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  DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SERVICE (5 PAGES MAXIMUM) 

A1- Appartenance du service (ANO
1

 1-> 3) :   ANO-1 Zone Critique 

A2- Nom du service : Service National d’Observation sur le KARST (SNO KARST) 

A3- Adresse URL du site web du service : https://sokarst.org/ 

A4- Résumé du service (1/2 page maximum) : 

L’objectif du SNO KARST est de proposer des développements méthodologiques et 

scientifiques permettant de caractériser l’état qualitatif et quantitatif de la ressource en eau 

des hydrosystèmes karstiques, et de prédire la réponse hydrologique et biogéochimique de 

ces hydrosystèmes en fonction de différents forçages (météorologiques, climatiques, 

anthropiques), tout en assurant la pérennité des mesures sur le long terme et leur sauvegarde.  

Les actions du réseau se déclinent en trois questions scientifiques et challenges : 

● Les mécanismes de transfert et de transport en milieu karstique 

● Les liens entre structure géologique et écoulement  

● L’évolution des flux d’eau et de matière en réponse aux changements globaux  

Les 9 sites d’observation du SNO KARST sont complémentaires car représentatifs des 

différents types d'environnements carbonatés karstiques. Par ailleurs, leur utilisation comme 

objets d’études étant antérieure à la labellisation du service, cela permet d’inscrire les 

observations actuelles dans des séries temporelles longues. La notion d’hydrosystème 

implique l’existence d’un bassin d’alimentation, entité tri-dimensionnelle au sein de laquelle 

circulent des flux (massiques, chimiques) qui convergent vers un ou plusieurs exutoires. Le 

service développe ainsi une stratégie d’observation intégratrice, tout particulièrement 

pertinente pour la compréhension des processus physiques régissant les transferts dans les 

hydrosystèmes karstiques : 

● Les réponses hydrodynamiques (débits, hauteurs d’eau) et  physico chimiques 

(conductivité électrique, température, turbidité, fluorescence naturelle, matière 

organique) sont mesurées à haute fréquence aux sources pérennes et temporaires 

(points d’observation particulièrement informatifs du fait de leur caractère intégrateur) 

mais également au sein de l’hydrosystème karstique (conduits karstiques et fractures 

ouvertes accessibles via les aven ou forages, matrice carbonatée accessible via les 

forages) ainsi qu’en surface (cours d’eau intermittents/temporaires et pertes).  

● Ces séries temporelles sont complétées de données acquises lors de campagnes de 

mesures biogéochimiques ou hydrogéophysiques, mais également à l’occasion 

d’expériences (essais hydrauliques, traçages) à l’échelle de l'hydrosystème ou à celle 

du site expérimental. 

Dans le cadre des activités du réseau, une attention particulière est portée sur le lien données-

modèles afin, d’une part, de mieux comprendre la physique des transferts dans le karst et, 

d’autre part, d’enrichir la capacité des modèles à reproduire les variations de flux et de 

matières.  
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A5- Nom du responsable (nom, titre, adresse électronique) : 

Hervé Jourde, Professeur des Universités, herve.jourde@umontpellier.fr  

Naomi Mazzilli, Maître de Conférences, naomi.mazzilli@univ-avignon.fr 

A6- Laboratoire : 

UMR HydroSciences Montpellier (HSM) : H. Jourde 

UMR Environnement Méditerranéen et Modélisation des Agro-Hydrosystèmes 

(EMMAH) : N. Mazzilli 

A7- OSU ou établissement/organisme de rattachement : 

OSU OREME (Observatoire de REcherche Montpelliérain de l'Environnement) 

A8- Autre(s) organisme(s) associé(s) (IRD, CNES, Météo-France, INRAe) : 

 

A9- Signature du responsable : 

 

 

 

A10- Signature du directeur OSU gestionnaire (ou établissement/organisme de 

rattachement) : 

 

  

Eric SERVAT 
Directeur de l'OSU OREME

mailto:herve.jourde@umontpellier.fr
mailto:naomi.mazzilli@univ-avignon.fr
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A11- Autres laboratoires et OSU intervenant dans le fonctionnement du service: 

 

A12- Le service proposé consiste-t-il en une demande 

● de  labellisation dans la continuité d’une labellisation existante 

 (oui/non) ? OUI (pas d’évolution)         

● de  labellisation d’un nouveau service (oui/non) ? NON 

A13- Lien avec une IR (oui/non) :  

OUI : IR OZCAR (Observatoires de la Zone Critique : Applications et Recherche) 

A14-  Le service proposé relève-t-il 

● d’autres  domaines de l’INSU, OA, TS ou AA (oui/non) ? NON   

● d’autres  instituts du CNRS (oui/non) ?  NON 

A15- Lien avec un pôle ou un centre de données (oui/non) : 

Oui : pôle THEIA via l’appartenance à l’IR OZCAR 

Depuis 2017, le pôle de données Theia et l’IR OZCAR développent ensemble le système 

d’information (SI) des surfaces continentales Theia/OZCAR (Braud et al., 2020) qui fait partie 

de l’IR Data Terra. Ce SI est opérationnel depuis le 01/01/2020 (https://in-situ.theia-land.fr/). 

Ce SI ne se substitue pas aux portails de données existants mais il les met en visibilité avec 

une sémantique unique. En 2021 les jeux de données d’un tiers des observatoires d’OZCAR 

sont visibles en temps réel sur le portail Theia/OZCAR. A terme tous les observatoires seront 

visibles, mais ils doivent pour cela écrire un script qui extrait les données et les informations 

qui les décrivent dans le format pivot Theia/OZCAR. 

Le SNO KARST est visible sur Theia/OZCAR depuis décembre 2019. 

site 

d'observation laboratoire

osu ou établissement / 

organisme de 

rattachement

autre(s) organisme(s) 

associé(s) (IRD, CNES, 

Météo-France, INRAe)

nom du 

responsable adresse électronique du responsable

nature de l'implication dans le service, hors 

exploitation scientifique

Baget UMR 5563 GET OSU OMP/INSU-CNRS

Université Paul Sabatier-

Toulouse III Sylvain Bonvalot Sylvain.Bonvalot@ird.fr

UMR de rattachement d'une partie du personnel 

impliqué sur le site d'observation du Baget

Baget UMR 5245 ECOLAB OSU OMP/INEE-CNRS

Université Paul Sabatier-

Toulouse III; Toulouse-INP Régis Céréghino regis.cereghino@univ-tlse3.fr

UMR de rattachement d'une partie du personnel 

impliqué sur le site d'observation du Baget

fdN

Unité DEPA/NRE et 

UMR 183 G-EAU BRGM -

Jean-Christophe 

Marechal jc.marechal@brgm.fr

UMR de rattachement du personnel impliqué sur 

le site d'observation de la fontaine de Nîmes

fdV UMR 1114 EMMAH Avignon Université INRAe Stéphane Ruy stephane.ruy@inrae.fr

UMR de rattachement du personnel impliqué sur 

le site d'observation de fontaine de Vaucluse

fdV UMS 3538 LSBB Avignon Université CNRS Stéphane Gaffet stephane.gaffet@lsbb.eu

mise à disposition de l'UMS et du support du 

personnel pour les acquisitions réalisées dans le 

cadre du SNO KARST sur le domaine du LSBB 

(suivi piézométrique forage 400 m, rattaché au site 

d'observation de fontaine de Vaucluse)

Jurassic Karst

UMR 6349 Chrono-

Environnement OSU Theta - Gudrun Bornette gudrun.bornette@univ-fcomte.fr

UMR de rattachement du personnel impliqué sur 

le site d'observation Jurassic Karst

Karsts de la 

Craie UMR 6143 M2C

OSU ECCE TERRA, FR 

3730 SCALE, Université 

de Rouen / Caen 

Normandie - Laurent Dezileau laurent.dezileau@unicaen.fr

UMR de rattachement du personnel impliqué sur 

le site d'observation du karst de la craie

Karsts de la 

Craie UMR 7619 METIS

OSU ECCE TERRA, FR 

3020 FIRE Sorbonne Université Jean-Marie Mouchel Jean-Marie.Mouchel@upmc.fr

UMR de rattachement du personnel impliqué sur 

le site d'observation du karst de la craie

Karsts Aquitains UMR 5395 I2M OSU OASU

Université de Bordeaux, 

CNRS, Arts&Métiers, 

Bordeaux-INP

Jean Christophe 

Batsale jean-christophe.batsale@u-bordeaux.fr

UMR de rattachement du personnel impliqué sur 

le site d'observation des Karst Aquitains

Medycyss UMR 5151 HSM OSU OREME

Université Montpellier, 

CNRS, IRD Patrick Lachassagne Patrick.Lachassagne@umontpellier.fr

UMR de rattachement du personnel impliqué sur 

le site d'observation MEDYCYSS

Port-Miou UMR 7330 CEREGE OSU PYTHEAS

Aix-Marseille Univ, CNRS, 

IRD, INRAE, Coll de France Olivier Bellier direction@cerege.fr

UMR de rattachement du personnel impliqué sur 

le site d'observation de Port-Miou

Val d'Orléans UMR 7327 ISTO OSU OSUC - Manuel Moreira dir-osuc@cnrs-orleans.fr

UMR de rattachement du personnel impliqué sur 

le site d'observation du Val d'Orléans
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A16- Auto-évaluation via une analyse SWOT 

  

 

S FORCES  W FAIBLESSES 

1 

Caractère pertinent et soutenable de l’acquisition, validation et mise à 

disposition de données : 

● Sites d’études permettant d’aborder un large panel de problématiques 

: unité & complémentarité 

● Parc instrumental adapté à la mission du SNO 

● Soutien récurrent des tutelles ou OSU pour certains sites  

● Base de données opérationnelle et “FAIR” 

● Effort de la communauté vers la qualité et pertinence des données 

validées (ex : mise en place de procédures d’inter 

calibration d’instruments) 

 

1 

Ressources financières et humaines limitées 

● Ressources propres des sites pouvant être limitées ou nulles, 

même pour certains sites bien dotés via les AAP 

● Ressources humaines spécifiquement dédiées à l’acquisition et 

maintenance (techniciens, IR, CNAP) limitées : 

○ manque de personnel technique entraînant des lacunes 

dans les séries acquises (dysfonctionnement ou dérive de 

capteur non repérée), et des délais allongés de validation 

et mise à disposition des données  

○ réseau reposant fortement sur l’implication des 

Enseignants-Chercheurs (EC) : risque d'essoufflement. 

○ gestion de parc instrumental, bancarisation, métrologie et 

reporting hors du champ de compétence des C et EC qui 

assurent ces volets sans y avoir été formés 

○ un poste de CNAP SNO KARST/OZCAR dédié à ces 

différentes actions permettrait d’améliorer 

considérablement le volet acquisition/validation des 

données, au bénéfice d’actions transverses OZCAR  

 

2 

Communauté scientifique investie et structurée : 

● Production scientifique abondante,  

● Synergie, émulation scientifique, partage des connaissances et 

compétences résultant de la mise en réseau, attestés par les 

productions communes et groupes de travail 
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Impact sociétal du réseau:  

● Expertise reconnue et liens forts des équipes avec les professionnels / 

gestionnaires de la ressource en eau, qui sont des utilisateurs des 

productions du réseau 

● Effort de communication du réseau vers le grand public  

● Utilisation des sites d’études, outils et concepts développés pour la 

formation des étudiants (du L1 au doctorat) 

 

2 

 

Culture de la diffusion des données en cours d’acquisition : 

difficulté pour les C ou EC à qualifier une donnée de “validée” car 

leur activité scientifique consiste en bonne partie à questionner et 

retravailler ces données 

4 

Lisibilité du réseau au niveau national et international ; attractivité vis à 

vis des étudiants, des chercheurs, des collectivités 

 

 

 

O OPPORTUNITÉS [42]  T FAIBLESSES 

1 

Reconnaissance du SNO au niveau national et international : 

● Soutien d’industriels, de structures intervenant dans la gestion de la ressource en eau, 

associations de métier : opportunités de financement et de collaboration scientifique 

● Soutien de plusieurs parcs naturels : opportunités de collaboration scientifique et 

opportunité de mise à disposition de séries longues entrant dans le périmètre du SNO 

KARST, à coût humain limité car acquises par équipes avec moyens récurrents spécifiques 

● Intérêt pour les outils développés par le SNO Karst au niveau national et international, 

notamment KarstMod avec demande de formations spécifiques, ouvrant des opportunités 

de collaboration scientifique et de rayonnement accru à l’international 

 1 

Contexte de financement de la recherche ; tensions 

sur les moyens humains et caractère limité des 

soutiens financiers récurrents 

2 

Développement de l’IR OZCAR et emergence de e-LTER:  

● Diffusion plus large des données acquises (via THEIA) 

● Lisibilité internationale de la structuration nationale en SNOs, et visibilité du SNO Karst 

dans DEIMS : opportunités pour le dépôt de projets ANR ou Européens (H2020). 

● Synergies avec la communauté OZCAR via les ateliers transversaux, les journées OZCAR 

(notamment animation des journées 2020) et la participation au COMEX. Cette ouverture 

du réseau au-delà de la communauté d’hydrogéologues du karst permet :  

○ une reconnaissance accrue de l’expertise et des productions du SNO KARST (ex: 

expertise relative à la mesure et analyse de la matière organique)  

○ l’évolution de certaines problématiques scientifiques au sein du réseau (ex boucles 

de rétroactions, cycle du carbone, rivières intermittentes) 

 2 

Contexte d’exercice du métier de C et EC 

● Poids de la diffusion des données sur les épaules 

des personnels C et EC. Demande accrue de 

services ouverts à des groupes d’utilisateurs/ 

stakeholders variés, sans moyens humains 

supplémentaires mis à disposition  

● Essoufflement généralisé des C et EC du fait de 

leur dispersion sur de nombreuses tâches hors 

de leur coeur de métier 

● Temps limité pour la valorisation des données 
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Actualité scientifique : 

● Intérêt de nombreuses équipes pour les séries longues des variables acquises par le SNO, 

ouvrant des opportunités de collaboration scientifique 

● Développement des data paper qui permettent de valoriser spécifiquement l’activité de 

collecte et validation des jeux de données, et promeuvent leur mise à disposition via les 

bases de données  

 3 

Structuration des dispositifs de recherche et 

d’observation en constante évolution :  

● Multiplication du reporting, difficultés des 

personnels à s’impliquer dans cette structuration 

● Accroissement des sollicitations au sein des IR 

limitant le temps consacré à la 

validation/valorisation des données par ex.    

 
Co-localisation des sites du SNO karst avec d’autres réseaux (RENOIR, Tourbières, RZA): 

possibilité de nouvelles collaborations/projets, pistes pour aller vers plus d’interdisciplinarité 
   

4 

Opportunités de collaboration et de financement de projets en appui des collectivités en 

lien avec la mise en place de la compétence publique GEMAPI (obligation faite aux collectivités 

territoriales d'intégrer la gestion des milieux aquatiques (eaux de surface et souterraines) et la 

prévention des inondations dans leurs documents de planification et d'urbanisme) ; priorité faite à 

l’acquisition de connaissances sur les hydrosystèmes à l'échelle des bassins versants.  

●    
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B1. Contexte, motivations et objectifs scientifiques 

Contexte 

La karstification désigne le processus de dissolution d’une roche soluble, lié à l’eau qui y 
circule. La très grande majorité des roches karstiques sont des carbonates et dans ce qui suit 
le terme karst désignera les roches carbonatées karstifiées.  

La cinétique de dissolution et donc l’intensité du processus de karstification dépend de 
plusieurs facteurs susceptibles de varier dans le temps et l’espace :  propriétés de la roche 
(liées aux conditions de dépôt et de diagenèse), acidité des sols et de l’eau, température et 
caractéristiques d’écoulement de l’eau (liée à l’organisation du drainage et aux conditions de 
recharge).  Ces différents processus résultent en une très forte hétérogénéité du réservoir 
karstique, façonnée par l’écoulement de l’eau et contrôlée par différents facteurs géologiques, 
dont le comportement hydrodynamique et hydrogéochimique est tout à fait particulier. 

Les formations carbonatées karstiques affleurent sur environ 15,2 % des surfaces émergées 
mondiales (soit 20,3 millions de km2). 9,4 %  de ces affleurements correspondent à des roches 
carbonatées continues et 5,8% correspondent à des roches carbonatées discontinues ou 
mélangées à des évaporites (Goldscheider et al., 2020). Ces roches carbonatées karstifiées 
sont par ailleurs largement représentées dans le sous-sol (Chen et al., 2017). Une 
connaissance approfondie de ces milieux est un enjeu d’autant plus important que les régions 
karstiques recèlent une bonne part des ressources en eau, et permettent en outre un drainage 
naturel de ces réserves, particulièrement adéquat pour l’utilisation humaine. Les formations 
karstiques recèlent également de nombreux minerais. 

Selon Ford et Williams (2007), 25 % de la population mondiale dépend de cette ressource en 
eau karstique qui joue ainsi un rôle majeur dans l’alimentation en eau de la population à 
l’échelle mondiale, que ce soit pour l’adduction d’eau potable ou l’irrigation. Cependant, 
l'exploration, l'exploitation et la gestion durable des aquifères karstiques est difficile. Les eaux 
souterraines karstiques sont en effet réputées très vulnérables à la contamination, les 
polluants pouvant facilement pénétrer dans le sous-sol à travers des sols peu profonds et des 
fractures ouvertes, et se propager rapidement dans un réseau de fractures et de conduits 
(Goldscheider 2005) où l’effet de dispersion et dilution est faible et où les temps de séjour 
courts limitent les processus épuratoires. Comme les aquifères karstiques sont souvent 
connectés sur de grandes distances, ils nécessitent la mise en place d’approches de gestion 
intégrées à l’échelle des bassins versants. Enfin, ces systèmes se caractérisent par une forte 
réactivité aux précipitations, à l’origine d’une variabilité importante de la ressource en eau, 
tant sur le plan qualitatif (épisodes événementiels de contamination de différentes natures) 
que quantitatif (sécheresses / inondations).  

La structure particulière de l’aquifère karstique concourt ainsi à une variabilité temporelle 
importante non seulement des débits mais aussi de la qualité des eaux aux exutoires des 
systèmes karstiques. La superposition au sein des bassins karstiques d’écoulements à 
dynamiques très différentes : darcéens (matrice et fissuration), turbulents dans les conduits, 
mais aussi potentiellement de surface sur les bassins avec infiltration rapide au niveau de 
pertes, explique la vaste gamme d’échelles temporelles associée au fonctionnement 
hydrologique de ces systèmes. Les variations de qualité sont le plus souvent naturelles 
comme par exemple les variations brusques de turbidité issues des phénomènes d’érosion 
(des sols des bassins, ou bien intra-karstique) suite aux événements météorologiques 
intenses, qui posent fréquemment des problèmes importants aux collectivités pour 
l’exploitation de la ressource. Elles peuvent dans certains cas avoir une origine anthropique, 
s’agissant de pollutions accidentelles au droit des systèmes karstiques. 

L’exploitation, la protection et la gestion durable de la ressource en eau karstique représentent 
par conséquent un réel challenge, et nécessitent le développement de méthodes 
d'investigation et d’outils de gestion à toutes les échelles, notamment du fait de la forte 
sensibilité de ces aquifères aux impacts du changement climatique (Taylor et al. 2013). 

https://dx.doi.org/10.1007/s10040-020-02139-5
http://doi.org/10.1007/s10040-016-1519-3
https://dx.doi.org/10.1002/9781118684986
http://doi.org/10.1007/s10040-003-0291-3
http://doi.org/10.1038/nclimate1744
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Motivations 

Depuis plus de 50 ans, des hydrogéologues, notamment français, étudient et acquièrent des 
données sur différents hydrosystèmes karstiques. Ce travail d’acquisition est en général utilisé 
pour la caractérisation des entrées et sorties d’un site d’étude particulier ou de l’un de ses 
sous-systèmes. Si un modèle conceptuel commun incluant quatre grands sous-systèmes ou 
compartiments (sol, épikarst, zone d’infiltration et zone saturée) est généralement admis, 
chaque équipe développe une expertise et une vision dépendante des caractéristiques de son 
site d’étude, de la nature de l’objet étudié (le paysage, la structure, le développement 
spéléologique, l'eau), et de la méthodologie qu'elle maîtrise. Dans le passé, la faible 
structuration de la communauté des hydrogéologues du karst s’est traduite par une multiplicité 
d’approches de modélisation conceptuelle et/ou à base physique, sans pouvoir tirer bénéfice 
des complémentarités méthodologiques, non plus que des possibilités offertes par la diversité 
des sites observés.  

L'un des défis majeurs de la recherche sur le karst est donc de tendre vers une nouvelle 
approche "synthétique" à l’échelle des grandes typologies karstiques, depuis la caractérisation 
de leur structure et de leur fonctionnement jusqu’à la modélisation hydrologique, 
hydrodynamique et hydrogéochimique des transferts au sein des différents compartiments. 
Ceci nécessite de fédérer les forces d’observation et de recherche pour développer des 
approches et concepts intégrant une vision plus large des aquifères karstiques, appuyée par 
1) des données acquises dans les différents compartiments du karst et sous différents 
environnements et 2) des outils et méthodes de caractérisation ou de modélisation à vocation 
générique. C’est ce constat qui a motivé la mise en place du SNO KARST. 

 

Objectifs 

Le SNO KARST vise essentiellement à caractériser l’évolution de la ressource en eau d’un 
point de vue qualitatif et quantitatif, en réponse à des forçages de courte et moyenne/longue 
longueur d’onde spatiale ou temporelle.  

Le karst se caractérise par une hétérogénéité exceptionnellement marquée (dualité matrice / 
conduits dans la zone non saturée / zone d’infiltration ainsi que dans la zone saturée), une 
capacité d’auto-organisation par les écoulements (hiérarchisation et compartimentalisation du 
réseau karstique), et une évolution possible à de courtes échelles de temps (permettant aux 
histoires géologique et hydrogéologique de porter leur marque dans la structuration du 
réseau). Le processus de karstification est par ailleurs largement contraint par les conditions 
aux limites à l’interface roche / surface (sol, atmosphère) et donc susceptible d’être impacté 
par l’évolution des couverts végétaux (facteurs de la qualité et quantité de l’infiltration efficace) 
et des paramètres hydrométéorologiques (e.g. pluviométrie, température) qu'implique le 
changement global.  

