
Compte Rendu de la discussion de table ronde avec les membres du Conseil
Scientifique du SNO KARST

Montpellier, le 12 février 2018

Membres du CS : François Chabaux, Guy Delrieu, Philippe Keckhut, Michel Quintard, Ghislain de Marsily 
(excusé)
Invités représentants de certains services de l’état : Laurent Cadilhac, Pierre Marchet (excusé)

Présents : Christelle Batiot, Vincent Bailly-Comte, Stéphane Binet, Jean-Francois Boyer, Konstantinos 
Chalikakis, Jean-Baptiste Charlier, Matthieu Fournier, Abderrahim Jardani, Herve Jourde, David Labat, 
Roland Lastennet, Agnès Lebre, Véronique Leonardi, Nicolas Massei, Naomi Mazzilli, Anne Probst, Jean-
Luc Probst, Jean Luc Seidel, Eric Servat, Patrick Seyler, Daniele Valdes-Lao, Juliette Fabre, Olivier Lobry
Excusés : Bruno Arfib

Prises de note : Marc Steinmann, Hervé Jourde

Question de Michel Quintard : Est-ce que la modélisation est utilisée au sein du SNO KARST
pour étudier les interactions entre le karst et le changement climatique ?

Réponse Hervé Jourde : On y réfléchit, notamment dans le cadre d'une ANR soumise avec des
collègues chinois.

Réponse Nicolas Massei : Les travaux en cours montrent que le signal enregistré par le karst ne
peut  pas  directement  être  relié  au  changement  climatique,  les  interactions  sont  plus
complexes.

Question de François Chabaux : Existe-t-il au sein du SNO Karst des collaborations avec des
observatoires du karst à l'étranger ?

Réponse de Nicolas Massei : Oui, mais on devrait évidemment en avoir d'avantage.
Réponse de Jean-Luc Probst : On a déjà sur le plan national un potentiel de collaboration qui est

sous-exploité.
Réponse de Hervé Jourde : Des collaborations avec la Chine (Tianjin University) viennent de se

mettre en place et une thèse est actuellement en cours sur le versant Péruvien du Bassin de
l’Amazone  de  façon  à  caractériser  la  contributions  du  karst  à  la  charge  chimique  de
l’Amazone.  Une  collaboration  passée  avec  le  KIT  (Allemagne)  sur  un  site  karstique  en
Jordanie avait donné lieu à des publications cosignées. 

Question de Philippe Keckhut : Existe-t-il des collaborations avec les sciences de l'atmosphère ?
Réponse de David Labat : A priori non, mais il y a du potentiel, notamment pour des données

d'évapotranspiration plus précises en utilisant les données des tours à flux.
Réponse de Hervé Jourde : Ce type d’utilisation a déjà fait ses preuves pour la prise en compte de
l’ETR sur le bassin d’alimentation de la source du Lez (SO MEDYCYSS), avec la tour à flux de
Puechabon (pertinent car plusieurs décennies de chroniques)
Réponse de Naomi Mazzilli  :  Il  n'y a pas de tour à flux sur la plupart  des sites,  et il  reste le

problème de la spatialisation de cette information à l’échelle du bassin. Dans le cas de la
fontaine de Vaucluse il a été possible de calculer l’évapotranspiration à partir de données
issues de la télédétection.

Question  de  François  Chabaux :  Le  SNO  Karst  arrive  au  terme  de  la  1ère  étape  de  son
parcours, qui était la structuration de la communauté. Quels sont les objectifs du SNO pour
l'avenir, comment compte-t-il se positionner au sein de l'IR OZCAR ?

Réponse de David Labat : Il faut renforcer les liens entre hydrologie et hydrochimie et d'avantage
utiliser des méthodes géophysiques pour la caractérisation des aquifères karstiques. Il faut
également trouver le personnel et les moyens financiers pour pérenniser les suivis dans les
différents observatoires.*

Réponse  de  Christelle  Batiot  :  Les  rencontres  inter  SNOs  sont  un  moyen  intéressant  pour
échanger sur certains aspects spécifiques ; la journée Thématique à l’initiative des SNOs
Tourbières  et  Karst  avait  notamment  permis  d’aborder  les  aspects  instrumentations  et
analyse pour la mesure en continu de la Matière Organique dans les eaux.



Question de François Chabaux : Comment le SNO Karst se positionne-t-il par rapport à la mise
à disposition des données d'observation exigée par la directive INSPIRE ?

Réponse de Hervé Jourde : Les données sont déjà accessibles sur demande auprès des différents
SO, les données avec un DOI seront mises à disposition courant 2018. La granularité des
DOI reste encore à discuter.

Remarque de Philippe Keckhut : Le nombre de postes dans la fonction publique est limité. Il faut
donc  que  le  SNO  définisse  bien  les  tâches  du  SNO  afin  d'optimiser  l'utilisation  des
ressources disponibles. Il faut se concentrer sur les tâches de recherche et ne pas se perdre
dans des tâches opérationnelles, qui sont assurées par d'autres services de l'état.

Remarque de Laurent Cadilhac  : Concernant  les suivis  et  diagnostic  de qualité des masses
d'eau, l'accent est notamment mis sur la définition et le suivi de nouveaux indicateurs de la
contamination bactérienne, actuellement abordée par les suivis en continu de la turbidité. Or
les études menées sur divers systèmes karstiques au sein du SNO Karst (SOs Karst de la
Craie, MEDYCYSS et Fontaine de Nîmes notamment) montrent que les liens et processus
entre  les  transports  particulaire  (matières  organiques  et  minérales)  et  bactérien  sont
complexes.  Les  approches  méthodologiques  actuellement  développées  au  sein  du  SNO
Karst (fluorescence naturelle, morphogranulométrie, écologie microbienne...) sont donc tout
à fait pertinentes et prometteuses pour déterminer de nouveaux proxys et indicateurs de la
qualité, adaptés à ce type de ressource.

Remarque de Guy Delrieu : Des projets de modélisation qui incluent différents sites peuvent être
un bon moyen pour accroître les liens entre les observatoires.

Sur le volet instrumentation spécifique développée au sein du SNO KARST (capteurs low costs),
et  plus  largement  sur  le  développement  de  capteurs  et  sondes  au  sein  des  différents
services CNRS-Université,  il  est souligné qu’une synergie avec les autres SNO doit  être
mise en place pour faire un état des lieux des activités existantes, rationaliser et mettre en
réseau les agents, hiérarchiser les projets et investissements.

La discussion est clôturée par Eric Servat, directeur de l'OSU OREME. Il salue la grande vitalité
du SNO KARST et conclut que le lien entre OSU OREME et SNO KARST est une symbiose
intéressante.


