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Promenade digestive à Abel Oued
Patrik Brachet (GSV), Alexandre Ouadaoui (CAF Avignon),
Olivier Venaut (Tritons / SGCAF), Gilles (SGCAF)
G.P.

Une solide équipe se propose d'aller avancer la pompe dans le siphon Abel Oued.
Sur place, il reste environ 1m d'eau, la pompe s'étant déposée sur le tas de gravats de notre
désob de septembre dernier. Nous passons un petit moment pour dévriller les boucles bien raides du
tuyau, ce qui nous gagne quelques mètres de longueur, puis nous le fixons, et nous jetons enfin la
pompe le plus loin possible, dans la partie plate du siphon.
Olivier finit de creuser le bout de tranchée du petit actif de la Galerie An-Glaise qui se jette
maintenant dans le Cénote. Son débit est encore fort, à peine inférieur à celui du tuyau, ce qui rend
le passage vers le SpéléoDrôme très dangereux si jamais il s'ouvre (l'équilibre des débits sera très
précaire !). Il faudra attendre un peu quelques semaines et prendre le temps de voir comment ça
évolue, en espérant qu'il ne pleuve pas. De plus le passage désobé en septembre s'est probablement
ensablé.
Nous posons enfin un panneau indiquant le danger de ce siphon (s'il est ouvert), avec une
indication du niveau d'eau en crue.

Pause casse-croûte à Phrygane, puis visite au début de la Galerie X pour voir s'il y a de l'air.
RAS. Alexandre parvient néanmoins à descendre le premier point de perte, arrêt sur fissure
impénétrable et non ventilée.
Avant de sortir, visite de la Galerie des Mouchtiques, dont l'air provient de la perte du
méandre terminal. Peut-être existe-t-il une relation active sous-jacente avec les nombreux points de
pertes de la zone des puits d'entrée ?

