Champigny-sur-Yonne
Effondrement de la rue des Caves
Situation
X 658,500

Y 2369.270

Z 78 m

L’effondrement se situe à l’entrée de la rue des Caves, Un trou de 1,15 m sur 0,60 m s’ouvre à
sur le bord droit.
même la chaussée.

Description
Après une descente de 3,60 m, on accède au sommet d’un cône d’éboulis. Il remplit une salle
grossièrement ovale, de trois mètres de large et cinq de long. On peut descendre facilement la
pente de l’éboulis sur quelques mètres mais aucune suite sans désobstruction n’est visible.
Entre le sol extérieur et trois mètres de profondeur, on traverse
une couche de terre et de remblais liés aux travaux de la route ;
elle repose sur un niveau formé d’une sorte de marne, c’est-àdire un remplissage argilo-calcaire.
On ne distingue aucune trace de construction humaine. Nous
sommes donc en présence d’un effondrement au-dessus d’un
vide naturel. Il peut s’agir d’une poche formée par la dissolution
d’une couche d’argile sous-jacente. Ce phénomène n’est pas
rare et se produit parfois en pays d’Othe ou en Puisaye, surtout
après des périodes de fortes pluies. Cette dissolution a pu être facilitée par les pluies abondantes
de l’année 2001, et les fortes précipitations de novembre 2002. Les vibrations des véhicules ont
certainement accéléré la formation de cette excavation.
Le volume de ce vide n’atteint pas 30 m3.
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On notera au sud de la commune de Champigny l’existence d’une « grotte » signalée sur la carte
IGN au 1/25 000ème, le long d’une petite route qui rejoint celle qui se dirige vers Fossoy. Il s’agit
en fait de constructions, certainement d’anciennes caves.
L’inventaire « Grottes et Gouffres de l’Yonne » (Chabert et Maingonat – 1976 – page 121)
indique également la « grotte des Petits Usages ». Cette jolie cavité, creusée dans les grès, a été
comblée par le sable environnant.
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