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Synthèse 

Dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des cavités 
souterraines, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT), a chargé le BRGM de réaliser l'inventaire 
des cavités souterraines hors mines dans le département de la Vienne (Convention 
MEEDDAT n° 0005731). 

Cette étude a permis de recenser 1 343 cavités qui ont été intégrées dans la base de 
données nationale (BDCavités) disponible sur Internet (www.cavites.fr). 

Le recueil de ces données a été effectué à partir des données bibliographiques 
disponibles (archives BRGM, inventaire spéléologique, archives départementales…), 
en effectuant une enquête administrative auprès des organismes (DDT, SRA, Conseil 
Général, Préfecture…) et en interrogeant la totalité des communes du département. 

En fonction de leur enjeu potentiel, certaines des cavités signalées (environ 50) ont fait 
l’objet d’une enquête de terrain qui a permis de préciser leur nature, leur superficie et 
d’évaluer sommairement leur état de stabilité.  

L’analyse typologique des cavités recensées dans la Vienne montre que 41 % sont des 
cavités naturelles dont la grande majorité est située dans la partie sud du département, 
depuis Poitiers. Par ailleurs, 27 % sont d’anciennes carrières souterraines, 15 % des 
caves ou des habitats troglodytiques, plus de 6 % des souterrains-refuges. Enfin, 11 % 
des cavités sont d’origine indéterminée car, en l’absence de visites (terrains souvent 
privés), il n’a pas été possible de faire la distinction entre carrière et cave.  

L’analyse de la répartition des cavités par horizon géologique montre que la majeure 
partie se situe au sein des formations du Jurassique et du Crétacé qui contiennent une 
même proportion de cavités naturelles et anthropiques.  

Une évaluation du nombre des cavités a été effectuée pour chaque commune du 
département. Ce travail a permis de déterminer les communes les plus sensibles vis-à-
vis du risque lié à la présence de cavités souterraines. Ainsi, on constate que près de 
60 % des communes de la Vienne sont concernées par la présence d’au moins une 
cavité souterraine sur leur territoire. Il ressort également que 12 communes présentent 
plus de 20 cavités sur leur territoire, dont la commune de Poitiers avec plus de 
200 cavités d’origine naturelle, anthropique ou indéterminée car un important travail de 
recensement y a été réalisé par les services techniques. Ce qui peut laisser présager, 
pour les communes avec le même contexte géologique et géomorphologique, qu’un 
nombre important de cavités pourraient être recensées si un travail particulier y était 
effectué (collecte de données auprès des habitants ou de bureaux d’études au moment 
de travaux de construction notamment).  

Cependant, il est également nécessaire de raisonner en termes de superficie sous-
cavée, comme à Châtellerault où seulement quatre cavités sont recensées mais elles 
correspondent à d’anciennes champignonnières de plusieurs hectares de superficie.  

Enfin, même si toutes les communes n’ont pas répondues au questionnaire, l’analyse 
géologique a mis en évidence les secteurs où les cavités naturelles se rencontre 
fréquemment et ceux à forte concentration d’extractions souterraines de calcaire. Ceci 
permet de mettre en évidence les communes du département concernées par un 
grand nombre de cavités. Elles devraient faire l’objet d’une attention particulière, 
notamment dans le cadre de l’élaboration des PPR ou de cartes d’aléa. 
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1. Introduction 

Dans le cadre de ses activités de Service public, le BRGM a été chargé par le 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie du Développement Durable et de la Mer 
(MEEDDM) de réaliser un inventaire des cavités souterraines d’origine anthropique 
(hors mine) ou naturelle sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette convention 
renouvelable annuellement, et signée pour la première fois en décembre 2001, 
comprend des inventaires départementaux suivant un cahier des charges général 
défini en accord avec le MEEDDM. L’ensemble des informations collectées doit ensuite 
être intégré à une base de données nationale, gérée par le BRGM, qui est consultable 
sur Internet (http://www.cavites.fr/). 

Le département de la Vienne, dont le territoire comprend un nombre important de 
cavités souterraines, fait partie des départements sélectionnés pour faire l’objet d’un 
inventaire spécifique. Ainsi, le recensement des cavités souterraines (hors mines) du 
département est inscrit au programme de 2010 et a pour objectif principal de recenser, 
caractériser et localiser les principales cavités du département.  

Les cavités concernées par cet inventaire sont : 

• les carrières souterraines abandonnées à savoir les exploitations de 
substances non concessibles et dont l’exploitation est désormais arrêtée 
(annexe 3) ; 

• les ouvrages civils tels que les tunnels, les aqueducs, les caves à usage 
industriel ; 

• les ouvrages militaires ; 

• les cavités naturelles. 

Ce rapport de synthèse précise notamment les sources d’information exploitées, les 
principales difficultés rencontrées, le type des cavités identifiées, ainsi que leur 
répartition géographique. 
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2. Présentation de l’étude 

2.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Ce chapitre présente le cadre général tel que défini entre le MEEDDM et le BRGM 
pour les inventaires des cavités à l’échelle nationale. L’adaptation de ce cadre à 
chaque cas départemental est présentée dans les chapitres qui suivent. 

Il s’agit de recenser, localiser et caractériser les principales cavités souterraines (hors 
mines) présentes dans le département de la Vienne, puis d’intégrer l’ensemble de ces 
données factuelles dans la base de données nationale sur les cavités souterraines 
(BDCavités) gérée par le BRGM à la demande du MEEDDM. Les organismes 
extérieurs associés sont à ce jour l'INERIS (Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques), le LCPC (Laboratoire Central de Ponts et Chaussées), les 
services RTM (Restauration des Terrains en Montagne) et la FFS (Fédération 
Française de Spéléologie). 

Le but de cette opération est multiple. 

À l’échelle locale (départementale), il s’agit en premier lieu de conserver la mémoire 
des cavités souterraines, désormais pour la plupart abandonnées. Les archives écrites 
concernant les anciennes exploitations sont généralement incomplètes et dispersées. 
L’information est le plus souvent transmise oralement, par des témoins concernés à 
des titres divers (propriétaires fonciers, élus communaux, anciens carriers, 
champignonnistes…), ce qui la rend fragile et difficilement accessible. Les 
mouvements de populations et la pression foncière conduisent à construire ou 
aménager dans des sites autrefois délaissés, car sous-cavés, mais dont l’historique 
n’est plus connu. Il est donc primordial, pour prévenir les accidents qui pourraient 
résulter de tels aménagements, de maintenir la mémoire de ces carrières souterraines  
et de diffuser aussi largement que possible une information fiable et homogène les 
concernant. 

L‘information concernant la localisation et l’extension des cavités souterraines, 
lorsqu’elle est disponible, permet une meilleure connaissance du risque, et donc sa 
prévention, et l’organisation des secours en cas de crise. Elle peut en particulier 
permettre l’élaboration de cartes de l’aléa associé à la présence des cavités 
souterraines, et ainsi participer en tant que telle à celle de documents à usage 
réglementaire, de type PPR (Plan de Prévention des Risques naturels), comme à 
l’information préventive du public. 

À l’échelle nationale, il s’agit d’initier une démarche globale de recensement des 
cavités souterraines d’origine anthropique et naturelle, ce qui suppose de réaliser ce 
travail d’inventaire départemental sur l’ensemble du territoire. La connaissance des 
zones sous-cavées est jusqu’à présent diffuse, hétérogène et incomplète. Il s’agit donc 
de rassembler la totalité des informations disponibles (sans qu’il soit possible de 
prétendre à l’exhaustivité en la matière) et de la stocker, sous forme homogène, dans 
une base unique et fédérative de données géoréférencées : la Base de Données 
nationale BD Cavités. 

L’opération d’inventaire départemental des cavités naturelles et des ouvrages 
anthropiques souterrains permet d’alimenter cette base avec l’ensemble des éléments 
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connus à la date de l’étude. L’organisation de cette connaissance sous forme d’une 
base de données informatique gérée par un organisme public pérenne permet de la 
mettre régulièrement à jour au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles données 
(l’existence de certaines cavités non mentionnées dans les archives et inconnues des 
acteurs locaux peut être révélée fortuitement à l’occasion d’un effondrement en surface 
par exemple, mais aussi lors de travaux). L’accès à cette base de données étant libre 
et gratuit, une large diffusion de cette connaissance est possible, ce qui facilite les 
politiques d’information et de prévention du risque. 

2.2. CADRE CONTRACTUEL 

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel demandé par le 
MEEDDM visant à réaliser un bilan aussi exhaustif que possible de la présence de 
cavités souterraines sur le territoire métropolitain. 

La programmation, en termes de choix des départements à inventorier comme de 
calendrier de leur traitement, résulte d’une démarche logique s’appuyant sur 
l’Inventaire National de 1994 et la cartographie de l’aléa qui en a découlée, ainsi que 
sur divers épisodes événementiels en matière d’effondrement de terrain. 

La méthodologie de ces inventaires est présentée dans le cahier des charges type et 
résumée dans les paragraphes suivants. Celle-ci permettra d’homogénéiser la 
représentation des résultats obtenus. Ce recensement faisant partie d’un programme 
national, il est primordial que les différentes étapes de son élaboration soient définies 
précisément, même s'il apparaît quelques différences entre les départements en 
fonction de l’implication des services décentralisés de l’Etat notamment pour le recueil 
des données. 

2.3. BASE DE DONNEES NATIONALE BDCAVITES 

Afin de pouvoir mettre à la disposition du public des données fiables, homogènes et 
réutilisables, le BRGM a développé un outil permettant le recueil, l’analyse et la 
restitution des informations sur les cavités souterraines.  

Pour cela, trois outils informatiques ont été développés par le BRGM : 
- une base de données nationale de référence, développée sous Oracle et 

gérée au niveau national par le comité de gestion du projet ; 
- un applicatif de saisie via le web et disponible dans chaque Service 

Géologique Régional du BRGM ; 
- une interface Internet, disponible sur le site http://www.cavites.fr/ . 

Ces trois outils offrent la possibilité de mémoriser de façon homogène l'ensemble des 
informations disponibles en France sur des situations récentes et sur des événements 
passés et donnent facilement l’accès à cette information via Internet. Par ces derniers, 
les objectifs de diffusion et de centralisation des connaissances concernant les cavités 
souterraines sont donc appliqués. 

La saisie des données à l’échelle départementale est réalisée au niveau régional par 
les différents SGR (Services Géologiques Régionaux) du BRGM.  

La mise à disposition de l’information s’effectue grâce au site Internet 
http://www.cavites.fr/  (cf. Illustration 1). 
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Source : http://www.cavites.fr/ 

Illustration 1 – Interface graphique de BDCavités sur internet 
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2.4. PRINCIPALES ETAPES DE LA METHODOLOGIE DES 
INVENTAIRES 

2.4.1.  Recueil des données 

La collecte des données comprend la recherche bibliographique, un questionnaire 
d’enquête auprès des communes et le recueil de données auprès de divers 
organismes. 

a) Recherche bibliographique 

Le but de cette phase est de rassembler toutes les informations déjà publiées 
concernant des vides souterrains dans le département étudié. 

Une recherche bibliographique a tout d’abord été effectuée par l’intermédiaire de la 
bibliothèque centrale du BRGM. Elle a notamment comporté une analyse des rapports 
d’étude concernant des sites sur lesquels le BRGM a déjà travaillé par le passé.  

Une recherche auprès des archives départementales a été effectuée lors de la 
réalisation de l’inventaire régional des carrières souterraines abandonnées qui date de 
1996. Elle a permis de recueillir alors plus de 250 anciennes exploitations souterraines 
dans le département de la Vienne. Il n’a donc pas été réalisé de nouvelle recherche 
d’informations auprès de cette source de données.  

Les cartes géologiques du département à 1/50 000 et les cartes IGN à 1/25 000 ont 
également été exploitées afin d’obtenir des informations complémentaires : grottes, 
anciennes carrières… 

b) Questionnaire d’enquête auprès des communes 

Un questionnaire d’enquête type a été adressé à l’ensemble des communes du 
département. Les maires ont été invités à fournir au BRGM tous les éléments dont ils 
avaient connaissance concernant des cavités souterraines  présentes sur leur territoire 
communal. Plusieurs relances téléphoniques ont été effectuées par le BRGM après 
envoi du questionnaire et ensuite à intervalles réguliers jusqu’à obtenir environ 69 % 
de réponses. 

c) Recueil de données auprès d’organismes compétent s 

Des enquêtes plus spécifiques ont été orientées vers les organismes techniques 
locaux ou nationaux, en vue de recueillir les informations qu’ils détiennent. Les 
organismes suivants ont été consultés : DREAL, DDT, Conseil Général, DRAC (SRA), 
Préfecture de la Vienne. 
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d) Convention d’application avec le Comité Départem ental de Spéléologie 

Dans le cadre de la convention cadre signée en janvier 2009 entre le BRGM et la FFS, 
une convention d’application a été signée avec le CDS de la Vienne (86) permettant de 
récupérer 460 données qui ont été intégrées à l’inventaire départemental.  

2.4.2. Validation sur le terrain 

La validation sur le terrain consiste à caractériser in situ les cavités recensées et peut 
conduire au repérage fortuit de cavités non archivées. 

La phase de valorisation des données et de saisie consiste à géoréférencer les 
cavités, à les décrire dans des fiches de saisie et à les saisir dans la BDCavités. 

Une partie des cavités souterraines recensées par l’intermédiaire de la recherche 
bibliographique, des enquêtes auprès des communes et des contacts avec les 
différents interlocuteurs locaux a fait l’objet d’une visite sur le terrain. Le choix a porté 
sur les cavités : 

• susceptibles de recevoir du public, d’intéresser des zones urbanisées ou 
aménagées ; 

• pour lesquelles la documentation disponible était jugée insuffisante pour 
permettre une localisation et une description fiable. 

Cette visite sur le terrain a pour objectif principal de localiser précisément les cavités 
(repérage sur carte topographique à l’échelle 1/25 000), soit à partir de l’observation 
directe lorsque les accès étaient encore praticables ou au moins visibles, soit à partir 
de témoignages concordants recueillis sur place. Il s’agissait aussi de compléter, par 
une observation rapide, les informations déjà disponibles sur l’environnement du site 
(nature de l’occupation du sol en surface et position des enjeux éventuellement 
exposés).  

Lorsque les accès étaient connus, qu’il s’agisse d’orifices de cavités naturelles ou de 
bouches de cavages ou puits de carrière, leur position exacte a été notée par rapport à 
des repères jugés pérennes. Lorsque la cavité était encore accessible, une visite 
rapide des galeries a été effectuée afin d’évaluer globalement l’extension des zones 
sous-cavées et leur état général de stabilité. Une description sommaire a également 
été effectuée en vue de décrire la géométrie, l'état, l'accessibilité… Les visites ont été 
effectuées par nos propres moyens et il est arrivé qu’elles se déroulent en présence 
d’un accompagnateur externe (employé de Mairie, propriétaire, etc.). 

La finalité d’une telle visite n’est pas d’aboutir à un diagnostic complet de stabilité, mais 
de permettre une caractérisation globale de la cavité identifiée. 

2.4.3. Valorisation des données et Saisie 

a) Géoréférencement des cavités 

Toutes les cavités recensées ont fait l’objet d’un géoréférencement (calcul des 
coordonnées dans un système de projection Lambert II étendu), à partir des cartes 
topographiques IGN à l’échelle 1/25 000. 
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b) Descriptif (fiche de saisie) 

Pour chacune des cavités recensées, une fiche de saisie a été remplie afin de 
renseigner les différents champs la décrivant dans la BD Cavités, soit (énumération 
non exhaustive) : 

• localisation (commune, lieu-dit, coordonnées géographiques...) ; 
• origine de l’information ; 
• descriptif (géométrie, contexte géologique, nature des matériaux 

exploités, photos du site, état de stabilité apparent, utilisation 
actuelle…) ; 

• nature de la cavité ou type d’exploitation ; 
• localisation et date d’occurrence des désordres éventuels associés 

(fontis, effondrement généralisé, débourrages de karst, chute de blocs 
près des entrées…) ; 

• nature des études et travaux éventuellement réalisés (avec références 
bibliographiques). 

c) Saisie dans la BD Cavités 

Les fiches ainsi remplies ont servi de support pour la saisie des informations dans la 
base de données nationale sur les cavités souterraines (BD Cavités). 

2.4.4. Synthèse des données 

La synthèse des données comprend l’analyse de la représentativité des données 
recueillies, la réalisation de cartes de synthèse, la typologie des cavités repérées et la 
rédaction d’un rapport de synthèse. 

a) Analyse critique des données 

Une fois les phases de recueil, de validation et de valorisation des données achevées 
pour l’ensemble du département, une synthèse des cavités recensées a été effectuée. 

Une analyse critique des données recueillies a été menée pour déterminer la 
représentativité des résultats de l’inventaire, en tenant compte des spécificités du 
département et des difficultés rencontrées (défaut de réponse de certains acteurs lors 
des enquêtes, absence d’information dans certains secteurs, imprécision dans la 
localisation de cavités dont les traces ne sont plus visibles sur le terrain...). Cette 
analyse critique est indispensable pour évaluer la fiabilité des résultats de l’opération et 
la représentativité de l’échantillon recueilli (qui ne pourra en aucun cas être considéré 
comme définitivement exhaustif). 

b) Carte de synthèse 

L’ensemble des cavités recensées a été reporté sur une carte synthétique présentée à 
l’échelle 1/ 250 000 (cf. annexe hors texte) et sur laquelle figurent, outre les cavités 
elles-mêmes (classées par type ou selon la nature des matériaux extraits), les 
principaux repères géographiques nécessaires (limites départementales et 
communales, villes principales, voies de communication et cours d’eau principaux). 
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Cette carte synthétique permet de visualiser les zones a priori les plus exposées au vu 
des connaissances actuelles et pour lesquelles des analyses plus spécifiques devront 
être menées, pour aboutir à l’élaboration de cartes d’aléa. 

c) Caractérisation des cavités recensées 

Une typologie (caractérisation quand il s’agit de cavités naturelles) des cavités 
recensées dans le département a été effectuée à l’aide des résultats de l’inventaire 
départemental. La typologie s’appuie non seulement sur le mode d’exploitation 
employé lorsqu’il s’agit de carrières, mais tient compte aussi de la nature des 
matériaux extraits, de l’extension des cavités, de leur mode d’utilisation actuel, de leur 
état de stabilité apparente et de la nature des éléments exposés. La caractérisation 
des cavités naturelles s'est faite sur la base de critères tels que la géologie. 
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3. Recueil des données pour la Vienne 

La méthode d’acquisition des données relatives aux cavités souterraines peut se 
décliner en deux étapes principales, pouvant être simultanées si les évènements sont 
très bien renseignés : 

•  le recensement des cavités concernées par cette étude ; 

•  la caractérisation de ces cavités : validation et enrichissement des 
données. 

3.1. DONNEES DE BASE 

Les données de base recueillies pour cet inventaire sont : 

• les données bibliographiques ; 

• l’enquête auprès des 281 communes du département ; 

• l’inventaire auprès des différents organismes concernés. 

3.1.1. Données bibliographiques 

Une recherche bibliographique a été réalisée, avec l’aide des services de 
documentation du BRGM : interrogation des bases de données bibliographiques 
Saphir (rapports du BRGM), PASCAL-GEODE (base bibliographique de l’INIST-CNRS) 
et GEOREF. Cette recherche a été complétée par la consultation des archives papier 
et numériques du Service Géologique Régional Poitou-Charentes et par l’exploitation 
de quelques articles de presse. 

Plusieurs ouvrages concernant les souterrains-refuges du Poitou, rédigés par Jérôme 
et Laurent Triolet (cf. Bibliographie), ont été exploités. 

3.1.2. Enquête communale  

La procédure d'enquête auprès des communes a été initiée le 18 janvier 2010, après 
une réunion de démarrage avec les différents partenaires locaux (services de l’Etat, 
Conseil Général, SDIS, ONF…) le 30 novembre 2009 (cf. annexe 1). 

Ce recueil s’est déroulé de la façon suivante : 

• envoi d’un courrier de demande de renseignements en janvier 2010, 
constitué d'un questionnaire-type et d'un extrait de carte IGN au 1/25 000 
afin de faciliter le repérage des cavités connues (cf. annexe 2), 

• relance par mail ou fax au mois de mars de toutes les communes n'ayant 
pas répondues afin de sensibiliser les mairies à l'étude entreprise et le cas 
échéant de compléter les informations déjà recueillies. 
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Ces prises de contact permettent d’informer les communes sur l’inventaire 
départemental entrepris en les invitant à signaler tout événement survenu sur leur 
territoire, en mentionnant l’existence ou non de dommages, d’études et de travaux. En 
outre, elles permettent d'identifier les communes concernées par la présence de 
cavités souterraines et les interlocuteurs privilégiés pour la phase de validation des 
données sur le terrain. 

140 communes sur les 281 du département  de la Vienne (soit 50 %) ont répondu 
suite à l'envoi du 1er courrier, ce taux est passé à 69 % après deux relances. 

   
Nombre de communes ayant 

répondu 
Nombre de communes n'ayant pas 

répondu 

194 (69 %) 87 (31 %) 

Avec cavité 
fournie : 75 
communes  

(39 % des 
réponses) 

Pas de cavité 
fournie : 119 
communes  

(61 % des 
réponses) 

- 

Illustration 2 - Résultat de l'enquête communale en Vienne 

Au total, 684 cavités ont été signalées par cet intermédiaire, soit près de la moitié du 
nombre total de cavités inventoriées. Ceci peut s’expliquer du fait que seulement 
27 % des communes de la Vienne ont apporté des informations. Toutefois, la 
répartition des cavités en fonction de leur nature est assez représentative de la réalité 
départementale, ce qui traduit une relativement bonne connaissance du territoire 
communale par les élus ou les services techniques qui ont répondu.  

3.1.3. Recensement auprès des organismes concernés par les cavités 

Par téléphone ou par courrier, des contacts ont été établis avec divers organismes, 
comme des associations ou des services déconcentrés de l’Etat. 
 

Organismes consultés Documents recueillis 

Archives départementales 
Consultées en 1996 pour l’inventaire des carrières 

souterraines abandonnées de la Région (plus de 250 en 
Vienne), pas de nouvelle consultation en 2010 

BRGM Documents de la Banque de Données du Sous-Sol + divers 
rapports d’intervention effectués dans ce département 

CDS 86 (Comité 
départemental de spéléologie)  Convention signée avec le Brgm, 460 cavités ont été fournies 

SRA (Service Régional de 
l’Archéologie) 

Des échanges ont eu lieu entre le comité départemental de 
spéléologie et le SRA, notamment sur le niveau de 

confidentialité des informations transmises. Cet organisme a 
fourni quelques données supplémentaires par rapport au 

CDS (souterrain-refuges, aqueducs,…). 
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Conseil Général de la Vienne Pas de données supplémentaires par rapport à ce dont 
disposait déjà le Brgm 

DDT 86 Pas de données supplémentaires par rapport à ce dont 
disposait déjà le Brgm 

DREAL Poitou-Charentes Pas de données supplémentaires par rapport à ce dont 
disposait déjà le Brgm 

LRPC d’Angers Quelques rapports d’études consultés 

Préfecture de la Vienne – 
SIRACED - PC 

Pas de données supplémentaires par rapport à ce dont 
disposait déjà le Brgm 

SDIS 86 Pas de données supplémentaires par rapport à ce dont 
disposait déjà le Brgm 

Jérôme et Laurent Triolet (Sté 
Française d’étude des souterrains) 

Ils étudient les souterrains depuis plus de 20 ans, ont rédigés 
plusieurs ouvrages sur les souterrains du Poitou et 

possèdent une base de données qui en contient près de 60. 

Illustration 3 - Récapitulatif des données recueillies auprès des divers organismes 

3.2. VALIDATION DES SITES 

3.2.1. Validation des données sur le terrain 

Conformément au cahier des charges, un certain nombre de cavités souterraines 
recensées lors de la phase de recueil de données a fait l’objet d’une visite sur le 
terrain. Le choix a porté sur les cavités pour lesquelles peu d’information était 
disponible et/ou présentant un risque potentiel pour les activités humaines (enjeux en 
surface). 

Cela représente au total environ 50 cavités. 

