet

Figure 9: Avec le guide

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


Inventaire mycologique 

Castelnau de Mesmes 

Le 22 octobre 2022 

 

Météo : soleil, sècheresse  

Chlorociboria aeruginascens / sur bois  

Hypomyces lateritius /parasite sur lactaire  

Mycogona rosea / parasite sur amanite  

Postia styptica / sur bois  

Phylloporia ribis/ autour de feuillus  

Fuscoporia torulosa (ex : Phellinus)/sur troncs de feuillus  

Daedaleopsis confragosa / sur bois  

Schizophyllum commune / sur bois   

Phlebiella vaga / sur bis mort  

Polyporus tuberaster / sur branches mortes de feuillus  

Phellinus ferrugineus/ sur bois mort  

Fomes fomentarius / sur bois  

Stereum hirsutum / sur branche de bois  

Stereum ocraceoflavum / sur branche de feuillus  

Trametes versicolor / sur branches de feuillus  

Sparassis crispa / sur souche de conifères  

Cuphophyllus  niveus / endroit herbeux  

Armillaria mellea / sur feuillus  

Armillaria solidipes (ex : ostoyae) / en touffe  

Rickenella fibula / sur mousse  

Laccaria moelleri/ sous feuillus et conifères 

Leucopaxillus paradoxus / sous feuillus, sur sol riche en azote  

Marasmius oreades / endroits herbeux  

Mycena acicula / dans mousse  

Collybia cirrhata / sur débris végétaux  

Collybia dryophila / sous feuillus  



Megacollybia platyphylla / sur débris de bois enterrés 

Leucoagaricus baldhami / milieu herbeux azoté  

Leucoagaricus leucothites / endroits herbeux  

Leucocoprinus brebissonii/ humus forestier  

Cystolepiota seminuda / sur sol azoté  

Chlorophyllum rhacodes (ex : Macrolepiota) / forêt  

Agaricus  impudicus / foret 

Agaricus moelleri  / forêt  

Parasola auricomus / endroits herbeux  

Lacrymaria bunda /sur terre nue, endroits herbeux  

Psathyrella candolleana / endroits herbeux  

Amanita citrina / sous feuillus et conifères  

Amanita fulva / sous feuillus et conifères  

Amanita pantherina /sous feuillus et conifères  

Amanita phalloides / sous feuillus et conifères  

Amanita rubescens / sous feuillus et conifères 

Pluteus cervinus / sur bois  

Galerina marginata / sur bois de conifère 

Hypholoma fasciculare / en touffes sur feuillus  

Russula amoenolens / sous feuillus et conifères  

Russula fragilis / sous feuillus et conifères  

Russula silvestris / sous feuillus  

Russula vesca / sous feuillus  

Russula violeipes  forme citrina / sous feuillus 

 Lactarius chrysorrheus / sous feuillus  

Lactarius quietus / sous feuillus et conifères  

Lactarius zonarius / sous feuillus  

Gyrodon lividus / sous Alnus  

Suillus bovinus / sous conifères  

Xerocomus cisalpinus / sous feuillus et conifères  

Xerocomus pruinatus / sous feuillus  



Imleria badia / sous feuillus et conifères  

Neoboletus erythropus / sous feuillus et conifères  

Lycoperdon perlatum / humus forestier  

Pisolithus arrhizus / au sol sablonneux  
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