
SERVICE NATIONAL 
D’OBSERVATION DU KARST

2e Journées Scientifiques du Service National d’Observation KARST (SNO de l’INSU)

Lundi 30 Mars 2015 – Montpellier - Maison des Sciences de l'Eau 

9h30 - 10h00 -  Le  SNO KARST :  Historique,  Périmètre,  Missions,  Moyens,  Fonctionnement,  Réalisations  - H.  Jourde et  N.
Massei

10h00 - 10h30 - Insertion du SNO KARST dans les dispositifs d'observation à l'échelle nationale et internationale, perspectives à
moyen et long terme - N. Arnaud et E. Servat

10h30 - 11h00 - Présentation de la plateforme KARSTMOD (réalisée et mise à disposition dans le cadre du SNO KARST) pour  la
simulation et l'analyse de l'hydrodynamique des sources et des compartiments considérés dans  la   modélisation - N. Mazzilli et  H.
Jourde

11h00 -11h30 - Pause café

11h30 – 11h50  - Enrichissement de la plateforme KARSTMOD - Modèle réservoir à temps caractéristique infini - V. Guinot

11h50 - 12h15 -  Base  de  données  environnementales,  métadonnées,  mise  à  disposition  et  référencement  des  données  -
Télétransmission des données et accessibilité en temps réel - Perspectives pour le SNO  Karst- O. Lobry et J.P. Bricquet

12h15-13h30 – Pause déjeuner

13h30 - 14h00 -  L'hydrogéophysique dans le cadre du SNO KARST - Réalisations et perspectives en terme de compréhension
des processus et d'identification des propriétés hydrodynamiques du Karst - A. Jardani, K. Chalikakis, C. Danquigny

14h00 - 14h45 - Apport des chroniques géochimiques et du croisement de l'information entre les différents sites - S. Binet, J. L.
Seidel, C. Emblanch, C. Batiot, M. Steinmann

1) Sensibilité des flux de carbone aux changements environnementaux 
2) Traçages naturels et chimiogrammes - Quels enseignements sur les transferts dans le Karst ?

14h45  -  15h  -  Perspectives  d'évolution  du  SNO  KARST  - N.  Massei,  D.  Labat
1) Evolution du périmètre du SNO et place dans le paysage national des réseaux d'observation
2) Evolution du spectre des observables
3) Etat des lieux/besoins en matière de coordination scientifique et technique

15h00-15h30 – Pause café

15h30-17h00 - Table ronde : Verrous scientifiques, liens à établir avec les industriels, services de l'état et
             collectivités territoriales, ...

1)  Le  rôle  du  karst  dans  le  fonctionnement  des  bassins  versants  (bilan  hydrologique,  éléments  dissous,  matières  en  
suspension)
2) Utilisation du SNO, au travers de la diversité de ses sites, comme un outil pertinent pour la compréhension de l'effet des 
changements globaux (climat, activités humaines) sur la dynamique hydrologique des karsts ?
3) Quel effort à mener sur les liens donnés – modèles pour enrichir la physique des modèles ? Comment mieux utiliser  
l'information chimique, hydrodynamique et les données de traçage artificiel ou naturel ?
4) Lien entre la communauté scientifique, services de l'état, industriels, collectivités et gestionnaires des systèmes karstiques.

Attentes des Agences de l'eau, industriels, régions et départements vis-à-vis d'initiatives telles que le SNO KARST

5) Comment impliquer la communauté scientifique lato sensu autour de l'outil SNO KARST?