3.2.2. Valorisation des données saisies 

Toutes les cavités recensées par le biais de cette étude, qu’elles soient d’origine 
naturelle ou anthropique, sont à ce jour traitées et saisies dans BD Cavités. Pour la 
plupart d’entre elles, les informations recueillies auprès des divers organismes 
contactés ou dans les rapports d’étude se sont avérées suffisamment exhaustives et 
ne justifiaient pas de visite de terrain complémentaire.  

Par ailleurs, on compte de nombreuses carrières souterraines abandonnées dans le 
département qui ont fait l’objet de visites de terrain au cours de l’inventaire de 1996 
afin de préciser leur localisation, elle n’ont donc pas fait l’objet de nouvelles visites 
en 2010. De la même façon, les cavités issues de la liste remise par les spéléologues 
n’ont pas fait l’objet de visites, leur localisation étant considérée comme suffisamment 
précise en raison de leur niveau de connaissance. 

Les quelques cavités qui ont fait l’objet de visites sont celles situées à proximité des 
routes départementales. 
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3.3. ANALYSE CRITIQUE DE LA REPRESENTATIVITE DES DO NNEES 

3.3.1. Enquête aux communes 

Le bon taux de retour des courriers destinés aux communes (près de 70 % de 
réponses écrites) tend à montrer que les communes se sentent de plus en plus 
concernées par les problèmes liés aux risques naturels. Cependant, ces informations 
sont souvent difficiles à obtenir et il est parfois nécessaire de réaliser plusieurs 
relances. 

Les informations obtenues concernent souvent différents types de cavités (grotte, 
gouffre, cave, carrière, souterrain), ce qui traduit une assez bonne connaissance par 
les élus ou les services techniques de leur territoire. Cependant de nombreuses 
communes ont précisé que les informations transmises sont incomplètes car les 
cavités se situent souvent sur des terrains privés fermés et qu’ils n’en ont donc qu’une 
connaissance partielle. Des enquêtes spécifiques à l’échelle communale, en 
interrogeant les habitants, seraient nécessaires. 

Il est probable que les communes aient une meilleure connaissance des cavités 
d’origine anthropique, proches des zones habitées, que celles d’origine naturelle, dans 
des zones peu visitées avec très peu d’enjeux en surface. Cette lacune est palliée par 
l’implication des spéléologues dans ce type d’inventaire, ce qui permet d’avoir une 
bonne représentativité des données du département. 

Quelques erreurs ou imprécisions ont été constatées dans les réponses aux 
questionnaires :  

• erreur ou imprécision sur la typologie de la cavité ; 
• approximation du positionnement sur le fond de plan IGN fourni. 

Enfin, certaines communes, comme Poitiers ou Mirebeau, ont un nombre de cavités 
répertoriées relativement important (plus de 200 pour la ville de Poitiers) en raison 
d’études spécifiques qui y ont été menées. Ces valeurs « faussent » les statistiques 
communales.  

3.3.2. Recherche bibliographique et auprès des orga nismes et des 
particuliers 

Concernant les cavités naturelles, l’essentiel des données de l’inventaire provient de la 
liste remise par le Comité Départemental de Spéléologie de la Vienne. Elle contient 
460 cavités naturelles bien localisées pour la plupart. Cependant, un certain nombre 
d’entre elles (55) ont été classées comme confidentielle, d’un commun accord avec le 
SRA et le Brgm pour des raisons de protection du patrimoine historique afin d’éviter 
des actes de vandalisme ou de pillage de certains sites. 

De la même façon, les souterrains-refuges fournis par Jérôme et Laurent Triolet, 
connus et visités par ces deux historiens, ont des coordonnées dont le niveau de 
précision est indiqué « au lieu-dit » afin de préserver le patrimoine historique de ces 
ouvrages. 
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Les autres problèmes rencontrés restent typiques des inventaires départementaux en 
particulier au niveau de la redondance de l’information. En effet, une seule et même 
donnée peut provenir de plusieurs sources différentes avec des informations parfois 
difficiles à comparer (localisation proche, appellation différente…). Il faut être vigilant et 
éviter parfois de supprimer ce qui semble être un doublon afin de ne pas perdre 
d’information. Il est en effet préférable de conserver les données telles qu’elles ont été 
fournies en ayant à l’esprit qu’un contrôle et une mise à jour ultérieurs sont 
possibles : cet inventaire n’est pas figé, il a pour vocation d’évoluer avec l’amélioration 
des connaissances.  

Le temps imparti à la réalisation de cet inventaire ne permet en effet pas de faire un 
contrôle systématique sur le terrain.  

D’une manière générale, les données spéléologiques recueillies ont été intégrées telles 
qu’elles ont été transmises et complétées parfois avec les données issues des 
communes (et non l’inverse). 

Un autre problème des données collectées est l’hétérogénéité des renseignements. En 
effet, ceux-ci peuvent provenir soit de rapports d’études ou de personnes ressources 
qui ont visité les cavités, soit de listings sans informations précises. Nous n’avons pas 
cherché à compléter systématiquement l’ensemble des champs de la base de données 
mais plutôt à renvoyer l’utilisateur vers son auteur. Cette approche, qui vise plutôt à 
constituer une base de métadonnées est pour nous une garantie de l’exactitude des 
données finales, quitte à ce qu’elles soient complétées au cours du temps.  

3.3.3. Enquête de terrain 

Les visites de terrain ont été effectuées au cours des mois de mai 2010 et de 
février 2011. Les principaux problèmes rencontrés sont d’ordre pratique et ont pu 
concerner : 

• la localisation des entrées de la cavité, parfois difficilement repérables en 
raison de la végétation, de la disparition des entrées, de la topographie ou 
tout simplement en raison de l’imprécision de la localisation sur le plan IGN ; 

• l’identification des doublons sur le terrain. 

3.4. SYNTHESE 

Les illustrations 4 et 5 montrent la répartition des cavités recensées dans cet 
inventaire, après élimination des doublons. 
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Illustration 4 – Répartition des cavités recensées par type 

 

Type de cavité Nombre de ca vités 
recensées Pourcentage 

Cavités naturelles 552 41 % 

Carrières souterraines  359 27 % 

Caves 206 15 % 

Indéterminé 144 11 % 

Ouvrages civils 82 6 % 

TOTAL 1343 100 % 

Illustration 5 - Bilan du recensement des cavités souterraines dans le département de la Vienne 
- Etat à mars 2011 

Un total de 1 343 cavités a été recensé. Ce chiffre n’est certainement pas définitif, il va 
tendre à évoluer en fonction de nouveaux éléments qui pourraient être obtenus au 
cours des études réalisées dans les années à venir. On peut notamment noter que : 

• plusieurs cavités sont parfois indiquées en raison de la présence de plusieurs 
entrées visibles depuis la voirie publique, or il est possible que ces entrées 
mènent en réalité à la même excavation, 

• inversement, une unique cavité est parfois mentionnée alors qu’il peut s’agir 
d’un ensemble de petites caves de plus ou moins faible dimension.  

On constate une répartition équivalente entre les cavités naturelles (41 %) et les 
cavités d’origine anthropique (42 %), de type carrière ou habitation troglodyte 
(intégrées dans la catégorie « cave »). 

Les cavités « indéterminée » représentent 11 % des cavités recensées et 
correspondent pour beaucoup à celles répertoriées dans la commune de Poitiers où 
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l’information manquait parfois et qui n’ont pas été visitées en raison de leur difficulté 
d’accès car en terrain privé.  

Enfin les ouvrages civils, qui représentent 6 % des cavités répertoriées correspondent 
essentiellement à des souterrains-refuges.  

Il n’a pas été recensé d’ouvrage militaire. 
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4. Analyse des résultats 

Rattaché administrativement à la région Poitou-Charentes, le département de la 
Vienne occupe la partie Nord de cette région.  

4.1. CADRE DEPARTEMENTAL 

4.1.1. Contextes géographique et morphologique 

Le département de la Vienne doit son nom à la principale rivière qui le traverse du sud 
au nord.  

Il a pour préfecture Poitiers et pour sous-préfectures Châtellerault et Montmorillon. Il 
comprend 281 communes et 416 000 habitants. Sa superficie est de 6 985 km². Sa 
densité est de 59 habitants/km² (France : 113 hab. /km²). 

Le département appartient à une contrée de transition, le "seuil du Poitou", où les 
paysages participent des quatre grands ensembles qui l'entourent : massif Central et 
massif Armoricain, bassin Parisien et bassin Aquitain (cf. Illustration 6).  

Les paysages du Loudunais au nord, assis sur les molles inflexions du tuffeau crétacé, 
sont proches de ceux de la vallée de la Loire.  

Les plateaux tertiaires du centre, entaillés par des rivières où se concentrent depuis 
l'antiquité l'habitat et les activités humaines, étaient occupés jusqu'au XIXème siècle par 
les "brandes", landes de bruyère et d'ajoncs, aujourd'hui défrichées et amendées.  

Les plateaux jurassiques du Neuvillois sont au contraire le lieu d'un terroir céréalier et 
vinicole.  

Au sud-ouest les riches terres rouges à châtaigniers modèlent un paysage fait 
essentiellement de bocages.  

Au sud-est, par contre, l'affleurement des anciens terrains métamorphiques et 
cristallins appartient aux contreforts limousins.  
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Illustration 6 - Carte topographique (bd alti © IGN) 

4.1.2. Contexte géologique 

La carte géologique simplifiée du département de la Vienne est présentée sur 
l’Illustration 7. 

Situé sur le versant Nord du seuil du Poitou (cf. Illustration 8), le département de la 
Vienne est marqué par les caractères géographiques et géologiques liés à cette 
particularité : 

• affleurements du socle primaire à l'ouest (Massif Armoricain) et au sud-
est (Massif Central) du département, déterminant des zones à réseau 
hydrographique dense et à ressources hydrauliques souterraines de 
faible importance ; 

• présence de vastes entablements d'assises essentiellement 
carbonatées au sud et au centre du département, correspondant aux 
niveaux marins transgressifs du Jurassique. 
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Après une longue période d’émersion et d’érosion du socle primaire (chaîne 
hercynienne) la mer est en effet revenue au Jurassique inférieur. Les premiers dépôts 
marins (Lias) sont essentiellement calcaires, souvent dolomitiques. Ils constituent 
actuellement l’un des principaux aquifères du département, l’Infra-Toarcien. Le 
Jurassique inférieur se termine par une trangresion généralisée qui dépose des 
marnes, niveau imperméable. 

Au-dessus des marnes du Toarcien, la mer du Jurassique moyen (Dogger) permet 
l’accumulation de calcaires de plateforme, riches notamment en ammonites pour ce qui 
concerne la partie sud du département. Cet horizon calcaire constitue aussi un 
aquifère très important pour le département. Mais, alors que la nappe de l’Infra-
Toarcien est relativement protégée par les marnes, la nappe du Dogger, de nature 
karstique, est très vulnérable. Elle est aussi très exploitée par l’irrigation.  

Au-dessus, la mer du Jurassique supérieur voit le dépôt de faciès plus argileux, 
marneux peu perméables. Ces dépôts affleurent à l’extrémité sud-ouest du 
département (bassin de Lezay) et selon une bande au nord de Poitiers.  

La frange supérieure altérée est le siège d’un aquifère aussi très exploité. La fin du 
Jurassique est marqué par une régression marine généralisée. La mer revient par le 
nord au Crétacé supérieur (Cénomanien) et permet le dépôt de faciès d’abord sableux 
puis carbonatés (marnes et calcaires) qui affleurent dans les secteurs de Châtellerault 
et Loudun. Dans cette série crétacé, les calcaires du Turonien ont particulièrement été 
exploités pour la construction (tuffeau). 

Enfin, tous ces terrains (socle primaire et secondaire) sont recouverts par des 
formations principalement continentales : sables et argiles du Tertiaire (Eocène), 
calcaires lacustres à l’Oligocène, altérites des calcaires, dépôts pluviatiles… 
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Illustration 7 - Contexte géologique du département (extrait de la carte géologique à 
1/1 000 000) 

Structuralement, ces couches ont été affectées par une tectonique cassante, de 
direction principalement sud-armoricaine, déterminant des compartiments disposés en 
gradins (horst et grabens) et ayant fonctionné jusqu'à une période relativement récente 
(Post-Eocène et anté-Plio-Quaternaire). 
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Les plateaux jurassiques, dont l'altitude dépassent rarement 200 m, déterminent des 
paysages typiques de contrées calcaires : 

• réseau hydrographique concentré en quelques vallées encaissées, drainant 
une circulation souterraine karstique assez développée, 

• surfaces pénéplanisées admettant quelques dépressions constituées par 
des vallons secs ou par des manifestations karstiques de surface (doline, 
avens…). 

La relative sécheresse des plateaux calcaires est tempérée par la présence des 
placages semi-imperméables du Tertiaire et du Quaternaire : sables argilo-limoneux et 
argile de décalcification permettant la mise en culture. 

En allant vers le nord du département, dans le Chatelleraudais et le Loudunais, le 
réseau hydrographique se ramifie à nouveau, au niveau des affleurements crétacés et 
tertiaires, sédiments beaucoup moins perméables que les calcaires jurassiques. Les 
massifs forestiers, installés sur les dépôts argileux du Tertiaire se développent au 
détriment des cultures. 

Les reliefs y sont souvent couronnés par les entablements du "tuffeau" turonien ou de 
calcaires tertiaires. 
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4.2. ANALYSE TYPOLOGIQUE DES CAVITES REPERTORIEES 

4.2.1. Les cavités naturelles 

Le présent inventaire a permis de recenser au total 552 cavités naturelles (dont 460 
sont a priori accessibles car elles ont été fournies par les spéléologues de la Vienne).  

La forte proportion de terrains sédimentaires de nature calcaire et en particulier d’âge 
Jurassique explique ce nombre important de cavités. 

La majorité (77 %) des cavités naturelles recensées dans la Vienne se situe dans les 
calcaires du Jurassique, présents dans toute la partie sud du département. On en 
trouve également (près de 20 %) dans les formations d’âge tertiaire. 

On trouve une forte densité de ce type de cavités dans les communes au sud et à 
l’ouest de Poitiers (Biard, Saint-Benoit, Vouneuil-sous-Biard, Quinçay), à l’extrême est 
du département (St-Pierre-de-Maillé) et au sud (Charroux).  

Ces calcaires sont très sensibles au phénomène de dissolution karstique. D’ailleurs, la 
découverte de nombre de ces cavités s’effectue suite à des effondrements de terrain 
créant ainsi des gouffres. 

4.2.2. Les carrières souterraines 

On recense 359 cavités de ce type dans le département de la Vienne, soit près de 
30 % de l’ensemble des cavités inventoriées.  

Elles se situent en grande majorité (près de 80 % d’entre elles) dans les formations 
calcaires d’âge Crétacé que l’on trouve au nord du département depuis 
approximativement la commune de Vendeuvre-du-Poitou au nord de Poitiers. Elles 
sont, pour la plupart, de type chambres et piliers mais les visites de terrain nous ont 
permis de constater que des exploitations de type galeries filantes se rencontraient 
également. 

Elles ont souvent été réutilisées pour la culture de champignons (Châtellerault, 
Prinçay…), activité à présent totalement arrêtée dans le département.  

Près de 20 % de ces carrières exploitaient également les calcaires Jurassique 
supérieurs et moyens présents au nord de Poitiers. On trouve actuellement encore 
deux exploitations en activité situées dans les communes de Chasseneuil-du-Poitou 
(Bonnillet) et de Migné-Auxances (les Lourdines). 

La superficie de ces carrières souterraines s’étend de quelques centaines de m² 
(commune de Ternay, Ranton) à plusieurs hectares (communes de Châtellerault ou de 
Prinçay). 
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Illustration 9 – Carrière dans la commune de 
Berrie 

Illustration 10 – Entrée de carrière dans la 
commune de Thuré 

4.2.3. Les caves et habitats troglodytiques 

On trouve 206 cavités de ce type dans le département de la Vienne. Elles se 
répartissent dans des proportions identiques au sein des calcaires d’âge Jurassique et 
Crétacé. On les trouve néanmoins uniquement dans la moitié nord du département. 

Il s’agit en général d’excavations de petites dimensions (quelques dizaines voire 
quelques centaines de m²) utilisées (encore actuellement pour certaines) comme 
extension de l’habitation, comme garage/entrepôt ou comme cave à vin. On y trouve 
d’ailleurs parfois de vieux pressoirs. 

Les visites de terrain ont également permis de constater que certaines communes du 
nord-ouest du département présentent une densité de caves et d’habitats troglodytes 
relativement importante.  
 

  
Illustration 11 – Photo d’une ancienne 

habitation troglodytique – Commune de 
Ranton 

Illustration 12 – Photo d’une ancienne 
habitation troglodytique – Commune de 

Vézières 
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4.2.4. Les cavités indéterminées 

Cette catégorie représente 11 % des cavités inventoriées (soit 144). Il s’agit dans la 
grande majorité des cas de cavités anthropiques qui n’ont pas été visitées et dont les 
informations à notre disposition ne permettaient pas d’en caractériser le type et de 
lever l’incertitude entre une utilisation en cave ou en habitat ou une utilisation en 
carrière souterraine. 

4.2.5. Les ouvrages civils 

Ces ouvrages représentent 6 % de l’ensemble des cavités répertoriées (soit 82) et se 
répartissent globalement sur l’ensemble du territoire départemental avec une 
proportion légèrement supérieure pour les communes situées entre Poitiers et 
Châtellerault et au nord de Châtellerault. 

On les trouve essentiellement dans les formations calcaires d’âge Crétacé et 
Jurassique (de l’ordre de 40 à 45 %) et dans une moindre mesure dans les formations 
tertiaires.  

Ces ouvrages ont en général été creusés à des fins de protection d’une famille ou 
d’une communauté en période de troubles permettant également d’y cacher de la 
nourriture. Des études ont notamment été menées par Jérôme et Laurent Triolet (cf. 
bibliographie) qui ont levés près de 60 de ces ouvrages dans le département. On peut 
ainsi constater qu’ils se présentent le plus souvent sous la forme de couloirs 
débouchant parfois sur des salles. 

 

Illustration 13 – Photo d’un souterrain-refuge – Commune de Ternay (©Triolet) 
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4.2.6. Les aqueducs 

Deux aqueducs sont répertoriés dans le département.  

L’un est encore en activité pour l’acheminement de l’eau potable depuis le captage de 
Fleury situé en limite entre les communes de Montreuil-Bonin et la Chapelle-Montreuil 
à l’ouest de Poitiers jusqu’au centre de traitement des eaux de Poitiers, quartier de 
Bellejouanne. 

Le second date de la période gallo-romaine. Il relie globalement les mêmes communes 
que celui en activité. Des études menées par le SRA sont actuellement en cours afin 
notamment d’en étudier le tracé.  

4.2.7. Les ouvrages militaires 

Nous n’avons pas recensé d’ouvrage militaire dans le département de la Vienne. 

4.3. IDENTIFICATION DES ZONES EXPOSEES AU RISQUE « CAVITES 
SOUTERRAINES » 

4.3.1. Par horizons géologiques 

  

Illustration 14 – Répartition des cavités par horizons géologiques 

C’est le Jurassique (de Bajocien à Oxfordien) qui détient le plus grand nombre de 
cavités (principalement naturelles) avec 57 % des cavités recensées (soit 768). Puis on 
en trouve 32 % (soit 429 cavités) dans les formations calcaires du Crétacé, en 
particulier dans les calcaires du Turonien (principalement anthropiques).  
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Ces deux formations se partagent 90 % des cavités répertoriées qui se répartissent de 
façon équivalente entre des cavités naturelles issues de phénomènes de dissolution et 
des cavités anthropiques creusées pour l’exploitation de calcaire transformées ensuite 
en champignonnière ou pour l’activité humaine de type habitat ou production de vin.  

L’inventaire étant tributaire du bon vouloir des fournisseurs de données potentiels, 
certaines communes situées dans ce même contexte géologique ne sont pas mises en 
évidence en raison de l’absence de données collectées.  

Il faut néanmoins préciser que toutes les cavités ne sont pas localisées avec le même 
niveau de précision et que les extrapolations géologiques faites ici correspondent à 
des ordres de grandeur et pourront être revues au fur et à mesure de la collecte de 
données plus précises. 
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Illustration 15 – Localisation des cavités recensées sur fond géologique simplifié 
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4.3.2. Par commune 

L’Illustration 16 ci-après montre le nombre de cavités recensées par commune. Cela 
permet de mettre en évidence les communes à forte densité de cavités, comme à 
Poitiers, Mirebeau, Quinçay, Rouillé... 

Cependant cette analyse est à moduler en raison de la difficulté à obtenir parfois des 
informations sur la présence de cavités auprès de certaines communes. En effet, bien 
que la plupart des communes au nord-ouest du département (le Loudunais) soient 
réputées pour être largement concernées par la présence de cavités anthropiques, 
l’inventaire ne le met cependant pas suffisamment en évidence. 

Le travail d’inventaire remis par les spéléologues permet de supposer que la 
modulation ci-dessus ne s’applique pas aux cavités naturelles.  

 

Illustration 16 – Répartition du nombre de cavités recensées par commune 

D’autre part, le dénombrement des cavités ne prend pas en compte la 
superficie des terrains sous-cavés. A ce titre, certaines communes (comme 
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Châtellerault par exemple avec seulement quatre cavités recensées), bien que 
le nombre de cavités recensées soit faible, présentent de grandes superficies 
sous-cavées, ce qui pose des problèmes en matière d’aménagement. 

Enfin, dans la Vienne, 161 communes sur 281 (soit environ 57 %) sont 
concernées par au moins une cavité sur leur territoire. 
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5. Conclusions 

A la demande du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement 
Durable et de la Mer (MEEDDM), le BRGM a réalisé un inventaire des cavités dans le 
département de la Vienne. 

Cette étude a permis de recenser 1 343 cavités qui ont été intégrées dans la base de 
données nationale (BDCavités) disponible sur Internet (www.bdcavité.net). 

Le recueil de ces données a été effectué à partir des références bibliographiques 
disponibles (archives BRGM, inventaire spéléologique de la Vienne, archives 
départementales…), en effectuant une enquête administrative auprès des organismes 
(DDT, SRA, publications privées, Conseil Général, Préfecture…) et en interrogeant la 
totalité des communes du département. 

En fonction de leur enjeu potentiel, certaines des cavités signalées (environ 50) ont fait 
l’objet d’une enquête de terrain qui a permis de préciser leur nature, leur superficie et 
d’évaluer sommairement leur état de stabilité.  

L’analyse typologique des cavités recensées dans la Vienne montre que 41 % sont des 
cavités naturelles dont la grande majorité est située dans la partie sud du département. 
Par ailleurs, 27 % sont d’anciennes carrières souterraines et 15 % des caves ou des 
habitats troglodytiques. Enfin, le département de la Vienne recense plus de 6 % de 
souterrains-refuges, et 11 % des cavités sont d’origine indéterminée car, en l’absence 
de visites (terrains souvent privés), il n’a pas été possible de faire la distinction entre 
carrière et cave.  

Une évaluation du nombre des cavités a été effectuée pour chaque commune du 
département. Ce travail a permis de déterminer les communes les plus sensibles vis-à-
vis du risque lié à la présence de cavités souterraines. Ainsi, on constate que près de 
60 % des communes de la Vienne sont concernées par la présence d’au moins une 
cavité souterraine sur leur territoire. Il ressort également que 12 communes présentent 
plus de 20 cavités sur leur territoire dont la commune de Poitiers (avec plus de 
200 cavités d’origine naturelle, anthropique ou indéterminée) car un important travail 
de recensement y a été réalisé par les services techniques. Ce qui peut laisser 
présager, pour les communes avec le même contexte géologique et 
géomorphologique, qu’un nombre important de cavités pourrait être recensé si un 
travail particulier y était effectué (collecte de données auprès des habitants ou de 
bureaux d’études au moment de travaux de construction notamment).  

Cependant, il est également nécessaire de raisonner en termes de superficie sous-
cavée comme à Châtellerault où seulement quatre cavités sont recensées mais elles 
correspondent à d’anciennes champignonnières de plusieurs hectares de superficie.  

Enfin, bien que certaines communes n’aient pas répondues favorablement au 
questionnaire, l’analyse géologique a mis en évidence les secteurs fortement 
concernés par la présence de cavités naturelles ou de cavités anthropiques. Ceci 
permet de mettre en évidence les communes du département concernées par un 
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grand nombre de cavités qui devraient faire l’objet d’une attention particulière, 
notamment dans le cadre de l’élaboration des PPR. 