Les différentes problématiques abordées par le SNO KARST se déclinent par conséquent en 
trois questions scientifiques et challenges : 

● Les mécanismes de transfert et de transport en milieu karstique 

● Les liens entre structure géologique et écoulement    

● L’évolution des flux d’eau et d’éléments en réponse aux changements globaux 
(climatiques ou liés à l’occupation des sols) 

Dans le cadre des activités du réseau, une attention particulière est portée sur le lien données-
modèles afin, d’une part, de mieux comprendre la physique des transferts dans le karst et, 
d’autre part, d’enrichir la capacité des modèles à reproduire les variations observées de flux 
et de matières. 
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Stratégie d’observation 

La hiérarchisation du réseau karstique à l’échelle du bassin d’alimentation entraîne la 
disqualification de la notion de volume élémentaire représentatif et impose de mener une 
approche intégratrice des réservoirs karstiques. L’appréciation de l’évolution des flux d’eau et 
de matière au sein des hydrosystèmes karstiques nécessite ainsi l’observation de différentes 
variables climatiques mais également hydrologiques et hydrogéochimiques aux exutoires de 
ces hydrosystèmes ainsi que dans les volumes (matrice peu fracturée et fissurée, fractures 
ouvertes et conduits karstiques) et compartiments constitutifs du karst (épikarst, zone non 
saturée et zone saturée). 

L’hétérogénéité très forte et la hiérarchisation du réseau karstique ont pour corollaire le 
développement de la réactivité des karsts sur une très large gamme d’échelles temporelles. 
Différencier la part de la variabilité hydro-météorologique et climatique de celle du 
changement global impose de disposer de séries temporelles longues.  

Le service développe en conséquence une stratégie d’observation multi-échelles spatiales 
(i.e. au niveau des différents compartiments du karst mais également du bassin versant) et 
temporelles (du très court terme infra-événementiel, jusqu’au long terme a minima multi-
annuel à décennal) pour la compréhension des processus physiques régissant les flux d’eau 
et de soluté et transferts de pression à l’échelle de l’hydrosystème karstique :  

● caractérisation particulièrement fine des réponses hydrodynamiques et 
hydrogéochimiques au moyen de mesures in situ à haute fréquence des débits et 
paramètres physico-chimiques (conductivité électrique, température, turbidité, 
fluorescence naturelle en lien avec la matière organique dissoute) réalisées aux 
exutoires des hydrosystèmes karstiques (sources pérennes et temporaires) et de 
prélèvements d’eau pour la mesure en laboratoire des paramètres biogéochimiques ; 

● suivi temporel de la dynamique hydrologique (débit, piézométrie), physico-chimique, 
biogéochimique des différents compartiments du karst (conduits karstiques et 
fractures ouvertes accessibles via les avens ou forages, matrice carbonatée 
accessibles via les forages, pertes de cours d’eau sur les bassins) ; 

● déploiement d’expériences (essais hydrauliques, traçages, campagnes de mesure 
hydrogéophysiques) à l’échelle de l’hydrosystème ou à celle du site expérimental. 

L’existence de chroniques longues, spécifiques à l’un ou l’autre des compartiments du karst 
en fonction des sites d’observations, ainsi que l’expertise méthodologique de chacune des 
équipes participant à ce SNO, constituent le socle qui permet de répondre aux objectifs 
scientifiques du réseau. 

 

Pertinence des observations réalisées 

Les données acquises par le service aux exutoires et dans les différents compartiments du 
karst ont permis des avancées nombreuses en termes de caractérisation des mécanismes de 
transfert et transport et du lien entre la structure du réservoir carbonaté karstique et les 
écoulements.  

L’analyse conjointe de débits, pressions et des isotopes stables de la molécule d’eau a par 
exemple permis de quantifier les flux entre matrice et conduit et d’évaluer les facteurs de leur 
variabilité spatio-temporelle sur la base d’une modélisation hybride distribuée (Binet et al., 
2017). La séparation des composantes lentes et rapides de l’écoulement sur la base 
d’approches de modélisation globale a été utilisée pour évaluer les conséquences vis-à-vis 
de la disponibilité de la ressource en eau pour l’AEP (Baudement et al., 2017), et quantifier la 
dynamique des échanges entre matrice et conduits aux échelles journalières à inter-annuelles 
(Sivelle et Labat, 2019). L’impact des échanges matrice-conduits et des transferts en zone 
non saturée sur la dynamique des crues a pu être étudié à partir de suivis de débits et 

https://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.11.042
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.11.042
https://doi.org/10.1051/bsgf/2017203
https://doi.org/10.3390/w11030569
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conductivité électrique dans différents compartiments du karst : pertes, endokarst et exutoire 
(Cholet et al., 2017). Le suivi des conductivités électriques a également pu être utilisé pour 
quantifier l’influence relative du karst et du ruissellement urbain dans le transport solide d’un 
cours d’eau de surface (Dufresne et al. 2020).  

La fluorescence naturelle est un proxy du contenu organique des eaux (Blondel et al., 2012). 
Les suivis en continu de la fluorescence ont été complétés par des campagnes de 
prélèvement permettant de caractériser les caractéristiques spectrales des matières 
fluorescentes et le contenu organique associé (Erostate et al., 2016, Durepaire et al., 2014). 
La matière organique contenue dans les eaux karstiques peut générer des bruits de fond 
élevés et parasites qu’il convient de corriger dans les restitutions de traçages artificiels. Une 
méthode de correction a ainsi pu être proposée (Bailly-Comte et al., 2018) grâce à l’expertise 
développée au sein du réseau sur la fluorescence naturelle des eaux karstiques. Le suivi des 
restitutions d’opérations de traçages artificiels réalisés sur les différents sites du SNO ont 
permis de modéliser les Distributions de Temps de Séjour (DTS) selon différentes conditions 
hydrologiques (Duran et al., 2016) et de proposer de nouvelles méthodes d’interprétation à 
base de fonction de transfert (Labat et Mangin, 2015, Sivelle et Labat, 2019).  

Sur la base des données acquises par les différentes équipes du SNO, il a été possible de 
préciser les processus d'infiltration en considérant l’évolution spatiale des propriétés 
géochimiques des eaux souterraines (Valdes et al., 2014, Barhoum et al., 2014). Le rôle de 
la matrice poreuse dans la régulation des écoulements dans la zone non saturée, et de façon 
plus générale, les processus d’infiltration et de stockage de l’eau dans la zone vadose du karst 
ont également pu être identifiés au moyen de diverses approches hydrogéophysiques (Jardani 
et al, 2007, Carriere et al., 2016). Des méthodes géophysiques d’inversion ont par ailleurs été 
mises en œuvre pour reconstruire le champ de transmissivité du karst et des méthodes de 
tomographie hydraulique ont été développées en utilisant comme support l’un de nos sites 
expérimentaux au niveau d’un aquifère fracturé et karstifié (Fischer et al. 2017, Wang et al., 
2016).  

Des études quantitatives portant sur la géométrie et la topologie de conduits karstiques 3D 
ont encore permis de préciser certains processus de spéléogenèse (Jouves et al., 2017). 
L’analyse croisée de la morphologie des réseaux et de l’organisation des écoulements dans 
l’endokarst a mis en évidence l’impact de la cimentation des failles sur la karstification et 
l’organisation des écoulements (Dal Soglio, 2019). L’utilisation de tests hydrauliques multi-
échelles spatiales et temporelles a permis d’établir le rôle prépondérant de certaines 
interfaces stratigraphiques sur la compartimentation d’un aquifère à l’échelle régionale 
(Dausse et al., 2019). Enfin, des travaux en cours de développement (thèse L. Serène, 2019-
2022) visent à mieux contraindre les liens entre la géochimie des eaux et les différents faciès 
carbonatés : premier jalon vers le développement d’un traceur naturel des roches carbonatées 
traversées.  

La thématique de l’évolution des flux d’eau et d’éléments en réponse aux changements 
globaux a fait l’objet de travaux moins nombreux mais largement basés sur la mise en 
commun des données acquises par le service.  La réponse hydrologique de systèmes 
karstiques à la variabilité climatique à grande échelle a été explorée dans différents contextes 
à la fois karstiques et climatiques en France métropolitaine (Jourde et al., 2018), suivant 
l’approche développée dans Massei et al., 2017. Les données du service ont également 
permis d’aborder le lien entre changements globaux et composition physico-chimique des 
eaux à l’interface entre compartiments hydrologique et hydrogéologique, et plus 
particulièrement l’impact des pollutions acides sur la ressource en eau karstique (Binet et al., 
2020).  

Le développement d’une plateforme de modélisation pluie-niveau-débit dédiée aux aquifères 
karstiques (KarstMod, Mazzilli et al., 2019) a été appuyé par les tests réalisés sur les différents 
sites du réseau. Cette plateforme a en retour été utilisée pour confronter le modèle conceptuel 
des écoulements à l’échelle des sites du réseau, à la simulation des niveaux et/ou débits (cf 

https://doi.org/10.5194/hess-21-3635-2017
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125194
http://doi.org/10.1007/s12665-012-1562-x
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01331866/
https://hal.umontpellier.fr/hal-02089979
https://doi.org/10.1007/s10040-018-1748-8
https://doi.org/10.1111/gwat.12337
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.09.011
https://doi.org/10.3390/w11030569
http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.07.002
http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.08.001
http://doi.org/10.1111/j.1365-2478.2007.00638.x
http://doi.org/10.1111/j.1365-2478.2007.00638.x
https://doi.org/10.1007/s10040-016-1425-8
https://doi.org/10.1002/2017WR020921
http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2015.10.014
http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2015.10.014
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.09.019
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02893236
https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2019.100627
http://doi.org/10.2136/vzj2018.04.0094
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01715931v1
https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.11.021
https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.11.021
https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.03.015
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supra: Baudement et al., 2017, Sivelle et al., 2019). Sur le karst de la Craie par exemple, cet 
outil a permis de  reproduire la dynamique hydrologique des compartiments géologiques tels 
que l’épikarst, les pertes, les conduits karstiques, la matrice capacitive ainsi que la dynamique 
des échanges matrice-conduit. L’analyse du signal des variables internes du modèle a mis en 
évidence le rôle des différents compartiments dans la structuration du signal pluie en un signal 
débit et du transfert de l’information hydrologique (Duran et al., 2020). La plateforme a 
également été le support de travaux réalisés par les équipes du réseau sur d’autres 
hydrosystèmes que ceux du service (Sivelle et Jourde, 2020, Sivelle et al., 2021), ou par des 
équipes de recherche extérieures au réseau (Poulain et al. 2018, Kazakis et al. 2018, Frank 
et al., 2020). Des travaux récents visent par ailleurs à  proposer des descripteurs des différents 
aspects de la réponse des hydrosystèmes  qui soient pertinents et puissent être largement 
utilisés : typologie des réponses hydrodynamique des hydrosystèmes karstiques (Cinkus et 
al., en révision), proposition et utilisation d’indicateurs permettant la mise en évidence 
l’importance du karst - en comparaison d’autres lithologies - sur les échanges souterrains 
inter-bassins (Le Mesnil et al., 2020) et sur leur potentiel de laminage des crues (Le Mesnil et 
al., 2021).   

 

B2. Mission d’observation 

Description du service: sites d’observations et observables, durée des séries 

L’acquisition des données sur les 9 sites d’observations du SNO KARST est assurée par les 
équipes en charge de chacun des sites d’observations (Figure 1).  

L’ensemble des données potentiellement acquises est réparti en 7 catégories : 

● climatologie / météorologie / atmosphère : précipitation, température de l'air, vitesse 
et direction du vent, pression atmosphérique 

● hydrologie / hydrogéologie : débit, niveau d'eau (altitude ou profondeur de la nappe), 
pression de l'eau 

● pédologie : température et humidité du sol 

● chimie : pH, conductivité, turbidité, température de l'eau, éléments majeurs et en 
trace (dont Terres Rares), Matière Organique (COT/COD et fluorescence naturelle) 
isotopes (stables de l’eau et du carbone; isotopes du bore, strontium, lithium), gaz 
dissous naturels (O2, CO2, Radon-222) et anthropiques (CFC et SF6) 

● microbiologie: coliformes totaux et Escherichia coli : structuration des communautés 
bactériennes et antibiorésistance environnementale  

● hydrobiologie : chlorophylle, densité de cyanobactéries 

● chimie des précipitations atmosphériques : pH, conductivité, matières en suspension,  
éléments majeurs, isotopes stables de l’eau 

L’observé actuellement mesuré au sein de chacun des sites d’observations concerne 
principalement les variables hydrodynamiques (niveaux, débits) et physico-chimiques en 
entrée, au sein et en sortie du karst. Des variables météorologiques sont acquises sur la 
plupart des sites d’observations. La liste des données hydrométriques, physico-chimiques, 
météorologiques et de surface, géochimiques est fournie en Annexe 1. L’accent est mis sur 
l’acquisition haute fréquence des variables hydrologiques (débits et niveaux d'eau) et physico-
chimiques (conductivité électrique, température, fluorescence naturelle, matière organique 
dissoute) aux exutoires. Ces suivis sont complétés par des données acquises lors de 
campagnes de mesure des variables (bio)géochimiques (ions majeurs suivis au long terme 
sur certaines stations, éléments en trace (notamment Sr, B, Li), isotopes de la molécule d'eau, 
pesticides, carbone organique total/dissous, CO2 air et eau, gaz dissous) ou géophysiques 
(résistivité électrique, potentiel spontané, RMP, gravimétrie). La Table 1 présente donc en 

https://doi.org/10.1051/bsgf/2017203
https://doi.org/10.3390/w11030569
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124625
https://dx.doi.org/10.1007/s10040-020-02239-2
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126396
https://dx.doi.org/10.1002/hyp.13138
https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.184
http://doi.org/10.1002/hyp.14033
http://doi.org/10.1002/hyp.14033
http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124583
https://doi.org/10.5194/hess-25-1259-2021
https://doi.org/10.5194/hess-25-1259-2021
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particulier les modalités de ces suivis aux exutoires des hydrosystèmes karstiques du réseau. 
Cependant, comme indiqué précédemment (B1, section “Pertinence des observations 
réalisées”), un certain nombre de sites d’observations réalisent des observations et 
expérimentations complémentaires dans les compartiments épikarst et zone non saturée, qui 
jouent un rôle particulièrement important dans la dynamique des hydrosystèmes karstiques. 
Les observations réalisées dans ces compartiments sont nécessaires à la compréhension de 
la dynamique karstique, bien qu’elles ne fassent pas partie du corpus de données pour lequel 
le service est engagé. Les sites d’observations des karsts aquitains et du karst de la craie, par 
exemple, permettent une exploration détaillée de la dynamique hydrologique et géochimique 
de l’épikarst, ainsi que de l’infiltration au sein de la zone non saturée de la craie.   

Depuis la labellisation du SNO, les suivis in situ haute fréquence de la fluorescence naturelle 
et turbidité ont été consolidés par la mise en place de fluorimètres de terrain et sondes 
d’absorbance UV-vis sur certains sites d’observations. En plus de la fluorescence naturelle 
liée à la matière organique, les sondes d’absorbance UV-vis permettent un suivi en continu 
des concentrations en nitrates et sont complémentaires des fluorimètres pour le suivi de la 
matière organique. Le développement de calibrations spécifiques aux eaux karstiques et un 
travail sur l’apport spécifique de ces deux types de mesure est mené par le réseau.  

La durée des séries acquises dépend des points de mesure et variables considérées ; elle va 
ainsi de plusieurs années à plusieurs décennies (Table 1). 

 

Relation avec des organismes partenaires 

Certains sites d’observations combinent l’acquisition de données et la maintenance des sites 
par les équipes de recherche impliquées dans le SNO au suivi et à l’exploitation de données 
de sites maintenus par des organismes partenaires tels que des collectivités locales et 
territoriales. Cette démarche présente plusieurs intérêts : 1) elle autorise la valorisation de 
données acquises en-dehors de la communauté scientifique sensu-stricto, 2) elle favorise les 
liens entre la communauté scientifique et les acteurs opérationnels, qui participent donc eux-
mêmes directement à la démarche d’observation, 3) elle permet, par les moyens déployés par 
les collectivités, d’accroître le rayon d’action du SNO. A titre d’exemple, les actions de 
surveillance de la communauté d’agglomération Le Havre Seine-Métropole pour les sources 
de Radicatel et le captage d’Yport en Seine-Maritime contribuent grandement à l’amélioration 
des connaissances sur le karst de la craie dans le cadre de l’observatoire éponyme au sein 
du SNO. En Périgord (observatoire Karsts Aquitains), les sources du Toulon, seules 
ressources de la ville de Périgueux, font l’objet d’un suivi en continu de nombreux paramètres 
en synergie avec l’exploitant (Suez Environnement) et la ville de Périgueux avec des objectifs 
opérationnels et scientifiques pour une meilleure compréhension du fonctionnement des 
grands aquifères karstiques de bordure de bassin sédimentaire. Il en est de même sur d’autres 
sites à fort enjeux sur la ressource en eau, tels que la source du Lez ou encore la Fontaine 
de Nîmes, dont différents paramètres sont suivis dans le cadre du SNO KARST. A noter que, 
dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole a tout récemment sollicité le SNO KARST 
pour accéder aux données hydrodynamiques de la source du Lez et de 15 forages sur la 
période 2000-2020, bénéficiant ainsi de la bancarisation des données (observatoire 
MEDYCYSS) au sein de la base de données du SNO KARST. 

Des suivis long terme de variables identifiées comme pertinentes par le SNO KARST 
(correspondant aux attendus du réseau) sont par ailleurs réalisés par plusieurs Parcs Naturels 
: Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, Parc Naturel Régional des Grands Causses 
(PNRGC), Parc Naturel des Cévennes. Ces organismes réalisent l’acquisition de variables 
hydrodynamiques (niveaux, débits), physico-chimiques et géochimiques de sources 
karstiques dans l’emprise de leur territoire. Leur bancarisation est incomplète : bancarisation 
des débits au pas journalier (vs acquisition au pas de temps de la demi-heure), absence de 
bancarisation des séries physico-chimiques. Une partie de l’information est ainsi perdue, 
tandis que les données brutes ne sont pas conservées.  
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Les procédures d’acquisition et validation mises en place sont homogènes avec celles 
utilisées dans les sites d’observations labellisés du SNO KARST. Ces sites font ou ont fait 
l’objet de travaux de recherche, souvent en collaboration avec les équipes du SNO KARST. 
En conséquent, les parcs du Quercy et Grands Causses et le SNO KARST ont convenu que 
la diffusion des séries de pression, hauteur d’eau, débit, conductivité et température au pas 
de temps d’acquisition de ces variables soit réalisées par le SNO KARST via le SI OREME. 
La convention relative à cette action est en cours de rédaction. S’ils deviennent pérennes, les 
suivis du Parc Naturel des Cévennes pourraient intégrer le SI OREME.  

Justification des sites d’observations et paramètres suivis par rapport aux objectifs du service 

Les sites d’observations du réseau répondent aux objectifs du service par :  

● la diversité des contextes climatiques, lithologiques, structuraux, physiographiques et 
anthropiques qu’ils couvrent (cf Figure 2). Leur étude collaborative au sein du SNO et 
la mise à disposition de la communauté scientifique des séries acquises constitue un 
atout pour dégager à la fois de grands traits caractéristiques communs des 
environnements karstiques, et également le poids de différents facteurs sur la réponse 
des hydrosystèmes (Binet et al., 2020, Jourde et al., 2018, Massei et al., 2018). 

● l ’existence de chroniques antérieures à la mise en place du service, permettant 
d’apprécier la réponse à des forçages de long terme (cf Table 1) 

L’exutoire principal de l’hydrosystème est le point de suivi privilégié pour l’ensemble des sites 
d’observations, en cohérence avec son caractère intégrateur. Des suivis de long terme sont 
également réalisés dans les différents volumes (matrice peu ou pas karstifiée recoupée par 
forage, conduits karstiques atteints par accès spéléologique ou forage), compartiments (ZS, 
ZNS via l’instrumentation de conduits karstiques notamment), et à l’interface entre eaux de 
surface et eaux souterraine (humidité du sol, pertes de rivières). Cette diversité des points 
d’observation est nécessaire pour aborder les transferts à l’échelle de l’hydrosystème.  

L’instrumentation par des capteurs permettant une acquisition de données à haute fréquence 
permet d’enregistrer la dynamique rapide de la réponse des aquifères karstiques. 

Ces suivis sont complétés par des données acquises lors de campagnes géochimiques (avec 
des suivis long terme pour certains sites d’observations) ou géophysiques qui permettent de 
décrire plus précisément les mécanismes caractéristiques du fonctionnement des aquifères 
karstiques en fonction de différents forçages (météorologiques, climatiques, anthropiques) à 
l’échelle du site expérimental ou encore à celle du bassin d’alimentation.  

