
   - 1 -377 

 

Les Fontaines 

2, place Jules Massenet 

37200 TOURS 
http://sct37.ffspeleo.fr  

Le Spéléo-Club de Touraine fut fondé le 10 mai 1948 

Bulletin de liaison N° 377 

Spéléologie – Descente de canyon – Spéléo-Secours 
Protection du milieu souterrain et du Patrimoine souterrain. 

Bulletin diffusé le
 
25 décembre 2020                                                                                                                 Rédaction : François GAY 

 

RETOUR SUR QUELQUES ACTIVITÉS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   - 2 -377 

VENDREDI 28 AOÛT 2020 
 

OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES ET BIOSPÉOLOGIQUES DANS LA GROTTE FOSSILE  
EXPLORÉE RÉCEMMENT SUR LA COMMUNE D’AZAY-LE-RIDEAU  – 37 -(Suite du résumé de cette sortie). 

3 participants du S.C. Touraine :    BLAIN Catherine, DUPONT Pierre-Yves, GAY François. 
 

Après avoir effectué le relevé topographique de cette cavité naturelle remaniée, nous avons effectué une série 
de clichés photographiques de la macro-faune présente dans la cavité, afin d’alimenter la base de données de 
l’Inventaire biospéologique d’Indre et Loire, sur lequel travaillent ; François LEFÈBVRE (Spéléo-Club de 
Touraine), Florian PICAUD (Spéléo-Club de Touraine) et Sophie FRONT responsable de la commission scientifique 
du Comité Spéléologique Régional du Centre - Val de Loire. 
 

Réalisation de photos en macro, par Cathy. 

Photos François GAY  

Le cloporte est détritiphage, il s'alimente de matière 

végétale en décomposition.  Photo Catherine BLAIN 

Nous avons également réalisé quelques photos de cette cavité qui devrait faire l’objet, par des géologues, d’une fiche 
dans le cadre de l’inventaire national du Patrimoine Géologique (inPG) de la Région Centre-Val de Loire (Fiches 
Géotope) dont le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) est le responsable technique 
national sous l’égide de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) Centre-Val de Loire. L’Inventaire national du Patrimoine Géologique (InPG) offre une connaissance 
géo-localisée des principaux sites géologiques remarquables présents en France métropolitaine et ultramarine, 
tant sur leurs caractéristiques géologiques et pédagogiques que sur leur vulnérabilité. 
Le patrimoine géologique (parfois aussi dénommé « géopatrimoine ») est un sous-ensemble du patrimoine 
naturel. Il englobe tous les objets et sites qui symbolisent la mémoire de la Terre, de l’infra-microscopique au 
point de vue. 
 

Pierre-Yves dans la partie fossile du réseau naturelle. 

Photos François GAY 

Cathy dans une galerie présentant 

des traces d’érosion karstique. 
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Jeudi 3 septembre 2020 
MISE EN PLACE DE 4 GITES POUR LES CHAUVES-SOURIS SUR LE POURTOUR DU RÉSERVOIR DU CHÂTEAU 

D’EAU DÉSAFFECTÉ DU BOIS DE GRANDMONT –TOURS-37- 
3 participants du S.C. Touraine :  BRUNET Jean-Louis, GAY François, PORRA Ulysse. 
Dans le cadre d’un partenariat entre ; la L.P.O. Touraine, l’Université de Tours et le C.D.S. 37, cette sortie est la 
dernière prévue, pour installer des gites à chauves-souris sur la partie extérieure du réservoir, à 24 mètres du sol. 
Au total, il y a : 

 5 gites à l’intérieur du château d’eau, sous le réservoir. 
 4 gites dans la partie intérieure du réservoir. 
 4 gites qui viennent d’être posés à l’extérieur, en périphérie du réservoir. 

 

Ulysse et Jean-Louis à l’œuvre sur le dessus du réservoir. Jean-Louis vient de fixer un gite en bois. 

Dans le cadre du plan de gestion du bois de Grandmont, 2 zones de sénescence ont été créées, dont celle où se situe le 
château d’eau désaffecté que nous utilisons pour nos entraînements de spéléologie, ces îlots de sénescence, dans 
lesquels le peuplement peut évoluer librement sans intervention ni fréquentation humaine, permet au cycle 
sylvigénétique de s’effectuer et ces milieux peuvent évoluer vers des espaces de haute naturalité. 
Néanmoins, la sécurité du public ne peut y être garantie en conditions de vents forts ou violents. 
 

Jean-Louis fixe et colle les gites à l’aide de chevilles, vis et 

de colle mastic polymère, haute performance, sans solvant. 

Gite en bois et brique creuse en attente de locataires. 

Photos François GAY 

La phrase :  << Nous ne connaissons pas d’autres Planète bleue susceptible de nous 

accueillir et n’aurions pas les moyens d’y aller, alors ne détruisons pas la nôtre, même 

au nom de l’économie>>.            Jean-Claude JONCOUR  (De Huismes 05/12/2009) 
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Mise en place d’un enregistreur acoustique de la L.P.O.-Touraine, pour connaître 
les différentes espèces de chiroptères qui évoluent au niveau  

du réservoir du château d’eau du bois de Grandmont Tours-37- 
Période du 4 juillet 2020 au 7 juillet 2020 (3 nuits). 

Samedi 4 juillet 2020 
2 participants du S.C. Touraine :  BRUNET Jean-Louis, GAY François. 
 

 
 

 
L’enregistreur acoustique de la L.P.O. Touraine. 

Photos François GAY 

 
Mise en place par Jean-Louis du micro et de l’enregistreur 

Le micro est fixé sur l’acrotère du réservoir. 
 

(Suite de ce résumé de sortie dans le premier bulletin de liaison de 2021). 

 
   

Château d’eau 

Zone de sénescence 

Citation : 

"Si vous avez l'impression de ne pas pouvoir y faire grand-chose, tentez l'expérience 

de dormir avec un moustique ... et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de 

dormir"             Le Dalaï Lama 

 