Cet inventaire et la base de données associée, est donc une base de travail pour 
guider les politiques publiques en matière de prévention et de gestion du risque lié aux 
cavités souterraines. 
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Annexe 1 - Compte-rendu de la réunion de 
lancement 
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Annexe 2 - Courrier envoyé aux mairies 
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Annexe 3 - Liste des cavités 
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N° Cavité Commune Nom Cavité Type Cavité Nature Cavité Confidentialité Positionnement X_L2E Y_L2E 

POCAW0008491 ANCHE Grotte d'Anché naturelle orifice naturel public précis 441200 2151050 

POCAW0008493 ANCHE Gouffre des Coussières naturelle orifice_naturel_vertical public précis 441100 2154400 

POCAW0008506 ANCHE Grotte de Morinière naturelle orifice naturel public précis 440600 2154150 

POCAW0008518 ANCHE Grotte de la Planche naturelle orifice naturel public précis 440710 2150990 

POCAW0008540 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte du Barrage naturelle orifice naturel public approché 488878 2189443 

POCAW0008550 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte du Boisdichon naturelle orifice naturel public approché 489147 2188475 

POCAW0008555 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Gouffre des Bornais naturelle orifice_naturel_vertical public approché 491650 2190350 

POCAW0008561 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte de Cupuron naturelle orifice naturel public approché 488837 2188750 

POCAW0008562 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte de la Cave à Boué naturelle orifice naturel public approché 489202 2187809 

POCAW0008565 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte de Douce n°1 naturelle orifice naturel public approché 488878 2189443 

POCAW0008569 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte de Douce n°2 naturelle orifice naturel public approché 488878 2189443 

POCAW0008571 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte de Douce n°3 naturelle orifice naturel public approché 488878 2189443 

POCAW0008583 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte des Droux naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
489708 2189051 

POCAW0010732 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Puits Kiki naturelle orifice_naturel_vertical public approché 488400 2189220 

POCAW0010733 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Trou Miky naturelle orifice_naturel_vertical public approché 489623 2189455 

POCAW0010734 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte de Pied-Griffé n°1 naturelle orifice naturel public approché 489200 2187813 

POCAW0010746 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte des Réfugiés naturelle orifice naturel public approché 488800 2188830 

POCAW0010747 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte de Remerle naturelle orifice naturel public approché 488878 2189443 

POCAW0010748 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Grotte de Rezan naturelle orifice naturel public approché 488878 2189443 

POCAW0010749 ASLONNES Grotte de la Belle-Roche naturelle orifice naturel public approché 444680 2163700 

POCAW0010750 ASLONNES Caverne de Châtillon n° 1 naturelle orifice naturel public approché 442917 2161260 

POCAW0010751 ASLONNES Caverne de Châtillon n° 2 naturelle orifice naturel public approché 442883 2161249 

POCAW0010752 ASLONNES Caverne de Châtillon n° 3 naturelle orifice naturel public approché 442847 2161231 

POCAW0010753 ASLONNES Caverne de Châtillon n° 4 naturelle orifice naturel public approché 442815 2161212 

POCAW0010754 ASLONNES Caverne de Châtillon n° 5 naturelle orifice naturel public approché 442795 2161193 

POCAW0010755 ASLONNES Caverne de Châtillon n° 6 naturelle orifice naturel public approché 442772 2161176 

POCAW0010756 ASLONNES Caverne de Châtillon n° 7 naturelle orifice naturel public approché 442744 2161160 

POCAW0010757 ASLONNES Caverne de Châtillon n° 8 naturelle orifice naturel public approché 442716 2161157 

POCAW0010758 ASLONNES Grotte de Baptresse naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
446189 2162123 

POCAW0010759 ASLONNES Grotte de sur Danlot n° 1 naturelle orifice naturel public approché 442680 2161840 

POCAW0010760 ASLONNES Grotte de sur Danlot n° 2 naturelle orifice naturel public approché 442670 2161700 

POCAW0010761 ASLONNES Grotte de sur Danlot n° 3 naturelle orifice naturel public approché 442680 2161600 
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N° Cavité Commune Nom Cavité Type Cavité Nature Cavité Confidentialité Positionnement X_L2E Y_L2E 

POCAW0010762 ASLONNES Grotte de sur Danlot n° 4 naturelle orifice naturel public approché 442690 2161530 

POCAW0010763 ASLONNES Grotte de Laverré naturelle orifice naturel public approché 444020 2164860 

POCAW0010764 ASLONNES Grotte de Puygrenioux naturelle orifice naturel public approché 444020 2164860 

POCAW0010765 ASNOIS Grotte du Bois des Caves naturelle orifice naturel public précis 450230 2125990 

POC0003643CS AVAILLES-EN-CHATELLERAULT LA PAJARDERIE carrière catiches public approché 464080 2194850 

POC0003644CS AVAILLES-EN-CHATELLERAULT REMOUET carrière catiches public approché 466170 2195200 

POC0003645CS AVAILLES-EN-CHATELLERAULT Doubtière carrière catiches public approché 465940 2195180 

POC0003646CS AVAILLES-EN-CHATELLERAULT LA THOMASSINIERE carrière catiches public approché 466550 2195230 

POCAW0010766 AVAILLES-EN-CHATELLERAULT La Thomassinière cave salle public approché 466380 2195280 

POCAW0010767 AVAILLES-EN-CHATELLERAULT Prinçay ouvrage civil souterrain refuge confidentiel approché     

POCAW0010768 AVAILLES-EN-CHATELLERAULT Chabonnes cave salle public approché 465431 2195159 

POCAW0012542 AVANTON Carrière de la Cour d'Hénon carrière chambres et piliers public approché 443090 2186010 

POCAW0012544 AVANTON Paché carrière chambres et piliers public approché 443920 2186350 

POCAW0012545 AVANTON Paché carrière chambres et piliers public approché 444000 2186380 

POCAW0012546 AVANTON Paché carrière chambres et piliers public approché 444020 2186130 

POCAW0012547 AVANTON Saint-Mandé carrière chambres et piliers public approché 444320 2186740 

POCAW0012548 AVANTON Saint-Mandé carrière chambres et piliers public approché 444340 2186700 

POCAW0012549 AVANTON Saint-Mandé carrière chambres et piliers public approché 444450 2186770 

POCAW0012550 AVANTON La Croix carrière chambres et piliers public approché 444380 2186510 

POCAW0012551 AVANTON La Verrée carrière chambres et piliers public approché 444780 2186780 

POCAW0012552 AVANTON La Verrée carrière chambres et piliers public approché 444830 2186690 

POCAW0012553 AVANTON La Verrée carrière chambres et piliers public approché 444940 2186980 

POCAW0012554 AVANTON La Verrée carrière chambres et piliers public approché 445010 2187000 

POCAW0012555 AVANTON La Verrée carrière chambres et piliers public approché 445030 2186880 

POCAW0012556 AVANTON La Verrée carrière chambres et piliers public approché 444930 2186820 

POCAW0012557 AVANTON La Verrée carrière chambres et piliers public approché 444970 2186750 

POCAW0012558 AVANTON La Verrée carrière chambres et piliers public approché 445150 2187100 

POCAW0012559 AVANTON La Bardonnière carrière chambres et piliers public approché 446360 2186330 

POCAW0012560 AVANTON Martigny carrière chambres et piliers public approché 446950 2186220 

POCAW0010769 AYRON Grotte de la Galonnière n° 1 naturelle orifice naturel public approché 426375 2186500 

POCAW0010770 AYRON Grotte de la Galonnière n° 2 naturelle orifice naturel public approché 426380 2186500 

POCAW0010771 AYRON Grotte de la Galonnière n° 3 naturelle orifice naturel public approché 426420 2186520 

POC0003647CS BEAUMONT LA QUARANTINIERE carrière catiches public approché 454400 2194650 

POC0003648CS BEAUMONT LA BALLONNIERE carrière catiches public approché 454650 2196150 
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POC0003649CS BEAUMONT LA GINIERE carrière catiches public approché 455900 2198000 

POC0003650CS BEAUMONT ROUHET carrière catiches public approché 455100 2197550 

POC0003651CS BEAUMONT BRETIGNY et CHENAGON carrière catiches public approché 452800 2195200 

POC0003652CS BEAUMONT LA CROIX BOURDON carrière catiches public approché 454600 2194800 

POC0003653CS BEAUMONT LA QUARANTINIERE carrière catiches public approché 454400 2194360 

POC0003654CS BEAUMONT LES ROCHES carrière catiches public approché 454200 2194300 

POC0003655CS BEAUMONT LA TOUR DE BEAUMONT carrière catiches public approché 455200 2194950 

POC0003656CS BEAUMONT MONTCOUARD carrière catiches public approché 455900 2195850 

POC0003657CS BEAUMONT BEAUDIMENT carrière catiches public approché 456400 2196150 

POC0003658CS BEAUMONT LA MADELEINE carrière catiches public approché 455850 2196150 

POC0003659CS BEAUMONT LE PINEAU carrière catiches public approché 455300 2196100 

POCAW0010772 BEAUMONT Brétigny cave salle public approché 452830 2195480 

POCAW0010773 BEAUMONT Brétigny cave salle public approché 453384 2195366 

POCAW0010774 BEAUMONT Place du 11 Novembre ouvrage civil souterrain refuge public approché 454294 2194844 

POCAW0010775 BEAUMONT Impasse de la Jarandière ouvrage civil souterrain refuge public milieu de rue 454150 2194814 

POCAW0010776 BEAUMONT Rue des Longères de la Tour cave salle public milieu de rue 454865 2194840 

POCAW0010777 BEAUMONT Rue de la Bertallière cave salle public milieu de rue 455232 2197725 

POCAW0010778 BEAUMONT Rue du Puy Gachet cave salle public approché 455250 2197407 

POCAW0010779 BEAUMONT Rue des Vaux cave salle public milieu de rue 455065 2197043 

POCAW0010780 BEAUMONT Impasse du Gros Bot cave salle public milieu de rue 456128 2197868 

POCAW0010781 BEAUMONT Rue du Calcula cave salle public milieu de rue 453625 2195445 

POCAW0010782 BEAUMONT Rue de la Perrière cave salle public milieu de rue 454054 2194417 

POCAW0010783 BEAUMONT Rue Lises de la Ballu cave salle public milieu de rue 454172 2194426 

POCAW0012861 BEAUMONT Cave Forte du Pineau ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POC0003660CS BERRIE LE HAUT NUEIL carrière chambres et piliers public approché 415850 2232950 

POC0003661CS BERRIE BOURG carrière catiches public approché 415850 2232850 

POC0003662CS BERRIE LE HAUT NUEIL carrière catiches public approché 415950 2232800 

POC0003663CS BERRIE BOURG carrière catiches public approché 417400 2232500 

POC0003664CS BERRIE LE GRAND  ET LE PETIT SAVOIE carrière catiches public approché 417950 2230700 

POCAW0012962 BERRIE Château de Petit-Savoie ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0013058 BERRIE Place de la Mairie carrière chambres et piliers public précis 417297 2232553 

POCAW0013059 BERRIE Logement de la Mairie carrière chambres et piliers public précis 417282 2232532 

POCAW0013060 BERRIE 10 rue du Château cave salle public précis 417336 2232523 

POCAW0013061 BERRIE Salle des fêtes carrière chambres et galeries public précis 417423 2232536 
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POCAW0013062 BERRIE Grand Savoie carrière galeries filantes public précis 417808 2230685 

POCAW0013063 BERRIE Grand Savoie cave galerie public précis 417808 2230669 

POC0003665CS BERTHEGON VAYOLLES carrière chambres et piliers public approché 440850 2214280 

POC0003666CS BERTHEGON VAYOLLES carrière chambres et piliers public approché 440750 2214250 

POC0003667CS BERTHEGON LA NIVARDIERE carrière chambres et piliers public approché 440850 2214350 

POCAW0010784 BERUGES Gouffre de La Loge du Pain naturelle orifice_naturel_vertical public approché 433513 2176554 

POCAW0010785 BERUGES Bourgversé naturelle orifice naturel public approché 436275 2176036 

POCAW0010786 BERUGES 
Grotte aux Trois Chambres de 

Riboire 
naturelle orifice naturel public approché 436741 2175327 

POCAW0010787 BERUGES Grotte de Montcorbin naturelle orifice naturel public approché 436810 2175575 

POCAW0010788 BERUGES Grotte du Château de Béruges naturelle orifice naturel public approché 436389 2176835 

POCAW0010789 BERUGES Grotte du Château de l'Epinay naturelle orifice naturel public approché 437168 2146415 

POCAW0010790 BERUGES Ferrières naturelle orifice naturel public approché 434567 2177709 

POCAW0010791 BERUGES 
De Vauvinard à La 

Commanderie 
ouvrage civil aqueduc public approché 433938 2175656 

POCAW0010792 BERUGES Le Pin carrière chambres et piliers public approché 434536 2176708 

POCAW0010793 BERUGES Grotte de la Bourdilière naturelle orifice naturel public approché 437440 2176820 

POCAW0010794 BERUGES Grotte de la Vallée de la Coudre naturelle orifice naturel public approché 436400 2176850 

POCAW0010795 BERUGES Grotte des Eclaireurs naturelle orifice naturel public approché 437400 2176800 

POCAW0010796 BERUGES Caverne de Jean-Moulin naturelle orifice naturel public approché 437900 2176740 

POCAW0010797 BERUGES Grotte de Mont n° 1 naturelle orifice naturel public approché 436650 2175800 

POCAW0010798 BERUGES Grotte de Mont n° 2 naturelle orifice naturel public approché 436750 2176000 

POCAW0010799 BERUGES Grotte de Visais naturelle orifice naturel public approché 440500 2177050 

POCAW0010800 BIARD Grotte de la Bague Cassette n° 1 naturelle orifice naturel public approché 444250 2176380 

POCAW0010801 BIARD Grotte de la Cassette n° 2 naturelle orifice naturel public approché 444250 2176380 

POCAW0010802 BIARD Grotte de la Cassette n° 3 naturelle orifice naturel public approché 444250 2176380 

POCAW0010803 BIARD Grotte de la Cassette n° 4 naturelle orifice naturel public approché 444250 2176380 

POCAW0010804 BIARD Grotte de la Cassette n° 5 naturelle orifice naturel public approché 444250 2176380 

POCAW0010805 BIARD Grotte de la Cheminée naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010806 BIARD Grotte des Coulées naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
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POCAW0010807 BIARD Grotte de l'Ermitage naturelle orifice naturel public approché 443700 2177100 

POCAW0010808 BIARD Grotte de Labriocha naturelle orifice naturel public approché 443920 2177100 

POCAW0010809 BIARD Grotte des Marmittes naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010810 BIARD Grotte de Montmidi naturelle orifice naturel public approché 445040 2176900 

POCAW0010811 BIARD Grotte du Moulin de Biard naturelle orifice naturel public approché 444100 2176770 

POCAW0010812 BIARD Grotte du Petit-Gazon naturelle orifice naturel public approché 444940 2177000 

POCAW0010813 BIARD Grotte du Pilier naturelle orifice naturel public approché 444090 2177050 

POCAW0010814 BIARD Grotte de Roche-Bague naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010815 BIARD Grotte de la Sauvagerie Est naturelle orifice naturel public approché 443460 2176956 

POCAW0010816 BIARD Grotte de la Sauvagerie Ouest naturelle orifice naturel public approché 443370 2177070 

POCAW0010817 BIARD Grotte du Vallon du Cimetière naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010818 BIARD Grotte du Vieux-Chêne naturelle orifice naturel public approché 444100 2177060 

POCAW0010864 BIARD Grotte de la Norée naturelle orifice naturel public approché 444125 2176974 

POCAW0010819 BIGNOUX Château de Lirec carrière chambres et piliers public approché 456600 2178590 

POC0003681CS BONNES Carrière de Gibraltar carrière catiches public approché 468060 2177294 

POCAW0010820 BONNES La Grotte à Simon indéterminé indéterminée public approché 468071 2179341 

POCAW0010821 BONNES La Cave naturelle orifice naturel public approché 468467 2179414 

POCAW0010822 BONNES L'Ecolière naturelle orifice naturel public approché 465771 2184175 

POCAW0010823 BONNES Cave de la Rue Saint-Pierre naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
467631 2181188 

POCAW0010824 BONNES Grotte du Château de Touffou naturelle orifice naturel public approché 466230 2181590 

POCAW0012862 BONNES La Tour d'Ardenne ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POC0003668CS BOURNAND LA COSSONNIERE carrière catiches public approché 430500 2238000 

POC0003669CS BOURNAND LAMBRAY carrière catiches public approché 429700 2237750 

POC0003670CS BOURNAND LA COSSONNIERE carrière catiches public approché 430200 2238000 

POC0003671CS BOURNAND LAMBRAY carrière catiches public approché 429650 2237800 

POCAW0012425 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429614 2237824 

POCAW0012426 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429633 2237827 

POCAW0012427 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429642 2237819 

POCAW0012428 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429652 2237820 

POCAW0012429 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429667 2237803 
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POCAW0012430 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429630 2237810 

POCAW0012431 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429619 2237814 

POCAW0012432 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429618 2237806 

POCAW0012433 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429594 2237794 

POCAW0012434 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429585 2237782 

POCAW0012435 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429565 2237779 

POCAW0012436 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429561 2237795 

POCAW0012437 BOURNAND Lambray cave galerie public précis 429569 2237797 

POCAW0012438 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429632 2237776 

POCAW0012439 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429624 2237768 

POCAW0012440 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429625 2237759 

POCAW0012441 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429698 2237783 

POCAW0012442 BOURNAND Lambray cave galerie public précis 429712 2237829 

POCAW0012443 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429683 2237840 

POCAW0012444 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429785 2237810 

POCAW0012445 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429784 2237795 

POCAW0012446 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429548 2237908 

POCAW0012447 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429559 2237926 

POCAW0012448 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429567 2237942 

POCAW0012449 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429574 2237935 

POCAW0012450 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429546 2237973 

POCAW0012451 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429530 2237955 

POCAW0012452 BOURNAND Lambray cave salle public précis 429526 2237958 

POCAW0012453 BOURNAND Cossonière cave salle public précis 430125 2237966 

POCAW0012454 BOURNAND Cossonière cave salle public précis 430161 2237962 

POCAW0012455 BOURNAND Cossonière cave salle public précis 430242 2237989 

POCAW0012456 BOURNAND Cossonière cave salle public précis 430262 2237987 

POCAW0012457 BOURNAND Cossonière cave salle public précis 430434 2238001 

POCAW0012458 BOURNAND Cossonière cave salle public précis 430439 2238016 

POCAW0012459 BOURNAND Cossonière cave salle public précis 430553 2237996 

POCAW0010825 BRIGUEIL-LE-CHANTRE Chatenet carrière galeries filantes public approché 508994 2154721 

POCAW0010826 BRION Grotte de la Baumière naturelle orifice naturel public précis 456060 2151150 

POCAW0010827 BRUX Grotte de la Morcière naturelle orifice naturel public précis 435830 2143430 

POCAW0010828 BUXEROLLES Grotte Alfonsine naturelle orifice naturel public approché 449690 2181060 
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POCAW0010829 BUXEUIL Grotte du Vallon Puydable naturelle orifice naturel public précis 474620 2219270 

POCAW0010830 BUXEUIL Grotte de la Belle Ventrie naturelle orifice naturel public précis 474480 2219610 

POCAW0012984 CEAUX-EN-LOUDUN Rue des Ecoles n°1 indéterminé indéterminée public approché 440475 2227277 

POCAW0012985 CEAUX-EN-LOUDUN Rue des Ecoles n°2 indéterminé indéterminée public approché 440498 2227263 

POCAW0012986 CEAUX-EN-LOUDUN Rue des Ecoles n°3 indéterminé indéterminée public approché 440518 2227254 

POCAW0012987 CEAUX-EN-LOUDUN 
Croisement rues des Ecoles et 

de la Polka 
indéterminé indéterminée public approché 440537 2227244 

POCAW0012988 CEAUX-EN-LOUDUN Rue de la Mairie indéterminé indéterminée public approché 440605 2227227 

POCAW0012989 CEAUX-EN-LOUDUN Rue du Petit-Chaunay n°1 indéterminé indéterminée public approché 440628 2227205 

POCAW0012990 CEAUX-EN-LOUDUN Rue du Petit-Chaunay n°2 indéterminé indéterminée public approché 440641 2227176 

POCAW0012991 CEAUX-EN-LOUDUN Rue du Petit-Chaunay n°3 indéterminé indéterminée public approché 440649 2227078 

POCAW0012992 CEAUX-EN-LOUDUN Cité du Bourg n°1 indéterminé indéterminée public approché 440418 2227098 

POCAW0012993 CEAUX-EN-LOUDUN Cité du Bourg n°2 indéterminé indéterminée public approché 440392 2227114 

POCAW0012994 CEAUX-EN-LOUDUN 
Croisement Route de Joué et 

Chemin communal 
indéterminé indéterminée public approché 440174 2227182 

POCAW0012995 CEAUX-EN-LOUDUN 
Croisement rue de la Voyette - 

chemin de la Verdure 
indéterminé indéterminée public approché 440586 2227360 

POCAW0012996 CEAUX-EN-LOUDUN Rue de la Voyette n°1 indéterminé indéterminée public approché 440624 2227388 

POCAW0012997 CEAUX-EN-LOUDUN Rue de la Voyette n°2 indéterminé indéterminée public approché 440644 2227474 

POCAW0012998 CEAUX-EN-LOUDUN Rue de la Voyette n°3 indéterminé indéterminée public approché 440638 2227435 

POCAW0010865 CELLE-LEVESCAULT Grotte Alices naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010866 CELLE-LEVESCAULT Grotte Clovis naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010867 CELLE-LEVESCAULT Grotte Germaine naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POC0003672CS CHALAIS NOUZILLY carrière chambres et piliers public approché 429900 2222500 

POC0003673CS CHALAIS LE PETIT PUY D'ARDANNE carrière chambres et piliers public approché 430000 2221000 

POC0003674CS CHALAIS NERIAU carrière chambres et piliers public approché 428180 2223050 

POC0003675CS CHALAIS MAZAULT carrière chambres et piliers public approché 428900 2222700 

POCAW0010868 CHALANDRAY Trou des Barres naturelle orifice_naturel_vertical public approché 422025 2190450 

POCAW0010869 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Gouffre des Chavands naturelle orifice_naturel_vertical public approché 444110 2148687 

POCAW0010870 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Gouffre de la Bégasse naturelle orifice_naturel_vertical public approché 443385 2149019 

POCAW0010871 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Gouffre des Grand Vallées naturelle orifice_naturel_vertical public approché 443512 2149486 
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POCAW0010872 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE 
Gouffre de la Vallée des Bois n° 

1 
naturelle orifice_naturel_vertical public approché 442884 2150689 

POCAW0010873 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE 
Gouffre de la Vallée des Bois n° 

2 
naturelle orifice_naturel_vertical public approché 442740 2150755 

POCAW0010874 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Trou de la Férole naturelle orifice_naturel_vertical public approché 442907 2151314 

POCAW0010875 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Gouffre de Lussabeau naturelle orifice_naturel_vertical public approché 445055 2150591 

POCAW0010876 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Grotte de Rochevieille naturelle orifice naturel public précis 443670 2146330 

POCAW0010877 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Grotte de Pied Baugé naturelle orifice naturel public précis 446100 2145300 

POCAW0010878 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Gouffre du Bois Brunet naturelle orifice_naturel_vertical public approché 445685 2151954 

POCAW0010879 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Gouffre de Montlarge naturelle orifice_naturel_vertical public approché 447140 2146440 

POCAW0010880 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Grotte de la Roche aux Porcs naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010881 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Grotte de Roche-Veille naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0012999 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Range-Bouc naturelle orifice naturel public approché 444430 2147270 

POCAW0010882 CHAMPNIERS Sous l'Eglise Saint-Martin ouvrage civil souterrain refuge confidentiel approché     

POCAW0010883 CHARROUX Cave de la Monnaie ouvrage civil souterrain refuge public approché 455666 2128924 

POCAW0010884 CHARROUX Grotte de Bel Air naturelle orifice naturel public approché 450226 2128662 

POCAW0010885 CHARROUX Grotte des Cantes naturelle orifice naturel confidentiel approché     

POCAW0010886 CHARROUX Grotte à Janet naturelle orifice naturel public approché 449554 2128605 

POCAW0010887 CHARROUX Bois de Gorce carrière chambres et piliers public approché 449572 2128164 