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02387529
http://doi.org/10.2136/vzj2018.04.0094
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01846316
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Figure 1 – Localisation des différents sites d’observations du SNO KARST et organismes 
impliqués 
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Observatoire Source Variables physico-
chimiques 

Variables 
hydrologiques 

Variables 
géochimiques 

Durée de 
suivi 

Fréquence Durée de 
suivi 

Fréquence Durée de 
suivi 

Fréquence 

Fontaine de 
Vaucluse 

Fontaine de 
Vaucluse 

9 ans 
(depuis 
2012) 

15 min 55 ans 
(depuis 
1966) 

1 jour puis 1h 
depuis 2003  

26 ans 
(depuis 
1995) 

Man. : 15 j 

Baget Lachein 7 ans 
(depuis 
2014) 

10 min 44 ans 
(depuis 
1977) 

15 min à 1 h 43 ans 
(depuis 
1978) 

Man. : 15 j 

Fontaine de 
Nîmes 

Fontaine de 
Nîmes 

23 ans 
(depuis 
1998) 

15 min à 1 h 23 ans 
(depuis 
1998) 

15 min à 1 h 23 ans 
(depuis 
1998)  

Man. 
(ponctuel lors 

des crues) 

Jurassic Karst Fourbanne 7 ans 
(depuis 
2014) 

30 min 13 ans 
(depuis 
2008) 

15 min  7 ans 
(depuis 
2014) 

Auto. : 4 j 

Man. : 3 mois 

MEDYCYSS Source du 
Lez 

13 ans 
(depuis 
2008) 

15 min 13 ans 
(depuis 
2008) 

15 min 15 ans 
(depuis 
2006) 

Man. : 15 j 

Karsts Aquitains Le Toulon 6 ans 
(depuis 
2015) 

6 min 6 ans 
(depuis 
2015) 

15 min 7 ans 
(depuis 
2014) 

Man. : 1 mois 

Karst de la Craie Source du 
Hannetôt 

22 ans 
(depuis 
1999, 
avec 

présence 
de 

discontin
uités) 

15 min 22 ans 
(depuis 
1999 
avec 

présence 
de 

discontin
uités) 

15 min prévu à 
partir de 
septembr
e 2021 

 Man. : 1 mois 

Port Miou Source de 
Port-Miou 

11 ans 
(depuis 
2010) 

15 min à 1 j 11 ans 
(depuis 
2010) 

15 min à 1 j 11 ans 
(depuis 
2010) 

Man. : 
ponctuel 

Val d'Orléans Source du 
Bouillon 

7 ans 
(depuis 
2014) 

1 h 21 ans 
(depuis 
2000) 

Man. : 1 mois, 

1h (depuis 
2007) 

21 ans 
(depuis 
2000) 

Man. : 1 mois 

Table 1 – Synthèses des données acquises aux exutoires principaux des différents sites 
d’observations du SNO KARST.  
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Figure 2: Illustration de la diversité des contextes hydrologiques, hydrogéologiques et 
hydrogéochimiques des sites d’observations constitutifs du SNO KARST ; la taille des cercles 
est proportionnelle à la superficie de chaque observatoire. Extrait de Jourde et al., 2018. 

 

Principaux développements techniques 

Les principaux outils numériques développés dans le cadre du SNO KARST sont : 

● la plateforme de modélisation globale de la relation pluie-niveau-débit KarstMod 
(Mazzilli et al., 2019). Cette plateforme permet de connecter de façon modulaire 
plusieurs réservoirs via une interface utilisateur intuitive. Les fonctions de transfert 
entre réservoirs classiques des modèles réservoirs (fonctions linéaires avec ou sans 
seuil) peuvent être utilisées. Le logiciel intègre également des fonctions moins 
classiques présentant de forts effets de non-linéarité et/ou de mémoire, comme le 
modèle à hystérésis (Tritz et al., 2011) et le modèle à temps caractéristique infini 
(Guinot et al., 2015). La plateforme intègre également un ensemble d’outils permettant 
d'apprécier la dynamique des compartiments considérés dans le modèle et d’évaluer 
la qualité des résultats de modélisation. KarstMod et son guide utilisateur sont en 
téléchargement libre sur le site web du SNO (lien). 

● le plugin PaPRIKa pour QGIS (Ollivier et al. 2019) qui permet une application pas à 
pas des étapes de la méthode multicritère de cartographie de la vulnérabilité des 
aquifères karstiques PaPRIKa (critères de Protection (P), d'Infiltration (I), de Réservoir 
(R) et du degré de Karstification (Ka) et index de vulnérabilité obtenu par croisement 
de ces 4 critères. L'utilisation du plugin soulage l'utilisateur de certains aspects 
techniques du traitement de données, permet une application rapide, aisée et 
standardisée de la méthode PaPRIKa, et laisse l'utilisateur se concentrer sur le travail 
d'expertise hydrogéologique. Le plugin PaPRIKa et son guide utilisateur sont en 
téléchargement libre sur le site web du SNO (lien). 

http://doi.org/10.2136/vzj2018.04.0094
https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.03.015
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.12.001
https://doi.org/10.1002/hyp.10523
http://www.sokarst.org/index.asp?menu=karstmod
https://doi.org/10.1111/gwat.12855
http://www.sokarst.org/index.asp?menu=paprika
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Le SNO KARST s’est également impliqué dans le développement d’outils et de méthodologies 
de mesure dédiées au karst, parfois en lien avec les gestionnaires de la ressource en eau 
karstique. Les items détaillés ci-dessous correspondent aux principales actions en cours : 

● soutien au co-développement par l’observatoire des karsts Aquitains et Parc des 
Causses du Quercy d'un outil de mesure en continu des débits par injection en continu 
d'un traceur fluorescent. Cet appareil peut être installé sur une durée limitée pour 
mesurer les débits pour plusieurs hauteurs d'eau par exemple lors d'une crue, dans 
l’objectif d’améliorer la relation hauteur-débit. 

● actions relatives au suivi de la fluorescence naturelle des eaux souterraines et plus 
spécifiquement de la fluorescence associée à la matière organique d’origine 
anthropique (composés protéiques de la matière organique)  

○ demande d’adaptations spécifiques au constructeur du fluorimètre GGUN 

○ intercalibration de sondes spectrométriques pour l'analyse du COT/COD et des 
nutriments en contexte d’eaux souterraines karstiques, et bancarisation de 
signatures spectrales dans la base de donnée UV-vis OZCAR, dans le cadre 
de l’action transverse OZCAR Matière Organique. L’objectif du SNO KARST 
est d’élargir le champ d'exploitation des spectres bruts (ex. caractérisation de 
l'origine anthropique ou naturelle du carbone organique, dosage de composés 
non-inclus dans l'étalonnage usine comme PO4, NH4) 

● développement en cours mené par l’observatoire du Val d’Orléans dans le cadre de 
l’action transverse OZCAR calcite bags d’un capteur passif low cost de la pression 
partielle en CO2 dans les sols. Le CO2 présent dans le sol représente une composante 
importante du cycle du carbone. Sa pression partielle varie fortement dans le temps et 
dans l’espace. Comprendre les facteurs de l’acidité des sols suppose donc de disposer 
d’un outil de mesure déployable en de nombreux points de mesure. Ce projet s’inspire 
de l’expérimentation mondiale des sacs de thé (menée dans ILTER) pour étudier la 
dégradation de la matière organique le long des gradients climatiques. Les dispositifs 
de mesure correspondent à des sacs contenant des cristaux de calcite facilement 
solubles. La perte de masse entre le dépôt et le retrait du capteur, estimée par simple 
pesée, permet une détermination indirecte de la vitesse de dissolution de la calcite et 
donc de la pression partielle de CO2 du sol. Plusieurs sites d’observations du SNO 
KARST participent à la phase de validation de ce capteur.  

 

Activités d’enseignement et de formation  

Le service est impliqué dans des actions d’enseignement et de formation à divers titres :  

● dans la formation initiale (licence, master, doctorat) au travers des enseignements 
assurés par les enseignant-chercheur du réseau, l’encadrement de stagiaires et 
travaux de doctorants utilisant les sites d’observations, données et outils produits par 
le réseau 

● dans la formation continue avec l’organisation de formations ponctuelles à l’utilisation 
des outils développés par le réseau 

Ces actions sont détaillées en B6.  

 

  

https://www.ilter.network/
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B3. Protocoles de mesure 

Types de suivis 

Les suivis effectués par les sites d’observations du SNO KARST peuvent être regroupés 
en 4 catégories : 

1. Mesures en continu in situ de paramètres météorologiques, hydrologiques et physico-
chimiques par sondes automatiques. 

2. Mesures ponctuelles in situ de paramètres hydrologiques/hydrodynamiques et 
physico-chimiques. 

3. Analyses (bio)géochimiques au laboratoire d’échantillons d’eau récupérés par 
préleveur automatique. 

4. Analyses (bio)géochimiques au laboratoire d’échantillons d’eau prélevés 
ponctuellement. 

Stratégie relative aux mesures en continu in situ 

Les mesures en continu in situ représentent l’axe principal des données produites. Le jeu de 
données minimal exigé pour tous les sites d’observations sont la hauteur d’eau, la température 
et la conductivité électrique (acquisition par sondes de type CTD : Conductivity Temperature 
Depth). Ce jeu minimal est complété dans certains cas par la turbidité et d’autres paramètres 
(Annexe 1). Plusieurs sites d’observations sont également équipés de fluorimètres de terrain 
multispectraux de type  “GGUN” pour le suivi en continu du carbone organique total et de la 
turbidité,  et de sondes d’absorbance UV-vis “s::can spectro::lyser” pour le suivi en continu 
des nitrates, du carbone organique et de la turbidité. Pour l’étalonnage des appareils nous 
appliquons strictement les consignes des constructeurs. Pour l’exploitation des spectres 
d'absorption des sondes s::can spectro::lyser nous développons actuellement en étroite 
collaboration avec le thème transverse “mesures UV-vis et fluorescence” de l’IR OZCAR des 
algorithmes spécifiquement adaptés aux milieux karstiques. Les modèles de sondes utilisées 
sont décrits par chaque observatoire dans les métadonnées de la base de données du SNO 
KARST. 

Des mesures manuelles régulières des paramètres suivis par sondes automatiques 
permettent de vérifier la justesse des suivis en continu et de corriger d’éventuelles dérives 
temporelles des capteurs après acquisition. Les mesures manuelles sont pour cette raison 
obligatoires pour tous les sites d’observations du SNO KARST. Une technique 
complémentaire appliquée sur certains sites d’observations consiste à doubler les mesures 
en continu in-situ, soit par exemple en installant deux sondes CTD autonomes au même 
endroit, soit en dupliquant certains paramètres mesurés sur des sondes spécifiques 
différentes (par exemple les sondes CTD et GGUN mesurent toutes les deux la température). 
Cette démarche d’acquisition de données dupliquées est partiellement imposée par les 
difficultés techniques d’équipement in-situ inhérentes aux systèmes karstiques : accès en 
milieu souterrain, fortes variations de vitesses de l’eau ou de pressions, capteurs accessibles 
uniquement en périodes de basses-eaux, progression spéléologique pour les capteurs 
endokarstiques.  

 

Stratégie relative aux analyses (bio)-géochimiques en laboratoire d’échantillons d’eau 
prélevés manuellement ou par préleveur automatique 

Les sites d’observations effectuent l’analyse en laboratoire d’échantillons d’eau prélevés sur 
les stations équipées d’instruments de mesure en continu. Ces prélèvements sont réalisés à 
un pas de temps régulier adapté à la dynamique des systèmes (et donc variable selon les 
sites d’observations et stations). Le set minimal commun comprend les éléments majeurs et 
en trace, ainsi que le carbone organique total et/ou dissous. Selon les spécificités des 
hydrosystèmes et les thématiques de recherche en cours dans les différentes unités 
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impliquées, d’autres paramètres (bio)géochimiques sont également suivis de façon régulière 
ou plus ponctuelle : isotopes stables de l’eau et du carbone, autres isotopes stables ou 
radioactifs (Strontium, Bore, Lithium, Tritium, Carbone-14, Radium), caractérisation de la 
Matière organique par fluorescence 3D, bactériologie (+- les communautés antibio-
résistantes), MES,  gaz dissous naturels et anthropiques (CFC/SF6).  

Pour ces échantillons nous appliquons comme tous les observatoires de l’IR OZCAR les 
protocoles de conditionnement et analytiques habituels en hydrochimie (filtration à 0,22 ou 
0,45 µm sur le terrain ou sous 24h après prélèvement, acidification pour les cations majeurs 
et les éléments en trace et le carbone organique total et/ou dissous, vérification du bon 
fonctionnement des appareils analytiques avec des standards certifiés etc.). La description 
détaillée des procédures de prélèvements et d’analyses est fournie par chaque observatoire 
dans les métadonnées de la base de données du SNO KARST. 

La validation des données hydrogéochimiques nécessite plusieurs niveaux de contrôle : 

● un premier niveau de contrôle est effectué après acquisition (in situ ou en laboratoire) 
de l’ensemble des données chimiques avec par exemple la comparaison entre les 
mesures d’une même variable, réalisée in situ et en laboratoire, puis la correction des 
dérives potentielles (pour les résultats de suivis in situ), ou la vérification de la 
neutralité chimique de l'eau (pour les résultats d’analyses en laboratoire).  

● un second niveau de contrôle correspond à l’analyse de la cohérence des variations 
conjointes de différentes variables pouvant être de nature différente (ex géochimiques 
et hydrologiques). Cette étape requiert un niveau d’expertise élevé de l’opérateur et 
un bon niveau de connaissance du fonctionnement de l’hydrosystème. 

 

Cas particulier des stations déployées en conduits karstiques 

Une partie des stations de mesure du réseau sont déployées en conduits karstiques. Cette 
localisation est associée à plusieurs particularités et contraintes relatives à l’instrumentation : 

● possibles contraintes sur la robustesse et l’encombrement du matériel déployé du fait 
de l’accès spéléologique 

● possibles contraintes sur la gamme de mise en charge (variations de pression) devant 
être supportée par les capteurs, pouvant dépasser la gamme maximale admissible par 
la plupart des capteurs du commerce 

● espacement des opérations de maintenance et relevés du fait des délais d’accès au 
capteur (en général de l’ordre d’une journée).  

Le réseau SNO KARST a ainsi développé une expertise technique pour l’acquisition de 
données in-situ en milieu difficile. Cette expertise est mise à profit de sites sensibles, 
souterrains (naturels ou anthropiques) ou de surface (sources karstiques en général) : suivi 
de captages d’eau potable sur la plupart des sites d’observations, suivi de sources qui 
participent aux crues (Lez, Fontaine de Nîmes, Dardennes-Ragas…), grottes ornées 
paléolithique (Dordogne, Marseille). L’expérience des membres du SNO KARST est partagée, 
et enrichie, au sein du réseau de métiers du CNRS Milieux souterrains et karsts (MSK). 

  

https://msk.cnrs.fr/
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B4. Archivage des données et leur mise à disposition 

La plateforme Système d’Information de l’OSU OREME (J. Fabre, O. Lobry) assure le 
développement de la base et fournit un appui aux utilisateurs.  

Le plan de gestion des données du SNO KARST est disponible en ligne sur OPIDoR (une 
copie du plan à la date de soumission du dossier est fournie en Annexe 2). Il décrit : 

● les données, leur documentation (métadonnées) et leur qualité, 

● le stockage, l’organisation et la sauvegarde des données,   

● les aspects juridiques et éthiques liés aux données, 

● le partage et la conservation des données, 

● les responsabilités et les ressources en matière de gestion de données. 

Plus de 18 millions de données correspondant à plus de 600 séries temporelles sont d’ores 
et déjà ouvertes et diffusées sur le portail des données du SNO KARST 
(https://data.oreme.org/observation/snokarst) sous la Licence Ouverte (la liste de ces séries 
est jointe à l’envoi du dossier ; la liste des DOI est fournie en B5).   

Le délai de diffusion des données après acquisition est variable selon les séries et types de 
sondes. De façon générale : 

● Les variables hauteur d’eau et débit aux exutoires karstiques ainsi que les variables 
météorologiques sont diffusées dès validation et bancarisation. Pour les stations 
nouvellement installées, la mise en place d’une première courbe de tarage peut 
entraîner un délai allongé de mise à disposition.  

● Les variables hauteur d’eau et débit au sein des hydrosystèmes karstiques sont 
également accessibles dès insertion dans la base de données. Cependant pour ces 
variables les fréquences de relevé peuvent être basses : c’est en particulier le cas des 
points d’observations nécessitant un accès spéléologique, sur lesquels les capteurs 
peuvent être laissés en autonomie durant plusieurs années.  

● Les variables physico-chimiques et les espèces ioniques majeures (variable 
géochimique) sont soumises à embargo de 24 mois après validation. La validation de 
ces données est en général réalisée dans le cadre de travaux de doctorats et ce délai 
de mise à disposition correspond à la période requise pour leur valorisation.  

● Les autres variables sont insérées après avoir fait l’objet d’une publication scientifique.  

Un diagnostic du degré “FAIRisation” des données du réseau a été réalisé à l’aide de l’outil 
fourni par l’IR OZCAR (feuille de calcul jointe à l’envoi du dossier de labellisation). Le résultat 
du diagnostic est fourni en Figure 3. Les principaux points d’amélioration pointés par cette 
analyse sont les suivants :  

● établir un DOI pour décrire l’observatoire SNO KARST dans son ensemble ; 

● fournir une description en ligne des variables mesurées par l’observatoire ; 

● spécifier la référence servant à l’horodatage lors du téléchargement des données ; 

● spécifier l’incertitude sur les variables diffusées dans la base de données et lors du 
téléchargement des données; 

● fournir un web service standardisé d'échange de données de capteurs (ex: SOS ou 
SensorThings).   

https://dmp.opidor.fr/plans/9351/export.pdf
https://data.oreme.org/observation/snokarst
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Figure 3: Résultat du diagnostic du degré de “FAIRisation” des données (feuille de calcul de 
l’IR OZCAR) : F = Faciles à trouver, A = Accessibles, I = Interopérables, R = Ré-utilisables.  

 

Le SNO KARST étant partie intégrante de l’Infrastructure de Recherche OZCAR et d’eLTER-
RI, les données et les métadonnées produites par ses observatoires sont exportées 
régulièrement, au moins 1 fois par an vers le portail Theia - OZCAR (Data Terra), sur lequel 
elles sont visualisables. Elles sont également accessibles dans la base de données DEIMs, 
utilisée comme base de connaissance des observations disponibles dans eLTER-RI, sous le 
référencement OZCAR-RI SNO KARST nom de l’observatoire (exemple pour Jurassic Karst : 
https://deims.org/6544abc3-1994-4ccd-9b85-95acbaf02712).  

En parallèle, l’OSU OREME met en oeuvre les différents standards d’interopérabilité de l’Open 
Geospatial Consortium , protocoles dont la mise en oeuvre est recommandée voire obligatoire 
dans le cadre de la Directive Européenne INSPIRE:  

● il rend disponible les métadonnées via le protocole de catalogage CSW ;  

● les coordonnées des stations de mesure sont diffusées via les protocoles de diffusion 
d’informations géographiques WFS et WMS ; 

● la mise en œuvre des protocoles de diffusion des séries chronologiques SOS et/ou 
SensorThings est en cours de réalisation. 

Enfin, chaque jeu de données ouvert produit par les sites d’observations du SNO KARST est 
identifié par un DOI (Digital Object Identifier) fourni par l'organisation Datacite, pour laquelle 
l'OSU OREME est enregistré comme centre de données. Ces jeux de données sont donc 
catalogués sur Datacite. 

 

B5. Diffusion et rayonnement scientifique  

Production scientifique des acteurs du réseau 

La production scientifique des acteurs du réseau depuis 2017 est référencée sous la 
plateforme HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/SNO-KARST/ ; un bilan quantitatif de ces 
productions est fourni ci-dessous en Table 2. Sur la période 2017-2020, ce sont au total 64 
articles à comité de lecture qui ont été publiés en lien avec les sites d’observations et les 
méthodes développées dans le SNO KARST, et 19 thèses ou HDR ont été soutenues. Les 
productions non soumises à peer review (conférences dans les journées de métier et activités 
de vulgarisation scientifique) n’ont pas fait l’objet d’un référencement systématique. 
L’ensemble de la production scientifique postérieure à 2017 fait apparaître le réseau dans la 
section de remerciements.  

 

https://www.ozcar-ri.org/
https://www.lter-europe.net/elter-esfri
https://www.lter-europe.net/elter-esfri
https://www.data-terra.org/
https://deims.org/
https://deims.org/6544abc3-1994-4ccd-9b85-95acbaf02712
https://www.ogc.org/
https://www.ogc.org/
http://cnig.gouv.fr/?page_id=8991
https://search.datacite.org/works?query=sno+karst
https://hal.archives-ouvertes.fr/SNO-KARST/
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 ACL Thèses / HDR Master Confs & chap. d’ouvrage 

2017 17 5 10 19 

2018 11 6 4 28 

2019 16 6 9 6 

2020 20 2 11 3 

Total 2017-
2020 

64 19 34 56 

Table 2. Bilan quantitatif de la production scientifique des acteurs du réseau 

 

Parmi cette production (Annexe 3) on note que  :   

● 4 publications utilisent les données de plusieurs sites d’observations, soulignant 
l’intérêt et le caractère naissant de la mise en commun des données. 

● 12 publications impliquent plusieurs équipes du réseau (ainsi que plusieurs 
publications dans des revues nationales), montrant le dynamisme des collaborations 
au sein de la communauté. 

● 5 publications utilisent un outil développé par le réseau (plateforme de modélisation 
KarstMod ou plugin PaPRIKa), montrant leur intérêt pour la communauté scientifique. 

● 2 publications sont des data paper, montrant l’émergence de l’utilisation de ce type de 
publication par les équipes du réseau. 

● une publication vise spécifiquement la présentation du réseau à la communauté 
internationale (publication dans le cadre de la section spéciale de Vadose Zone 
Journal dédiée aux observatoires hydrologiques (Jourde et al. 2018)) ; en complément 
plusieurs articles n’entrant pas dans le bilan quantitatif car n’étant pas à diffusion dans 
une revue de rang A présentent le réseau et ses productions à la communauté 
nationale dans le numéro 195 de Géologues dédié aux observatoires et bases de 
données sur les eaux souterraines. 

● deux publications (Mazzilli et al. 2019, Ollivier et al. 2019) portent sur la présentation 
d’outils développés dans le cadre du réseau : plateforme de modélisation Pluie-
Niveau-Débit KarstMod et plugin PaPRIKa pour QGIS.  

L’Annexe 4 liste par ailleurs les 34 stages de niveau Master réalisés sur la période 2017-2020 
ayant pour support les sites d’observations et encadrés par des équipes membres du réseau. 

