
LA SPÉLÉOLOGIE 
dans
L'INDRE

Il  faut  savoir  qu'aujourd'hui,  on  considère  que 
seuls 10% des vides souterrains naturels débouchent 
à l'extérieur et sont connus. Les méthodes de travail 
des spéléologues permettent parfois de découvrir ou 
de redécouvrir ces cavités.

L'Indre  possède  d'intéressants  sites  spéléolo  -  
giques.  M.  Yvan GILLARD a bien voulu nous faire  
profiter de ses découvertes et de ses travaux au cours  
de l'A.G. 2004 de l'Association.

La  Fédération  Française  de  Spéléologie,  trop 
souvent  méconnue  du  public,  regroupe  toutes  les 
personnes intéressées par cette activité aux multiples 
facettes.

Sport,  mais  aussi  géologie,  hydrologie,  biospé-
léologie,  archéologie,  karstologie  (étude de l'évolu-
tion des reliefs calcaires), etc...

Cette  notion  des  "recherche  scientifique"  est 
essentiellement  liée  au  fait  qu'un  grand  nombre  de 
spéléologues  ne  sont  pas  seulement  capables  de 
pénétrer et de progresser dans le milieu souterrain, a 
priori hostile à l'homme moderne ; ils sont également 
de  remarquables  observateurs  et  protecteurs  du 
monde dans lequel ils évoluent.

Grâce à  leur  pratique,  ils  interviennent  dans  des 
domaines  aussi  variés  que  l'environnement,  la 
pollution  des  eaux des  massifs  calcaires, captées 
bien souvent pour la consommation des habitants.

Bien entendu, les spéléologues interviennent dans 
le  domaine  de  la  paléontologie  et  de  l'archéologie. 
En  effet,  des  animaux  tout  autant  que  les  hommes 
ont  séjourné dans  les  grottes  à  différentes  périodes 
de l'histoire. Or les entrées de ces cavernes ne sont 
plus  connues  pour  diverses  raisons  (effondrement, 
colmatage par des dépôts alluvionnaires, etc...).
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Yvan GILLARD Du  reste,  depuis  50  ans,  la  plupart  des  grandes 
découvertes archéologiques en milieu souterrain ont 
été faites par des spéléologues.

C'est le cas pour la grotte Chauvet et de la grotte 
de Cussac.

La  Fédération  Française  de  Spéléologie est 
placée sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et 
des  Sports.  Elle  a  l'agrément  du  Ministère  de 
l'Environnement  pour  son  rôle  en  matière  de 
protection  et  de  sauvegarde  de  l'environnement 
souterain.

Mérigny,  situé  au  coeur  de  la  zone  calcaire  du 
sud-ouest  du  département  de  l'Indre,  possède  un 
potentiel non négligeable de cavités naturelles.

Certaines  petites  cavités  des  bords  de  l'Anglin 
sont connues de longue date : celles du Rocher de la 
Dube,  de  la  Vieille  Grange un  peu  plus  loin,  de 
Saint Barthomé, de la Guignoterie, etc...

Mais les découvertes ou redécouvertes récentes ne 
datent  que  de  quelques  dizaines  d'années  :  La 
Poirelle,  la  Grotte  Lhéritier,  la  grande  salle  de  La 
Vieille  Grange,  le  nouveau  réseau  de  La  Poirelle 
découvert par J.P Lorenz.

Et actuellement, ce sont les plongées effectuées à 
la résurgence de Cul Froid par des plongeurs de

Paris,  Pierre-Éric  Desseigne  et  Michel  Desseine  qui 
ont progressé de plusieurs centaines de mètres dans un 
réseau  complètement  noyé,  avec  un  point  bas  de  50 
mètres sous le niveau de l'Anglin.

Le débit de la résurgence de Cul Froid est dix fois 
supérieur à l'écoulement de la petite rivière de

MÉRIGNY



régionale  des  Affaires  Culturelles,  la  société 
d'ingénierie  en  assurant  le  financement.  Nous  ne 
manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution 
de  ce  chantier  de  nettoyage,  mais  aussi,  nous 
l'espérons, de nouvelles découvertes.

la  Poirelle.  Donc  il  existe  un  réseau  souterrain 
important  ou plusieurs réseaux souterrains,  mais  nous 
ne connaissons pas aujourd'hui leurs accès.

Bien  sûr,  toutes  les  informations,  même  celles  
qui  vous  paraissent  minimes  (trous  de  renard  
soufflant  de  l'air  froid,  effondrements,  cavités  
trouvées en creusant un puits, etc.) pourraient nous 
aider à avancer vers de nouvelles décou - vertes. La 
Vallée d'Auphine nous intéresse parti - culièrement.

Alors,  si  vous  avez  de  telles  informations,  des  
observations,  des  pistes,  des  idées,  n'hésitez  pas  à 
les signaler à l'Association des Amis de Mérigny et 
de  ses  Environs  qui  nous  les  transmettra  ou  qui  
vous mettra en contact directement avec nous.

PROJETS
Pour les semaines à venir, nous allons gérer, non 

pas des séances d'exploration, mais le nettoyage du 
puits d'entrée de La Poirelle, pollué par un colorant 
rouge (éosine) destiné à une opération de multi-tra-
çage entre les gouffres et les captages de la source 
de  Fontgombault.  La  société  d'ingénierie  respon-
sable  de  cet  acte  n'avait  d'ailleurs  prévenu  ni  la 
mairie,  ni l'Association des Amis de Mérigny pro-
priétaire de ce site.

Une réunion avec le maire M. Liaudois, le prési-
dent de l'Association, J.C. Fillaud, le responsable de 
la  société  d'ingénierie  et  les  Spéléos,  a  eu lieu en 
septembre 2004 à Mérigny.  Les Spéléos proposent 
de nettoyer le puits après accord de la Direction

Yvan Gillard

(extrait des" Sentiers de petite randonnée" de Mérigny)
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Ici, nous sommes chez nous, Na! (photo Y. Gillard)