POCAW0010888 CHARROUX 
Gouffre de la route de 

Rochemeau 
naturelle orifice_naturel_vertical public approché 449572 2128164 

POCAW0010889 CHARROUX Rue du Creux ouvrage civil souterrain refuge public approché 450907 2128931 

POCAW0010890 CHARROUX Grotte du Bois d'Amour naturelle orifice naturel public précis 450190 2128700 

POCAW0010891 CHARROUX Grotte de la Baronnière n° 1 naturelle orifice naturel public précis 446970 2129810 

POCAW0010892 CHARROUX Grotte de la Baronnière n° 2 naturelle orifice naturel public précis 446960 2129810 

POCAW0010893 CHARROUX Grotte de la Baronnière n° 3 naturelle orifice naturel public précis 446900 2129860 

POCAW0010894 CHARROUX Grotte de la Borie naturelle orifice naturel public précis 449080 2129120 

POCAW0010895 CHARROUX Grotte du Bois du Breuil naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010896 CHARROUX Grotte du Bois des Caves naturelle orifice naturel public précis 449240 2128200 

POCAW0010897 CHARROUX 
Grotte de Chantegrolle / Grotte 

des Salbardin 
naturelle orifice naturel public précis 449620 2128970 

POCAW0010898 CHARROUX Grotte de la Chauvellerie n° 1 naturelle orifice naturel public précis 446610 2130160 
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POCAW0010899 CHARROUX Grotte de la Chauvellerie n° 2 naturelle orifice naturel public précis 446610 2130130 

POCAW0010900 CHARROUX Grotte de Fleuric naturelle orifice naturel public précis 445010 2128850 

POCAW0010901 CHARROUX Grotte du Greffier naturelle orifice naturel public précis 448680 2129200 

POCAW0010902 CHARROUX Grotte de Malpierre naturelle orifice naturel public précis 447110 2129790 

POCAW0010903 CHARROUX Grotte de la Petite-Roche naturelle orifice naturel public précis 449500 2127060 

POCAW0010904 CHARROUX Grotte du Pinier naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010905 CHARROUX Caverne de la Roche à Guérin naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010906 CHARROUX 
Grotte des Carrières de 

Rochemaux 
naturelle orifice naturel public précis 449280 2129200 

POCAW0010907 CHARROUX Grotte de Rochemaux n° 1 naturelle orifice naturel public précis 448800 2129360 

POCAW0010908 CHARROUX Grotte de Rochemaux n° 2 naturelle orifice naturel public précis 448800 2129400 

POCAW0010909 CHARROUX Grotte de Rochemaux n° 3 naturelle orifice naturel public précis 448850 2129420 

POCAW0010910 CHARROUX Grotte des Roches naturelle orifice naturel public précis 447870 2129960 

POC0003676CS CHASSENEUIL-DU-POITOU BONNILLET carrière chambres et piliers public approché 450000 2183000 

POC0003677CS CHASSENEUIL-DU-POITOU GRAND-PONT carrière chambres et piliers public approché 448450 2183340 

POCAW0010911 CHASSENEUIL-DU-POITOU 
Grotte des anciennes carrières 

de Bonnillet n° 1 
carrière chambres et piliers public approché 450080 2183020 

POCAW0010912 CHASSENEUIL-DU-POITOU 
Grotte des anciennes carrières 

de Bonnillet n° 2 
carrière chambres et piliers public approché 450113 2183020 

POCAW0010913 CHASSENEUIL-DU-POITOU 
Grotte des anciennes carrières 

de Bonnillet n° 3 
carrière chambres et piliers public approché 450105 2183033 

POCAW0012561 CHASSENEUIL-DU-POITOU Martigny carrière chambres et piliers public approché 447010 2186240 

POCAW0010914 CHATAIN Grotte aux Fées naturelle orifice naturel public précis 453300 2118740 

POCAW0012521 CHATEAU-LARCHER 
Carrière sous l'église de 

Château-Larcher 
carrière chambres et piliers public approché 444480 2159420 

POCAW0012522 CHATEAU-LARCHER Carrières du Pré de la Foire carrière chambres et piliers public approché 444440 2159380 

POCAW0012523 CHATEAU-LARCHER Grotte de Thorus naturelle orifice naturel public approché 444350 2160410 

POCAW0012600 CHATEAU-LARCHER Souterrain du Manoir ouvrage civil souterrain refuge public approché 444610 2159520 

POC0003678CS CHATELLERAULT LA TOUR GIRARD ANTOIGNE carrière chambres et piliers public approché 465800 2204700 

POC0003679CS CHATELLERAULT LE PORTAIL ROUGE carrière chambres et piliers public approché 466000 2205500 

POC0003680CS CHATELLERAULT LES RICHARDERIES carrière chambres et piliers public approché 465000 2205130 

POCAW0012864 CHATELLERAULT Targé ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     
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POCAW0010915 CHATILLON Grotte de l'Allée des Moines naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010916 CHATILLON Grotte de Groie naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010917 CHATILLON Grotte du Pont de l'Abbaye naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010918 CHATILLON 
Grotte de la Roche à Poupard n° 

1 
naturelle orifice naturel public précis 435720 2148180 

POCAW0010919 CHATILLON 
Grotte de la Roche à Poupard n° 

2 
naturelle orifice naturel public précis 435420 2147820 

POCAW0010920 CHATILLON Grotte de Valence n° 4 naturelle orifice naturel public précis 433070 2148070 

POCAW0010921 CHATILLON Grotte de Valence n° 5 naturelle orifice naturel public précis 433510 2148060 

POCAW0010922 CHATILLON Grotte de Valence n° 6 naturelle orifice naturel public précis 433420 2148090 

POCAW0010923 CHATILLON Grotte de Valence n° 7 naturelle orifice naturel public précis 433500 2148090 

POCAW0010924 CHATILLON Grotte de Valence n° 8 naturelle orifice naturel public précis 433550 2148080 

POCAW0010925 CHAUVIGNY Gouffre Grotte d'Artiges naturelle orifice_naturel_vertical public précis 469020 2176250 

POCAW0010926 CHAUVIGNY Petite grotte d'Artiges naturelle orifice naturel public précis 468850 2176370 

POCAW0010927 CHAUVIGNY Gouffre des Basses-Plantes naturelle orifice_naturel_vertical public précis 469300 2175900 

POCAW0010928 CHAUVIGNY Gouffre des Brelaisières naturelle orifice_naturel_vertical public précis 473395 2171395 

POCAW0010929 CHAUVIGNY 
Gouffre du Charreau-de-

Boussec 
naturelle orifice_naturel_vertical public précis 468220 2172670 

POCAW0010930 CHAUVIGNY Grotte de la rue du Château naturelle orifice naturel public précis 470615 2175873 

POCAW0010931 CHAUVIGNY Grotte de la Vallée-Cuchon naturelle orifice naturel public précis 469513 2174896 

POCAW0010932 CHAUVIGNY Grotte de la Roche Hennequin naturelle orifice naturel public précis 469790 2175210 

POCAW0010933 CHAUVIGNY Gouffre du Roc-Béchaud naturelle orifice_naturel_vertical public précis 471420 2168170 

POCAW0010934 CHAUVIGNY Gouffre de la Roussalière naturelle orifice_naturel_vertical confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010935 CHENECHE Pré de la Motte ouvrage civil 
ouvrage linéaire et 

surfacique 
public approché 442920 2195024 

POC0003682CS CHENEVELLES LE BAS POIRIER carrière chambres et piliers public approché 470850 2193650 

POC0003683CS CHENEVELLES LA GABILIERE carrière chambres et piliers public approché 472000 2192070 

POCAW0012865 CHENEVELLES Les Clalières (ou Clavières)) ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012866 CHENEVELLES Biard ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0010936 CHERVES 
Rivière souterraine de la 

Joussamière 
naturelle orifice naturel public précis 420960 2189880 
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POCAW0012460 CHIRE-EN-MONTREUIL Cimetière de Chiré cave salle public approché 430835 2184489 

POCAW0012461 CHIRE-EN-MONTREUIL Souterrain du Château ouvrage civil souterrain refuge confidentiel approché     

POCAW0012462 CHIRE-EN-MONTREUIL Côteau naturel de la rue Berdy cave salle public approché 430658 2184222 

POCAW0012463 CHIRE-EN-MONTREUIL Côteau de la rue Berdy cave salle public approché 430578 2184236 

POCAW0012464 CHIRE-EN-MONTREUIL Côteau de la rue Berdy cave salle public approché 430789 2184206 

POCAW0012465 CHIRE-EN-MONTREUIL Chemin de Pierrière cave salle public approché 430888 2184708 

POCAW0012466 CHIRE-EN-MONTREUIL Chemin de Pierrière cave salle public approché 430930 2184638 

POCAW0010937 CIVAUX Grotte de la Font Chrétien naturelle orifice naturel public précis 472867 2160701 

POCAW0010938 CIVRAY Grotte d'Acadie naturelle orifice naturel public précis 443180 2130140 

POCAW0010939 CLOUE Grotte de Malvaux n° 1 naturelle orifice naturel public précis 432645 2160920 

POCAW0010940 CLOUE Grotte de Malvaux n° 2 naturelle orifice naturel public précis 432630 2160920 

POCAW0010941 CLOUE 
Fontaine de Gabouret / Rivière 

souterraine de Gabouret 
naturelle orifice naturel public précis 433226 2164242 

POC0003684CS COLOMBIERS LA PEROTERIE carrière catiches public approché 454150 2198400 

POC0003685CS COLOMBIERS LA GIBAUDERIE carrière catiches public approché 455200 2199050 

POC0003686CS COLOMBIERS L'ANE VERT carrière catiches public approché 452000 2197080 

POCAW0012502 COLOMBIERS La Perroterie ouvrage civil souterrain refuge public approché 453763 2198422 

POCAW0012511 COLOMBIERS L'Ane Vert cave salle public approché 451921 2197138 

POCAW0012512 COLOMBIERS L'Ane Vert cave salle public approché 452017 2197154 

POCAW0012513 COLOMBIERS L'Ane Vert cave salle public approché 452036 2197159 

POCAW0012514 COLOMBIERS L'Ane Vert cave salle public approché 452030 2197119 

POCAW0012516 COLOMBIERS Laumont cave salle public approché 452284 2197398 

POCAW0012860 COLOMBIERS Guériment / La Fuie ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0010942 COUHE 
Grotte à Jame / Grotte de la 

Roche à James 
naturelle orifice naturel confidentiel approché     

POCAW0010943 COUHE Grotte de Bergueil naturelle orifice naturel public précis 432170 2147550 

POCAW0010944 COUHE Grotte de la Roche à Dadi naturelle orifice naturel public précis 433720 2146550 

POCAW0010945 COUHE Grotte du Four-à-Chaux naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010946 COUHE Grotte des Héronnières n° 1 naturelle orifice naturel public précis 432780 2146370 

POCAW0010947 COUHE Grotte des Héronnières n° 2 naturelle orifice naturel public précis 432750 2146450 

N° Cavité Commune Nom Cavité Type Cavité Nature Cavité Confidentialité Positionnement X_L2E Y_L2E 
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POCAW0010948 COUHE Grotte du Maillonnet naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010949 COUHE 
Grotte de la Grande Roche de 

l'Abbaye 
naturelle orifice naturel confidentiel 

centroide de 

commune 
    

POCAW0010950 COUHE Grotte de Valence n° 1 naturelle orifice naturel public précis 433150 2147420 

POCAW0010951 COUHE Grotte de Valence n° 2 naturelle orifice naturel public précis 433200 2147550 

POCAW0010952 COUHE Grotte de Valence n° 3 naturelle orifice naturel public précis 433150 2147620 

POC0003687CS COUSSAY LES ROCHES carrière chambres et piliers public approché 436900 2207250 

POCAW0010953 CROUTELLE Gouffre du Bois du Palais n° 1 naturelle orifice_naturel_vertical public approché 443580 2173408 

POCAW0010954 CROUTELLE Gouffre du Bois du Palais n° 2 naturelle orifice_naturel_vertical public approché 443876 2173262 

POCAW0010955 CROUTELLE 4 rue de la Gasouillette naturelle orifice naturel public approché 442685 2172706 

POC0003688CS CURCAY-SUR-DIVE LES LOURDINES carrière catiches public approché 419000 2226100 

POC0003689CS CURCAY-SUR-DIVE LES LOURDINES carrière catiches public approché 418650 2226300 

POC0003690CS CURCAY-SUR-DIVE BOURG carrière catiches public approché 418200 2226500 

POC0003691CS CURCAY-SUR-DIVE BOURG carrière catiches public approché 418900 2226600 

POC0003692CS CURCAY-SUR-DIVE BOURG carrière catiches public approché 418000 2226500 

POCAW0010956 CURCAY-SUR-DIVE Le Bourg cave salle public approché 418071 2226334 

POCAW0010957 CURCAY-SUR-DIVE Le Bourg cave salle public approché 418098 2226324 

POCAW0010958 CURCAY-SUR-DIVE Le Bourg cave salle public approché 418084 2226309 

POCAW0010959 CURCAY-SUR-DIVE Le Bourg cave salle public approché 418095 2226306 

POCAW0010960 CURZAY-SUR-VONNE Grotte de la Braconnerie naturelle orifice naturel public précis 421870 2169920 

POCAW0010961 CURZAY-SUR-VONNE Boyau sous la Brindorie naturelle orifice naturel public précis 424500 2167900 

POCAW0010962 CURZAY-SUR-VONNE Grotte du Château de Curzay naturelle orifice naturel public précis 424650 2167600 

POCAW0010963 CURZAY-SUR-VONNE Grotte du Pré de la Cure naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010964 DANGE-SAINT-ROMAIN Les Grandins ouvrage civil souterrain refuge public approché 469101 2213566 

POC0003693CS DERCE LA BRUYERE carrière chambres et piliers public approché 438500 2217030 

POCAW0010965 DIENNE Gouffre "Le Grand Souby" naturelle orifice naturel public approché 459869 2162897 

POCAW0010966 DISSAY Gouffre du Petit Soubis naturelle orifice_naturel_vertical public approché 457400 2189470 

POCAW0010967 FLEURE Gouffre de la Chandelière naturelle orifice_naturel_vertical public approché 459120 2165990 

POCAW0010968 FONTAINE-LE-COMTE Souterrain de la Reinière ouvrage civil aqueduc public approché 441245 2171678 

POCAW0012867 FROZES Le Bourg ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0010969 GENOUILLE Grotte de l'Houmaillerie naturelle orifice naturel public précis 445380 2121280 

POCAW0010970 GIZAY Grotte du Puits de Courcelles naturelle orifice naturel public approché 455260 2160520 

POC0003694CS GLENOUZE PANTHENAY carrière catiches public approché 422560 2225500 

POC0003695CS GLENOUZE PANTHENAY carrière catiches public approché 422520 2225700 
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POC0003696CS GLENOUZE JALNAY carrière catiches public approché 423650 2226450 

POCAW0013064 GLENOUZE Pentenay (ouest RD) carrière chambres et piliers public précis 422533 2225769 

POCAW0013065 GLENOUZE Pentenay (Est RD) carrière chambres et piliers confidentiel précis     

POCAW0010971 GOUEX Grotte des Bordes n° 1 naturelle orifice naturel public précis 473850 2154620 

POCAW0010972 GOUEX Grotte des Bordes n° 2 naturelle orifice naturel public précis 473850 2154640 

POCAW0010973 GOUEX Grotte des Bordes n° 3 naturelle orifice naturel public précis 473850 2154700 

POCAW0010974 GOUEX Grotte de la Bussière naturelle orifice naturel public précis 471030 2154050 

POCAW0010975 GOUEX Grotte du Cimetière naturelle orifice naturel public précis 473060 2152770 

POCAW0010976 GOUEX Grotte des Deux Goules naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010977 GOUEX Grotte de la Font-Chaperon naturelle orifice naturel public précis 471110 2154120 

POCAW0010978 GOUEX Grotte du Lavoir naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0010979 GOUEX Grotte du Bois Ragot n° 1 naturelle orifice naturel public précis 476069 2157304 

POCAW0010980 GOUEX Grotte du Bois Ragot n° 2 naturelle orifice naturel public précis 476069 2157304 

POCAW0010981 GUESNES Bois Meunier carrière chambres et piliers public approché 434825 2213440 

POCAW0010982 GUESNES Bois Meunier carrière chambres et piliers public approché 434404 2213961 

POCAW0010983 GUESNES 
Proche de Chanteloup (entre la 

D67 et la D64) 
carrière chambres et piliers public approché 433961 2212493 

POCAW0010984 GUESNES Proche de Chanteloup carrière chambres et piliers public approché 433920 2212418 

POCAW0010985 GUESNES Les Chauleries carrière chambres et piliers public approché 433634 2211752 

POCAW0010986 GUESNES Les Chauleries carrière chambres et piliers public approché 433328 2211760 

POCAW0010988 INGRANDES La Saulnerie / La Saunerie ouvrage civil souterrain refuge confidentiel approché     

POCAW0012868 INGRANDES Neuville ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0010989 ITEUIL Grotte des Bretinières naturelle orifice naturel public approché 443140 2163600 

POCAW0010990 ITEUIL Grotte de Mougon naturelle orifice naturel public approché 442975 2163900 

POCAW0010991 JAUNAY-CLAN Pourret ouvrage civil souterrain refuge public approché 450426 2190535 

POCAW0010992 JAUNAY-CLAN Château de Brin ouvrage civil souterrain refuge public approché 446794 2190207 

POCAW0010993 JAUNAY-CLAN Les Plantes ouvrage civil souterrain refuge public approché 445206 2190040 

POCAW0010994 JAUNAY-CLAN Château de Couvert ouvrage civil souterrain refuge public approché 449777 2189281 

POCAW0010995 JAZENEUIL Petite grotte du Grand Moulin naturelle orifice naturel public précis 424300 2168300 

POCAW0010996 JAZENEUIL Rivière de la Grande-Roche naturelle orifice naturel public précis 424320 2169250 

POCAW0010997 JAZENEUIL 
Diaclase de la Carrière du 

Servolet 
naturelle orifice naturel public précis 427100 2164150 
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POCAW0010998 LA BUSSIERE Grotte des Ages n° 1 naturelle orifice naturel public approché 486000 2180250 

POCAW0010999 LA BUSSIERE Grotte des Ages n° 2 naturelle orifice naturel public approché 485900 2180250 

POCAW0011000 LA BUSSIERE Grotte de la Micheterie naturelle orifice naturel public approché 486300 2183500 

POCAW0012863 LA BUSSIERE Pérajoux ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012910 LA CHAPELLE-MONTREUIL Aqueduc romain ouvrage civil aqueduc public imprécis 429830 2173380 

POC0003697CS LA CHAPELLE-MOULIERE BOIS PRIEUR carrière catiches public approché 464500 2186350 

POCAW0011045 LA CHAPELLE-MOULIERE Grotte du Four à Chaux naturelle orifice naturel public approché 464420 2186280 

POCAW0011046 LA CHAPELLE-MOULIERE 
Gouffre des Dolines du 

Tombereau 
naturelle orifice_naturel_vertical public approché 460750 2183990 

POCAW0011047 LA FERRIERE-AIROUX La Lande cave galerie public approché 452187 2149751 

POCAW0011048 LA FERRIERE-AIROUX Gouffre du Bourg naturelle orifice_naturel_vertical public approché 450161 2148566 

POCAW0011049 LA GRIMAUDIERE Trou aux Araignées naturelle orifice_naturel_vertical confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011050 LA GRIMAUDIERE Trou du Moulin de Cholet naturelle orifice_naturel_vertical public précis 420860 2205190 

POCAW0011051 LA GRIMAUDIERE Grotte aux Renards naturelle orifice naturel public précis 422540 2203900 

POCAW0011052 LA GRIMAUDIERE Grotte aux Trèffles naturelle orifice naturel public précis 422550 2203650 

POCAW0011053 LA PUYE 
Gouffre de la Puye n° 1 (Gouffre 

du Moulin) 
naturelle orifice_naturel_vertical public approché 478650 2183580 

POCAW0011054 LA PUYE 
Gouffre de la Puye n° 2 (Gouffre 

de la Maison Blanche) 
naturelle orifice_naturel_vertical public approché 478510 2183530 

POCAW0011055 LA PUYE Gouffre de la Maison Neuve naturelle orifice_naturel_vertical public approché 479820 2183690 

POCAW0012869 LATHUS-SAINT-REMY Château du Cluzeau-Bonneau carrière chambres et piliers public imprécis 496760 2147700 

POCAW0011056 LAVAUSSEAU Exurgence de Fleury naturelle orifice naturel public approché 428600 2173675 

POCAW0011057 LAVOUX Carrière de la Frémigère carrière chambres et piliers public approché 461821 2178682 

POCAW0011058 LAVOUX Gouffre de Lavoux naturelle orifice_naturel_vertical public approché 459950 2178160 

POCAW0011059 LES ORMES Tunnels de Falaise ouvrage civil ouvrage linéaire public approché 468864 2222525 

POCAW0011060 LES ORMES Colombier carrière chambres et piliers public approché 468689 2221630 

POCAW0012882 LES ORMES Mousseau ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POC0003698CS LES TROIS-MOUTIERS LANTRAY carrière catiches public approché 421300 2231150 

POC0003699CS LES TROIS-MOUTIERS LA ROCHE VERNAIZE carrière catiches public approché 424800 2228800 

POC0003700CS LES TROIS-MOUTIERS LA GRANDE FETE carrière catiches public approché 422400 2229500 

POC0003701CS LES TROIS-MOUTIERS BOIS AUX SOURDS carrière catiches public approché 421750 2228250 

POC0003702CS LES TROIS-MOUTIERS LA PORTE ROUGE carrière catiches public approché 424000 2230200 
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POC0003703CS LES TROIS-MOUTIERS BERNAZAY carrière catiches public approché 424150 2230100 

POC0003704CS LES TROIS-MOUTIERS BERNAZAY carrière catiches public approché 424150 2230400 

POC0003705CS LES TROIS-MOUTIERS BERNAZAY carrière catiches public approché 424300 2230700 

POC0003706CS LES TROIS-MOUTIERS BEAULIEU carrière catiches public approché 422000 2231650 

POC0003707CS LES TROIS-MOUTIERS VAON carrière catiches public approché 422700 2232350 

POC0003752CS LES TROIS-MOUTIERS LA PETITE FETE carrière catiches public approché 422000 2229800 

POCAW0012951 LES TROIS-MOUTIERS 
La Chapelle-Saint-Landaure - 

Trou Imbert 
ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012952 LES TROIS-MOUTIERS 
La-Cave-aux-Sourds - Cabane de 

chasse 
ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012870 LESIGNY Château Alogny (La Raillière) ouvrage civil souterrain refuge public approché 482939 2203569 

POCAW0012871 LESIGNY La Protière carrière chambres et galeries public approché 478821 2205739 

POCAW0012872 LESIGNY La Raillière carrière chambres et galeries public approché 478879 2206337 

POCAW0012873 LESIGNY La Raillière cave salle public approché 479846 2206234 

POCAW0012874 LESIGNY La Pinerie cave galerie public approché 479102 2206392 

POCAW0012875 LESIGNY 
Sortie bourg, route de la Roche-

Posay 
cave salle public approché 480758 2206290 

POCAW0011061 LHOMMAIZE Grotte du Bois de la Roche n° 1 naturelle orifice naturel public précis 464890 2159570 

POCAW0011062 LHOMMAIZE Grotte du Bois de la Roche n° 2 naturelle orifice naturel public précis 464800 2159560 

POCAW0011063 LHOMMAIZE Chambre du Prince naturelle orifice naturel public approché 464066 2159412 

POCAW0011064 LHOMMAIZE Grotte de Fort-Magot n° 1 naturelle orifice naturel public précis 463550 2158980 

POCAW0011065 LHOMMAIZE Grotte de Fort-Magot n° 2 naturelle orifice naturel public précis 463570 2158960 

POCAW0011066 LHOMMAIZE Grotte de Fort-Magot n° 3 naturelle orifice naturel public précis 463800 2159050 

POCAW0011070 LHOMMAIZE Grotte de La Brionnière naturelle orifice naturel public précis 463630 2158400 

POCAW0011071 LHOMMAIZE Grottes Ferroux naturelle orifice naturel public précis 465000 2163420 

POCAW0011072 LHOMMAIZE Grotte de La Moutte naturelle orifice naturel public approché 466192 2161201 