 

Production de données sous DOI par les acteurs du réseau 

La liste des séries temporelles diffusées sous DOI est fournie en pièce jointe au dossier 
(SNOKARST_LISTE_SERIES_TEMPORELLES_SOUS_DOI). La liste des 28 DOI produits 
ainsi que le nombre d’observations associées est précisé en Table 3. Un total de 18 047 296 
observations est ainsi diffusé sous DOI, pour une volumétrie de la base de données de 2.6 

https://doi.org/10.2136/vzj2018.04.0094
https://www.geosoc.fr/archive-newsletters/listid-61/mailid-599-dernier-numero-de-la-revue-geologues-les-observatoires-et-bases-de-donnees-en-eaux-souterraines-sgf.html
https://www.geosoc.fr/archive-newsletters/listid-61/mailid-599-dernier-numero-de-la-revue-geologues-les-observatoires-et-bases-de-donnees-en-eaux-souterraines-sgf.html
https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.03.015
https://dx.doi.org/10.1111/gwat.12855
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Go au printemps 2021 (cette volumétrie intègre les observations et métadonnées les 
accompagnant : date, station, etc).  

La plateforme de diffusion des données ne fournit pour l’instant pas d’indicateurs relatifs à 
l’utilisation de ces données.  

Du fait de la quantité et de la qualité des données acquises dans le cadre du réseau, le SNO 
KARST a été sollicité par des chercheurs des Universités de Freiburg (Allemagne) et de Bristol 
(Angleterre) pour contribuer à une base de données internationale regroupant des chroniques 
de débits sur plus de 400 sources karstiques. Ce travail fait l’objet d’une publication intitulée 
World Karst Spring hydrograph (WoKaS) database for research and management of the 
world’s fastest-flowing groundwater dans Nature Scientific Data (Olarinoye et al., 2020). C’est 
bien évidemment un moyen de mettre en avant nos séries de données, mais c’est également 
le signe d’une reconnaissance du SNO KARST qui est devenu une entité identifiée pour 
contacter la communauté des hydrogéologues du karst en France. 

Politique de diffusion des données 

En contrepartie de l’utilisation des données, il est demandé :  

● de citer le jeu de données (DOI) 

● de faire figurer le SNO Karst dans les remerciements des publications utilisant ces 
données 

● d’informer le fournisseur de données de toute publication utilisant ces données 

● si possible, de travailler en collaboration avec les équipes réalisant l’acquisition des 
données 

● si possible, de donner l’opportunité aux équipes réalisant l’acquisition des données 
d’apporter leur éclairage sur les résultats issus de leur utilisation 

La page de téléchargement (ou export) des données  
(https://data.oreme.org/snokarst/snokarst_data_export) fournit l’ensemble de ces 
recommandations, ainsi que la référence bibliographique exacte pour chaque série de 
données téléchargée, et un texte-type à insérer en remerciement des articles publiés. Ces 
recommandations apparaissent une fois les données sélectionnées, et peuvent être 
téléchargées en fichier txt ou pdf complémentaire au lot de données. 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41597-019-0346-5
https://www.nature.com/articles/s41597-019-0346-5
https://www.nature.com/articles/s41597-019-0346-5
https://doi.org/10.1038/s41597-019-0346-5
https://data.oreme.org/snokarst/snokarst_data_export
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Table 3. Liste des DOI produits et nombre d’observations associées 

 

Liste des projets et équipes de recherche exploitant les données du SNO 

La liste des projets recensés réalisés avec les données du SNO KARST sur la période 2017-
2021 est fournie en Annexe 5. Nous n’avons pas connaissance de projets utilisant ces 
données et n’associant pas les équipes porteuses des sites d’observations. Les projets 
recensés sont de plusieurs types : 

● projets d’amorçage de thématique financés par les universités, OSU, réseaux 
d’observation, pouvant regrouper ou non plusieurs équipes du réseau (ex: projet 
Ec2Crue financé par l’UMR HSM, projet FIBROKARST financé par l’OSU THETA, 
projet PROKARAAM transverse aux SNO KARST et HYBAM financé par OZCAR), 
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● projets de recherche menés en collaboration avec des partenaires industriels. 
Quasiment tous les sites d’observations sont concernés. Il peut s’agir de contrat R&D, 
comme par exemple l’étude d’analogues de réservoirs pétroliers ou l’impact de zones 
de failles sur les écoulements (TOTAL). Les systèmes karstiques sont également 
utilisés pour l’exploitation de leur ressource en eau, ce qui favorise les collaborations 
avec les exploitants (Véolia projet Dardennes, Suez sources du Toulon) qui trouvent 
auprès du SNO Karst des équipes de recherches compétentes pour l’acquisition et 
l’interprétation des données. 

● projets de recherche financés par l’ANR, ce qui favorise la dissémination des données 
au sein des différentes équipes partenaires de l’ANR (ANR Med-SGD impliquant 2 
équipes du SNO dans une ANR portée par le LEGOS-Toulouse hors SNO, ANR 
equipex à l’observatoire MEDYCYSS en relation avec le SNO AMMA CATCH et le 
réseau H+) 

● projets de recherche en partenariat avec l’agence de l’eau (dans plusieurs bassins), 
des collectivités (Métropoles d’Aix-Marseille, de Montpellier, de Toulon, Régions 
PACA, UBFC, Ile de France, Aquitaine, Centre, Occitanie) et des gestionnaires de 
l’environnement (Syndicat de bassin). L’attractivité des sites d’observations du SNO 
Karst et des équipes de recherche associées se confirme par le nombre important de 
projets. Ce type de partenariat se traduit par des travaux de recherche académiques 
d’ordre méthodologique, donnant lieu à publications, et par des réponses aux 
questions appliquées des gestionnaires, le plus souvent en lien avec la qualité et la 
quantité d’eau dans les bassins versants karstiques répartis sur l’ensemble du territoire 
national. 

● projets de recherche européens (ex: KARMA sur APP PRIMA, ROCKAT avec la 
Fondation Allemande pour la recherche, Ressources sur GEO-ERA) 

Les équipes de recherche ayant utilisé ces données sont identifiées dans la même Annexe 5 
listant les projets.  

 

Utilisation des données dans un contexte autre que recherche 

L’Annexe 6 recense les structures utilisant les données du réseau dans un contexte autre 
que celui de la recherche. Pour rappel, la période 2017-2020 a vu la mise en place de la 
compétence publique GEMAPI : les collectivités territoriales ont maintenant une obligation 
d'intégrer la gestion des milieux aquatiques (eau de surface et eau souterraine) et la 
prévention des inondations dans leurs documents de planification et d'urbanisme. Dans ce 
cadre GEMAPI, la connaissance des hydrosystèmes à l'échelle des bassins versants est 
devenue une priorité, qui nécessite l'acquisition de connaissances. Les séries temporelles 
acquises par le SNO KARST permettent d’évaluer la qualité et la quantité de la ressource en 
eaux souterraines ; ces séries sont donc largement utilisées par les partenaires du réseau 
dans une optique d’estimation et gestion de la ressource en eau et des risques inondation. La 
spécificité des systèmes karstiques, avec des variations fortes de débit lors des pluies, ou des 
assecs des cours d’eau du fait de l’infiltration totale vers l’aquifère karstique sous-jacent, 
nécessite une expertise adaptée que le SNO KARST a développée. C’est ainsi que le réseau 
se trouve également intégré dans les comités de pilotage des études réalisées dans le cadre 
des Contrats de rivières, ou des PAPI (Programmes d’Action de Prévention des Inondations), 
ou de la définition des zones de sauvegarde de la ressource en eau stratégique définies dans 
le SDAGE. Ce type d’étude, en marge de la recherche académique, est en lien direct avec les 
sites d’observations qui assurent aux laboratoires de recherche une implantation locale, 
partagée à l’échelle nationale. Les équipes sont régulièrement invitées à présenter leurs 
travaux dans des journées techniques, organisées par l’Agence de l’Eau, ou par des 
associations professionnelles (par exemple l’Association Internationale des Hydrogéologues). 
Les utilisateurs ultimes des données dans le cadre non académique sont les bureaux d’étude 
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privés, qui répondent le plus souvent à une commande publique, et bénéficient ainsi des 
données publiques et des diverses publications, thèses et rapports. 

 

Utilisation des données par des modèles 

Les données météorologiques et hydrométriques (débits, niveaux d’eau aux exutoires et dans 
les compartiments du karst) font l’objet d’une exploitation par des modèles de simulation des 
écoulements (1D, 2D ou 3D selon les cas) dans un cadre recherche, ainsi que dans un cadre 
opérationnel pour certains des sites d’observations du réseau.  

 

B6. Communication, formation, diffusion des connaissances, impact socio-
économique et enjeux pour les ODDs 

Communication et diffusion des connaissances 

Le SNO KARST est doté d’un site web (https://sokarst.org/) construit et administré par les 
membres du SNO (voir l’organigramme de synthèse). Ce site a été conçu avec deux objectifs: 
(1) être une vitrine des activités du SNO et présenter de manière synthétique les neufs sites 
d’observations, (2) donner un point d’accès simplifié aux outils développés par le réseau et 
aux données (qui sont hébergées sur la base de données de l’OSU OREME). Le SNO KARST 
s’est appliqué à créer et maintenir son site web depuis la création du SNO. En 2020, le site a 
été entièrement relooké pour correspondre au format actuel, avec une navigation aisée sur 
les différents types de support classiques du marché : ordinateur personnel, tablette, 
smartphone. Le site est accessible en versions française et anglaise. Une partie privée du site 
permet le stockage des documents internes à partager entre les membres du SNO Karst. Les 
publications sont inventoriées dans une collection HAL dédiée ; en complément de l’affiliation 
classique demandée par chaque organisme de recherche, l’utilisation d’une affiliation à la 
structure SNO KARST permet la collecte automatisée des publications ainsi renseignées. Les 
logiciels (ou outils) produits par le réseau (cf B2 : plugin PaPRIKa pour la cartographie de la 
vulnérabilité sous QGIS, plateforme de modélisation pluie-niveau-débit KarstMod avec 
interface graphique JAVA) sont distribués de manière libre. Ils sont téléchargeables via 
l’espace de dépôt des plugins officiel de QGis pour le plugin PaPRIKa, et via un dépôt HAL 
pour KarstMod, avec des liens à partir du site du SNO. 

La communication du SNO KARST vers le grand public est assurée par le site web du SNO 
KARST mais également au travers du portail de données de l’OSU OREME 
(https://data.oreme.org/observation/snokarst) puisqu’un effort de visibilité des données 
acquises sur les différents sites d’observations a été mené en proposant la construction à la 
carte de graphiques permettant de visualiser certaines données (débits, conductivité 
électrique, température) acquises aux exutoires principaux des hydrosystèmes karstiques 
suivis par les différents sites d’observations. Ces graphiques interactifs permettent ainsi une 
sensibilisation des non spécialistes aux variabilités hydrologique et physico-chimique des 
aquifères karstiques, tout en permettant un accès à la donnée à celles et ceux qui 
souhaiteraient les utiliser à titre d’exemple dans le cadre de leurs activités. 

Le partenariat récemment mis en place avec les Parcs Naturels Régionaux (Grands Causses, 
Quercy) qui réalisent différentes observations sur les hydrosystèmes karstiques, participe 
également au rayonnement du réseau puisque certaines données acquises par ces 
partenaires et non bancarisées par les services de l’état sont visibles et accessibles sur le site 
web du SNO KARST, qui permet par ailleurs d’accéder aux sites web de ces partenaires et 
donc une synergie entre les actions d’observations du SNO KARST  et des Parcs Naturels 
Régionaux. 

https://sokarst.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/SNO-KARST/
https://data.oreme.org/observation/snokarst
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Formation 

Sur le plan de la formation initiale, les dispositifs expérimentaux ainsi que l’ensemble des 
données produites par les différents sites d’observations du réseau sont régulièrement utilisés 
dans le cadre de formations en Licence, Master et école d’ingénieurs (cf Annexe 7). Ces sites 
d’observations permettent ainsi la mise en œuvre in situ des enseignements théoriques 
dispensés en salle, ou encore la manipulation de différents dispositifs de mesures 
(hydrométriques, hydrodynamiques, géodésiques, géophysiques, …). Les sites 
d’observations sont à proximité des centres universitaires, ce qui favorise le déplacement des 
étudiants au cours de sorties ou stages de terrain. Certains enseignements de modélisation 
bénéficient aussi des productions du SNO KARST : données et/ou outils. Ainsi, la plateforme 
de modélisation KarstMod sert de support pour découvrir la démarche méthodologique de la 
modélisation et sensibiliser les étudiants à la problématique de l’équifinalité. Le réseau 
participe également largement à la formation par la recherche, au travers des différents stages 
de Master, thèses de doctorats et post doctorats. 

L’implication du réseau dans la formation continue se fait d’abord dans le cadre de l’animation 
scientifique du SNO, notamment au travers du workshop annuel à destination des 
scientifiques et jeunes chercheurs du réseau. Ce workshop organisé tour à tour sur chacun 
des sites d’observations du réseau permet de développer sur deux jours des échanges et 
discussions scientifiques portant sur les données, leurs méthodes de traitement et les outils 
de modélisation développés au sein du réseau.   

Ces actions de formation continue ont également été déclinées dans le cadre de congrès 
internationaux : 

● Au cours de la conférence internationale EUROKARST (Juillet 2018, Besançon, 
France), des membres du SNO (N. Mazzillli, B. Arfib et C. Ollivier) ont animé une 
journée de formation aux outils et logiciels développés par le SNO KARST avec deux 
ateliers : (1) PaPRIKa, a multi-criteria method for vulnerability mapping of karst 
aquifers, (2) KarstMod, an adjustable platform for hydrodynamic modeling in karst 
aquifers. 

● Dans le cadre du 46e congrès de l’IAH (International Association of Hydrogeologist ) 
qui s’est tenu à Malaga en 2019 et a accueilli le cours international Hidrokarst 
(http://cehiuma.uma.es/en/hidrokarst.asp), H. Jourde a animé une session portant sur 
la modélisation dédiée à l’hydrologie karstique. 

 

Impact socio-économique 

Comme décrit dans les précédentes sections de ce rapport, les liens entre le SNO KARST et 
les acteurs du territoire sont forts (cf B5), d’une part du fait de la nature même de l’objet 
observé qui est au coeur de la gestion des ressources en eau et de la prévention des 
inondations, et d’autre part par l’apport de connaissances régionales et d’outils et méthodes 
d’études qu’offre l’activité de recherche menée sur les sites d’observations. Ces liens sont mis 
en évidence par les nombreux financements provenant des collectivités publiques et des 
collaborations avec le monde industriel. 

Ces partenariats se déclinent à toutes les échelles du territoire, en local avec les syndicats de 
gestion des eaux (aide à la mise en œuvre des contrats de rivière et des PAPI), les métropoles 
et les régions, et au niveau national avec l’Agence de l’Eau qui soutient les programmes de 
recherche. L’observation du karst alimente les thématiques d’étude pour une meilleure prise 
en compte du changement climatique, clairement identifié comme un enjeu majeur actuel et 
futur, qui se traduit par exemple dans les Agences de l’Eau par une politique publique d’études 
pour la stratégie d’adaptation au changement climatique.  

A l’échelon régional, la France a la particularité d’offrir une structuration des politiques 
publiques pour la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel autour des Parcs 

http://cehiuma.uma.es/en/hidrokarst.asp
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Naturels Régionaux (PNR). Chaque PNR présente une identité qui lui est propre, et le karst 
est emblématique de plusieurs PNR, comme le PNR des causses du Quercy, le PNR des 
Grands Causses, ou le nouvellement créé PNR de la Sainte-Baume. Les PNR représentent 
des partenaires privilégiés du SNO KARST : ils apportent leur éclairage sur les besoins de 
connaissances et d’outils de la société civile, tandis qu’une partie de leurs données sont 
rendues accessibles sur le Système d’Information du réseau.         

 

Enjeux pour les ODDs 

L’action du SNO KARST est tout particulièrement pertinente pour l’ODD 6 («Garantir l’accès 
de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau»). 
La pluridisciplinarité des méthodes et recherches développées permet de répondre à diverses 
questions clés de l’ODD et ainsi participer à la réduction des inégalités d’accès à l’eau potable, 
notamment : 1) en développant des recherches dans le domaine de la gestion intégrée des 
ressources en eau karstique, et 2) en caractérisant les spécificités des écosystèmes 
dépendant des eaux souterraines karstiques (e.g. collaborations SNO KARST et SNO 
Tourbières sur la tourbière de Bernadouze dépendant de la ressource en eau karstique) de 
façon à assurer leur protection et leur restauration éventuelle. 

Du fait de ses actions ciblées sur la gestion de l'eau, les risques hydroclimatiques ou encore 
l’évolution de la ressource en eau karstique en réponse aux changements globaux, le réseau 
contribuera également à plusieurs autres ODD tels que : 

● ODD 1 « Éliminer l’extrême pauvreté et la faim », 

● ODD 2 « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable », 

● ODD 3 « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 
tout âge », 

● ODD 13 « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions», 

● ODD 15 « Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter 
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer 
et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité». 

   

B7. Apports aux communautés nationale/européenne/internationale. Lien avec 
les IR  

Le SNO KARST interagit sur des thématiques spécifiques avec d’autres SNO regroupés 
également dans l’IR OZCAR : 

● Collaboration entre le SNO KARST et d’autres SNO : 

○ Collaboration avec le SNO HYBAM au sujet de la caractérisation du 
fonctionnement hydrogéologique d'un karst Andin tropical et l’estimation des 
flux de carbone issus des karsts andins vers le Bassin Amazonien (Thèse L. 
Hidalgo 2016-2020 et projet PROKARAM Financement RBV 2017-2018). 

○ Collaboration avec le SNO Tourbières au sujet du suivi de la matière organique 
dans les hydrosystèmes : organisation d’un workshop dédié (Workshop inter-
SNO Tourbières et KARST du 7 Mars 2017 à Besançon, OSU THETA organisé 
par C. Bertrand UMR Chrono-environnement). Mise en commun des réflexions 
et actions menées dans ces 2 communautés autour des suivis ponctuels et 
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haute fréquence de la matière organique dans les hydrosystèmes, en vue de 
sa quantification et de sa caractérisation. 

○ Collaboration avec le SNO RENOIR: Intégration de plusieurs stations de 
mesures isotopiques des précipitations du SNO KARST dans le SNO RENOIR. 

● Collaboration spécifique entre certains sites d’observations du SNO KARST et 
d’autres SNO 

○ Collaboration avec le SNO H+ au sujet de la dynamique des transferts en ZNS 
via l’observatoire fontaine de Vaucluse. Cet observatoire englobe le site du 
LSBB sur lequel les observations réalisées à petite échelle s’inscrivent dans le 
cadre du SNO H+.  

○ Collaboration avec le SNO AMMA CATCH, avec un transfert de l’expertise 
développée au sud en région tropicale vers le nord, sur les systèmes karstiques 
méditerranéens. La caractérisation des processus de transferts des flux d’eau 
et d’énergie au sein du continuum de la zone critique (atmosphère/Sol/ZNS et 
ZS), ainsi que leur modélisation est au cœur de cette collaboration. 

○ Collaboration avec le SNO Observil dont l’un des sites est localisé sur la partie 
urbanisée du bassin versant du Lez (site d’observations MEDYCYSS).   

● Collaboration via les thèmes transverses de l’IR OZCAR : “Matière organique”, 
“Calcite-bags”, “Rivières intermittentes”, “Boucles de rétroactions”. 

Certains sites d’observations du SNO KARST sont co-localisés sur des Zones-Atelier (ZA 
PYGAR, Loire, Arc Jurassien, ZA Seine) et travaillent conjointement sur des questions 
scientifiques à l’interface entre écologie, environnement et société. 

L’ouverture du réseau vers la communauté de recherche internationale se fait notamment : 

● à l’occasion des congrès :  rassemblement et implication forte de la communauté dans 
la conférence bi-annuelle Eurokarst, co-organisation de sessions sur la thématique 
karst (ex: sessions détaillées en B12 des conférences EGU GA et AGU FM) 

● via des collaborations de recherches informelles : réponse à des demandes de 
données ou de connaissance des hydrosystèmes formulées directement au réseau,  
collaborations ayant pour support les outils développés par le SNO (pouvant se 
traduire par des travaux communs, ex: Kazakis et al. 2018, Poulain et al. 2018) 

● via des collaborations de recherche dans le cadre de projets internationaux (ex projets 
en cours KARMA, RESOURCE, ROCKAT).   

 

B8. Gouvernance 
L’organisation opérationnelle et scientifique du SNO est schématisée en Figure 4. Depuis 
juillet 2014 (date de labellisation par l’INSU) la coordination du SNO KARST est assurée par 
H. Jourde (HydroSciences Montpellier/OREME), secondé d’un.e adjoint.e (N. Massei / N. 
Mazzilli depuis avril 2019) et d’un comité exécutif (COMEX). Le comité exécutif (COMEX) est 
composé des coordonnateurs des 9 sites d’observations du réseau (membres actuels : C. 
Batiot-Guilhe, N. Mazzilli, S. Binet, M. Fournier, A. Probst, B. Arfib, V. Bailly-Comte, M. 
Steinmann, N. Peyraube). Y participent à titre consultatif les ingénieurs en charge du 
développement de la base de données. Il se réunit deux fois par an pour discuter des actions 
d’observation, du développement des applications méthodologiques et scientifiques, de la 
diffusion et promotion des données et métadonnées, ainsi que de la gestion budgétaire.  

Le conseil scientifique est constitué de 6 experts extérieurs au réseau. Il a un rôle consultatif 
et évalue et analyse les développements et résultats scientifiques réalisés dans le cadre du 
réseau. 

http://www.eurokarst.org/
https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.184
https://dx.doi.org/10.1002/hyp.13138
http://karma-project.org/
https://geoera.eu/projects/resource9/
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Figure 4 : Organisation opérationnelle et scientifique du SNO KARST (la quasi-totalité des personnels portant une responsabilité au sein du 

réseau ont un statut d’EC).
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L’acquisition, validation et bancarisation de données est assurée par le personnel de plusieurs 
laboratoires, OSUs ou EPIC (HSM/OREME, EMMAH, ISTO/OSUC, M2C/METIS, 
GET/ECOLAB/OMP, CEREGE/PYTHEAS, BRGM, ChronoEnvironnement, I2M/OASU) sous 
la coordination d’un responsable de site.  