POCAW0011073 LHOMMAIZE Grotte du Peu naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011076 LIGLET 
Rivière souterraine du Petit-

Monde 
naturelle orifice naturel public 

centroide de 

commune 
503701 2168398 

POCAW0011081 LIGUGE Mezeaux n° 1 naturelle orifice naturel public approché 443947 2171965 

POCAW0011082 LIGUGE Mezeaux n° 2 naturelle orifice naturel public approché 443995 2171959 
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POCAW0011084 LIGUGE Mezeaux, au niveau de la falaise naturelle orifice naturel public approché 440049 2171956 

POCAW0011088 LIGUGE 
Grotte du Poiré (Bois du Grand 

Aiguillon) 
naturelle orifice naturel public approché 445680 2172409 

POCAW0011093 LIGUGE 
Grotte de l'Ermite (Bois de la 

Matauderie) 
naturelle orifice naturel public approché 445523 2172401 

POCAW0011096 LIGUGE Caverne de la Cave au Loup naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011101 LIGUGE Grotte du Bois de Fief-Clairet naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011103 LIGUGE 
Grotte de la Fontaine de 

Fromont 
naturelle orifice naturel public approché 445880 2173120 

POCAW0011106 LIGUGE Grotte du Roc Saint-Jean naturelle orifice naturel public approché 445350 2172400 

POCAW0012876 LINIERS Les Jollis / La Motte-de-Terre ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0011112 LIZANT La Fragnée naturelle orifice naturel public approché 440656 2122426 

POCAW0011115 LIZANT La Fouchardière ouvrage civil souterrain refuge public approché 442504 2122526 

POC0003708CS LOUDUN LES GRANDES CAVES carrière catiches public approché 430280 2225940 

POC0003709CS LOUDUN LES GRANDES CAVES carrière catiches public approché 430120 2225920 

POC0003710CS LOUDUN LES GRANDES CAVES carrière catiches public approché 429930 2226000 

POC0003711CS LOUDUN LES GRANDES CAVES carrière catiches public approché 429750 2225870 

POC0003712CS LOUDUN LES GRANDES CAVES carrière catiches public approché 426650 2226100 

POC0003713CS LOUDUN LES GRANDES CAVES carrière catiches public approché 430780 2225920 

POC0003714CS LOUDUN LES GRANDES CAVES carrière catiches public approché 429640 2226000 

POC0003715CS LOUDUN LES GRANDES CAVES carrière catiches public approché 430700 2225750 

POC0003716CS LOUDUN LES GRANDES CAVES carrière catiches public approché 430120 2225900 

POCAW0011131 LOUDUN 11 rue de Rabatte carrière chambres et piliers public approché 429697 2225966 

POCAW0011134 LOUDUN Les Roches carrière chambres et piliers public approché 431450 2226313 

POCAW0011154 LUSIGNAN Grotte du Bois de la Touche naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011259 LUSIGNAN Grotte du Bourceron n° 1 naturelle orifice naturel public précis 430470 2161090 

POCAW0011260 LUSIGNAN Grotte du Bourceron n° 2 naturelle orifice naturel public précis 430060 2162160 

POCAW0011261 LUSIGNAN Gouffre du Patureau naturelle orifice_naturel_vertical public précis 426975 2159310 

POCAW0011262 LUSIGNAN Grotte du Petit-Parc naturelle orifice naturel public précis 429637 2163030 

POCAW0011263 LUSIGNAN Grotte du Coteau de Puy Berger naturelle orifice naturel public précis 430450 2161930 
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POCAW0011264 LUSIGNAN Gouffre de la Sagrie naturelle orifice_naturel_vertical public précis 424880 2166450 

POCAW0011265 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de l'Age n° 1 naturelle orifice naturel public précis 475100 2156030 

POCAW0011266 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de l'Age n° 2 naturelle orifice naturel public précis 475240 2155950 

POCAW0011267 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de l'Age n° 3 naturelle orifice naturel public précis 475220 2156000 

POCAW0011268 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de l'Age n° 4 naturelle orifice naturel public précis 475550 2155820 

POCAW0011269 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte aux Baisers naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011270 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de l'Ermitage naturelle orifice naturel public précis 476069 2157304 

POCAW0011271 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte aux Fadets naturelle orifice naturel public précis 476069 2157304 

POCAW0011272 LUSSAC-LES-CHATEAUX Système de Font-Serein naturelle orifice naturel public précis 476069 2157304 

POCAW0011273 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de l'Etang de Lussac naturelle orifice naturel public précis 476420 2157280 

POCAW0011274 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de la Forêt de Lussac n° 1 naturelle orifice naturel public précis 473830 2158820 

POCAW0011275 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de la Forêt de Lussac n° 2 naturelle orifice naturel public précis 473820 2158840 

POCAW0011276 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de la Forêt de Lussac n° 3 naturelle orifice naturel public précis 473800 2158870 

POCAW0011277 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de la Forêt de Lussac n° 4 naturelle orifice naturel public précis 473810 2158850 

POCAW0011278 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de la Marche n° 1 naturelle orifice naturel public précis 476069 2157304 

POCAW0011279 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de la Marche n° 2 naturelle orifice naturel public précis 476069 2157304 

POCAW0011280 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de la Marche n° 3 naturelle orifice naturel public précis 476069 2157304 

POCAW0011281 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte aux Putes naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011282 LUSSAC-LES-CHATEAUX 
Grotte de la Fontaine de Saint-

Maixent 
naturelle orifice naturel public précis 476220 2157370 

POCAW0011283 LUSSAC-LES-CHATEAUX Grotte de Villeneuve naturelle orifice naturel public précis 477380 2158500 

POCAW0011284 MAGNE Emergence de la Belle naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011285 MAGNE Emergence de Puyrabier naturelle orifice naturel public précis 449600 2151100 

POC0003717CS MARIGNY-BRIZAY CHATEAU DE LA TOURETTE carrière catiches public approché 451160 2195860 

POC0003718CS MARIGNY-BRIZAY CHATEAU DE MONTFAUCON ouvrage civil souterrain refuge public approché 451100 2196100 

POC0003719CS MARIGNY-BRIZAY LE COTEAU carrière catiches public approché 448200 2196200 

POC0003720CS MARIGNY-BRIZAY LE COTEAU carrière catiches public approché 448150 2195750 

POC0003721CS MARIGNY-BRIZAY LE COTEAU carrière catiches public approché 448400 2196350 
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POC0003722CS MARIGNY-BRIZAY MEOC carrière catiches public approché 448950 2195800 

POC0003723CS MARIGNY-BRIZAY MEOC carrière catiches public approché 449050 2195900 

POC0003724CS MARIGNY-BRIZAY LES VAUX carrière catiches public approché 449800 2196200 

POC0003725CS MARIGNY-BRIZAY ROUTE DU COTEAU carrière catiches public approché 448800 2196650 

POC0003726CS MARIGNY-BRIZAY L'AUBONNIERE carrière catiches public approché 449700 2196800 

POC0003727CS MARIGNY-BRIZAY LA SAITRE carrière catiches public approché 450300 2196300 

POC0003728CS MARIGNY-BRIZAY LA SAITRE carrière catiches public approché 450400 2196330 

POC0003729CS MARIGNY-BRIZAY LA SAITRE carrière catiches public approché 450550 2196400 

POC0003730CS MARIGNY-BRIZAY LA VAU carrière catiches public approché 450200 2196900 

POC0003731CS MARIGNY-BRIZAY LA SAITRE carrière catiches public approché 450560 2196700 

POCAW0012911 MARIGNY-BRIZAY Le Châtelet carrière chambres et piliers public approché 449000 2196590 

POCAW0012912 MARIGNY-BRIZAY La Tour-Signy carrière chambres et piliers public approché 448526 2196584 

POCAW0012913 MARIGNY-BRIZAY Les Roches carrière chambres et piliers public approché 449790 2196970 

POCAW0011319 MARNAY Exurgence de la Roche aux Fées naturelle orifice naturel public approché 446400 2158400 

POCAW0011320 MARNAY Grotte de la Grand'Goule naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
446927 2157411 

POCAW0011321 MARNAY Grotte du Bois Janon naturelle orifice naturel public approché 446550 2158500 

POCAW0011322 MARNAY Grotte des Roches de Marnay naturelle orifice naturel public approché 447000 2157000 

POCAW0011323 MARNAY Grotte du Château de Maugué naturelle orifice naturel public approché 444600 2157600 

POCAW0011324 MARNAY Grotte de Puifolet naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
446927 2157411 

POCAW0011325 MARNAY Grotte de la Troussaye naturelle orifice naturel public approché 446325 2158450 

POCAW0011326 MAZEROLLES Pertes du Ruisseau de Fontrape naturelle orifice naturel public précis 470650 2154680 

POCAW0011327 MAZEROLLES Grotte de Loubressac naturelle orifice naturel public précis 476069 2157304 

POC0003732CS MIGNE-AUXANCES PUY LONCHARD carrière chambres et piliers public approché 441970 2184700 

POC0003733CS MIGNE-AUXANCES PUY LONCHARD carrière chambres et piliers public approché 442060 2184500 

POC0003734CS MIGNE-AUXANCES LES SABLONS carrière catiches public approché 443500 2183700 

POC0003735CS MIGNE-AUXANCES LES LOURDINES carrière catiches public approché 445500 2185000 

POC0003736CS MIGNE-AUXANCES LA PLANTERIE carrière catiches public approché 445100 2184700 

POC0003737CS MIGNE-AUXANCES TOUFFOU carrière catiches public approché 444800 2185000 

POC0003738CS MIGNE-AUXANCES LE PONTREAU carrière catiches public approché 447800 2184400 

POCAW0012877 MIGNE-AUXANCES Chardonchamp ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     
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POCAW0012886 MIGNE-AUXANCES Rue de la Biguerie indéterminé indéterminée public approché 444420 2182977 

POCAW0012887 MIGNE-AUXANCES Chemin de Montfleury indéterminé indéterminée public approché 444060 2182800 

POCAW0012888 MIGNE-AUXANCES rue du Temps perdu ouvrage civil souterrain refuge confidentiel approché     

POCAW0012889 MIGNE-AUXANCES Rue de Nanteuil indéterminé indéterminée public approché 445780 2183160 

POCAW0012890 MIGNE-AUXANCES Pont de Nanteuil cave salle public approché 446620 2183400 

POCAW0012891 MIGNE-AUXANCES Chemin Blanc des Lourdines carrière chambres et galeries public approché 445946 2184657 

POCAW0012892 MIGNE-AUXANCES 
Chemin Blanc des Lourdines / La 

Planterie 
carrière chambres et piliers public approché 446028 2184655 

POCAW0012893 MIGNE-AUXANCES 
Chemin Blanc des Lourdines / La 

Planterie 
carrière chambres et piliers public approché 446099 2184655 

POCAW0012894 MIGNE-AUXANCES 
Chemin Blanc des Lourdines / La 

Planterie 
carrière chambres et piliers public approché 446243 2184674 

POCAW0012895 MIGNE-AUXANCES Carrière de la Pierre Levée carrière chambres et piliers public approché 445852 2185044 

POCAW0012896 MIGNE-AUXANCES Carrière de la Pierre Levée carrière chambres et piliers public approché 445800 2185033 

POCAW0012897 MIGNE-AUXANCES Carrière de la Pierre-Levée carrière chambres et piliers public approché 445731 2185011 

POCAW0012898 MIGNE-AUXANCES Carrière de la Pierre-Levée carrière chambres et piliers public approché 445715 2184923 

POCAW0012899 MIGNE-AUXANCES Carrière de la Pierre-Levée carrière chambres et piliers public approché 445749 2184908 

POCAW0012900 MIGNE-AUXANCES 
Chemin Blanc des Lourdines / La 

Planterie 
carrière chambres et piliers public approché 446450 2184760 

POCAW0012901 MIGNE-AUXANCES Limbre / Rue de la Dibbe cave salle public approché 442343 2182552 

POCAW0012902 MIGNE-AUXANCES Limbre - Rue de la Dibbe cave salle public approché 442413 2182552 

POCAW0012903 MIGNE-AUXANCES Limbre - Rue de la Dibbe cave salle public approché 442477 2182562 

POCAW0012904 MIGNE-AUXANCES Limbre - Rue de la Dibbe cave salle public approché 442532 2182577 

POCAW0012905 MIGNE-AUXANCES Petit Bel-Air / Puy-Lonchard carrière chambres et piliers public approché 442420 2184300 

POCAW0012906 MIGNE-AUXANCES Petit Bel-Air / Puy Lonchard carrière chambres et piliers public approché 442650 2184020 

POCAW0012907 MIGNE-AUXANCES Limbre - Rue de la Dibbe cave salle public approché 442179 2182545 

POCAW0012908 MIGNE-AUXANCES Route de Moulinet cave salle public approché 441960 2182340 

POCAW0012909 MIGNE-AUXANCES Route de Moulinet cave salle public approché 442020 2182340 

POCAW0013082 MIGNE-AUXANCES Grotte de l'Anguillebelette naturelle orifice naturel public approché 445150 2183550 

POCAW0013083 MIGNE-AUXANCES Grottes de la Biguerie n°1 et 2 naturelle orifice naturel public approché 444750 2181700 

POCAW0013084 MIGNE-AUXANCES Grotte de la Garenne naturelle orifice naturel public approché 443989 2183542 

POCAW0013085 MIGNE-AUXANCES Grotte de la Picoterie n°1 naturelle orifice naturel public approché 441750 2182650 

POCAW0013086 MIGNE-AUXANCES Grotte de la Picoterie n°2 naturelle orifice naturel public approché 444950 2182520 

POC0003741CS MIREBEAU LA BOULE D'OR carrière catiches public approché 438000 2201500 
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POC0003742CS MIREBEAU FOULERESSE carrière catiches public approché 438934 2200962 

POC0003743CS MIREBEAU Impasse Saint Hilaire cave salle public approché 435492 2200746 

POC0003744CS MIREBEAU LA TARDERIE carrière catiches public approché 437650 2201900 

POCAW0011328 MIREBEAU Rue Hoche cave salle public milieu de rue 435463 2200601 

POCAW0011329 MIREBEAU Rue Kléber cave salle public milieu de rue 435372 2200534 

POCAW0011330 MIREBEAU Rue Maurice Aguillon cave salle public approché 435543 2200767 

POCAW0011331 MIREBEAU Rue Thiers cave salle public milieu de rue 435677 2200709 

POCAW0011332 MIREBEAU 
Carrefour de la rue Franklin et 

de la rue de la Mutualité 
cave salle public approché 435420 2200759 

POCAW0011333 MIREBEAU 10 rue de la Barre cave salle public approché 432274 2201070 

POCAW0011334 MIREBEAU 2 rue Marceau cave salle public approché 435531 2200693 

POCAW0011335 MIREBEAU 10 rue Chevreuil cave salle public approché 435617 2200761 

POCAW0011336 MIREBEAU Rue Franklin cave salle public milieu de rue 435375 2200726 

POCAW0011337 MIREBEAU 
Angle de la rue Kleber et de la 

rue Franklin 
cave salle public approché 435331 2200694 

POCAW0011338 MIREBEAU Rue de Turenne cave salle public milieu de rue 435412 2200698 

POCAW0011339 MIREBEAU Boulevard Foulques-Nerra cave salle public milieu de rue 435817 2200369 

POCAW0011340 MIREBEAU Boulevard Voltaire cave salle public milieu de rue 435334 2200826 

POCAW0011341 MIREBEAU Rue Testé cave salle public milieu de rue 435636 2200846 

POCAW0011342 MIREBEAU Rue Jean Bart carrière chambres et piliers public approché 435562 2200702 

POCAW0011343 MIREBEAU Gatines carrière chambres et piliers public approché 435387 2200036 

POCAW0011344 MIREBEAU Gatines carrière chambres et piliers public approché 435383 2200014 

POCAW0011345 MIREBEAU Gatines carrière chambres et piliers public approché 435409 2200105 

POCAW0011346 MIREBEAU Gatines carrière chambres et piliers public approché 435204 2199807 

POCAW0011347 MIREBEAU Gatines carrière chambres et piliers public approché 435397 2199970 

POCAW0012878 MIREBEAU La Fouleresse ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0011348 MONDION La Cailletrie naturelle orifice naturel public approché 459328 2216647 

POCAW0011349 MONDION Le Château ouvrage civil souterrain refuge public approché 459031 2217229 

POC0003745CS MONTAMISE ENSOULESSE carrière catiches public approché 451150 2183650 

POC0003746CS MONTAMISE ENSOULESSE carrière catiches public approché 451350 2183950 

POCAW0011350 MONTAMISE Grotte de la Pierre-Pélerine n° 1 naturelle orifice naturel public approché 451230 2180260 

POCAW0011351 MONTAMISE Grotte de la Pierre-Pélerine n° 2 naturelle orifice naturel public approché 451220 2180220 
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POC0003747CS MONTHOIRON LES ROCHES carrière catiches public approché 467053 2195174 

POC0003748CS MONTHOIRON LES   CAVES carrière catiches public approché 468520 2194100 

POC0003749CS MONTHOIRON BOURG carrière catiches public approché 468450 2194140 

POC0003750CS MONTHOIRON LE CHENE carrière catiches public approché 469300 2193900 

POC0003751CS MONTHOIRON LES SAINTES carrière catiches public approché 468700 2195920 

POCAW0012879 MONTHOIRON Le-Moulin-du-Chêne ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0011352 MONTMORILLON Grotte de la Roche Clairbault naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011353 MONTMORILLON Grotte de Gatebourse n° 1 naturelle orifice naturel public précis 487170 2160570 

POCAW0011354 MONTMORILLON Grotte de Gatebourse n° 2 naturelle orifice naturel public précis 487170 2160800 

POCAW0011355 MONTMORILLON Grotte de Gatebourse n° 3 naturelle orifice naturel public précis 487120 2161250 

POCAW0011356 MONTMORILLON Grotte de la Vierge n° 1 naturelle orifice naturel public précis 487204 2161536 

POCAW0011357 MONTMORILLON Grotte de la Vierge n° 2 naturelle orifice naturel public précis 487200 2161500 

POCAW0011358 MONTMORILLON Grotte de la Vierge n° 3 naturelle orifice naturel public précis 487120 2161700 

POCAW0011359 MONTREUIL-BONNIN 1 rue du Château ouvrage civil souterrain refuge public approché 431620 2174915 

POCAW0011360 MONTREUIL-BONNIN Aqueduc ouvrage civil aqueduc public approché 428647 2173712 

POCAW0011361 MONTREUIL-BONNIN 8 rue du Lavoie ouvrage civil souterrain refuge public approché 431461 2174689 

POC0003753CS MONTS-SUR-GUESNES ROUTE DE PRINCAY carrière catiches public approché 438090 2215600 

POCAW0011362 MONTS-SUR-GUESNES L'Ormeau Creux naturelle orifice naturel public approché 438665 2215908 

POCAW0011363 MONTS-SUR-GUESNES L'Ormeau Creux naturelle orifice naturel public approché 438190 2215910 

POC0003754CS MOUTERRE-SILLY BAUSSAY carrière catiches public approché 424750 2224500 

POC0003755CS MOUTERRE-SILLY PREUILLY carrière catiches public approché 424400 2224250 

POC0003756CS MOUTERRE-SILLY GERMIER carrière catiches public approché 425800 2225300 

POCAW0012492 MOUTERRE-SILLY Les Vaux Sainte-Marie cave salle public approché 423412 2227503 

POCAW0012493 MOUTERRE-SILLY Le Petit Insay cave salle public approché 426165 2227158 

POCAW0012494 MOUTERRE-SILLY Niré le Dolent cave salle public imprécis 426726 2227218 

POCAW0012495 MOUTERRE-SILLY Le Grand Insay cave salle public imprécis 425104 2226594 

POCAW0012496 MOUTERRE-SILLY Saint-Mandé cave salle public imprécis 425877 2226679 

POCAW0012497 MOUTERRE-SILLY Jalnay cave salle public approché 423553 2226368 

POCAW0012498 MOUTERRE-SILLY Brou cave salle public approché 424241 2225333 

POCAW0012499 MOUTERRE-SILLY Baussay - Aire de repos cave salle public approché 425516 2224536 

POCAW0012500 MOUTERRE-SILLY Le Vigneau cave salle public imprécis 424060 2224295 

POCAW0012501 MOUTERRE-SILLY Nué cave salle public imprécis 422890 2223814 

POC0003757CS NAINTRE PUYRIGAULT carrière catiches public approché 456830 2198200 
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POC0003758CS NAINTRE LE PEU carrière catiches public approché 457570 2198520 

POC0003759CS NAINTRE 

LE PEU (ancienne 

champignonnière de 

Roquemaure) 

carrière catiches public approché 457500 2198700 

POCAW0011364 NAINTRE Le Crépin - Centre bourg carrière chambres et piliers public approché 458020 2197620 

POCAW0011365 NAINTRE Aqueduc romain ouvrage civil aqueduc public approché 459389 2197400 

POCAW0011366 NAINTRE Caves de Corset cave salle public approché 458761 2199327 

POCAW0012880 NAINTRE Puyrigault ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012881 NAINTRE La Tour de Naintré ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0011368 NOUAILLE-MAUPERTUIS 
Grotte de la Roche du Prince 

Noir 
naturelle orifice naturel public approché 450810 2169746 

POCAW0011369 NOUAILLE-MAUPERTUIS Grotte de la Roche de Pron naturelle orifice naturel public approché 450827 2169347 

POCAW0011370 NOUAILLE-MAUPERTUIS Grotte de la Cave-aux-Loups naturelle orifice naturel public approché 452238 2169729 

POCAW0011371 NOUAILLE-MAUPERTUIS La Garenne carrière chambres et piliers public approché 452440 2169800 

POCAW0011372 NOUAILLE-MAUPERTUIS 
Grotte de la Garenne de la 

Bédouère 
naturelle orifice naturel public approché 451900 2169350 

POCAW0011373 NOUAILLE-MAUPERTUIS Grotte de la Garenne n° 1 naturelle orifice naturel public approché 451850 2169420 

POCAW0011374 NOUAILLE-MAUPERTUIS Grotte de la Garenne n° 2 naturelle orifice naturel public approché 451838 2169416 

POCAW0011375 NOUAILLE-MAUPERTUIS Grotte de la Garenne n° 3 naturelle orifice naturel public approché 451827 2169422 

POCAW0011376 NOUAILLE-MAUPERTUIS Grotte de la Garenne n° 4 naturelle orifice naturel public approché 451730 2169470 

POCAW0011377 NOUAILLE-MAUPERTUIS 
Grande Grotte à deux issues du 

Bois Babin 
naturelle orifice naturel public approché 450800 2169200 

POCAW0011378 NOUAILLE-MAUPERTUIS Petite Caverne à Deux-Issues naturelle orifice naturel public approché 450450 2169400 

POCAW0011379 NOUAILLE-MAUPERTUIS 
Grotte du Château de 

Regombert 
naturelle orifice naturel public approché 453070 2168920 

POC0003760CS ORCHES LES CAVES DE PUYGAREAU carrière catiches public approché 448500 2208200 

POC0003761CS ORCHES LA MARQUETTERIE carrière catiches public approché 448450 2208900 

POC0003762CS ORCHES BOURG JOLY carrière catiches public approché 448550 2210500 

POC0003763CS ORCHES LES CAVES DEPUYGARREAU carrière catiches public approché 448500 2208200 

POC0003764CS ORCHES BEAUREGARD carrière catiches public approché 448100 2211750 

POC0003765CS ORCHES LA SILTIERE carrière catiches public approché 446700 2209300 

POCAW0011381 OYRE Mavault cave salle public approché 469709 2210277 

POCAW0011382 OYRE Les Batardières cave salle public approché 468256 2208900 

POCAW0011383 OYRE Les Caves cave salle public approché 468800 2208369 
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POCAW0011384 OYRE Les Devraux cave salle public approché 469977 2208757 

POCAW0011385 OYRE Les Travalières cave salle public approché 469469 2210375 

POCAW0011386 OYRE La Luce cave salle public approché 470057 2209968 

POCAW0011387 PAYRE Source de Fontoux naturelle orifice naturel public précis 435240 2152210 

POCAW0011388 PAYROUX Chez Pagnoux ouvrage civil ouvrage linéaire public approché 457256 2135517 

POCAW0011389 PAYROUX Gouffre de la Touche-les-Boeufs naturelle orifice_naturel_vertical public approché 455831 2135230 

POCAW0011390 PAYROUX Gouffre de La Motte naturelle orifice_naturel_vertical public approché 456015 2134463 

POCAW0011391 PERSAC 
Le Trou Pudé / Gouffre du Bois 

de Grenaudière 
naturelle orifice_naturel_vertical public précis 474060 2151240 

POCAW0011392 PERSAC 
Grotte de la Roche Dubois-

Durand 
naturelle orifice naturel public précis 473820 2152520 

POCAW0011393 PERSAC Grotte aux Fadets naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011394 PERSAC Grotte de Roussillon n° 1 naturelle orifice naturel public précis 473450 2148570 

POCAW0011395 PERSAC Grotte de Roussillon n° 2 naturelle orifice naturel public précis 473400 2148500 

POCAW0011396 PERSAC Grotte de Villars naturelle orifice naturel public précis 474020 2152800 

POCAW0011397 PERSAC Grotte de Villars n° 1 naturelle orifice naturel public précis 474200 2154250 

POCAW0011398 PERSAC Grotte de Villars n° 2 naturelle orifice naturel public précis 474300 2154480 

POCAW0011399 PERSAC Grotte de Villars n° 3 naturelle orifice naturel public précis 474400 2154800 

POCAW0011400 PERSAC Grotte de Villars n° 4 naturelle orifice naturel public précis 474420 2154820 

POCAW0012883 PERSAC La Cour, à Bagneux ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0011401 PINDRAY Grotte du Château du Prunier naturelle orifice naturel public précis 486250 2163910 

POC0003766CS POITIERS RUE DES QUATRE ROUES carrière chambres et piliers public approché 447800 2178550 

POCAW0012601 POITIERS Grotte du Bas des Rataudes naturelle orifice naturel public approché 444060 2176080 

POCAW0012604 POITIERS 21 Rue de la croix-rouge indéterminé indéterminée public approché 448134 2177830 

POCAW0012605 POITIERS 23 Rue de la croix-rouge indéterminé indéterminée public approché 449143 2177818 

POCAW0012606 POITIERS 31 Rue de la croix-rouge indéterminé indéterminée public approché 448140 2177812 

POCAW0012607 POITIERS 31 Rue de la croix-rouge indéterminé indéterminée public approché 448137 2177790 

POCAW0012608 POITIERS 33 Rue de la croix-rouge cave salle public précis 448136 2177773 

POCAW0012609 POITIERS 35 Rue de la croix-rouge cave salle public précis 448133 2177764 

POCAW0012610 POITIERS 43 Rue de la croix-rouge indéterminé indéterminée public approché 448124 2177735 

POCAW0012611 POITIERS 43 Rue de la croix-rouge indéterminé indéterminée public approché 448124 2177740 

POCAW0012612 POITIERS 45 Rue de la croix-rouge indéterminé indéterminée public approché 448128 2177716 
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POCAW0012613 POITIERS 51 Rue de la croix-rouge cave autre public précis 448116 2177716 

POCAW0012614 POITIERS 55 rue de la Croix-Rouge indéterminé indéterminée public approché 448120 2177698 

POCAW0012615 POITIERS 61ter rue de la Croix-Rouge indéterminé indéterminée public approché 448124 2177673 

POCAW0012616 POITIERS 69 rue de la Croix-Rouge indéterminé indéterminée public approché 448129 2177642 

POCAW0012617 POITIERS 69 rue de la Croix-Rouge indéterminé indéterminée public approché 448129 2177636 

POCAW0012618 POITIERS 71 rue de la Croix-Rouge indéterminé indéterminée public approché 448126 2177624 

POCAW0012619 POITIERS 73 rue de la Croix-Rouge cave salle public approché 448126 2177611 

POCAW0012620 POITIERS 75 rue de la Croix-Rouge cave salle public approché 448126 2177610 

POCAW0012621 POITIERS 77 rue de la Croix-Rouge cave autre public approché 448128 2177598 

POCAW0012622 POITIERS 79 rue de la Croix-Rouge indéterminé indéterminée public approché 448126 2177585 

POCAW0012623 POITIERS 1 route de Parthenay indéterminé indéterminée public approché 445800 2179758 

POCAW0012624 POITIERS Rue Simplicien indéterminé indéterminée public approché 447695 2177332 

POCAW0012625 POITIERS 43 rue de la Pierre-Levée indéterminé indéterminée public approché 448200 2177037 

POCAW0012626 POITIERS 43 rue de la Pierre-Levée cave salle public approché 448227 2177022 

POCAW0012627 POITIERS 49 rue de la Pierre-Levée indéterminé indéterminée public approché 448249 2177003 

POCAW0012628 POITIERS 59 rue de la Pierre-Levée indéterminé indéterminée public approché 448276 2176984 

POCAW0012629 POITIERS 61 rue de la Pierre-Levée cave salle public approché 448281 2176980 

POCAW0012630 POITIERS 63 rue de la Pierre-Levée cave salle public approché 448285 2176978 

POCAW0012631 POITIERS 63 rue de la Pierre-Levée cave salle public approché 448290 2176979 

POCAW0012632 POITIERS 65  rue de la Pierre-Levée indéterminé indéterminée public approché 448266 2176974 

POCAW0012633 POITIERS 
Rocher du Porteau - Route de 

Paris 
indéterminé indéterminée public approché 447069 2179823 

POCAW0012634 POITIERS Route de Paris indéterminé indéterminée public approché 447006 2179734 

POCAW0012635 POITIERS Route de Paris - Lycée indéterminé indéterminée public approché 447104 2179884 

POCAW0012636 POITIERS Route de Paris - Collège indéterminé indéterminée public approché 447424 2180310 

POCAW0012637 POITIERS Route de Paris indéterminé indéterminée public approché 447434 2180341 

POCAW0012638 POITIERS 145 route de Paris cave salle public approché 447434 2180341 

POCAW0012639 POITIERS 145 route de Paris cave salle public approché 447345 2180341 

POCAW0012640 POITIERS 161 route de Paris indéterminé indéterminée public approché 447482 2180455 

POCAW0012641 POITIERS 1bis rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447318 2178776 

POCAW0012642 POITIERS 5 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447334 2178781 

POCAW0012643 POITIERS 7 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447343 2178781 

POCAW0012644 POITIERS 9 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447349 2178775 

POCAW0012645 POITIERS 11 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447353 2178776 
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POCAW0012646 POITIERS 13 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447362 2178779 

POCAW0012647 POITIERS 15 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447371 2178118 

POCAW0012648 POITIERS rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447376 2178777 

POCAW0012649 POITIERS 19 rue des Quatre-Roues carrière chambres et piliers public approché 447386 2178774 

POCAW0012650 POITIERS 21 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447396 2178766 

POCAW0012651 POITIERS 23 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447402 2178763 

POCAW0012652 POITIERS 27 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447407 2178767 

POCAW0012653 POITIERS 29 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447419 2178758 

POCAW0012654 POITIERS 31 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447431 2178752 

POCAW0012655 POITIERS 35 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447457 2178746 

POCAW0012656 POITIERS rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447453 2178752 

POCAW0012657 POITIERS 41 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447466 2178745 

POCAW0012658 POITIERS 43 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447478 2178739 

POCAW0012659 POITIERS 45 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447483 2178741 

POCAW0012660 POITIERS 47 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447495 2178736 

POCAW0012661 POITIERS rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447487 2178737 

POCAW0012662 POITIERS 49 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447500 2178734 

POCAW0012663 POITIERS 51 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447506 2178729 

POCAW0012664 POITIERS 55 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447517 2178725 

POCAW0012665 POITIERS 61 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447541 2178720 

POCAW0012666 POITIERS rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447533 2178720 

POCAW0012667 POITIERS 65 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447550 2178711 

POCAW0012668 POITIERS 69 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447563 2178711 

POCAW0012669 POITIERS 75 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447599 2178683 

POCAW0012670 POITIERS 77 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447605 2178678 

POCAW0012671 POITIERS 83 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447610 2178673 

POCAW0012672 POITIERS rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447615 2178671 

POCAW0012673 POITIERS 89/91 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447632 2178647 

POCAW0012674 POITIERS 121 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447802 2178504 

POCAW0012675 POITIERS 135 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 447829 2178487 

POCAW0012676 POITIERS 141 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447883 2178450 

POCAW0012677 POITIERS 157 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 447972 2178373 

POCAW0012678 POITIERS 171 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 448032 2178307 

POCAW0012679 POITIERS 177 rue des Quatre-Roues cave autre public approché 448041 2178299 
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POCAW0012680 POITIERS 179 rue des Quatre-Roues carrière chambres et piliers public approché 448048 2178290 

POCAW0012681 POITIERS rue des Quatre-Roues cave autre public approché 448048 2178296 

POCAW0012682 POITIERS rue des Quatre-Roues cave autre public approché 448064 2178288 

POCAW0012683 POITIERS 181 rue des Quatre-Roues cave autre public approché 448052 2178278 

POCAW0012684 POITIERS 183 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 448059 2178267 

POCAW0012685 POITIERS 185 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 448063 2178258 

POCAW0012686 POITIERS 187 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 448069 2178254 

POCAW0012687 POITIERS 207 rue des Quatre-Roues cave autre public approché 448114 2178163 

POCAW0012688 POITIERS 223 rue des Quatre-Roues cave autre public approché 448157 2178069 

POCAW0012689 POITIERS 227 rue des Quatre-Roues cave salle public approché 448176 2178058 

POCAW0012690 POITIERS 229 rue des Quatre-Roues indéterminé indéterminée public approché 448122 2178022 

POCAW0012691 POITIERS 31 rue de Rochereuil indéterminé indéterminée public approché 447255 2178813 

POCAW0012692 POITIERS rue de Rochereuil naturelle orifice naturel public approché 447254 2178818 

POCAW0012693 POITIERS rue de Rochereuil cave salle public approché 447245 2178820 

POCAW0012694 POITIERS 41 rue de Rochereuil indéterminé indéterminée public approché 447259 2178797 

POCAW0012695 POITIERS 49 rue de Rochereuil indéterminé indéterminée public approché 447271 2178802 

POCAW0012696 POITIERS rue de Rochereuil indéterminé indéterminée public approché 447283 2178802 

POCAW0012697 POITIERS rue de Rochereuil indéterminé indéterminée public approché 447287 2178789 

POCAW0012698 POITIERS 55 rue de Rochereuil indéterminé indéterminée public approché 447295 2178785 

POCAW0012699 POITIERS rue de Rochereuil indéterminé indéterminée public approché 447299 2178784 

POCAW0012700 POITIERS 57 rue de Rochereuil indéterminé indéterminée public approché 447302 2178782 

POCAW0012701 POITIERS 61 rue de Rochereuil indéterminé indéterminée public approché 447351 2178772 

POCAW0012702 POITIERS rue de Rochereuil indéterminé indéterminée public approché 447312 2178780 

POCAW0012703 POITIERS 2 Chemin de Tison indéterminé indéterminée public approché 446866 2176924 

POCAW0012704 POITIERS Chemin de Tison indéterminé indéterminée public approché 446870 2176967 

POCAW0012705 POITIERS 8 Chemin de Tison indéterminé indéterminée public approché 446795 2176929 

POCAW0012706 POITIERS Chemin de Tison indéterminé indéterminée public approché 446788 2176928 

POCAW0012707 POITIERS 10 Chemin de Tison cave salle public approché 446762 2176918 

POCAW0012708 POITIERS 12 Chemin de Tison cave salle public approché 446691 2176859 

POCAW0012709 POITIERS 14 Chemin de Tison indéterminé indéterminée public approché 446665 2178881 

POCAW0012710 POITIERS 20 Chemin de Tison indéterminé indéterminée public approché 446621 2176864 

POCAW0012711 POITIERS 22 Chemin de Tison indéterminé indéterminée public approché 446617 2176846 

POCAW0012712 POITIERS 24 Chemin de Tison indéterminé indéterminée public approché 446566 2176837 

POCAW0012713 POITIERS 26 Chemin de Tison indéterminé indéterminée public approché 446543 2176822 
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POCAW0012714 POITIERS 34 Chemin de Tison indéterminé indéterminée public approché 446379 2176740 

POCAW0012715 POITIERS 36 Chemin de Tison cave autre public approché 446365 2176716 

POCAW0012716 POITIERS 3 Boulevard de Tison cave autre public approché 446813 2176965 

POCAW0012717 POITIERS 9 Bd sous Blossac indéterminé indéterminée public approché 446502 2176811 

POCAW0012718 POITIERS 21 Bd sous Blossac indéterminé indéterminée public approché 446342 2176733 

POCAW0012719 POITIERS 23 Bd sous Blossac indéterminé indéterminée public approché 446282 2176710 

POCAW0012720 POITIERS Bd sous Blossac indéterminé indéterminée public approché 446263 2176683 

POCAW0012721 POITIERS 27 Bd sous Blossac indéterminé indéterminée public approché 446284 2176282 

POCAW0012722 POITIERS Chemin de la Cagouillière indéterminé indéterminée public approché 446052 2176572 

POCAW0012723 POITIERS Chemin de la Cagouillière indéterminé indéterminée public approché 446108 2176594 

POCAW0012724 POITIERS Chemin de la Cagouillière indéterminé indéterminée public approché 445999 2176557 

POCAW0012725 POITIERS Chemin de la Cagouillière indéterminé indéterminée public approché 445942 2176528 

POCAW0012726 POITIERS Chemin de la Cagouillière indéterminé indéterminée public approché 445980 2176537 

POCAW0012727 POITIERS Chemin de la Cagouillière indéterminé indéterminée public approché 445968 2176542 

POCAW0012728 POITIERS Chemin de la Cagouillière indéterminé indéterminée public approché 445924 2176521 

POCAW0012729 POITIERS Chemin de la Cagouillière indéterminé indéterminée public approché 445884 2176500 

POCAW0012730 POITIERS Rue des Ecusseaux naturelle orifice_naturel_vertical public approché 444028 2174632 

POCAW0012731 POITIERS 7 chemin de Trainebot indéterminé indéterminée public approché 445828 2176438 

POCAW0012732 POITIERS 9 chemin de Trainebot indéterminé indéterminée public approché 445821 2176425 

POCAW0012733 POITIERS chemin de Trainebot indéterminé indéterminée public approché 445740 2176381 

POCAW0012734 POITIERS chemin de Trainebot indéterminé indéterminée public approché 445830 2176431 

POCAW0012735 POITIERS chemin de Trainebot indéterminé indéterminée public approché 445819 2176421 

POCAW0012736 POITIERS chemin de Trainebot indéterminé indéterminée public approché 445841 2176425 

POCAW0012737 POITIERS 
Avenue de la Libération - Grotte 

de Bellevue 
naturelle orifice naturel public approché 445468 2176096 

POCAW0012738 POITIERS Avenue de la Libération indéterminé indéterminée public approché 445420 2176103 

POCAW0012739 POITIERS Avenue de la Libération indéterminé indéterminée public approché 445367 2175845 

POCAW0012740 POITIERS 157 Avenue de la Libération indéterminé indéterminée public approché 445325 2175804 

POCAW0012741 POITIERS Rocade Sud naturelle orifice_naturel_vertical public approché 444769 2174603 

POCAW0012742 POITIERS 
Centre commercial Poitiers Sud 

- RD910 
naturelle orifice naturel public approché 444295 2174806 

POCAW0012743 POITIERS 9 Chemin de l'Ermitage indéterminé indéterminée public approché 445307 2175729 

POCAW0012755 POITIERS 15 Chemin de l'Ermitage indéterminé indéterminée public approché 445327 2175623 

POCAW0012756 POITIERS Chemin de l'Ermitage indéterminé indéterminée public approché 445361 2175570 
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POCAW0012757 POITIERS 27 Chemin de l'Ermitage indéterminé indéterminée public approché 445401 2175554 

POCAW0012758 POITIERS 19 Rue de la Cueille Mirebalaise indéterminé indéterminée public précis 446880 2178735 

POCAW0012759 POITIERS 21 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446866 2178753 

POCAW0012760 POITIERS 23 Rue de la Cueille Mirebalaise indéterminé indéterminée public précis 446860 2178765 

POCAW0012761 POITIERS 42 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446716 2179010 

POCAW0012762 POITIERS 44 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446711 2179029 

POCAW0012763 POITIERS 
49, 51, 53 Rue de la Cueille 

Mirebalaise 
cave salle public précis 446825 2178797 

POCAW0012764 POITIERS Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446824 2178806 

POCAW0012765 POITIERS 55 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446805 2178824 

POCAW0012766 POITIERS 57 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446798 2178833 

POCAW0012767 POITIERS 65 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446780 2178853 

POCAW0012768 POITIERS Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446778 2178847 

POCAW0012769 POITIERS 67 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446773 2178859 

POCAW0012770 POITIERS 73 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446763 2178876 

POCAW0012771 POITIERS 75 Rue de la Cueille Mirebalaise indéterminé indéterminée public précis 446757 2178888 

POCAW0012772 POITIERS Rue de la Cueille Mirebalaise indéterminé indéterminée public précis 446757 2178881 

POCAW0012773 POITIERS 79 Rue de la Cueille Mirebalaise indéterminé indéterminée public précis 446759 2178882 

POCAW0012774 POITIERS 81 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446751 2178902 

POCAW0012775 POITIERS 83 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446748 2178910 
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POCAW0012776 POITIERS 85 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446743 2178921 

POCAW0012777 POITIERS Rue de la Cueille Mirebalaise indéterminé indéterminée public précis 446746 2178927 

POCAW0012778 POITIERS 89 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446744 2178936 

POCAW0012779 POITIERS 93 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446739 2178946 

POCAW0012780 POITIERS 97 Rue de la Cueille Mirebalaise cave salle public précis 446728 2178958 

POCAW0012781 POITIERS 
101 Rue de la Cueille 

Mirebalaise 
cave salle public précis 446684 2179006 

POCAW0012782 POITIERS Rue du Champ des Fougères cave autre public précis 446017 2180257 

POCAW0012783 POITIERS IRTS - Rue des Remparts cave salle public précis 446099 2177098 

POCAW0012784 POITIERS 
Collège Ronsard - rue de la 

Jambe à l'âne 
naturelle orifice naturel public imprécis 447730 2176290 

POCAW0012785 POITIERS 
Bassin d'orage - Route de 

Bignoux 
naturelle orifice naturel public imprécis 449860 2177980 

POCAW0012786 POITIERS 
Bassin d'orage - Route de 

Bignoux 
naturelle orifice naturel public imprécis 449865 2177960 

POCAW0012787 POITIERS Ecole maternelle - Rue Pasteur indéterminé indéterminée public précis 447980 2176992 

POCAW0012788 POITIERS 31 rue du Faubourg St-Cyprien cave salle public imprécis 447260 2176550 

POCAW0012789 POITIERS 
83 rue du Faubourg du Pont-

Neuf 
cave salle public précis 448133 2176901 

POCAW0012790 POITIERS 114 Grand'Rue cave salle public approché 447608 2177735 

POCAW0012791 POITIERS 18 boulevard de Coligny indéterminé indéterminée public approché 448169 2177376 

POCAW0012792 POITIERS 39 rue de la Tranchée indéterminé indéterminée public approché 446440 2177066 

POCAW0012793 POITIERS 99 rue de la Tranchée cave salle public précis 446266 2176901 

POCAW0012794 POITIERS Place du Clos des Carmes indéterminé indéterminée public approché 447613 2177785 

POCAW0012795 POITIERS 130 route de la Cassette indéterminé indéterminée public précis 445316 2176957 

POCAW0012796 POITIERS 15 chemin du Petit Gazon indéterminé indéterminée public approché 445294 2176958 

POCAW0012797 POITIERS 5 rue Cornet cave salle public précis 448090 2177556 

POCAW0012798 POITIERS 19 rue Cornet - cavité 1 indéterminé indéterminée public précis 448128 2177497 

POCAW0012799 POITIERS 19 rue Cornet - cavité 2 indéterminé indéterminée public précis 448126 2177489 

POCAW0012800 POITIERS 21bis rue Cornet indéterminé indéterminée public précis 448103 2177454 
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POCAW0012801 POITIERS 29 rue Cornet indéterminé indéterminée public précis 448167 2177444 

POCAW0012802 POITIERS 31 rue Cornet indéterminé indéterminée public approché 448100 2177422 

POCAW0012803 POITIERS 31 rue Cornet indéterminé indéterminée public précis 448093 2177426 

POCAW0012804 POITIERS 33 rue Cornet indéterminé indéterminée public précis 448088 2177395 

POCAW0012805 POITIERS 35 rue Cornet indéterminé indéterminée public précis 448118 2177390 

POCAW0012806 POITIERS 35 rue Cornet indéterminé indéterminée public précis 448119 2177396 

POCAW0012807 POITIERS 43 rue Cornet indéterminé indéterminée public précis 448113 2177346 

POCAW0012808 POITIERS 45 rue Cornet cave salle public précis 448107 2177335 

POCAW0012809 POITIERS 69 rue Cornet indéterminé indéterminée public précis 448086 2177224 

POCAW0012810 POITIERS 73 rue Cornet indéterminé indéterminée public approché 448076 2177201 

POCAW0012811 POITIERS 79 rue Cornet indéterminé indéterminée public précis 448071 2177185 

POCAW0012812 POITIERS 83 rue Cornet indéterminé indéterminée public précis 448078 2177197 

POCAW0012813 POITIERS Impasse des Communaux cave salle public précis 448127 2177551 

POCAW0012814 POITIERS Impasse des Communaux cave salle public précis 448130 2177543 

POCAW0012815 POITIERS 16 avenue de Nantes - cavité 1 cave salle public précis 446935 2178670 

POCAW0012816 POITIERS 16 avenue de Nantes - cavité 2 cave salle public précis 446936 2178671 

POCAW0012817 POITIERS 16 avenue de Nantes - cavité 3 cave salle public précis 446930 2178670 

POCAW0012818 POITIERS Avenue de Nantes cave salle public précis 446919 2178669 

POCAW0012819 POITIERS 18 avenue de Nantes indéterminé indéterminée public précis 446915 2178658 

POCAW0012820 POITIERS 22 avenue de Nantes indéterminé indéterminée public approché 446918 2178642 

POCAW0012821 POITIERS 22 avenue de Nantes indéterminé indéterminée public approché 446918 2178642 

POCAW0012822 POITIERS 24 avenue de Nantes indéterminé indéterminée public précis 446920 2178635 

POCAW0012823 POITIERS 24 avenue de Nantes indéterminé indéterminée public précis 446916 2178628 

POCAW0012824 POITIERS 42 avenue de Nantes indéterminé indéterminée public précis 446929 2178598 

POCAW0012825 POITIERS 44 avenue de Nantes indéterminé indéterminée public précis 446917 2178589 

POCAW0012826 POITIERS 46 avenue de Nantes cave salle public précis 446924 2178575 

POCAW0012827 POITIERS 50 avenue de Nantes indéterminé indéterminée public précis 446910 2178559 

POCAW0012828 POITIERS 149 avenue de Nantes indéterminé indéterminée public précis 446204 2177871 

POCAW0012829 POITIERS 260 avenue de Nantes indéterminé indéterminée public précis 446289 2178122 

POCAW0012830 POITIERS 31 rue de la Roche indéterminé indéterminée public approché 446404 2178166 

POCAW0012831 POITIERS 1 rue des Grandes Ecoles indéterminé indéterminée public précis 447113 2177751 
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POCAW0012832 POITIERS 12 boulevard Solférino indéterminé indéterminée public approché 446689 2177842 

POCAW0012833 POITIERS Allée des Colombes naturelle orifice naturel public imprécis 446740 2176020 

POCAW0012834 POITIERS Grotte des Gallois n°2 naturelle orifice naturel public précis 447800 2178520 

POCAW0012835 POITIERS Grotte sous Bellejouanne n°1 naturelle orifice naturel public précis 444950 2176600 

POCAW0012836 POITIERS Grotte sous Bellejouanne n°2 naturelle orifice naturel public précis 444750 2176550 

POCAW0012837 POITIERS Grotte à Calvin naturelle orifice naturel public précis 446000 2175360 

POCAW0012838 POITIERS Grotte sous Chilvert naturelle orifice naturel public précis 445590 2176840 

POCAW0012839 POITIERS Grotte de la Comédie naturelle orifice naturel public précis 447140 2177620 

POCAW0012840 POITIERS Grotte du Dépôt naturelle orifice naturel public précis 445590 2176840 