Les ingénieurs en charge de la base de données assurent le développement de la base en 
lien avec les besoins exprimés par les sites d’observations, et le support utilisateur.  

De façon complémentaire au portail de données et annuaire de métadonnées, un groupe de 
travail “communication” est en charge de la promotion de la production du réseau : 

● Collection et mise à disposition de la production scientifique du réseau (collection 
HAL). Cette production apporte les éléments de contexte nécessaires à la bonne 
utilisation des données produites par le SNO.  

● Maintenance du site internet du réseau (https://sokarst.org/). Ce site est considéré 
comme un outil de diffusion des actions du réseau, en particulier vers le grand public 
et les opérationnels. 

● Réflexion sur l’accessibilité de la base de données, et proposition de développements 
visant à l’améliorer. 

L’animation scientifique se fait : 

● à l’occasion du workshop annuel,  rendez-vous d’échanges et de discussions 
scientifiques autour des données, des méthodes de traitement et outils de 
modélisation développés 

● de façon plus régulière et informelle au travers des groupes de travail liés aux 
applications méthodologiques 

○ Le groupe “protocoles de mesure et de calibration” travaille sur la 
problématique de reproductibilité des observations et quantification des 
incertitudes associées, ainsi que sur le développement de calibrations dédiées 
aux aquifères karstiques. C’est l’un des groupes de travail les plus récents. 

○ Le groupe “traçage naturel” développe des outils analytiques et 
méthodologiques relatifs à l’estimation des flux de matière et au traçage de 
sources produisant ces flux. Les travaux sont essentiellement centrés autour 
du carbone et de l’azote. De récents travaux menés en collaboration avec des 
microbiologistes des UMRs M2C (Rouen) et HSM (Montpellier) ont mis en 
évidence la pertinence de la caractérisation des communautés bactériennes 
pour discriminer finement l’origine des flux issus des divers compartiments des 
aquifères karstiques. L’étude de l’antibiorésistance au sein des hydrosystèmes 
karstiques est ainsi également au cœur des préoccupations actuelles du 
réseau.  

■ Concernant le volet analytique, ce groupe a pour objectif de partager 
sur les méthodes d'analyses et les retours d’expériences autour de la 
fluorescence de la matière organique et de l’isotopie (18O, 2H, 13C). Ce 
volet est en lien avec les travaux du groupe “protocoles de mesure et 
de calibration” 

■ Concernant le volet analyse de données, ce groupe souhaite partager  
son expertise et continuer à développer des outils de calcul de flux, 
modèle de mélanges, et d’estimation des incertitudes qui découlent de 
ces calculs. Les travaux de ce groupe sont par exemple à l’origine de 
l’article Binet et al., 2020) . 

○ Le groupe “traçage artificiel” travaille sur le développement et l’utilisation de 
méthodes dédiées à qualifier et quantifier les modalités de transport au sein 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02387529
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des compartiments des hydrosystèmes par le biais d’approches 
expérimentales et de modélisation. Une partie de ces travaux est en lien avec 
les développements du groupe “traçage naturel” relatifs aux composés 
organiques. Ce thème de recherche a par exemple donné lieu en 2018 a une 
publication de Bailly-Comte et al., 2018 s’appuyant sur les suivis réalisés sur 2 
sites d’observations du SNO Karst (MEDYCYSS et Fontaine de Nîmes), et 
proposant une méthode de correction des suivis de fluorescence artificielle 
pour éliminer les variations liées aux évolutions naturelles de fluorescence 
émise par la matière organique. De plus la thématique traçage artificiel a donné 
lieu à plusieurs publications sur des expériences de traçage effectuées sur le 
site du Baget avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour Garonne en 
introduisant de nouvelles approches basées sur des fonctions de transfert 
(Sivelle et Labat, 2019 et Labat et Mangin, 2015) et leur apport dans le cadre 
de simulations numériques à base physique (Sivelle et al., 2020). 

○ Le groupe “analyse du signal” s’est attaché depuis plusieurs années à proposer 
des programmes sous R afin que les équipes et partenaires du SNO puissent 
appliquer les techniques d’analyses corrélatoire et spectrale mais aussi les 
analyses de type ondelettes continues ou multirésolution (e.g. Duran et al., 
2020). Ce groupe propose également son expertise en termes d’interprétation 
de ces analyses appliquées à la diversité des données recueillies avec 
différents pas d'échantillonnage. Des interactions avec le groupe “modélisation 
pluie-niveau-débit” pourront être approfondies dans le but d’améliorer ou 
mettre en place de nouvelles procédures d’évaluation des simulations et de la 
performance des modèles, basées sur la propagation et la restitution de 
l’information au travers des modèles  (e.g. article pré-cité de Duran et al., 
2020). Les développements à venir incluent des approches méthodologiques 
complémentaires telles que les analyses multifractales (Labat et al., 2012). De 
même de nouveaux scripts R  pourront être implémentés de façon plus 
systématique pour l’analyse des liens entre la variabilité climatique large-
échelle (e.g. variabilité des régimes de la circulation atmosphérique, Massei et 
al. 2017) et les réponses hydrologiques karstiques tel que brièvement présenté 
dans Jourde et al. (2018). 

○ Le groupe “signatures hydrologiques et physico-chimiques” travaille sur la 
caractérisation de descripteurs ou de combinaisons de descripteurs 
statistiques ou dynamiques permettant de quantifier différents aspects de la 
réponse d’un hydrosystème. Il a pour objectif de faire évoluer les interprétations 
du fonctionnement hydrogéologique et hydrochimique des karsts, à travers la 
confrontation d’indicateurs chiffrés et de descripteurs reflétant leur variabilité : 
proposition de nouvelles classifications  des aquifères karstiques sur la base 
de leurs signatures définies à partir de variables hydrologiques et 
hydrochimiques aujourd’hui largement disponibles, canevas d’interprétation de 
ces signatures ou classifications, développement d’outils permettant leur 
application large et aisée (travaux en cours : thèse de Le Mesnil (2021), projets 
KARMA et GeoERA-Resource). Des liens avec le groupe modélisation sont 
également attendus, en particulier via l’amélioration du lien données - modèle 
: lien entre classification et structure ou paramètres de modèle, en vue par 
exemple de la spatialisation des propriétés des karsts sur des bassins non 
jaugés. 

● Le groupe “modélisation pluie-niveau-débit” est par exemple à l’origine de la plateforme 
de modélisation KarstMod (voir B5). Cette modélisation originale à base de réservoirs 
non linéaires a été appliquée à de nombreux sites d’observations du SNO Karst. Ce 
modèle est aussi utilisé dans plusieurs formations de niveau Licence et Master afin de 
sensibiliser les étudiants aux possibilités offertes par la modélisation Pluie/Débit des 

https://doi.org/10.1007/s10040-018-1748-8
https://dx.doi.org/10.1007/s10040-019-01968-3
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.09.011
https://doi.org/10.3390/w12041139
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124625
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124625
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124625
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124625
https://doi.org/10.1002/hyp.9495
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.01.008
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.01.008
https://doi.org/10.2136/vzj2018.04.0094
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systèmes karstiques. Cet outil propose des aides à l’interprétation des résultats de 
l’optimisation (problématique d’équifinalité). Les développements à venir portent sur 
l’intégration d’outils d’analyse de l’impact sur des changements climatiques ou des 
impacts anthropiques sur les variables d’intérêt. Ceux-ci concernent également la prise 
en compte de l’information spatialisée (sol, degré de développement de l’épikarst, 
couvert végétal, …) au travers de différents “hydrotopes” permettant d’intégrer la 
diversité des processus de recharge à l’échelle du bassin d’alimentation d’une source 
karstique (Bittner et al., 2018).  

Les interactions avec les OSUs, laboratoires soutenant les sites d’observations, tutelles de 
ces laboratoires et acteurs du territoire se font via les responsables de site.  

 

B9. Fonctionnement et ressources humaines (hors exploitation scientifique)   

La liste des personnes impliquées dans la réalisation de la mission du SNO est fournie en 
Annexe 8.  La Table 4 ci-dessous récapitule les ressources humaines impliquées sur chacun 
des sites d’observations et sur l’ensemble du réseau 

Ressources 
humaines en 
pm/an 

EC  

(MdC et PR) 

C  

(CR et DR) 
AI, IE, IR, 

Tech 

Cont. 

(Doct, 
CDD) 

Total  

 personnel 
permanent 

Part du pers.  
technique dans 

le pers. 
permanent (%) 

Baget 2,4 3 7,2  12,6 57 

fontaine de 
Vaucluse 4,5  2,7 5,7 7,2 38 

karsts 
aquitains 3,6  1,8  5,4 33 

fontaine de 
Nîmes  1,1 1  2,1 48 

Jurassic 
Karst 4  1,9 2,5 5,9 32 

Port Miou 2  0,2  2,2 9 

Val d'Orléans 0,3 0,1 0,3 0,1 0,7 43 

MEDYCYSS 3,7 2,2 6 1,2 11,9 50 

Karsts de la 
Craie 15,5  12,5 13 28 46 

       

SNO KARST 36,0 6,4 33,6 22,5 78,8 44 

Table 4: Ressources humaines impliquées sur chacun des sites d’observations et bilan sur 
l’ensemble du SNO KARST 

https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.10.017
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On remarque :  

● une certaine disparité des moyens humains alloués aux différents sites d’observations, 
pouvant refléter en partie la difficulté d’appréciation du temps alloué à la mission 
d’acquisition / valorisation des données ; 

● une certaine disparité des moyens humains contractuels, reflétant en partie différentes 
techniques d’évaluation des contributions des doctorants par les responsables de sites 
d’observations : les sites ne faisant pas apparaître de contractuels n’ont pas 
comptabilisé le personnel doctorant ; 

● un ratio élevé des personnels EC/C, qui illustre l’importance de l’implication des 
enseignants-chercheurs dans les missions du réseau. Par ailleurs le statut de C en 
EPIC, du personnel qui porte le site d’observations de la fontaine de Nîmes ne peut 
être confondu avec un  statut de C au sein d’un établissement public ; 

● le recours de plusieurs sites d’observations à des moyens humains contractuels de 
type CDD ou auto-entrepreneuriat pour des missions de maintenance, mise en place 
ou relevé de l’instrumentation ; 

● une répartition des missions d’acquisition et validation des données globalement à 
égalité entre les personnels techniques et chercheurs ou enseignants-chercheurs (cf 
colonne “part du personnel technique dans le personnel permanent”), montrant 
l’importance quantitative de la prise en charge de ces missions par les personnels C 
et EC.  

Les ressources instrumentales sont précisées en B2 conjointement aux données acquises. 
Nous avons fait le choix de n’y faire figurer que les instruments dont les données font 
actuellement l’objet d’une bancarisation, afin de refléter au plus près les ressources 
actuellement mises au service de la mission du SNO. Le parc instrumental des sites 
d’observations dépasse en général ce cadre et des données pour l’instant non rattachées 
au réseau pourront l’être dans l’exercice 2021-2025.  

La présence au sein des unités de recherche d’instruments de mesure analytique en 
laboratoire (ex spectromètre de masse) participe à la bonne réalisation de la mission du 
SNO puisqu’ils permettent la réalisation d’analyses à tarif préférentiel. Cependant ces 
instruments ne sont pas rattachés directement aux sites d’observations, mais plutôt aux 
unités qui les supportent. Leur usage et amortissement apparaît indirectement dans les 
budgets dédiés aux analyses. Ils ne sont donc pas listés dans ce dossier. 

 

B10. Budget 

Analyse budgétaire 

Les ressources récurrentes en provenance de l’INSU dont a bénéficié le SNO KARST 
s’élèvent à 105 k€ durant les 4 dernières années. La répartition de ces ressources sur les 
différents postes est présentée en Figure 5. 

Une part importante de ces ressources (~10k€/an) est dédiée à l’animation du réseau au 
travers des journée scientifiques (JS) qui réunissent le comité scientifique et le comité 
exécutif (COMEX) du SNO KARST tous les deux ans (dernière JS en 2018) et plus 
particulièrement du workshop annuel qui accueille, chaque année, chercheurs et jeunes 
chercheurs sur l’un des sites d’observations du SNO KARST.  

Une autre partie non négligeable de ces ressources est dédiée à la jouvence et l’achat de 
matériel de mesure ainsi qu’à des missions de terrain sur les différents sites d’observations 
du SNO, de façon à maintenir opérationnel le parc instrumental qui permet d’acquisition du 
corpus de données communes mesurées notamment aux exutoires des hydrosystèmes 
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karstiques des différents sites d’observations. Le coût associé aux analyses chimiques a 
également pu être pris en charge sur certains sites d’observations lorsque cela s’avérait 
nécessaire. 

Le réseau soutient par ailleurs des stages de Master ayant pour objectif de promouvoir 
l’utilisation et l’analyse croisée des données recueillies sur les différents sites 
d’observations, ainsi que la participation de jeunes chercheurs du réseau (Masters, 
Doctorants, Post-doctorants) à des congrès scientifiques internationaux. 

Enfin, une partie de ces ressources sont utilisées pour la valorisation des activités du 
réseau sous forme de communication et publications, ainsi qu’au développement et à 
l’hébergement du site web, ou encore à la création d’interface graphiques (GUI) permettant 
une utilisation des outils développés dans le cadre du réseau (KarstMod, Plugin PaPRIKa) 
par un public non expert. 

Ces ressources récurrentes ont été marquées par une augmentation sensible puisqu’elles 
sont passées de 20k€ en 2017 à 25k€ en 2018 puis 30k€ en 2019 et 2020, l’INSU 
souhaitant ainsi encourager et soutenir les actions de ce SNO récemment labellisé (2014).  

Certains sites d’observations du SNO KARST disposent par ailleurs de ressources 
récurrentes du CNRS, des OSUs partenaires et du BRGM (cf Annexe 9), pour un total de 
262 k€ sur les quatre dernières années. 

L’activité des différents sites d’observations repose néanmoins en grande partie sur des 
ressources occasionnelles (cf Annexe 9) obtenues dans le cadre de projets de recherche 
financés par les OSU, UMR ou Universités dont ils dépendent, ainsi que par le CNRS, 
l’INRAE, OZCAR, les Agences de l’Eau, les régions ou encore les Parcs Naturels 
Régionaux, illustrant ainsi le fort ancrage local des activités des différents sites 
d’observations. Le financement des sites d’observations repose également sur la réponse 
à des appels à projets de l’ANR, l’Europe (H2020) mais également des collaborations de 
recherche avec des partenaires industriels ou collectivités territoriales (cf Annexe 5). Le 
montant de ces ressources occasionnelles, comprenant notamment des moyens dédiés à 
la contractualisation de jeunes chercheurs (doctorants, post-doctorants) impliqués dans les 
activités du réseau, s’élève à 1111 k€ sur les quatre dernières années. 

Les dépenses récurrentes et occasionnelles liées aux missions d’observation du réseau 
durant les quatre dernières années s’élèvent quant à elles à 305 k€ et 190 k€, 
respectivement. 
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Figure 5 : Utilisation des ressources récurrentes en provenance de l’INSU dont a 
bénéficié le SNO KARST durant les 4 dernières années. 
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Prévisionnel budgétaire : 

Les ressources récurrentes en provenance de l’INSU permettent d’assurer l’animation 
scientifique ainsi que la diffusion des données et des outils développés, notamment au 
travers du site web du SNO KARST et du soutien de jeunes chercheurs pour promouvoir 
l’utilisation et l’analyse croisée des données recueillies sur les différents sites 
d’observations et participer au rayonnement du réseau dans des congrès scientifiques 
internationaux. Il semble donc pertinent de maintenir le versement de ressources internes 
à hauteur de 30 ou 40 k€/an durant les prochaines années. 

Des financements spécifiques pour l’achat de sondes de mesure de la fluorescence 
naturelle des eaux souterraines et de la Matière organique (4 G-Gun et 3 S ::can 
spectrolyser) pourraient par ailleurs être utiles pour finaliser l’harmonisation du corpus de 
données communes mesurées aux exutoires des hydrosystèmes karstiques des différents 
sites d’observations. Le montant nécessaire à cette acquisition est de l’ordre de 80 k€. 

L’une des difficultés du réseau étant notamment liée à l’absence de ressources humaines 
(cf B11 et A16, analyses SWOT), il apparaît également nécessaire de disposer d’un 
financement complémentaire pour recruter du personnel (CDD, apprentis, stagiaires) dédié 
à la mise en ligne et à la validation des données, aux protocoles d’inter calibration, à la 
réalisation de traçages sur les différents sites d’observations ou encore pour la poursuite 
du développement d’outils logiciels de modélisation hydrologique et d’analyse des 
traçages. Un complément de 30 k€/an permettrait de soutenir ces différentes actions. 

 

B11. Difficultés rencontrées 

L’analyse SWOT du réseau (cf A16) a permis d'identifier des difficultés internes et externes 
pour le fonctionnement du réseau : 

Les difficultés d’ordre interne sont pour bonne partie liées aux ressources humaines et 
financières du réseau: 

● soutien financier récurrent limité ou nul pour certains sites d’observations, même si 
ceux-ci peuvent être bien dotés via des AAP. Le risque associé est la non-réalisation 
d’une nécessaire jouvence du matériel faute de moyens, pour le cas où les 
financements sur projets seraient moins accessibles. Ce cas s’est déjà produit et c’est 
alors le réseau qui a financé le renouvellement de l’équipement défaillant. Nous 
n’envisageons pas d’évolution de cette stratégie. 

● culture de la diffusion des données en cours d’acquisition : nous avons identifié une 
difficulté des équipes productrices à qualifier une donnée de “validée”. L’activité de 
recherche consiste en effet en bonne partie à questionner et retravailler ces données 
sur un temps long au regard des attendus de diffusion d’un SNO. Certaines données 
sont par ailleurs par nature évolutives : c’est le cas des chroniques de débit, qui 
peuvent être révisées dans le cas (fréquent pour les stations récentes) où de nouveaux 
jaugeages permettent d’affiner la relation hauteur-débit. Pour répondre à cette 
problématique nous avons : 

○ constitué un groupe de travail tourné vers les méthodologies de validation et 
d’intercalibration,  

○ acté une diffusion des données de débit sous la forme de séries temporelles 
de hauteurs d’eau (pressions compensées des variations barométriques) 
accompagnées d’un fichier faisant apparaître la courbe de tarage la plus 
récentes ainsi que les courbes de tarage antérieurement proposées. L’écueil 
de rectification d’une donnée sous DOI est ainsi contourné. Ce mode de 
diffusion reste à implémenter dans la base de données. Il pourra être adapté à 
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d’autres données pouvant être révisées fréquemment : ex. concentrations en 
nitrates obtenues par suivi spectrophotométriques. 

○ acté collectivement une stratégie de validation / diffusion via des data papers.  

● personnels techniques en nombre insuffisant ; en contrepartie, implication importante 
des C et EC dans les missions d’observation. Cet état de fait comporte un risque pour 
la qualité des séries acquises (régularité des maintenances), implique des délais de 
mise à disposition des données allongés, et peut compromettre la pérennité de 
certains suivis (ceux-ci reposant sur la “bonne volonté” d’un personnel qui peine à 
dégager du temps pour les activités d’instrumentation). Pour répondre à cette 
problématique nous prévoyons : 

○ le financement par le réseau d’un personnel contractuel assurant une mission 
relative à la base de données (ex accompagnement à l’insertion des données 
des partenaires).   

○ l’accompagnement de candidats au concours de recrutement des physiciens-
adjoints du CNAP (une candidature infructueuse en 2017 ainsi qu’en 2021). Le 
statut de personnel CNAP est le plus adapté à soutenir le volet d’acquisition / 
validation des données à l’échelle du réseau. 

Les difficultés d’ordre externe sont liées au contexte d’exercice du métier de chercheur et 
enseignant-chercheur (dispersion sur de nombreuses tâches, multiplication du reporting), à la 
structuration en constante évolution des dispositifs de recherche et d’observation, pouvant 
induire des difficultés pour les personnels à saisir et s’impliquer dans cette structuration, ainsi 
qu’un accroissement des sollicitations limitant le temps consacré à la validation/valorisation 
des données.    

 

B12. Aspects remarquables du SNO sur la période d’évaluation 
Principales actions relatives à l'acquisition et mise à disposition des données 

● Mise en service de la base de données du SNO KARST sur le portail des données de 
l’OSU OREME, attribution de DOI et ouverture des données 

● Mise en place du partenariat avec les parcs naturels régionaux (action en cours) : 
actions scientifiques communes, diffusion par le SNO KARST des données acquises 
par les parcs et non bancarisables par les services de l'état (ADES, Hydro) 

● Acquisition haute fréquence in situ de paramètres physico-chimiques et optimisation 
des suivis en temps réel à travers le réseau de sites d’observations 

● Poursuite de l’équipement des sites d’observations (équipements majeurs détaillés ci-
dessous) : 

○ Equipement complémentaire de deux sites d’observations (Lez-MEDYCYSS 
et fontaine de Vaucluse) par des sondes spectrophotométriques pour la 
mesure haute fréquence in situ de la fluorescence et l'absorbance UV-visible 
de paramètres physico-chimiques (turbidité, nitrates) et du COT/COD 

○ Equipement d'un site d’observations (fontaine de Nîmes) par une centrale de 
télétransmission adaptée au transfert des données en temps réel de 
fluorescence et d’absorbance 

○ Equipement du site d’observations du Baget avec 1/ une station 
météorologique complète sur le site de Balagué, incluant un collecteur de 
qualité des précipitations (éléments majeurs), 2/ des préleveurs automatiques 
d'échantillons haute fréquence à l'exutoire du ruisseau avec déclenchement 
selon hauteur d'eau en crue, 3/ une station SNO RENOIR de mesure 
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isotopique des précipitations, colocalisée avec la station météorologique et de 
chimie des précipitations 

Principales actions relatives à la diffusion des productions du réseau : communication, 
formation et impact sociétal 

● Présentation du réseau via des publications auprès de la communauté nationale et 
internationale (présentation du réseau dans la section spéciale de Vadose Zone 
Journal dédiée aux observatoires hydrologiques (Jourde et al. 2018) ; plusieurs articles 
présentant le réseau et ses productions dans le numéro 195 de Géologues dédié aux 
observatoires et bases de données sur les eaux souterraines). 

● Organisation et animation de formations aux outils développés par le SNO KARST: 
ex. journées KarstMod et PaPRIKa au congrès Eurokarst 2018, session KarstMod au 
congrès AIH 2019,  session de formation à KarstMod dans le cadre du projet européen 
KARMA (H2020).  

● Utilisation des données acquises et des outils développés au sein du SNO KARST 
dans le cadre de formations initiales de niveau Master et doctorat. 

● Nombreux projets en lien avec les régions (Cenari-O, Région Centre ; Transkarst et 
Sismeauclim, Région Franche Comté ; Craie, Région Normandie), les Agences de 
l’Eau , et certaines métropoles pour un montant de financement de l’ordre de 692 
k€,soit plus de 60% des ressources occasionelles perçues par le SNO KARST sur la 
période 2017-2020 

● Co-organisation par des membres du SNO Karst de sessions aux conférences EGU 
GA et AGU FM: “Field and modelling approaches for the assessment of 
hydrogeological and engineering problems in the complex karst environment” (EGU 
2019, conveners: H. Jourde, M. Parise , N. Mazzilli, P. Collon, X. Wang; EGU 2020, 
conveners: H. Jourde, M. Parise, J. Doummar, N. Ravbar, X. Wang), “Characterization, 
Modeling, and Remediation of Karst and Structurally Variable Flow Systems in a 
Changing Environment” (AGU FM 2017, conveners: Z.Xu, N.Massei, I.Y.Padilla, 
A.Hartmann), “Characterization, Modeling, and Remediation of Fissured, Carbonate, 
and Karst Groundwater Systems” (AGU FM 2018, conveners: N.Massei, I.Y.Padilla, 
J.Lamoreaux).   

 

       

Principales actions relatives à l’intégration dans la communauté nationale et internationale 

● Rapprochement entre SNO KARST et autres SNO : 

○ Intégration de plusieurs stations de mesures isotopiques des précipitations du 
SNO KARST dans le SNO RENOIR   

○ Organisation et animation d’un workshop transverse aux SNO Tourbières et 
SNO KARST sur la thématique du suivi de la matière organique dans les 
hydrosystèmes : Atelier “Suivis ponctuels et haute fréquence en Carbone 
organique et MON au sein du SNO Karst (spectrofluorimétrie 3D et fluorimètres 
de terrain)" organisé par C. Bertrand (UMR Chrono - Environnement) le 7 Mars 
2017 à Besançon (OSU THETA).  

● Renforcement des interactions entre le site d’observations du Baget et la RZA PYGAR 
: Participation au colloque : “20 ans du RZA” (3-5/11/20) (présentation des résultats du 
projet "Évolution des Paysages et qualité de l’eau” transversal OZCAR-ZA PYGAR) ; 
Développement de projets communs entre Baget -SNO karst et ZA-PYGAR   

     

https://doi.org/10.2136/vzj2018.04.0094
https://www.geosoc.fr/archive-newsletters/listid-61/mailid-599-dernier-numero-de-la-revue-geologues-les-observatoires-et-bases-de-donnees-en-eaux-souterraines-sgf.html
https://www.geosoc.fr/archive-newsletters/listid-61/mailid-599-dernier-numero-de-la-revue-geologues-les-observatoires-et-bases-de-donnees-en-eaux-souterraines-sgf.html
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● Implication dans l’IR OZCAR: 

○ dans les journées OZCAR 2020 à Sète et présentation sur le terrain de 
l’observatoire MEDYCYSS comme exemple de site d’observations instrumenté 
du réseau SNO KARST      

○ dans les initiatives transverses de l’IR OZCAR : action “Calcite-Bags“ menée 
par S. Binet (resp. site d’observations Val d’Orléans) ; implication forte dans 
l’action “Matière Organique” (M. Masson) ; participation aux actions “Rivières 
intermittentes” et “Boucles de rétroactions”.   

● Sollicitation du SNO KARST par des chercheurs des Universités de Freiburg 
(Allemagne) et de Bristol (Angleterre) pour contribuer à la base de données 
internationale WoKaS qui regroupe des chroniques de débits sur plus de 400 sources 
karstiques réparties dans le monde (Olarinoye et al., 2020) 

● Participation au réseau de Métiers du CNRS Milieux Souterrains et Karsts 

 

Principales actions relative au développement de l’expertise scientifique du réseau 

● Développement d’un prototype de mesure des débits en continu au cours de crues, 
permettant une amélioration significative de la relation hauteur-débit  (Quercy  / Karsts 
Aquitains).     

● Travail transversal au sein du réseau sur la complémentarité des mesures  de 
fluorescence naturelle par fluorimètre de terrain et sonde spectrophotométrique 
(spectrolyser) ; intercalibration spectrolyser.  

○ demi-journée dédiée aux “Suivis ponctuels et haute fréquence en Carbone 
organique et MON au sein du SNO Karst (spectrofluorimétrie 3D et fluorimètres 
de terrain)” organisée par C. Batiot- Guilhe et V. Bailly-Comte à l’occasion du 
workshop 2021. 

○ financement par le réseau d’un stage de Master sur ce thème 

○ organisation des échanges au sein d’un groupe de travail    

● Approfondissement des liens entre les équipes du SNO KARST : 

○ 4 projets de recherche regroupant plusieurs équipes  

○ 3 encadrements de thèses partagés entre différents laboratoires participant au 
SNO KARST 

● Émergence de projets interdisciplinaires utilisant les données et méthodes du réseau 
: 

○ conservation archéologique : travaux nécessitant de coupler l’analyse des 
données physico-chimiques, des observations géomorphologiques et 
géologiques pour appréhender le devenir des parois ornées paléolithiques en 
fonction des facteurs environnementaux. Sites concernés : Lascaux, Cussac 
(karsts aquitains), Cosquer (Port Miou).  

○ traçage naturel des eaux par la signature biologique liée aux bactéries pour 
l’étude de l’antibiorésistance (Karst de la Craie, MEDYCYSS). 

 

B13. Trajectoire future  

Les forces et faiblesses qui ressortent du bilan du réseau permettent d’en dessiner la 
trajectoire future. 

 

https://doi.org/10.1038/s41597-019-0346-5
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Le dispositif a joué un rôle structurant pour la communauté de recherche : les équipes qui le 
composent forment véritablement un réseau dynamique sur le plan des échanges 
scientifiques. Les sites d’observations, les points de suivi au sein des sites d’observations, la 
nature des observables et le parc instrumental sont adaptés à la mission fixée. Le Système 
d’Information est opérationnel, avec un bon degré d’ouverture (exigences FAIR).  

Il n’est donc pas prévu d’évolution majeure du périmètre du service dans l’exercice 2021-
2024.   

L’objectif à court terme est de consolider l’acquisition, la validation et la diffusion des données 
du réseau dans son périmètre actuel :  

● harmonisation de l’instrumentation entre les différents sites d’observations et 
consolidation des acquisitions liées à la fluorescence naturelle avec le co-financement 
de sondes d’absorbance UV-vis. 

● formalisation et harmonisation des pratiques de validation des données à l’échelle du 
réseau, appuyées par un groupe de travail dédié ; poursuite des activités 
d’intercalibration. Ces deux items sont essentiels à la bonne réalisation de la mission 
du réseau et donc considérés comme prioritaires. Ce travail, extrêmement 
chronophage, demeure néanmoins un défi pour le réseau du fait de la difficulté à 
trouver le temps nécessaire dans les différentes équipes du SNO, essentiellement 
composées d’EC. Une solution serait de disposer de personnel dédié, entre autres, à 
ces actions de formalisation et d’harmonisation (cf B10, prévisionnel budgétaire). 

● évolution de la base de données de façon à proposer un format de diffusion adapté 
pour les séries dont la relation de calibration est susceptible d’évoluer (ex débits, 
fluorescence naturelle, concentrations en éléments chimiques dissous issues des 
sondes d’absorbance). 

● sur la base de ce qui précède, passage en routine de la bancarisation des données 
correspondant au set minimal d’observables fixé au sein du réseau et systématisation 
de la bancarisation des données hors set minimal lorsqu’elles font l’objet d’une 
publication.  

● sur la base de ce qui précède, valorisation plus large des données via les data paper 
et des publications communes aux équipes et s’appuyant sur les données de plusieurs 
sites d’observations.   

La communauté SIC des géosciences est animée d’un intérêt commun pour les capteurs avec 
des problématiques transverses comme l’autonomie, la qualité des données et leur transfert, 
l’intercalibration et normalisation des méthodes de mesures et de prélèvements en milieux 
complexes dont une partie est abordée dans le cadre du réseau métier du CNRS Milieux 
Souterrains et Karstiques (MSK). Le SNO Karst pourrait initier des intercalibrations et tests 
matériels avec le réseau MSK ainsi qu’une initiative MITI sur ces sujets.  

A moyen terme, une structuration européenne du réseau SNO KARST avec les collègues 
suisses, allemands, espagnols, croates, slovènes, grecques avec lesquels des liens ont été 
tissés et perdurent au travers de différents projets, notamment H2020 (i.e. KARMA) 
permettrait d’accroitre le rayonnement du réseau et de proposer de nouveaux développement 
méthodologiques et scientifiques relatifs au fonctionnement des hydrosystèmes karstiques. 
Cette structuration européenne pourrait se concrétiser par une proposition de chaire UNESCO 
au Programme Hydrologique intergouvernemental (dépôt de projet HORIZON EUROPE).  

L’activité du réseau devra néanmoins être soutenue à court ou moyen terme par un personnel 
dédié à l’observation et la validation des données. En effet, le maintien du dispositif en l’état, 
sans soutien humain spécifique à la mission de SNO, fait encourir un risque majeur 
d’essoufflement des personnels C et EC sur lesquels repose le réseau. 

 

https://msk.cnrs.fr/
https://miti.cnrs.fr/
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Annexe 1 - Liste des sites d’observations 
et grandeurs mesurées 

  



Annexe 1 : Sites d’observations et grandeurs mesurées 

 

1. Données hydrogéologiques et physico-chimiques mesurées aux sources, forages et cavités karstiques des différents sites d’observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site 
d’observations 

Point de 
mesure 

Compartiment 

Début des 
suivis 

(première 
mesure de 
l'une des 

variables qui 
suit) 

Pas de 
mesure 

Hauteur 
d'eau 

Température Conductivité Turbidité 
COD 
Ggun 

Scan 
spectrolyser 

Autres 

Fréquence 
d'entretien et 
d'étalonnage 

des paramètres 
à mesure 

automatisée 

Commentaire sur le site de mesure 

Fontaine de 
Vaucluse 

Fontaine de 
Vaucluse 

source 2012 15 min non oui oui oui oui oui   
suivi des débits assuré par les services 

de l'état 

Millet source 2019 15 min oui oui oui non non non    

Saint Trinit source 2019 15 min oui oui oui non non non    

Nesque source 2019 15 min oui non non non non non    

Fangas forage 2020 15 min oui oui non non non non    

Autran 
conduit 

karstique 
2014 1 min oui oui non non non non    

Baget Lachein source 2014 10 min oui oui oui oui non non  2 semaines  

Fontaine de 
Nîmes 

Fontaine de 
Nîmes 

source 1998 
15 min à 

1h 
oui oui oui oui oui oui  1 mois donnée télétransmise 

Puits Poubelle forage 1998 1h oui oui oui non non non  6 mois  

9 arcades forage 1998 1h oui oui oui non non non  6 mois  

Jurassic Karst 

Fourbanne source 2014 30 min. oui oui oui oui non oui  3 mois  

Arcier source 2019 30 min. oui oui oui oui non non  2 semaines  

Lods source 2014 30 min. oui oui oui oui non oui  3 mois  

Mouthe source 2013 30 min. oui oui oui non non non  6 mois  

MEDYCYSS 
(Lez) 

Lez (vasque) source 2008 15min oui oui oui non non non  1 mois  

Source du Lez 
(déversoir avec 

suivis 
hydrogéochimi

ques) 

source 2006 
15 min à 

1h 
oui oui oui oui oui oui  1 mois  

Source du 
Lirou 

source 2008 15min oui oui oui non non non  1 mois  

Site 
expérimental 

du Terrieu 

forages (22 
forages, 60m 

de prof.) 
2010 15 min oui oui oui non non non  1 mois  

Gour Noir et 
Claret-Brissac 

forages 2000 15 min oui oui oui non non non  1 mois  

Forage profond 
du Triadou 

(333m de prof., 
suivis multi-

niveaux) 

forage 2014 15 min oui oui non non non non  3 mois  

MEDYCYSS 
(Coulazou) 

La Tour Forage 2010 15 min oui oui non non non non  1 mois  

Puits de l'Aven Aven 2010 15 min oui oui non non non non  1 mois  

Karsts 
Aquitains 

Le Toulon source 2015 6 min oui oui oui oui oui oui  1 mois  

Karst de la 
Craie (Norville) 

Perte du Bébec 
perte de 
ruisseau 

1999 15min oui oui oui oui non non  1 mois suivi discontinu 

Hannetôt source 1999 15min oui oui oui oui oui oui  1 mois suivi discontinu 

Port-Miou 
Port-Miou source 2010 

15 min à 
1 jour 

oui oui oui oui non non 
fluores
cence 
GGUN 

2 mois  

Dardennes source 2012 15 min oui oui oui non non non  6 mois  

Val d'Orléans Bouillon source 2014 1h oui oui oui oui non non  3 mois  



 

2. Données météorologiques et hydrologique (niveau d’eau des cours d’eau et humidités des sols) mesurées sur les différents sites d’observations 

Site 
d’observations 

Point de 
mesure 

Liste des variables 
mesurées 

Début 
des 

suivis 

Pas de 
mesure 

Hauteur 
d'eau 

Temp. Conductivité Turbidité 
COD 
Ggun 

Scan 
spectrolyser 

Autres 

Fréquence 
d'entretien et 

d'étalonnage des 
paramètres à 

mesure 
automatisée 

Commentaire sur le site de mesure 

Fontaine de 
Vaucluse 

             

Baget Balagué 
P, T°a, T°s, HR, Vv, Dv, 

RG 
1977; 
2019 

 x         

Fontaine de 
Nîmes 

           visite 1/mois  

Jurassic Karst              

MEDYCYSS 
(Lez) 

Saint 
Gely 

pluie 2008 15 min          

Sauteyrar
gues 

pluie 2008 15 min       

Isotopes 
stables de 

l'eau 
(mensuel) 

  

Terrieu 
pluie/température/vent/hu

midité 
2014 15 min          

Restincliè
res 

niveau d'eau 2006 15 min oui oui non non non non    

Terrieu 
hydro 

niveau d'eau 2015 15 min oui oui non non non non    

Grabels niveau d'eau 2010 16 min oui oui non non non non    

Les 
Matelles 

niveau d'eau 2006 15 min oui non non non non non    

Triadou humidité du sol 2009 30 min non oui non non non non    

Site 
expérime

ntal de 
Ceyrac 

Station micro-
météorologique 

Tour à flux 
2020 30 min non oui non non non non  Visite/15j 

Variables mesurées : Pluie, météo 2 
niveaux humidité/temp sol, rayonnement 

solaire et atmosphérique, condutction 
chaleurs dans le sol, flux turbulent Eddy 

cov., température radiative 

MEDYCYSS 
(Coulazou) 

Les 
Blaquiere

s 
pluie 2008 15 min          

Figuiere pluie 2008 15 min          

La 
boissière 

pluie 2008 15 min          

La Tour pluie 2008 15 min          

Cournont
erral 

niveau d'eau 2008 15 min oui oui oui non non non    

Coulazou 
A 75 

niveau d'eau 2008 15 min oui non non non non non    

St Paul et 
Valmalle 

niveau d'eau 2008 15 min oui oui oui non non non    

Karsts 
Aquitains 

Le 
Toulon 

pluie/température/vent/hu
midité 

2015 15 min non oui non non non non 
pluie/vent/ 
humidité 

visite/6mois  

Karst de la 
Craie (Norville) 

Le Bébec 
/ Le 

Hannetôt 

pluie, débit/niveau de 
rivière infiltrante 

2001 
(pluie) 

et 
1999 
(autre

s 
variab

les) 

15 mn oui oui oui oui non non  Visite/15j 
enregistrement présentant de 

nombreuses discontinuités 

Port-Miou 

Le 
Castellet 

pluie 2014 
ponctue

l 
oui         

Le 
Castellet 

pluie 2018 
mensue

l 
oui         



3. Données géochimiques mesurées aux sources, forages et cavités karstiques des différents sites d’observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site 
d’observations 

Site 
Début 

des 
suivis 

Prélèvements automatiques Prélèvements manuels 

Contrôle de qualité analytique 
Fréquence 

des 
prélèveme

nts 

Cations 
majeurs 

(hors 
Ca2+) 

Anions 
majeurs 

(hors 
HCO3-) 

Fréquence 
d'entretien et 
d'étalonnage 

Fréquence 
des 

prélèvements 

Cations 
majeurs 

Anions 
majeurs 

Traces 
COD/
COT 

Autres 

Fontaine de 
Vaucluse 

Fontaine 
de 

Vaucluse 
1995 - - - - 15 jours oui oui 

non 
(analyse

s sur 
projet / 
pas de 
suivi 

pérenne) 

oui  

Standards certifiés et standards internes 
Plusieurs suivis géochimiques pluri-annuels 
associés à d’autres sources existent et font 

l’objet d’une bancarisaiton mai ils n’ont pas de 
caractère pérenne à long terme 

Baget Lachein 1978 
suivis de 

crues 
oui oui 15j 15j oui oui non oui MES, isotopes 180, 2H et 13C Standards certifiés et standards internes 

Fontaine de 
Nîmes 

             

Jurassic Karst 

Fourbann
e 

2014 4 jours oui oui 3 mois 3 mois oui oui oui oui  
 

Standards 
certifiés et 
standards 
internes 

 

Arcier 2019 4 jours oui oui 2 semaines 2 semaines oui oui oui oui bactériologie, MES 

Lods 2014 4 jours oui oui 3 mois 3 mois oui oui oui oui  

MEDYCYSS 
(Lez) 

Source du 
Lez 

(déversoir) 
2006 

suivis crues 
(plurijournali

er) 
oui oui  

15 jours + 
suivis crues 

oui oui oui oui 

Fluorescence 3D, bactériologie, Radon, 
isotopes stables de l'eau au pas de temps 
bimensuel + ponctuels (isotopes B, Sr, Li, 

Ra, C et CFC-SF6; communautés 
bactériennes et communautés 

antibiorésistantes) 

Standards certifiés et standards internes 

Source du 
Lirou 

(temporair
e) 

2006 non non non  

journalier en 
crue + 

ponctuels 
hautes eaux 

oui oui oui oui 

Fluorescence 3D, bactériologie, Radon, 
isotopes stables de l'eau au pas de temps 
bimensuel + ponctuels (isotopes B, Sr, Li, 

Ra, C et CFC-SF6) 

Source de 
Restinclièr

es 
(temporair

e) 

2008 non non non  

journalier en 
crue + 

ponctuels 
hautes eaux 

oui oui oui oui 

Fluorescence 3D, bactériologie, Radon, 
isotopes stables de l'eau au pas de temps 
bimensuel + ponctuels (isotopes B, Sr, Li, 

Ra, C et CFC-SF6) 

Source de 
Fleurette 

(temporair
e) 

2008 non non non  

journalier en 
crue + 

ponctuels 
hautes eaux 

oui oui oui oui 

Fluorescence 3D, bactériologie, Radon, 
isotopes stables de l'eau au pas de temps 
bimensuel + ponctuels (isotopes B, Sr, Li, 

Ra, C et CFC-SF6) 

Forage 
profond du 

Triadou, 
prélèveme
nts multi-
niveaux 

(5) 

2014 non non non  

Mensuel entre 
2015 et 2018 + 

ponctuels 
depuis 

oui oui oui oui isotopes stables de l'eau 

Forages 
du réseau 

de 
surveillanc

e de 
l'aquifère 

2008 non non non  

Campagnes 
hautes eaux et 

basses 
ponctuelles 

oui oui oui oui 
Fluorescence 3D, bactériologie, Radon, 

isotopes stables de l'eau + ponctuels 
(isotopes B, Sr, Li, Ra, C et CFC-SF6) 

Karsts 
Aquitains 

Le Toulon 2014 non non non  1 mois oui oui non non 13C Standards certifiés et standards internes 

Karst de la 
Craie 

             

Port Miou 

source de 
Port-Miou 

2010     ponctuels oui oui non non isotopes stables de l'eau 

Standards certifiés et standards internes 
sources 

de 
Dardenne

s 

2014     ponctuels oui oui non non isotopes stables de l'eau 

Val d'Orléans Bouillon 2000 non non non non 1 mois oui oui non oui  Standards certifiés et standards internes 



4. Protocoles d’échantillonnage et mesures en laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Synthèses des données acquises aux exutoires principaux des différents sites d’observations du SNO KARST 

Observatoire Source 
Variables physico-chimiques Variables hydrologiques Variables géochimiques 

Durée de suivi Fréquence Durée de suivi Fréquence Durée de suivi Fréquence 

Fontaine de Vaucluse Fontaine de Vaucluse 9 ans (depuis 2012) 15 min 19 ans (depuis 2002) 15 min 26 ans (depuis 1995) Man. : 15 j 

Baget Lachein 7 ans (depuis 2014) 10 min 44 ans (depuis 1977) 15 min à 1 h 43 ans (depuis 1978) Man. : 15 j 

Fontaine de Nîmes Fontaine de Nîmes 23 ans (depuis 1998) 15 min à 1 h 23 ans (depuis 1998) 15 min à 1 h 23 ans (depuis 1998) 15 min à 1 h 

Jurassic Karst Fourbanne 7 ans (depuis 2014) 30 min 
13 ans (depuis 2008) 15 min  

7 ans (depuis 2014) 
Auto. : 4 j 

Man. : 3 mois 

MEDYCYSS Source du Lez 13 ans (depuis 2008) 15 min 13 ans (depuis 2008) 15 min 15 ans (depuis 2006) Man. : 15 j 

Karsts Aquitains Le Toulon 6 ans (depuis 2015) 6 min 6 ans (depuis 2015) 15 min 7 ans (depuis 2014) Man. : 1 mois 

Karst de la Craie Source du Hannetôt 22 ans (depuis 1999) 15 min 22 ans (depuis 1999) 15 min   

Port Miou Source de Port-Miou 11 ans (depuis 2010) 15 min à 1 j 11 ans (depuis 2010) 15 min à 1 j 11 ans (depuis 2010) Man. : ponctuel 

Val d'Orléans Source du Bouillon 7 ans (depuis 2014) 1 h 21 ans (depuis 2000) Man. Puis 1h (depuis 2014) 21 ans (depuis 2000) Man. : 1 mois 

 

 

 

Observatoire Filtration Cations majeurs Anions majeurs Alcalinité (HCO3-) Eléments traces 
Carbone organique 

dissous/ Total 
Autres 

Fontaine de Vaucluse - ICS110 ICS110 Titrimétrie - Aurora 1030 - 

Baget 0.22µm ICP-AES HPIC Titrimétrie - Shimazu CF-IRMS, IsoPrime100 

Fontaine de Nîmes        

Jurassic Karst 0.22 µm ICP-AES HPIC Titrimétrie ICP-MS CT - 

MEDYCYSS 0.22 µm HPIC HPIC Titrimétrie ICP-MS CT (Shimadzu VCSH) 

Fluorescence 3D 
(Spectrofluorimètre 

Shimadzu RFPC 5301). 
Coliformes Totaux et E. 