POCAW0012841 POITIERS Grotte des Druides naturelle orifice naturel public précis 447597 2176265 

POCAW0012842 POITIERS 
Grotte de l'Ermitage de St-

Benoit 
naturelle orifice naturel public précis 447597 2176265 

POCAW0012843 POITIERS Grotte des Gallois n°1 naturelle orifice naturel public précis 448000 2178450 

POCAW0012844 POITIERS Grotte des Gallois n°3 naturelle orifice naturel public précis 447750 2178550 

POCAW0012845 POITIERS Grotte des Gallois n°4 naturelle orifice naturel public précis 447700 2178550 

POCAW0012846 POITIERS Grotte à M. Orliange naturelle orifice naturel public précis 447597 2176265 

POCAW0012847 POITIERS Grotte de la Mérigotte n°1 naturelle orifice naturel public précis 446520 2175400 

POCAW0012848 POITIERS Grotte de la Mérigotte n°2 naturelle orifice naturel public précis 446520 2175400 

POCAW0012849 POITIERS Grotte de la Mérigotte n°3 naturelle orifice naturel public précis 446440 2175620 

POCAW0012850 POITIERS Grotte de la Mérigotte n°4 naturelle orifice naturel public précis 446440 2175620 

POCAW0012851 POITIERS Grotte du Pontreau naturelle orifice naturel public précis 448130 2176230 

POCAW0012852 POITIERS Gouffre du Porteau naturelle orifice naturel public précis 447050 2179850 

POCAW0012853 POITIERS Grotte du Porteau n°1 naturelle orifice naturel public précis 447130 2179940 

POCAW0012854 POITIERS Grotte du Porteau n°2 naturelle orifice naturel public précis 447320 2180220 

POCAW0012855 POITIERS Grotte de la Croix des Rataudes naturelle orifice naturel public précis 444410 2175850 

POCAW0012856 POITIERS Grotte sous la Rocade naturelle orifice naturel public précis 451000 2179630 

POCAW0012857 POITIERS 
Grotte et Fontaine murées de 

St-Macous 
naturelle orifice naturel public précis 447597 2176265 

POCAW0012858 POITIERS Grotte sous Tunnel n°1 naturelle orifice naturel public précis 444300 2176080 

POCAW0012859 POITIERS Grotte sous Tunnel n°2 naturelle orifice naturel public précis 445960 2176550 

POC0003769CS POUANCAY BOURG carrière chambres et piliers public approché 416868 2233990 

POCAW0012884 POUANT La Motte-Bacher ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012914 POUANT 5 rue de la Forge carrière chambres et piliers public approché 442906 2225057 
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POCAW0012915 POUANT Rue de la Forge carrière chambres et piliers public approché 442861 2225018 

POCAW0012916 POUANT 4 rue Neuve carrière chambres et piliers public approché 443054 2224688 

POCAW0012917 POUANT 7 rue de la Forge carrière chambres et piliers public approché 442951 2225007 

POCAW0012918 POUANT 4 rue de la Forge carrière chambres et piliers public approché 443154 2224817 

POCAW0012919 POUANT 2 rue des Templiers carrière chambres et piliers public approché 443310 2224894 

POC0003770CS PRINCAY LES ROCHES carrière catiches public approché 439132 2215201 

POC0003771CS PRINCAY LE CORMIER - LA BRIAUDIERE carrière catiches public approché 440900 2214900 

POC0003772CS PRINCAY LES JEANNINS carrière catiches public approché 439760 2215150 

POCAW0011402 PRINCAY La Motte cave salle public approché 440990 2215884 

POCAW0011403 PRINCAY La Mignonière cave salle public approché 440396 2215427 

POCAW0011404 QUEAUX Grotte de Fougeret n° 1 naturelle orifice naturel public précis 472220 2150020 

POCAW0011405 QUEAUX Grotte de Fougeret n° 2 naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011406 QUEAUX Grotte de Fougeret n° 3 naturelle orifice naturel public précis 472133 2150086 

POCAW0011407 QUEAUX Grotte de Fougeret n° 4 naturelle orifice naturel public précis 471000 2149250 

POCAW0011408 QUINCAY Grotte des Basses-Roches n° 1 naturelle orifice naturel public approché 439810 2180500 

POCAW0011409 QUINCAY Grotte des Basses Roches n° 2 naturelle orifice naturel public approché 439790 2180470 

POCAW0011410 QUINCAY Grotte de la Cave de Chambon naturelle orifice naturel public approché 438850 2181620 

POCAW0011411 QUINCAY Grotte de la Roche de Chambon naturelle orifice naturel public approché 438780 2181358 

POCAW0011412 QUINCAY Grotte de l'Ermitage naturelle orifice naturel public approché 440000 2180800 

POCAW0011413 QUINCAY Grotte du Bois Frémin naturelle orifice naturel public approché 438125 2181950 

POCAW0011414 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 1 naturelle orifice naturel public approché 440060 2180800 

POCAW0011415 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 10 naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
437524 2179706 

POCAW0011416 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 11 naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
437524 2179706 

POCAW0011417 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 2 naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
437524 2179706 

POCAW0011418 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 3 naturelle orifice naturel public approché 440065 2180800 
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POCAW0011419 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 4 naturelle orifice naturel public approché 440065 2180800 

POCAW0011420 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 5 naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
437524 2179706 

POCAW0011421 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 6 naturelle orifice naturel public approché 440070 2180800 

POCAW0011422 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 7 naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
437524 2179706 

POCAW0011423 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 8 naturelle orifice naturel public approché 440075 2180800 

POCAW0011424 QUINCAY Grotte de Château Gaillard n° 9 naturelle orifice naturel public approché 440060 2180620 

POCAW0011425 QUINCAY Grotte aux Griffures naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
437524 2179706 

POCAW0011426 QUINCAY Grotte de la Maison Troglodyte naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
437524 2179706 

POCAW0011427 QUINCAY 
Grotte de la Grande Roche de la 

Pleumatrie 
naturelle orifice naturel public approché 433743 2184300 

POCAW0011428 QUINCAY Grotte de la Fontaine de Ringère naturelle orifice naturel public approché 437400 2181800 

POCAW0011429 QUINCAY Grotte du Vivier naturelle orifice naturel public approché 437300 2181850 

POCAW0012885 QUINCAY La Roche-Guillaume ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POC0003773CS RANTON LES PIERRIERES carrière catiches public approché 419800 2225300 

POC0003774CS RANTON LES TERRES ROUGES carrière catiches public approché 419650 2225550 

POC0003775CS RANTON BOURG carrière catiches public approché 420250 2225000 

POC0003776CS RANTON ENTREE BOURG carrière catiches public approché 420500 2224850 

POC0003777CS RANTON FACE RUE DE LA COLONNE carrière catiches public approché 420300 2225100 

POC0003778CS RANTON BOURG RUE DU CARREFOUR carrière catiches public approché 420200 2225100 

POC0003779CS RANTON BOURG carrière catiches public approché 420200 2225300 

POCAW0013066 RANTON Habitats troglodytes cave salle public précis 419579 2225495 

POCAW0013067 RANTON Ancienne Cave à vin cave salle public précis 419628 2225475 

POCAW0013068 RANTON 
Habitats troglodytes et Cave à 

vin 
cave salle public précis 419664 2225430 

POCAW0013069 RANTON Cave cave galerie public précis 420016 2225012 

POCAW0013070 RANTON Ancienne cave à vin cave salle public précis 420018 2224967 
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POCAW0013071 RANTON Carrière du silo carrière galeries filantes public précis 420464 2224646 

POCAW0011430 ROCHES-PREMARIE-ANDILLE Grotte du Clos des Roches naturelle orifice naturel public approché 448975 2166708 

POCAW0011431 ROCHES-PREMARIE-ANDILLE 
Gouffre du Clos des Roches-

Prémarie 
naturelle orifice_naturel_vertical public 

centroide de 

commune 
448805 2166322 

POC0003780CS ROIFFE LES CLOSURES carrière chambres et piliers public approché 427120 2241600 

POC0003781CS ROIFFE LES CLOSURES carrière chambres et piliers public approché 427390 2241620 

POC0003782CS ROIFFE LA RIGALIERE carrière chambres et piliers public approché 427330 2241000 

POC0003783CS ROIFFE LE CHATENAY carrière chambres et piliers public approché 425200 2239250 

POC0003785CS ROIFFE LES ROCHEREAUX carrière chambres et piliers public approché 426080 2241400 

POCAW0011432 ROMAGNE 
Grotte des Caves du Château de 

la Millère 
naturelle orifice naturel public précis 443050 2146020 

POCAW0012963 ROMAGNE Fémolant ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012920 ROUILLE Gouffre du Creu fendu naturelle orifice naturel public approché 422074 2157103 

POCAW0012921 ROUILLE Gouffre de Bel-Air naturelle orifice naturel public approché 422197 2157446 

POCAW0012922 ROUILLE Gouffre "Le Creu Charette" naturelle orifice naturel public approché 422388 2157202 

POCAW0012923 ROUILLE Gouffre "Les Quate Creux" naturelle orifice naturel public approché 422469 2157033 

POCAW0012924 ROUILLE Gouffre "Le Creu de la Botte" naturelle orifice naturel public approché 422787 2157022 

POCAW0012925 ROUILLE 
Gouffre "Le Creu de la Plaine" 

n°1 - Plaine de l'Ormeau 
naturelle orifice naturel public approché 422233 2156906 

POCAW0012926 ROUILLE 
Gouffre "Le Creu de la Plaine" 

n°2 
naturelle orifice naturel public approché 422377 2156842 

POCAW0012927 ROUILLE 
Gouffre du Chemin de Très-

Pouet 
naturelle orifice naturel public approché 422866 2161320 

POCAW0012928 ROUILLE 
Gouffre "Le Creu sus le Bu" - Le 

Champ de Devant 
naturelle orifice naturel public approché 422494 2156482 

POCAW0012929 ROUILLE Gouffre "Le Creu de la Pérère" naturelle orifice naturel public approché 422314 2156086 

POCAW0012930 ROUILLE Le Gouffre dans Favrelle naturelle orifice naturel public approché 424302 2156835 

POCAW0012931 ROUILLE Le Gouffre à Martin naturelle orifice naturel public approché 422712 2156884 

POCAW0012932 ROUILLE La Javigne naturelle orifice naturel public approché 422690 2156680 

POCAW0012933 ROUILLE Gouffre du Champ du Roi naturelle orifice naturel public approché 422363 2155786 

POCAW0012934 ROUILLE Gouffre de la Maison Brûlée naturelle orifice naturel public approché 424398 2156496 

POCAW0012935 ROUILLE La Terraudière naturelle orifice naturel public approché 425870 2160003 

POCAW0012936 ROUILLE 
Gouffre du Puits de la Chiandre - 

La Fourchadière 
naturelle orifice naturel public approché 420841 2162200 

POCAW0012937 ROUILLE Gouffre du Grand Breuil n°1 naturelle orifice naturel public approché 424076 2156860 
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POCAW0012938 ROUILLE Gouffre du Grand Breuil n°2 naturelle orifice naturel public approché 423983 2215994 

POCAW0012939 ROUILLE Gouffre du Grand Breuil n°3 naturelle orifice naturel public approché 429119 2157288 

POCAW0012940 ROUILLE Gouffre du Grand Breuil n°4 naturelle orifice naturel public approché 424080 2157227 

POCAW0012941 ROUILLE Gouffre du Grand Breuil n°5 naturelle orifice naturel public approché 423975 2157156 

POCAW0012942 ROUILLE Gouffre du Grand Breuil n°6 naturelle orifice naturel public approché 423975 2157156 

POCAW0012943 ROUILLE Gouffre du Grand Breuil n°7 naturelle orifice naturel public approché 423806 2157023 

POCAW0012944 ROUILLE Gouffre du Grand Breuil n°8 naturelle orifice naturel public approché 423833 2157041 

POCAW0011588 SAINT-BENOIT 
Grotte du Château de l'Ermitage 

n° 1 
naturelle orifice naturel public approché 445760 2175090 

POCAW0011589 SAINT-BENOIT 
Grotte du Château de l'Ermitage 

n° 2 
naturelle orifice naturel public approché 445720 2175100 

POCAW0011590 SAINT-BENOIT Trou du Fief-Clairet naturelle orifice_naturel_vertical public approché 445900 2173600 

POCAW0011591 SAINT-BENOIT Grotte de Fontarnault naturelle orifice naturel public approché 448375 2173880 

POCAW0011592 SAINT-BENOIT 
Souterrain-Grotte de 

Fontarnault 
naturelle orifice naturel public approché 448200 2173600 

POCAW0011593 SAINT-BENOIT Grotte des Rochers de l'Ermite naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
447242 2174163 

POCAW0011594 SAINT-BENOIT Grotte des Rochers de Mauroc naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
447242 2174163 

POCAW0011595 SAINT-BENOIT Grotte de la Médoquerie naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
447242 2174163 

POCAW0011596 SAINT-BENOIT Grotte de Naintré naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
447242 2174163 

POCAW0011597 SAINT-BENOIT 
Grotte des Rochers de 

Passelourdain n° 1 
naturelle orifice naturel public approché 446710 2173210 

POCAW0011598 SAINT-BENOIT 
Grotte des Rochers de 

Passelourdain n° 2 
naturelle orifice naturel public approché 446560 2173170 

POCAW0011599 SAINT-BENOIT 
Grotte des Rochers de 

Passelourdain n° 3 
naturelle orifice naturel public approché 447010 2173150 

POCAW0011600 SAINT-BENOIT Grotte du Petit-Saint-Benoit naturelle orifice naturel public approché 447540 2174420 

POCAW0011601 SAINT-BENOIT Grotte du Roc-qui-Boit-à-Midi naturelle orifice naturel public approché 446827 2175275 

POCAW0011602 SAINT-BENOIT Grotte du Tunnel naturelle orifice naturel public approché 446800 2173250 

POCAW0011603 SAINT-BENOIT Grotte de la Varenne naturelle orifice naturel public approché 446670 2174750 

POC0003786CS SAINT-GENEST-D'AMBIERE PUYGAREAU carrière chambres et piliers public approché 449450 2208080 

POC0003787CS SAINT-GENEST-D'AMBIERE PUYGAREAU carrière chambres et piliers public approché 449300 2208100 



Inventaire départemental des cavités souterraines (hors mines) 
de la Vienne (86) 

 

92 BRGM/RP-59452-FR - Rapport final 

N° Cavité Commune Nom Cavité Type Cavité Nature Cavité Confidentialité Positionnement X_L2E Y_L2E 

POC0003788CS SAINT-GENEST-D'AMBIERE PUYGAREAU carrière chambres et piliers public approché 449300 2207900 

POC0003789CS SAINT-GENEST-D'AMBIERE LES SABOUREAUX carrière chambres et piliers public approché 448900 2207980 

POC0003790CS SAINT-GENEST-D'AMBIERE LES SABOUREAUX carrière chambres et piliers public approché 448570 2207980 

POC0003792CS SAINT-GENEST-D'AMBIERE LA MORINIERE carrière chambres et piliers public approché 451100 2204700 

POC0003793CS SAINT-GENEST-D'AMBIERE LA CHINIERE carrière chambres et piliers public approché 452100 2205150 

POC0003794CS SAINT-GENEST-D'AMBIERE LA CHINIERE carrière chambres et piliers public approché 452250 2205350 

POCAW0012945 SAINT-GENEST-D'AMBIERE La Lézilière - La Laisillière ouvrage civil souterrain refuge confidentiel approché     

POCAW0012946 SAINT-GENEST-D'AMBIERE L'Ecusseau ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012947 SAINT-GENEST-D'AMBIERE La Chaume ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012948 
SAINT-GEORGES-LES-

BAILLARGEAUX 
Gouffre du Puits de la Brousse naturelle orifice naturel public approché 459250 2185870 

POCAW0012949 
SAINT-GEORGES-LES-

BAILLARGEAUX 
Perte du Grand Soubis naturelle orifice naturel public approché 458444 2185029 

POCAW0012950 
SAINT-GEORGES-LES-

BAILLARGEAUX 
Trou qui souffle naturelle orifice naturel public approché 455164 2185976 

POC0003834CS 
SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-

CLOCHERS 
LA ROBINALIERE carrière chambres et piliers public approché 455407 2210825 

POC0003835CS 
SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-

CLOCHERS 
LA HERPE carrière chambres et piliers public approché 454800 2214250 

POC0003836CS 
SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-

CLOCHERS 
LA COTE carrière chambres et piliers public approché 454300 2212900 

POCAW0012969 SAINT-JULIEN-L'ARS La Roche ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0011604 SAINT-LAURENT-DE-JOURDES Grottes de la Rairie naturelle orifice naturel public précis 463500 2158420 

POC0003837CS 
SAINT-LEGER-DE-

MONTBRILLAIS 
LA ROCHE carrière catiches public approché 419700 2233300 

POC0003838CS 
SAINT-LEGER-DE-

MONTBRILLAIS 
MONTBRILLAIS carrière catiches public approché 420300 2233300 

POCAW0011609 
SAINT-LEGER-DE-

MONTBRILLAIS 
Châlons carrière chambres et piliers public approché 420250 2232871 

POCAW0011613 
SAINT-LEGER-DE-

MONTBRILLAIS 
Caves de Villeneuve carrière chambres et piliers public approché 420367 2233087 

POCAW0013072 
SAINT-LEGER-DE-

MONTBRILLAIS 

Carrière, ancienne 

champignonnière 
carrière chambres et piliers public précis 419079 2232943 

POCAW0013073 
SAINT-LEGER-DE-

MONTBRILLAIS 
Rue des Ecoliers indéterminé indéterminée public précis 419209 2232854 
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POCAW0011614 SAINT-MARTIN-L'ARS Grotte de Beaulieu naturelle orifice naturel public précis 461080 2138500 

POC0003795CS SAINT-PIERRE-DE-MAILLE ROUTE DE VICQ carrière catiches public approché 485000 2188000 

POCAW0012970 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE La Petite Billetière ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012971 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE La Parialère ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0013000 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Puits de la Bossée naturelle orifice naturel confidentiel approché     

POCAW0013001 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Bédouine naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0013002 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Roche à Gué n°1 naturelle orifice naturel public approché 485350 2186070 

POCAW0013003 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE 
Grottes de la Roché à Gué n°2 et 

3 
naturelle orifice naturel public approché 485200 2186300 

POCAW0013004 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Roche à Gué n°4 naturelle orifice naturel public approché 485200 2186800 

POCAW0013005 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guittière n°1 naturelle orifice naturel public approché 484750 2185630 

POCAW0013006 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guittière n°2 naturelle orifice naturel public approché 484750 2185630 

POCAW0013007 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guittière n°3 naturelle orifice naturel public approché 484920 2185200 

POCAW0013008 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte du Roc-Fondu n°1 naturelle orifice naturel public approché 489320 2187800 

POCAW0013009 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte du Roc-Fondu n°2 naturelle orifice naturel public approché 489320 2187900 

POCAW0013010 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte du Roc-Fondu n°3 naturelle orifice naturel public approché 489320 2188000 

POCAW0013011 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°1 naturelle orifice naturel public approché 490500 2186220 

POCAW0013012 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°2 naturelle orifice naturel public approché 490720 2186340 

POCAW0013013 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°3 naturelle orifice naturel public approché 490485 2186178 

POCAW0013014 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°4 naturelle orifice naturel public approché 490670 2186250 

POCAW0013015 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°5 naturelle orifice naturel public approché 490471 2186136 

POCAW0013016 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°6 naturelle orifice naturel public approché 490650 2186230 

POCAW0013017 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°7 naturelle orifice naturel public approché 490456 2186095 

POCAW0013018 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°8 naturelle orifice naturel public approché 490590 2186170 

POCAW0013019 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°9 naturelle orifice naturel public approché 490580 2186110 

POCAW0013020 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°10 naturelle orifice naturel public approché 490435 2186032 

POCAW0013021 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°11 naturelle orifice naturel public approché 490540 2186080 

POCAW0013022 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Guignoterie n°12 naturelle orifice naturel public approché 490470 2185940 

POCAW0013023 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte des Vaux naturelle orifice naturel public approché 487460 2189080 

POCAW0013024 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Gouffre des Pinotières naturelle orifice naturel public approché 486091 2186869 

POCAW0013025 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de Puygirault naturelle orifice naturel public approché 491200 2184810 

POCAW0013026 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Varenne naturelle orifice naturel public approché 485900 2188150 

POCAW0013027 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte du Coteau n°1 naturelle orifice naturel public approché 486500 2190050 
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POCAW0013028 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte du Coteau n°2 naturelle orifice naturel public approché 486400 2190000 

POCAW0013029 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte du Vaux-de-Loups naturelle orifice naturel public approché 490350 2185700 

POCAW0013030 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte des Imbertons n°1 naturelle orifice naturel public approché 487460 2189070 

POCAW0013031 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte des Imbertons n°2 naturelle orifice naturel public approché 487450 2189100 

POCAW0013032 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Trou Jean-Luc naturelle orifice naturel confidentiel approché     

POCAW0013033 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Gouffre des Marsillys naturelle orifice naturel public approché 488900 2184250 

POCAW0013034 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Gouffre de Micropus naturelle orifice naturel public approché 484030 2186940 

POCAW0013035 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte de la Bulle naturelle orifice naturel public approché 484750 2186900 

POCAW0013036 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Gouffre des Brousses naturelle orifice naturel public approché 488620 2185750 

POCAW0013037 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Aven Mazaire naturelle orifice naturel public approché 484680 2186220 

POCAW0013038 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Gouffre de Mardelle naturelle orifice naturel public approché 484895 2186502 

POCAW0013039 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE 
Grotte du Château de la 

Guittière 
naturelle orifice naturel public approché 485042 2185410 

POCAW0013040 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Gouffre des Baquinets naturelle orifice naturel public approché 483970 2186998 

POCAW0013041 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte des Cottets n°1 naturelle orifice naturel public approché 485783 2187577 

POCAW0013042 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte des Cottets n°2 naturelle orifice naturel public approché 485783 2187577 

POCAW0013043 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte-Aven des Cottets naturelle orifice naturel public approché 485783 2187577 

POCAW0013044 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Grotte du Château naturelle orifice naturel confidentiel approché     

POCAW0011688 SAINT-REMY-SUR-CREUSE Grotte des Palets de Gargantua naturelle orifice naturel public précis 468273 2216765 

POCAW0012972 SAINT-REMY-SUR-CREUSE Rochepinte ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POC0003784CS SAIX FONCLUSE carrière catiches public approché 424950 2239400 

POC0003796CS SAIX LA TOURETTE carrière catiches public approché 422570 2241250 

POC0003797CS SAIX ETERNE carrière catiches public approché 424950 2239600 

POC0003798CS SAIX ETERNE carrière chambres et piliers public approché 424650 2239750 

POC0003799CS SAIX LES BARAUDIERES carrière catiches public approché 424700 2240000 

POC0003800CS SAIX LA GUERCHE carrière catiches public approché 424000 2240250 

POC0003801CS SAIX L'ACHENEAU carrière catiches public approché 423600 2240750 

POC0003802CS SAIX LA COUTURE carrière catiches public approché 423540 2240880 

POC0003803CS SAIX LA CROIX DU PAS DE LOUP carrière catiches public approché 422210 2241850 

POC0003804CS SAIX LA CROIX VERTE carrière catiches public approché 422900 2241150 

POC0003805CS SAIX LA TOURETTE carrière catiches public approché 422500 2241300 

POC0003806CS SAIX LA BELLE CAVE carrière catiches public approché 422550 2241600 

POC0003807CS SAIX LA BELLE CAVE carrière catiches public approché 422400 2241650 
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POC0003808CS SAIX LA TOURETTE carrière catiches public approché 422750 2241500 

POCAW0011629 SAIX La Sourdière carrière chambres et piliers public approché 423699 2240372 

POCAW0011630 SAIX Le Grillemont carrière chambres et piliers public approché 424422 2240219 

POCAW0011631 SAMMARCOLLES Villiers ouvrage civil souterrain refuge public approché 433914 2227339 

POCAW0011632 SAMMARCOLLES Le Petit Mépieds ouvrage civil souterrain refuge public approché 436258 2227275 

POCAW0011633 SAULGE Grotte de l'Ermitage n° 1 naturelle orifice naturel confidentiel approché     

POCAW0011634 SAULGE Grotte de l'Ermitage n° 2 naturelle orifice naturel confidentiel approché     