Coli avec méthode Colilert 
18 de IDEXX 

Karsts Aquitains 0.45 HPLC HPIC Titrimétrie   Spectrometre laser 

Karst de la Craie        

Port Miou 0.45 SAA-flamme HPLC Titrimétrie    

Val d'Orléans 0.45 HPIC HPIC Titrimétrie    
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SNO KARST
Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR

Créateurs du PGD : Juliette Fabre, herve.jourde@umontpellier.fr, Naomi Mazzilli,
Olivier Lobry

Affiliation du créateur principal : CNRS

Modèle du PGD : ANR - Modèle de PGD (français)

Dernière modification du PGD : 14/07/2021

Résumé du projet :
Le SNO KARST vise essentiellement à caractériser l’état qualitatif et quantitatif de la
ressource en eau des hydrosystèmes karstiques, et à prévoir son évolution en
réponse à des forçages à différentes échelles temporelles. Cette problématique se
décline en trois questions scientifiques et challenges :

Les mécanismes de transfert et de transport en milieu karstique
Les liens entre structure géologique et écoulement 
L’évolution des flux d’eau et de matière en réponse aux changements globaux 

Les observatoires du service constituent un panel représentatif des différents types
d'environnements carbonatés karstiques. Leur utilisation comme objet d’études est
antérieure à la labellisation du service, permettant d’inscrire les observations dans
des séries temporelles longues. 
La notion d’hydrosystème implique l’existence d’un bassin d’alimentation, entité
géographique tri-dimensionnelle au sein de laquelle circulent des flux (massiques,
chimiques) qui convergent vers un ou plusieurs exutoires. Le service développe
ainsi une stratégie d’observation intégratrice, pertinente pour la compréhension des
processus physiques régissant les transferts de pression et solutés à l’échelle de
l’hydrosystème karstique : 

caractérisation particulièrement fine des réponses hydrodynamiques et
hydrogéochimiques des exutoires (sources pérennes et temporaires) au moyen
de mesures in situ à haute fréquence temporelle des débits et paramètres
physico-chimiques  (conductivité électrique, température,  fluorescence
naturelle en lien avec la matière organique dissoute, turbidité) associées à la
mesure en laboratoire de paramètres biogéochimiques de prélèvements d’eau
suivi temporel de la dynamique hydrologique (débit, piézométrie), physico-
chimique, biogéochimique des différents compartiments du karst (sources,
conduits karstiques et fractures ouvertes accessibles via les aven ou forages,
matrice carbonatée peu karstifiée et peu fracturée accessibles via les forages,
pertes)
déploiement d’expériences (essais hydrauliques, campagnes de mesure
hydrogéophysiques) sur des sites instrumentés au sein de l’hydrosystème.

Des variables météorologiques et relatives à la qualité hydrochimique des
précipitations sont acquises sur certains sites. Ces séries temporelles sont
complétées par des données acquises lors de campagnes géochimiques ou
géophysiques qui permettent de décrire plus précisément les mécanismes
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caractéristiques du fonctionnement des aquifères karstiques en fonction de
différents forçages à l’échelle du site expérimental.
Dans le cadre des activités du réseau, une attention particulière est portée sur le
lien données-modèles afin, d’une part, de mieux comprendre la physique des
transferts dans le karst et, d’autre part, d’enrichir la capacité des modèles à
reproduire les variations de flux et de matières. Le SNO KARST a pour ambition
d’assurer le rayonnement scientifique de ces activités à l'échelle internationale, en
synergie avec les actions menées dans le cadre des Infrastructures de Recherche
(IR) OZCAR et eLTER, tout en assurant la pérennité des mesures sur le long terme
et leur sauvegarde.

Chercheur Principal : Hervé Jourde

Identifiant ORCID : 0000-0001-7124-4879

Contact pour les Données : Hervé Jourde

Droits d'auteur
Le(s) créateur(s) de ce plan accepte(nt) que tout ou partie de texte de ce plan soit
réutilisé et personnalisé si nécessaire pour un autre plan. Vous n’avez pas besoin de
citer le(s) créateur(s) en tant que source. L’utilisation de toute partie de texte de ce
plan n’implique pas que le(s) créateur(s) soutien(nen)t ou aient une quelconque
relation avec votre projet ou votre soumission.
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SNO KARST

1. Description des données et collecte ou réutilisation de
données existantes

Données produites par le SNO KARST 
Sites de mesure
L’acquisition des données sur les différents sites du SNO KARST est assurée par 9 observatoires qui s'appuient sur
plusieurs laboratoires, OSU ou EPIC :

observatoire MEDYCYSS : UMR HSM / OSU OREME
observatoire Fontaine de Vaucluse : UMR EMMAH (AU / INRAE)
observatoire Val d'Orléans : UMR ISTO / OSUC
Observatoire Karst de la Craie : UMR M2C / UMR METIS / OSU Ecce Terra / SFR 4116 Scale
Observatoire du Baget : UMR GET / UMR ECOLAB / OMP / BRGM
Observatoire Port-Miou : UMR CEREGE / OSU PYTHEAS
Observatoire Fontaine de Nîmes : BRGM
Observatoire Jurassic Karst : UMR Chrono-Environnement / OSU THETA
Observatoire Karsts Aquitains : UMR I2M / OASU

Variables mesurées
L’ensemble des données potentiellement acquises est répartie en 7 catégories :

climatologie / météorologie / atmosphère : précipitation, température de l'air, vitesse et direction du vent,
pression atmosphérique, etc ;
hydrologie / hydrogéologie : débit, niveau d'eau (altitude ou profondeur de la nappe), pression de l'eau, etc ;
pédologie : température et humidité du sol ;
chimie : pH, conductivité, turbidité, température de l'eau, ions majeurs, éléments traces, isotopes, terres rares,
etc ;
bactériologie : coliformes totaux, Escherichia coli ;
hydrobiologie : Chlorophylle, densité de cyanobactéries ;
chimie des précipitations atmosphériques : pH, conductivité, matières en suspension,  ions majeurs, etc.

La base de données pourra évoluer pour accueillir des variables géophysiques (ex : sondages et tomographies
électriques, cartes de résistivité, polarisation spontanée, sondages RMP, etc).
Observations communes à tous les sites
L’observé actuellement mesuré au sein de chacun des observatoires concerne principalement les variables
hydrodynamiques (niveaux, débits) et physico-chimiques en entrée, au sein du et en sortie du karst. Des variables
météorologiques sont acquises sur la plupart des sites. 
Ces paramètres sont mesurés à haute fréquence au moyen de sondes automatiques autonomes ou nécessitant une
alimentation électrique, avec ou majoritairement sans télétransmission des données acquises : 

Les pressions acquises peuvent alimenter :
Directement une série temporelle de pression barométrique ;
Après compensation barométrique, une série temporelle de hauteurs d’eau. La compensation
barométrique peut utiliser une série acquise au point même de mesure des hauteurs d’eau ou à plusieurs
kilomètres de distance.

Les séries temporelles des débits sont dérivées des séries temporelles de hauteurs d’eau :
La relation hauteur-débit est établie au moyen de jaugeages. Ceux-ci peuvent être de plusieurs types :
micro-moulinet, sel, fluorescéine, radar…
La relation hauteur-débit est susceptible d’évoluer au fil du temps : modification du cours du lit pour
certains cours d’eau, réalisation de jaugeages supplémentaires permettant de préciser les caractéristiques
de cette relation.
La relation hauteur-débit la plus complète est utilisée pour dériver la série temporelle.

Les températures et conductivité de l’eau sont usuellement acquises concomitamment. Les sondes de
conductivité font l’objet d’un étalonnage au moyen de solutions étalon. L’étalonnage constructeur est conservé
pour les sondes de température. 
L’étalonnage constructeur est conservé pour les variables météorologiques.
Les fluorescence naturelle et turbidité de l’eau sont acquises concomitamment. L’étalonnage constructeur est
conservé pour la turbidité. La fluorescence naturelle fait l’objet d’une calibration. 

Pour des raisons de compatibilité avec la cinétique de réactivité des hydrosystèmes karstiques, ces variables sont
mesurées selon un pas d'échantillonnage court (intervalle de mesures fixé à entre 15 à 30 minutes en fonction de la
réactivité du site, pouvant être temporairement réduit dans le cas d’objectifs spécifiques). 
Observations spécifiques à certains sites
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Des variables géochimiques (ions majeurs, en trace, isotopes) et microbiologiques résultent de la réalisation de
prélèvements et de leur analyse en laboratoire. Il s’agit d’une démarche analytique plus lourde. Ces variables font
donc l'objet de campagnes ciblées portant sur des périodes guidées par les mesures hydrologiques de base et la
saisonnalité. Certains observatoires effectuent également des analyses au laboratoire sur des eaux échantillonnées
manuellement à basse fréquence, ou par préleveur automatique à intervalle fixe tout au long de l'année (ex. ions
majeurs bien solubles).
Données produites par les partenaires du SNO KARST 
Des sites partenaires ont également rejoint le SNO KARST : 

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Parc Naturel Régional des Grands Causses
Parc National des Cévennes

Ces sites partenaires réalisent l’acquisition de variables hydrodynamiques (niveaux, débits), physico-chimiques et
géochimiques des sources karstiques dans l’emprise de leur territoire. Ils les bancarisent dans les banques de données
nationales ADES (pour les variables géochimiques) et HYDRO (pour les débits). La bancarisation des variables
géochimiques est satisfaisante. La bancarisation des débits se fait au pas journalier, tandis que les séries sont acquises
au pas de temps de la demi-heure. Une partie de l’information est ainsi perdue, tandis que les données brutes ne sont
pas conservées. Les variables physico-chimiques ne sont pas bancarisées. 
Pour ces sites, le SNO KARST réalise donc la bancarisation et diffusion des séries de pression, hauteur d’eau, débit,
conductivité et température au pas de temps d’acquisition. Les procédures d’acquisition et validation mises en place
sont homogènes avec celles utilisées dans les observatoires labellisés du SNO KARST. 
Données acquises par des tiers
Le SNO KARST bancarise également des séries chronologiques de débit et niveau d’eau produites par les DREAL et
distribuées par la banque Hydro, pour les stations de mesure d’intérêt pour les scientifiques du SNO KARST. L’accès à
ces données est restreint aux membres du réseau et permet un accès aisé à ces chroniques, en comparaison de leur
extraction via la banque hydro.
Documentation de la provenance des données
Les informations relatives aux organismes produisant et distribuant la donnée, et aux méthodes d'acquisition,
instruments de mesure et procédures de prélèvement sont associées à chaque série de mesure (cf 2. Documentation
et qualité des données).

Type, format et volume des données
Les données consistent en des séries chronologiques numériques (date * paramètre * valeur) et sont téléchargeables
au format CSV (format ouvert).
La volumétrie de la base de données est de 2.6 Go en 2021.
L’ensemble de ces données est pertinent pour apprécier l’évolution des flux hydrogéochimiques à l’exutoire des
hydrosystèmes karstiques en lien avec les changements globaux ce qui justifie une conservation à long terme. 

2. Documentation et qualité des données

Métadonnées et standards
Les métadonnées peuvent être regroupées en plusieurs catégories :

description de la thématique des données du SNO KARST ;
description des observatoires ;
description des personnes ;
description des stations de mesure ;
description des paramètres mesurés ;
description des instruments de mesure ;
description des procédures de prélèvement pour les données de chimie, hydrobiologie, bactériologie et chimie
des précipitations.

On utilise tant que possible des référentiels ou des vocabulaires contrôlés pour renseigner les métadonnées.
Les descripteurs et les référentiels associés sont listés ici :

Catégorie Descripteur Standard ou
référentiel utilisé

Description de la thématique Mots-clés thématiques GEMET, AGROVOC,
EnvThes, INSPIRE
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Description des observatoires
 Nom de l'observatoire  

 Personnes associées  

 URL de description sur DEIMS-SDR DEIMS-SDR

 Identifiant ScanR ScanR

Description des personnes Nom, organisation et adresse mail  

 Identifiant ORCID ORCID

Description des stations de
mesure Nom de la station  

 URL éventuelle de la station  

 Coordonnées de la station (longitude, altitude) EPSG:4326

 Altitude de la station  

 Commune et département de la station BD GEOFLA de l'IGN

 Pays de la station Natural Earth

 Nom et code de l'entité hydrographique associée à la
station

BD CARTHAGE de
l'IGN

 Bassin hydrographique / hydrogéologique associé à la
station  

 Date d'installation et de fermeture de la station  

 Photos de la station  

Description des paramètres Catégorie du paramètre  

 Nom du paramètre  

 Nom du paramètre dans le thésaurus OZCAR-Theia Thésaurus OZCAR-
Theia

 URI du paramètre dans le thésaurus OZCAR-Theia Thésaurus OZCAR-
Theia

 Catégories du paramètre dans le thésaurus OZCAR-
Theia

Thésaurus OZCAR-
Theia

 Catégories du paramètre dans le thésaurus GCMD Thésaurus du GCMD

 Fraction d'échantillonnage Vocabulaire contrôlé
OZCAR-Theia

Description des instruments de
mesure Nom de l'instrument  

 Numéro de série, modèle et fabricant de l'instrument  

 Observatoire associé à l'instrument  

Description des procédures de
prélèvement et d’analyse

Flaconnage : nettoyage, matériel (PP, HDPE, LDPE, verre
...)  

 Seuil de coupure, composition du filtre et nom du
fabricant  

 Conditionnement de l'échantillon (acidification,
température de stockage, délais avant analyse)  

 Méthode analytique  

Description des séries
chronologiques Identifiant et nom  

 Station de mesure associée  

 Paramètre mesuré associé  

 Unité de mesure  
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 Niveau de données (Raw data, Quality-controlled data,
Derived products)

Vocabulaire contrôlé
OZCAR-Theia

 Dates de début et de fin  

 Fréquence de mesure  

 Méthode d'acquisition  

 Suivi d'événement de crue ou non  

 Instrument de mesure associé  

 Procédure de prélèvement associée  

 Observatoire associé  

 Organisation gestionnaire des données  

 Organisation distributrice des données  

 URL du DOI associé  

 Série publique ou non  
Tableau 1 : Les descripteurs et référentiels de la base de données du SNO KARST
 
Diffusion des métadonnées sur le portail de données SNO KARST
L'intégralité des métadonnées sont associées aux données publiques lors de leur téléchargement depuis le portail des
données du SNO KARST. Elles sont exportées dans un fichier CSV associé aux fichiers de données.
Diffusion des métadonnées sur le catalogue de l’OSU OREME
Les métadonnées qui concernent les données produites par les observatoires et partenaires du SNO KARST sont
également consultables et téléchargeables sur le catalogue des données de l'OSU OREME . Dans le catalogue, les
métadonnées sont agrégées à 2 niveaux de granularité :

pour l'ensemble des séries de données produites par les observatoires et les partenaires du SNO KARST ;
pour chaque jeu de données produit par les observatoires et les partenaires du SNO KARST : un jeu de
données correspond à l'ensemble des séries mesurées sur un bassin hydrologique / hydrogéologique donné,
pour une catégorie de paramètres donnée. Exemple : données chimiques mesurées sur le bassin du Lez
(observatoire MEDYCYSS).

Les fiches de métadonnées du catalogue sont générées automatiquement à partir des métadonnées stockées dans la
base de données : un script R disponible en ligne extrait les métadonnées, les formate et les envoie au catalogue
(librairies R geometa et geonapi). Le catalogue est mis à jour régulièrement (au moins 1 fois par an).
Les métadonnées du catalogue (outil GeoNetwork) respectent la norme ISO 19115 et la directive européenne INSPIRE,
et sont diffusables et interrogeables selon le standard CSW (Catalogue Service for the Web) de l'Open Geospatial
Consortium.
Un moissonnage du catalogue de l’OSU OREME par le portail data.gouv.fr est en cours de réalisation.
Indexation des métadonnées sur Datacite
Enfin, les métadonnées de chaque jeu de données produit par les observatoires et les partenaires du SNO KARST sont
associées aux DOI de ces jeux, sous le format Datacite (voir 5. Partage des données et conservation à long
terme).

Mesure et contrôle de la qualité lors de la collecte des données produites par les observatoires du SNO
KARST
Comme il n’est pas possible de suivre l’ensemble des proxies à très haute fréquence, l’un des intérêts du SNO KARST
est de proposer des stratégies d'observation qui permettent la meilleure optimisation coût - fréquence - qualité des
mesures en essayant d'agréger autour de l'observation une vue cognitive "amont".
Pour les mesures réalisées à partir d'échantillons d'eau, un enjeu important concerne la mise en place de protocoles de
prélèvement et de conditionnement, standardisés et communs aux différents sites, de façon à ce que l’inter-
comparaison des données entre les différents sites ne soit pas entachée de biais liés à une différence dans les
protocoles de mesure. 
Le SNO propose une stratégie d'acquisition des données (homogénéisation des fréquences d'échantillonnage
notamment) pour les variables hydrologiques de base ainsi que pour les modalités de prélèvement et de conservation
des échantillons.
Le matériel utilisé pour l'acquisition (sondes, préleveur automatique, etc.) en cours d'utilisation ne peut pas être
uniformisé.
Contrôle de la qualité des données et métadonnées lors de leur insertion dans la base de données
Des interfaces web CRUD (Create Read Update Delete), destinées aux scientifiques et aux administrateur·rices de la
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base de données, permettent de saisir la quasi intégralité des métadonnées (stations de mesure, instruments, séries
chronologiques, etc). Ces interfaces proposent des menus déroulants et mettent en œuvre des règles de contrôles qui
permettent d'assurer l'unicité et la cohérence des informations (noms des stations, des paramètres, etc) et leur
intégrité.
La commune, le département et le pays associés aux stations de mesure sont calculés automatiquement à partir des
coordonnées de la station par croisement avec la couche COMMUNE de la BD GEOFLA et la couche
ne_50m_admin_0_countries de Natural Earth.
Une interface web permet aux scientifiques de générer des squelettes (templates) Excel de données. Pour chaque série
de données, un en-tête fournit l'identifiant de la série, la station, le paramètre, l'unité et le niveau de données
associés. Ces informations permettent aux scientifiques et au script d'insertion d'identifier la série sans ambiguïté. Les
scientifiques y copie les données associées à chaque série. Les fichiers Excel de données sont ensuite déposés par les
scientifiques sur un serveur FTP, dans le répertoire correspondant à leur observatoire / site partenaire.
Une interface web permet enfin de déclencher l'insertion des nouveaux fichiers dans la base de données. Un script R
parcourt le FTP, et vérifie pour chaque fichier le format des données : cohérence des métadonnées (dans l'en-tête),
données de type numérique, format des dates. Les données valides sont insérées dans la base, et un mail récapitulatif
est envoyé au·à la scientifique et aux administrateur·rices de la base de données.
Cas particulier des données de la banque Hydro
Les données de débit et de niveau d’eau des stations de la banque Hydro qui présentent un intérêt pour les
scientifiques du SNO KARST sont automatiquement récupérées toutes les 6h avec l’API Hub’Eau hydrométrie et
insérées dans la base de données du SNO KARST via un script R.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

Stockage et organisation des données
Les données et les métadonnées sont stockées dans une base de données relationnelle PostgreSQL / PostGIS. Cette
base de données est stockée en mode RAID6 sur une baie de stockage localisée dans les locaux de Géosciences
Montpellier.
Le serveur de base de données sur lequel est installé le SGBD PostgreSQL est hébergé sur un serveur physique (via une
machine virtuelle), lui-même hébergé dans les locaux de Géosciences Montpellier.
Sauvegarde des données
Un robot de sauvegarde sur bandes LTO7 délocalisé sur le campus de la DR Occitanie-Est du CNRS prend en charge la
sauvegarde de données et de la machine virtuelle. La sauvegarde est journalière pendant 2 mois, puis hebdomadaire
et une copie sur bande est extraite annuellement. Le fait que le robot soit localisé sur un autre site que les baies de
stockage permet de se prémunir de la perte des données en cas de vol ou destruction physique de tout ou partie des
baies de stockage. 
Déménagement de l'OSU OREME
L'OSU OREME déménage en 2022 sur un autre campus de l'Université de Montpellier. Le stockage du serveur physique
et sa sauvegarde devront donc être redéfinis. Il est envisagé de passer par l'offre de service du mésocentre Meso@LR
et/ou du DataCentre Occitanie qui est en ce moment à l'étude (possibilité de réplication des données entre Montpellier
et Toulouse).
 