POCAW0011635 SAULGE Grotte de l'Ermitage n° 3 naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011636 SAULGE Grotte de l'Ermitage n° 4 naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011637 SAULGE 
Grotte de la Roche aux Moines 

n° 1 
naturelle orifice naturel public précis 487385 2154852 

POCAW0011638 SAULGE 
Grotte de la Roche aux Moines 

n° 2 
naturelle orifice naturel public précis 487330 2154850 

POCAW0011639 SAULGE 
Grotte de la Roche aux Moines 

n° 3 
naturelle orifice naturel public précis 487320 2154880 

POCAW0011640 SAULGE 
Grotte de la Roche aux Moines 

n° 4 
naturelle orifice naturel public précis 487400 2154890 

POCAW0011641 SAVIGNE Grotte de l'Ane naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011642 SAVIGNE Grotte de la Baronnière n° 4 naturelle orifice naturel public précis 446700 2129940 

POCAW0011643 SAVIGNE Grotte du Chaffaud n° 1 naturelle orifice naturel public précis 442398 2129553 

POCAW0011644 SAVIGNE Grotte du Chaffaud n° 2 naturelle orifice naturel public précis 442398 2129553 

POCAW0011645 SAVIGNE Grotte du Chaffaud n° 3 naturelle orifice naturel public précis 442398 2129553 

POCAW0011646 SAVIGNE Grotte du Chaffaud n° 4 naturelle orifice naturel public précis 442398 2129553 

POCAW0011647 SAVIGNE 
Grotte du Chaffaud à Deux 

Issues 
naturelle orifice naturel confidentiel 

centroide de 

commune 
    

POCAW0011648 SAVIGNE Grotte de la Folie naturelle orifice naturel public précis 442890 2130760 

POCAW0011649 SAVIGNE Grotte de la Fontaine naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011650 SAVIGNE Grotte Intermédiaire naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011651 SAVIGNE Caverne de Lamartinière naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
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POCAW0011652 SAVIGNE Grotte de Malmort naturelle orifice naturel public précis 447620 2129940 

POCAW0011653 SAVIGNE Grotte de Malmort n° 1 naturelle orifice naturel public précis 447510 2129940 

POCAW0011654 SAVIGNE Grotte de Moulin de Roche n° 1 naturelle orifice naturel public précis 442530 2130470 

POCAW0011655 SAVIGNE Grotte de Moulin de Roche n° 2 naturelle orifice naturel public précis 442520 2130280 

POCAW0011656 SAVIGNE Grotte de Moulin de Roche n° 3 naturelle orifice naturel public précis 442530 2130470 

POCAW0011657 SAVIGNE Grotte du Pins naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011658 SAVIGNE Grotte du Puits naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011659 SAVIGNE Grotte du Puy naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011660 SAVIGNE Caverne Roche à Guérin naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011661 SAVIGNE Grotte du Puits de la Gare naturelle orifice naturel public précis 445310 2131500 

POCAW0011662 SAVIGNY-LEVESCAULT Gouffre de la Touche naturelle orifice_naturel_vertical public approché 456738 2171506 

POCAW0011663 SAVIGNY-LEVESCAULT Grotte "Le Grand Souby" naturelle orifice naturel public approché 459394 2169342 

POC0003809CS SAVIGNY-SOUS-FAYE LA CROUAILLERIE carrière catiches public approché 446550 2208600 

POC0003810CS SAVIGNY-SOUS-FAYE LES CAVES DE SOUDAN carrière catiches public approché 446550 2208600 

POC0003811CS SAVIGNY-SOUS-FAYE CEZAY carrière catiches public approché 442750 2210850 

POC0003812CS SAVIGNY-SOUS-FAYE CEZAY carrière catiches public approché 442640 2211150 

POC0003813CS SAVIGNY-SOUS-FAYE CEZAY carrière catiches public approché 442600 2210850 

POC0003814CS SAVIGNY-SOUS-FAYE CEZAY carrière catiches public approché 442450 2210700 

POC0003815CS SAVIGNY-SOUS-FAYE LA FOULERESSE carrière catiches public approché 441620 2210480 

POC0003816CS SAVIGNY-SOUS-FAYE LA FUYE carrière catiches public approché 441500 2209900 

POCAW0011664 SAVIGNY-SOUS-FAYE La Fuye carrière chambres et piliers public approché 441690 2209798 

POCAW0011665 SAVIGNY-SOUS-FAYE La Fuye carrière chambres et piliers public approché 441743 2209760 

POCAW0011666 SAVIGNY-SOUS-FAYE La Fuye cave salle public approché 441847 2209876 

POCAW0011667 SAVIGNY-SOUS-FAYE La Messelière carrière chambres et piliers public approché 442027 2210684 

POCAW0011668 SAVIGNY-SOUS-FAYE Cezay carrière chambres et piliers public approché 442412 2210613 

POCAW0011669 SAVIGNY-SOUS-FAYE Cezay carrière chambres et piliers public approché 442655 2210979 

POCAW0011670 SAVIGNY-SOUS-FAYE Soudun carrière chambres et piliers public approché 445703 2208164 

POCAW0011671 SAVIGNY-SOUS-FAYE Soudun carrière chambres et piliers public approché 446144 2208336 
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POC0003791CS SCORBE-CLAIRVAUX LA MORINIERE carrière catiches public approché 452030 2204740 

POC0003817CS SCORBE-CLAIRVAUX LES RAGUITS carrière catiches public approché 454550 2204800 

POC0003818CS SCORBE-CLAIRVAUX LE HAUT CLAIRVAUX carrière catiches public approché 453480 2204650 

POC0003819CS SCORBE-CLAIRVAUX LE CHATENET carrière catiches public approché 452860 2204250 

POC0003820CS SCORBE-CLAIRVAUX LES ROCHES carrière catiches public approché 453950 2204850 

POC0003821CS SCORBE-CLAIRVAUX LES ROCHES carrière catiches public approché 454060 2204870 

POC0003822CS SCORBE-CLAIRVAUX LE HAUT CLAIRVAUX carrière catiches public approché 453750 2204700 

POC0003823CS SCORBE-CLAIRVAUX LE HAUT CLAIRBAUX carrière catiches public approché 453830 2204700 

POCAW0011672 SCORBE-CLAIRVAUX Les Raguits carrière chambres et piliers public approché 454652 2204785 

POCAW0011673 SCORBE-CLAIRVAUX La Ribouillère carrière chambres et piliers public approché 453084 2204798 

POCAW0012964 SCORBE-CLAIRVAUX Le Haut-Clairvaux ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012965 SCORBE-CLAIRVAUX Le Châtenet ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012966 SCORBE-CLAIRVAUX Les Raguits ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POC0003824CS SENILLE LES CAVES carrière catiches public approché 468850 2198650 

POC0003825CS SENILLE LA GARENNE carrière catiches public approché 467140 2199520 

POC0003826CS SENILLE LES CAVES carrière catiches public approché 466520 2200220 

POC0003827CS SENILLE LES CAVES carrière catiches public approché 466550 2200300 

POC0003828CS SENILLE BOURG carrière catiches public approché 468600 2198990 

POC0003829CS SENILLE BOURG carrière catiches public approché 468530 2199050 

POC0003830CS SENILLE LA CROIX carrière catiches public approché 469080 2199300 

POC0003839CS SENILLE ECOTION carrière catiches public approché 466270 2200070 

POC0003840CS SENILLE ECOTION carrière catiches public approché 466350 2200050 

POC0003841CS SENILLE ECOTION carrière catiches public approché 467320 2199194 

POC0003842CS SENILLE ECOTION carrière catiches public approché 467420 2199090 

POCAW0013074 SENILLE Rue de Berry cave salle public précis 468468 2199114 

POCAW0011674 SERIGNY La Tour Legat carrière chambres et piliers public approché 448530 2216997 

POCAW0011675 SEVRES-ANXAUMONT Gouffre du Pommerioux naturelle orifice_naturel_vertical public approché 454965 2176102 

POCAW0011676 SILLARS 
Grotte du Mamelon de la 

Bobinière 
naturelle orifice naturel public précis 480580 2156310 

POCAW0012967 SILLARS Laleuf ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0011677 SMARVES Grotte de Saint-Félix n° 1 naturelle orifice naturel public approché 446950 2170200 

POCAW0011678 SMARVES Grotte de Saint-Félix n° 2 naturelle orifice naturel public approché 446970 2170200 

POCAW0011679 SMARVES Grotte de la Bertandinière naturelle orifice naturel public approché 449677 2171397 
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POCAW0011680 SMARVES 
Petite Grotte de la 

Bertandinière 
naturelle orifice naturel public approché 449670 2171350 

POCAW0011681 SMARVES Trou du Chemin de Jean le Bon naturelle orifice_naturel_vertical public 
centroide de 

commune 
448448 2170303 

POCAW0011682 SMARVES Trou du Diable Renard naturelle orifice_naturel_vertical public approché 449500 2171570 

POCAW0011683 SMARVES Gouffre de l'Epinette naturelle orifice_naturel_vertical public 
centroide de 

commune 
448448 2170303 

POCAW0011684 SMARVES Grotte du Miosson n° 1 naturelle orifice naturel public approché 449980 2169790 

POCAW0011685 SMARVES Grotte du Miosson n° 2 naturelle orifice naturel public approché 449970 2169800 

POCAW0011686 SMARVES Grotte du Miosson n° 3 naturelle orifice naturel public approché 449950 2169820 

POCAW0011687 SOMMIERES-DU-CLAIN Souterrain du Puinard naturelle orifice naturel public précis 447300 2144800 

POCAW0012968 SOMMIERES-DU-CLAIN Bois-Brault ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POC0003831CS SOSSAIS BELBAT carrière chambres et piliers public approché 450100 2209100 

POC0003832CS SOSSAIS LES RABOTEAUX carrière chambres et piliers public approché 450700 2209120 

POC0003833CS SOSSAIS LA MOINAUDERIE carrière chambres et piliers public approché 450800 2208200 

POCAW0011689 SURIN Gouffre de Surin n° 1 naturelle orifice_naturel_vertical public approché 448549 2121225 

POCAW0011690 SURIN Gouffre de Surin n° 2 naturelle orifice_naturel_vertical public approché 448387 2121295 

POCAW0011691 TERCE Gouffre du Pommier Rouge naturelle orifice_naturel_vertical public approché 460271 2171667 

POCAW0011692 TERCE Gouffre de Marchaisioux naturelle orifice_naturel_vertical public approché 460240 2170609 

POCAW0011693 TERCE Grotte de la Cave aux Loups naturelle orifice naturel public approché 464710 2169750 

POCAW0011694 TERCE Grotte de la Carrière de Tercé naturelle orifice naturel public approché 464700 2169670 

POC0003843CS TERNAY CHATEAU DE TERNAY carrière catiches public approché 419350 2229330 

POC0003844CS TERNAY MONJAUGIN carrière catiches public approché 418300 2229700 

POC0003845CS TERNAY LES CAVARDS VILLON carrière catiches public approché 419300 2228700 

POCAW0013075 TERNAY Caves-Neuves cave salle public précis 418027 2229545 

POCAW0013076 TERNAY Rue de Serré carrière chambres et piliers public précis 418407 2229790 

POCAW0013077 TERNAY Carrière et Habitations carrière chambres et piliers public précis 418465 2229924 

POCAW0013078 TERNAY Montjaugin cave salle public précis 418439 2229922 

POCAW0013079 TERNAY 
Montjaugin - Habitats 

troglodytes 
cave autre public précis 418432 2229885 

POCAW0013080 TERNAY Place de Montjaugin cave galerie public précis 418436 2229776 

POCAW0013081 TERNAY Place de Montjaugin (sud) cave galerie public précis 418465 2229732 

POC0003846CS THURAGEAU LE BARILLET carrière catiches public approché 440600 2199900 

POC0003847CS THURAGEAU LE LIZON carrière catiches public approché 440830 2199900 
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POC0003848CS THURAGEAU LE LIZON carrière catiches public approché 440850 2199950 

POC0003849CS THURAGEAU LES CHEVRIES carrière catiches public approché 440450 2199630 

POC0003850CS THURAGEAU LA VOUGE carrière catiches public approché 440000 2199600 

POC0003851CS THURAGEAU CHAILLY carrière catiches public approché 440160 2199900 

POC0003852CS THURAGEAU ROUTE DE CHAILLY carrière catiches public approché 440200 2199700 

POC0003853CS THURAGEAU CHAUMONT carrière catiches public approché 439450 2199350 

POC0003854CS THURAGEAU CHAUMONT carrière catiches public approché 439620 2199490 

POC0003855CS THURAGEAU CHAUMONT carrière catiches public approché 439500 2199400 

POC0003856CS THURAGEAU CHAUMONT carrière catiches public approché 439400 2199550 

POC0003857CS THURAGEAU LA BITERIE carrière catiches public approché 439319 2200072 

POCAW0013045 THURAGEAU La Roche Bernard carrière chambres et piliers public approché 440186 2199333 

POCAW0013046 THURAGEAU La Touche carrière chambres et piliers public approché 439043 2199270 

POCAW0013047 THURAGEAU La Tourette carrière chambres et piliers public approché 438689 2199473 

POCAW0013048 THURAGEAU La Brissonière carrière chambres et piliers public approché 441453 2199704 

POCAW0013049 THURAGEAU Agressais carrière chambres et piliers public approché 441487 2200156 

POCAW0013050 THURAGEAU Maison-Neuve carrière chambres et piliers public approché 440315 2200147 

POCAW0013051 THURAGEAU La Roussière carrière chambres et piliers public approché 440410 2200414 

POCAW0013052 THURAGEAU La Barre carrière chambres et piliers public approché 440420 2200661 

POCAW0013053 THURAGEAU Les Fontaines carrière chambres et piliers public approché 440825 2200482 

POCAW0013054 THURAGEAU Champabou carrière chambres et piliers public approché 439650 2200151 

POCAW0013055 THURAGEAU La Rivetière carrière chambres et piliers public approché 439372 2200256 

POCAW0013056 THURAGEAU Brossac carrière chambres et piliers public approché 439096 2200675 

POCAW0013057 THURAGEAU La Haute-Chaussée carrière chambres et piliers public approché 439569 2201302 

POC0003858CS THURE LA PIERRE GODEAU carrière catiches public approché 455900 2206100 

POC0003859CS THURE LES PICHEREAUX carrière catiches public approché 453400 2207070 

POC0003860CS THURE LES BOUTAUTS carrière catiches public approché 454300 2208150 

POC0003861CS THURE LA GUILLONNIERE carrière catiches public approché 454000 2209050 

POC0003862CS THURE GERMON carrière catiches public approché 456500 2209240 

POC0003863CS THURE LES PERREAUX carrière catiches public approché 454319 2209902 

POC0003864CS THURE BOIS GRIVOT carrière catiches public approché 456350 2206750 

POC0003865CS THURE LES CHEVALIERS carrière catiches public approché 456500 2206700 

POC0003866CS THURE 
CHAMPIGNONNIERE DE ST-

NEOMAYE 
carrière catiches public approché 457900 2206600 

POC0003867CS THURE LA PLANTE carrière catiches public approché 458500 2206700 
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POC0003868CS THURE LA CAVE DU DUC carrière catiches public approché 458150 2206850 

POC0003869CS THURE PUYDONNEAU carrière catiches public approché 455770 2204900 

POC0003870CS THURE PUYDONNEAU carrière catiches public approché 455850 2204900 

POC0003871CS THURE LES CERVEAUX carrière catiches public approché 455750 2204850 

POC0003872CS THURE LA PICHERIE carrière catiches public approché 455000 2204800 

POCAW0012973 THURE La Plante ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POC0003873CS USSEAU LE CARROI carrière catiches public approché 460470 2210800 

POC0003874CS USSEAU LA CARROI carrière catiches public approché 460360 2210850 

POC0003875CS USSEAU TAILLEFER carrière catiches public approché 460450 2209250 

POC0003876CS USSEAU LA PETITE GARDE carrière catiches public approché 460800 2209330 

POC0003877CS USSEAU LE PRIEURE DE REMENEUIL carrière catiches public approché 460250 2209250 

POC0003878CS USSEAU LES RABOTTES carrière catiches public approché 458600 2209800 

POC0003879CS USSEAU LES RABOTTES carrière catiches public approché 458408 2208804 

POC0003880CS USSEAU CHATEAU DE LA GATELINIERE carrière catiches public approché 458635 2209007 

POCAW0011695 USSEAU La Martinière ouvrage civil souterrain refuge public approché 460061 2209528 

POCAW0012974 USSEAU La Martinière (maison-forte) ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012975 USSEAU Les Mees ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012976 USSEAU La Motte ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0011696 USSON-DU-POITOU La Vieille Roche naturelle orifice naturel public approché 460739 2146788 

POCAW0011697 USSON-DU-POITOU Aqueduc du Ruisseau de Portal ouvrage civil aqueduc public approché 460252 2142918 

POCAW0012977 USSON-DU-POITOU La Vieille-Roche ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0011698 VALDIVIENNE Grotte de la Croix-Rouge naturelle orifice naturel public précis 470450 2170110 

POCAW0011699 VALDIVIENNE Grotte de la Garenne naturelle orifice naturel public précis 469357 2172593 

POC0003739CS VARENNES LUCHE carrière catiches public approché 438400 2199850 

POC0003740CS VARENNES LA TOURETTE carrière catiches public approché 438500 2199500 

POC0003881CS VARENNES LUCHE carrière catiches public approché 438400 2199800 

POC0003882CS VARENNES LA TOURETTE carrière catiches public approché 438500 2199350 

POCAW0012978 VARENNES Luché ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0011700 VAUX Grotte de la Belle Roche naturelle orifice naturel public précis 436540 2144550 

POCAW0011701 VAUX Grotte de la Babinière naturelle orifice naturel public précis 437130 2145750 

POCAW0011702 VAUX Gouffre de la Bouleure naturelle orifice_naturel_vertical public précis 437050 2144840 

POCAW0011713 VAUX Boyau sous Mouchedune naturelle orifice naturel public précis 437350 2144770 
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POCAW0011714 VAUX Gouffre de Rochechèvre naturelle orifice_naturel_vertical confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011715 VAUX-SUR-VIENNE La Fontaine naturelle orifice naturel public approché 464147 2212401 

POCAW0012979 VELLECHES Château de Marmandes ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POC0003883CS VENDEUVRE-DU-POITOU ROCHEBOEUF carrière chambres et piliers public approché 446630 2194480 

POC0003884CS VENDEUVRE-DU-POITOU LURAULT carrière chambres et piliers public approché 446400 2195450 

POCAW0012980 VENDEUVRE-DU-POITOU Puibert ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012981 VERRIERES Dive ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0012982 VERRIERES La Roche ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POCAW0010987 VERRUE La Balbinière carrière chambres et piliers public approché 433009 2211478 

POCAW0012983 VERRUE Dandesigny ouvrage civil souterrain refuge confidentiel imprécis     

POC0003885CS VEZIERES ARTHENAY carrière catiches public approché 431800 2238250 

POC0003886CS VEZIERES ARTHENAY carrière catiches public approché 431680 2238500 

POC0003887CS VEZIERES ARTHENAY carrière catiches public approché 431950 2238700 

POC0003888CS VEZIERES ARTHENAY carrière catiches public approché 431900 2238650 

POC0003889CS VEZIERES LECE carrière catiches public approché 432050 2238850 

POC0003890CS VEZIERES ARTHENAY carrière catiches public approché 431450 2238530 

POC0003891CS VEZIERES ARTHENAY carrière catiches public approché 431370 2238530 

POC0003892CS VEZIERES LE GRAND ORMEAU carrière catiches public approché 430770 2238150 

POCAW0011716 VEZIERES Le Grand Ormeau carrière chambres et piliers public approché 430763 2238211 

POCAW0011717 VEZIERES Le Pineau - Arthenay carrière chambres et piliers public approché 431597 2238518 

POCAW0011718 VEZIERES Arthenay carrière chambres et piliers public approché 431670 2238664 

POCAW0011719 VICQ-SUR-GARTEMPE Grotte du Bédoué naturelle orifice naturel public précis 487250 2190760 

POCAW0011720 VICQ-SUR-GARTEMPE Grottes des Bouchaux n° 2 naturelle orifice naturel public précis 487820 2192900 

POCAW0011721 VICQ-SUR-GARTEMPE Grottes des Bouchaux n° 1 naturelle orifice naturel public précis 487820 2192900 

POCAW0011722 VICQ-SUR-GARTEMPE Grotte de la Corbière n° 1 naturelle orifice naturel public précis 487580 2191650 

POCAW0011723 VICQ-SUR-GARTEMPE Grotte de la Corbière n° 2 naturelle orifice naturel public précis 487580 2191600 

POCAW0011724 VICQ-SUR-GARTEMPE Grottes de la Cure n° 1 et 2 naturelle orifice naturel public précis 487200 2192050 

POCAW0011725 VICQ-SUR-GARTEMPE Grotte des Touches n° 1 naturelle orifice naturel public précis 487840 2192920 

POCAW0011726 VICQ-SUR-GARTEMPE Grotte de la Vierge naturelle orifice naturel confidentiel 
centroide de 

commune 
    

POCAW0011727 VILLEMORT Gouffre des Pentèqueries naturelle orifice_naturel_vertical public approché 492800 2173780 

POCAW0012953 VIVONNE Grotte de la Roche Bergeon n°1 naturelle orifice naturel public approché 438719 2160349 
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POCAW0012954 VIVONNE Grotte de la Roche Bergeon n°2 naturelle orifice naturel public approché 438720 2160310 

POCAW0012955 VIVONNE Grotte de Sais n°1 naturelle orifice naturel public approché 440000 2160750 

POCAW0012956 VIVONNE Grotte de Sais n°2 naturelle orifice naturel public approché 439985 2160750 

POCAW0012957 VIVONNE Grotte de Sais n°3 naturelle orifice naturel public approché 439975 2160750 

POCAW0012958 VIVONNE Grotte  du Tunnel des Bâchers naturelle orifice naturel public approché 443210 2163360 

POCAW0012959 VIVONNE Grotte des Varennes naturelle orifice naturel public approché 439726 2157615 

POCAW0012960 VIVONNE 
Grotte du Château de Vivonne 

n°1 
naturelle orifice naturel public approché 439040 2159950 

POCAW0012961 VIVONNE 
Grotte du Château de Vivonne 

n°2 
naturelle orifice naturel public approché 438720 2159710 

POCAW0011728 VOUILLE Gouffre des Maillonts naturelle orifice_naturel_vertical public 
centroide de 

commune 
433568 2182785 

POCAW0011729 VOULEME Grottes du Roc naturelle orifice naturel public approché 436980 2124221 

POCAW0011730 VOULEME Grotte des Gâtinelles naturelle orifice naturel public approché 437958 2125456 

POCAW0011731 VOUNEUIL-SOUS-BIARD Aqueduc de Fleury ouvrage civil aqueduc public approché 438704 2175690 

POCAW0011732 VOUNEUIL-SOUS-BIARD Grotte Amont naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
442010 2176423 

POCAW0011733 VOUNEUIL-SOUS-BIARD 
Grotte du Château de Boivre n° 

1 
naturelle orifice naturel public approché 440800 2177100 

POCAW0011734 VOUNEUIL-SOUS-BIARD 
Grotte du Château de Boivre n° 

2 
naturelle orifice naturel public approché 441100 2177340 

POCAW0011735 VOUNEUIL-SOUS-BIARD 
Grotte du Château de Boivre n° 

3 
naturelle orifice naturel public approché 441430 2177510 

POCAW0011736 VOUNEUIL-SOUS-BIARD Emergence du CREPS naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
442010 2176423 

POCAW0011737 VOUNEUIL-SOUS-BIARD Grotte du Château du CREPS naturelle orifice naturel public 
centroide de 

commune 
442010 2176423 

POCAW0011738 VOUNEUIL-SOUS-BIARD Grotte du Moulin naturelle orifice naturel public approché 444150 2177375 

POCAW0011739 VOUNEUIL-SOUS-BIARD Grotte de la Roche naturelle orifice naturel public approché 442550 2177070 

POCAW0011740 VOUNEUIL-SOUS-BIARD Grotte-Caverne de Vouneuil naturelle orifice naturel public approché 442200 2177150 

POCAW0011741 VOUNEUIL-SUR-VIENNE La Marauderie (Montgamé) ouvrage civil souterrain refuge confidentiel approché     
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