 

Récupération des données en cas d'incident
En cas d'incident, la base de données est récupérée par la plateforme SI de l'OSU OREME à partir de la dernière
sauvegarde.
Accès aux données et authentification
L’accès aux données s’effectue par le seul biais du portail de données. Les autres types d’accès ne sont permis que
par le personnel du Système d’Information. 
Seules les données produites par les observatoires du SNO KARST et éventuellement ses partenaires sont ouvertes et
accessibles au public. Les données produites par des tiers (DREAL etc), et éventuellement les données des partenaires
du SNO KARST, sont uniquement accessibles aux scientifiques du SNO KARST et sont soumises aux conditions
d’utilisation définies par les organismes produisant, gérant et distribuant ces données.
La saisie des données et métadonnées est limitée aux scientifiques du SNO KARST et aux administrateur·rices de la
base de données, tout comme la consultation des données non encore ouvertes ou produites par des tiers. Ces pages
sont protégées et nécessitent une authentification sur le portail des données de l'OSU OREME.
Le système d'authentification s'appuie sur la Fédération d’Identité Enseignement Supérieur et Recherche opérée par le
RENATER et mis en œuvre à l'aide du logiciel shibboleth. Ainsi la gestion des identifiants/mot de passe et
l'authentification est déléguée aux organismes affiliés (CNRS, Universités, ....).  Des identifiants/mots de passe sont
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cependant gérés localement pour les scientifiques appartenant à un organisme non affilié à la Fédération d'Identité et
l'authentification est alors effectuée localement. L'utilisateur·rice connecté·e dispose de différents rôles qui lui donnent
accès ou non à certaines pages protégées. L'attribution des droits est effectuée manuellement et à la demande des
scientifiques du SNO Karst par le personnel en charge du Système d'Information. 
La consultation des données ouvertes et produites par le SNO KARST et éventuellement de ses partenaires, et de
l’ensemble des métadonnées, est accessible sans authentification.
Données sensibles
Les données du SNO KARST ne revêtent pas de caractère sensible, et ont vocation à être ouvertes. Seules les
informations des points de contact (noms, prénoms, identifiants Orcid et adresse mail des contributeur·rices), ainsi que
les comptes locaux sont considérés comme des données à caractère personnel et seront traitées comme telles (voir 4.
Exigences légales et éthiques, codes conduite).

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

Les noms, prénoms, identifiants Orcid et adresses mail des contributeur·rices du SNO KARST sont stockés dans la base
de données et associés aux données ouvertes comme points de contact.
Un message sera envoyé régulièrement (1 fois par an par exemple) à l'ensemble de ces personnes pour leur rappeler
que ces informations sont stockées et dans quel but, et les informer que ces données peuvent être supprimées sur
demande.
Au-delà de la gestion des données du SNO KARST, une politique et un plan d’action RGPD vont être mis en place au
niveau de l’ensemble des données scientifiques et administratives de l’OSU OREME. 
L’ensemble de ces mesures permettra de mettre en conformité les données du SNO KARST avec le RGPD.

Données produites par les observatoires du SNO KARST
Les données produites par les observatoires du SNO KARST étant financées par des subventions publiques, selon la Loi
pour une République Numérique, elles ont l’obligation d’être ouvertes et accessibles.
Ces données sont donc ouvertes dès que possible (voir 5. Partage des données et conservation à long terme ), et
aucune authentification n'est nécessaire pour accéder aux données publiques.
Les données sont diffusées sous Licence Ouverte 2.0, compatible avec la Licence Creative Commons Attribution 4.0
(CC BY 4.0) : les données sont librement ré-utilisables, sous condition de citer leurs auteur·es.
Par ailleurs, en cas d’utilisation des données du SNO KARST, il est demandé  :

de contacter la personne ressource du site d'observation, de préférence dans le cadre d'une collaboration de
recherche ;
de fournir à la personne ressource du site d'observation l’opportunité de donner leur expertise sur les résultats
obtenus à partir de l’utilisation du jeu de données ;
si l'utilisation de ces données donne lieu à une publication, de communiquer le DOI et de remercier le SNO
KARST via une phrase type.

Données produites par les partenaires du SNO KARST
Les partenaires du SNO KARST peuvent ouvrir leurs données s’ils le souhaitent. Elles sont alors diffusées sous Licence
Ouverte 2.0 : les données sont librement ré-utilisables, sous condition de citer leurs auteur·es.
Données produites par des tiers
Les données produites par des tiers (DREAL etc) sont uniquement accessibles aux scientifiques du SNO KARST et sont
soumises aux conditions d’utilisation définies par les organismes produisant, gérant et distribuant ces données.

Les données du SNO KARST ne soulèvent aucune question d’éthique.

5. Partage des données et conservation à long terme

Les données d'observation produites par les observatoires du SNO KARST et ses partenaires sont diffusées sur le
portail des données du SNO KARST :
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visualisation des stations de mesure et de leurs informations : carte interactive ;
recherche multi-critères et téléchargement des données, avec leurs métadonnées et les DOI associés ;
recherche et visualisation des données : graphiques interactifs.

Les données sont indexées dans le catalogue des données de l'OSU OREME et les métadonnées sont diffusées via un
flux standard CSW  (voir 2. Documentation et qualité des données ).
Les données cartographiques (couche spatiale des stations de mesure) sont diffusées sur le serveur cartographique de
l'OSU OREME (outil GeoServer) dans les flux standards WFS (https://sig.oreme.org/geoserver/sf/wfs/snokarst_station) et
WMS (https://sig.oreme.org/geoserver/sf/wms/snokarst_station).
Le SNO KARST étant partie intégrante de l’IR OZCAR et d’eLTER-RI, les données et les métadonnées produites par ses
observatoires (à l'exclusion de celles de ses partenaires) sont exportées régulièrement (au moins 1 fois par an) vers le
portail Theia - OZCAR, sur lequel elles sont visualisables. Elles sont également accessibles dans la base de données
DEIMs, utilisée comme base de connaissance des observations disponibles dans eLTER-RI, sous le référencement
OZCAR-RI SNO KARST nom de l’observatoire (exemple pour Jurassic Karst : https://deims.org/6544abc3-1994-4ccd-
9b85-95acbaf02712).
Ouverture et ré-utilisation des données produites par les observatoires du SNO KARST et ses partenaires
Le délai de diffusion des données après acquisition est variable selon les séries et types de sondes. De façon générale :

Les variables hauteur d’eau et débit aux exutoires karstiques ainsi que les variables météorologiques sont
diffusées dès insertion dans la base de données.
Les variables hauteur d’eau et débit au sein des hydrosystèmes karstiques sont également insérées dès insertion
dans la base de données. Cependant pour ces variables les fréquences de relevé peuvent être basses : c’est en
particulier le cas des points d’observations nécessitant un accès spéléologique, sur lesquels les capteurs peuvent
être laissés en autonomie durant plusieurs années. 
Les variables physico-chimiques et les espèces ioniques majeurs (variable géochimique) sont soumises à
embargo de 24 mois après validation. 
Les autres variables sont insérées après avoir fait l’objet d’une publication scientifique.

Données produites par des tiers
Les données produites par des tiers (DREAL, etc) ne sont pas diffusées. Seules les stations de mesure et les
métadonnées associées sont consultables sur la carte interactive du SNO KARST.

Utilisation prévisible des données 
Les données produites par les observatoires et partenaires du SNO KARST seront utilisées par :

les scientifiques membres du réseau et rattachés à l’observatoire producteur (la base de données servant de
support d’archivage) ;
les scientifiques membres du réseau hors observatoire producteur (la base de données servant de support à la
transmission des données validées) ;
les citoyen.nes en recherche d’informations relatives à la ressource en eau (avec un accès facilité à la
visualisation des données via les graphiques de présentation des données) ;
les scientifiques hors réseau SNO KARST, au sein de la communauté nationale et internationale.

L’accès aux données produites par des tiers est limité aux seuls scientifiques du SNO KARST.
Préservation des données 
Les données d'observation du SNO KARST sont des données chaudes et n'ont pas vocation à être archivées à court ou
moyen terme.
A la fin de l’existence du SNO KARST, le maintien de la diffusion de ces données sur le portail de l'OSU OREME devra
être discuté, sachant que les données produites par les observatoires du SNO KARST seront disponibles sur le portail
Theia - OZCAR.
L'archivage pérenne des données sera envisagé sur le long terme, en s'appuyant sur les centres de données et les
offres de service du moment (exemple : offre d'archivage du CINES). Seules les données produites par les
observatoires et les partenaires du SNO KARST seront préservées. Les séries calculées simplement à partir d'autres
séries (ex: moyenne journalière à partir de données horaires) pourront ne pas être archivées. On pourra également
sélectionner seulement certains niveaux de données (ex : Raw data, ou Quality-controlled data).

Les données et métadonnées sont téléchargeables au format CSV et sont donc ré-utilisables sans outil spécifique.
L'accès aux métadonnées est rendu possible via le protocole CSW à l'aide de l'outil de catalogage GeoNetwork. La
diffusion des données via le protocole SOS et/ou SensorThings est à l'étude. 

On définit la notion de jeu de données , qui correspond à l'ensemble des séries de données mesurées sur :

sur un bassin hydrologique / hydrographique donnée
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et pour une catégorie de paramètres donnée.

Chaque jeu de données ouvert produit par les observatoires du SNO KARST et éventuellement ses partenaires est
identifié par un DOI (Digital Object Identifier) fourni par l'organisation Datacite, pour laquelle l'OSU OREME est centre
de données. Ces jeux de données sont donc catalogués sur Datacite.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des
données

L'OSU OREME, qui est l'OSU porteur du SNO KARST, est responsable de la gestion des données du SNO KARST. La
plateforme Système d'Information (SI) de l'OREME, constituée d'Olivier Lobry (responsable) et de Juliette Fabre, est en
charge de cette gestion pour les aspects suivants :

le stockage et la sauvegarde des données ; 
la production des métadonnées ; 
la diffusion des données et des métadonnées ; 
l'archivage des données ; 

Les scientifiques du SNO KARST sont responsables de :

la saisie des données et des métadonnées ;
la qualité des données.

Le Plan de Gestion des Données est rédigé conjointement par la plateforme SI de l'OSU OREME et les scientifiques du
SNO KARST, notamment Hervé Jourde et Naomi Mazzilli. La plateforme SI de l'OSU OREME est responsable de sa mise
en œuvre et de sa révision régulière (1 fois par an).
 

La plateforme SI de l'OSU OREME est responsable de la gestion FAIR des données du SNO KARST. Elle y consacre le
temps nécessaire, en fonction des autres contraintes de la plateforme. Elle dispose de 2 ingénieur.es dédié.es à la
gestion de l’ensemble des données d’observation dont elle a la charge. Elle possède sa propre infrastructure matérielle
hébergée à Géosciences Montpellier et sur le campus CNRS de la Délégation Régionale Occitanie-Est. 
La plateforme SI possède un budget propre pour la gestion des données dont elle est responsable, qu'il s'agisse du
SNO KARST ou d'autres services d'observation. Ce budget couvre :

la maintenance de l’infrastructure matérielle (serveurs, robot de sauvegarde, baie de stockage, onduleurs) ;
les licences (système d’exploitation, logiciel de sauvegarde);
la cotisation auprès de Datacite (attribution de DOI).

Mutualisé à l’ensemble des données d’observation de l’OREME, il couvre intégralement les besoins budgétaires de la
gestion des données du SNO KARST.
L’infrastructure matérielle est garantie jusqu’à fin 2022. Au-delà, trois solutions sont à l’étude pour chaque équipement
:

le prolongement de garantie de l’équipement sur des crédits de fonctionnement ;
la jouvence de l’équipement sur des crédits d’équipement ;
le non remplacement de l’équipement via la location de ressources sur des Cloud recherche, via des crédits de
fonctionnement. 

Cette réflexion, globale au niveau de la plateforme, se fait conjointement avec celle relative au déménagement de la
plateforme sur un autre site de l’Université de Montpellier prévu à l’automne 2022. 
Les scientifiques du SNO KARST consacrent une partie de leur temps pour collecter les données et les insérer dans la
base de données.
Les coûts d'archivage devront être estimés et pris en charge par l'OSU OREME et le SNO KARST.
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ROBIN Florent (2017) Tests hydrauliques en zone non saturée des hydrosystème karstiques 

au Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de Rustrel, France     

CINKUS Guillaume (2019) Caractérisation et quantification des flux de matières dissoutes à 

l’exutoire d’hydrosystèmes karstiques    Master 1 HSE, Avignon Université 

SERENE Leila (2019) Caractérisation hydrodynamique et hydrogéochimique multi-échelle de 

l’hétérogénéité spatio-temporelle des flux au sein d’une ZNS karstique    Master 2 H2E Envt, 

Université de Montpellier 

CINKUS Guillaume (2020) Caractérisation de la réponse hydrodynamique et hydrochimique 

d’aquifères karstiques périméditerranéens. Proposition d’une typologie et implications en 

termes de modélisation hydrodynamique.    M2 HSE 

GROS Marine (2019) Mesures sismologiques dans un système karstique du massif du Jura    

Stage de M1, Master 3G, Université de Nice 

BERNARD Félix (2019) Dynamique des nitrates dans un système karstique    Stage de M1, 

Master de géologique appliquée, Université de Franche-Comté 

MARCHAND Anaïs (2020) Etude hydro-sismologique d’un aquifère karstique dans le massif 

du Jura    Stage de M2, Master Géosciences Spécialité Dynamique Terrestre et Risques 

Naturels, Université de Montpellier 

Sabidussi Jonhatan (2017) Origine et dynamique de la turbidité dans un aquifère karstique 

multicouche. Application aux sources du Toulon, Périgueux (24), Stage de Master2 3G, 

Université de Bordeaux. Dir R. Lastennet, M. Fournier, G. Lorette     

Alabreil Z. (2018) Interprétation de traçages en milieu karstique:Typologie de  fonctionnement  

des  aquifères karstiques du Parc Naturel  Régional des Grands Causses     

Carles Guillaume (2017) Vers une gestion active de la ressource en eau karstique : réserve 

en eau potable et écrêtement des crues (Projet DARDENNES – Toulon). Master 2 

Hydrogéologie Université Aix-Marseille. Sous la direction de B. Arfib.     

Lyes Belkhous (2019) Écoulement et stockage dans le karst côtier des calanques de Marseille 

: entre ressource en eau et protection du patrimoine archéologique. Master 2 Hydrogéologie 

Université Aix-Marseille. Sous la direction de B. Arfib.     

Bouby, J. (2017). Apport de la mesure à haute fréquence du contenu organique des eaux 

souterraines pour caractériser la dynamique d’infiltration dans le karst. Master 1 Eau – H2E 

Environnement, Université Montpellier.    Stage Recherche M1 

Bekkal N. (2017). Étude de la perméabilité en milieu poreux reconnaissance d'un site 

expérimental d'étude. Rapport de M2 Recherche H2E-Environnement, Univ. Montpellier    

Stage Total M2 



Bourbin, T. (2017). Exploration de l’antibiorésistance des communautés bactériennes de 

l’aquifère du Lez lors d’un épisode de crue    Stage recherche M1 

DORTLAND Célia (2017) Caractérisation hydrodynamique d’une zone de faille par tests 

hydrauliques et essais entre packers. Master 1, Eau – H2E Environnement, Université 

Montpellier    Stage Total M1 

Goyetche T. (2017) Caractérisation des processus de recharge à différentes échelles de 

temps dans les bassins versants méditerranéens à forte composante karstique. Conséquence 

sur la variabilité interannuelle de la ressource en eau souterraine et le risque d’inondation. 

Application au bassin versant du lez, France. M2 Recherche H2E-Environnement, Univ. 

Montpellier    Stage M2 REcherche 

Teinaore H. (2017) Identification des facteurs à l'origine du phénomène d'inversac sur la 

source de la Vise, étang de Thau, Master 1 Eau – Eau Littoral, Université Montpellier    Stage 

Recherche M1 

VALETTE Chloé (2017) Traçages artificiels des karsts nord-montpelliérains : expérimentation, 

interprétation, modélisation et inter-comparaison. Master 1 Eau – H2E Environnement, Univ. 

Montpellier    Stage Recherche M1 

Saint Fleur B. (2018). Apport de l'approche de modélisation par l'approche des réseaux de 

neurones sur la compréhension du phénomène d'inversac au niveau de la source sous-marine 

de la Vise dans l'étang de Thau de l'Hérault.    M2 Recherche HYDRE, Univ. Montpellier 

Villeneuve L. (2018). Caractérisation hydrodynamique d'une zone de faille par flowmeter et 

essais entre packers. Rapport de Stage de Recherche, Master 1 Eau – H2E Environnement, 

Université Montpellier.    Stage Recherche M1 

Pecastaings A. (2018) Typologie de fonctionnement des aquifères karstiques du Parc Naturel 

Régional des Grands Causses     Stage M1 

Kassime H.(2019). Utilisation de traceurs naturels pour caractériser l’origine des flux 

souterrains et les mélanges d’eau  au sein d’aquifères karstiques méditerranéens. Master 2 

Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement, Aix-Marseille Université.    M2 STPE, 

AMU 

Riad MESSAOUDENE (2019) Estimation de la pression partiale en CO2 du sol par l’étude de 

la dissolution de la calcite et du gypse    M2 OSUC 

Nadalin, L. (2020) Recherche des Escherichia coli et entérocoques multi-résistants dans les 

eaux potables de l'Hérault et spatialisation des portages de bactéries multi-résistantes 

détectées au CHU de Montpellier    Stage recherche M2 

LEMAITRE Laurie (2020) Apport des traceurs de datation (36Cl, 3H, CFC, SF6) dans la 

compréhension des circulations d’eaux souterraines en contexte karstique thermal - 

Application à l’hydrosystème de Thau    M2 H2E, UM 

POINAS Thibault (2020) Utilisation de traceurs isotopiques pour caractériser l'origine des flux 

souterrains et les mélanges d'eau au sein d'aquifères karstiques méditerranéens    M2 H2E, 

UM 



ROHDE Yolanda (2020) Use of emerging tracers to characterize groundwater flow and 

vulnerability in Mediterranean karst aquifers    M2 KIT Karlsruhe 

Degheil-Marie Arthur (2020) Modélisation de traçages artificiels en différents contextes 

hydrologiques et karstiques    M2 H2E, UM 

Persac Margot (2020) Evaluation de l’impact du réchauffement climatique sur les ressources 

en eau souterraines. Cas de l’aquifère karstique du Lez (Nord Montpellier)    M2 H2E, UM 

Garoui Samy  (2019) Connaissance des Échanges entre NAppes et RIvières - val d'Orléans    

Stage de fin d'étude Ecole ingénieurs, Polytech'O 

L. lobelle D. Charlemagne (2020) Cartographie des échanges entre Nappes et RIvières sur la 

rivière du Loiret    Stage de fin d'étude Ecole ingénieurs, Polytech'O 

R. Messaoudene (2020) Estimation de la pression partielle en CO2 du sol par l’étude de la 

dissolution de la calcite et du gypse    Stage de M2 université d'Orléans 

VRECH Eva (2020) : Évolution de l’occupation du sol du bassin versant karstique du Baget 

(Pyrénées-Ariégeoises) de 1942 à 2019 : relation avec l’évolution de la physico-chimie des 

eaux de ruisseau. Stage Master 2R "BEE" (UPS, Toulouse), Mars-Septembre 2020, 54 p.     

Arahmane I. (2019). Analyse croisée des paramètres hydrochimiques et physico-chimiques à 

hautes fréquences. Caractérisation des évolutions lors des crues. Rapport de stage de Master 

2 – Master Sciences de l’eau Parcours Hydrogéologie, Hydropédologie, Hydrogéochimie 

(Hydro3)    Stage M2 
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Légende : Liste des projets utilisant les données acquises par le service ; Liste des structures utilisant les données dans le cadre de ces 

projets (en souligné: structures autres que de recherche). Les partenaires utilisateurs des données dans un cadre autre que celui des projets 

ci-dessous/ci-dessus sont listés en Annexe Y. 

 

 

 acronyme intitulé type de projet financeur(s) 

montant 

(k€) période 

équipes utilisant les 

données (hors SNO 

KARST) 

P
o

rt
-M

io
u

 

Karst-

Huveaune 

Karst et ressource stratégique en eau 

souterraine du bassin de l'Huveaune 

Contrat de recherche financé 

par des institutions publiques 

Agence de l’Eau, Conseil 

Départemental 13, Conseil 

Régional, Métropole Aix-

Marseille-Provence, 

Université Aix-Marseille, 

BRGM 501 2018-2022 

AMU - Laboratoire 

Chimie et 

environnement, 

Cosquer 2014-

2021 

Hydrodynamique du karst côtier et 

conservation archéologique appliquée à 

la grotte Cosquer 

Collaboration avec des 

institutions publiques 

DRAC, Conservation 

Régionale des Monuments 

Historiques, Aix-Marseille 

Université 60 2014-2021 LRMH, DRAC 

DARDENNES 

Estimation des volumes d’eau souterraine 

exploitables dans les structures 

karstiques à l’échelle régionale : 

Application aux réserves karstiques 

Toulonnaises (Var) 

Contrat de recherche financé 

par des institutions publiques 

et des entreprises privées 

Agence de l'Eau, Ville de 

Toulon, Véolia, Cabinet 

Cenote, bourse doctorale 

Cifre 936 2014-2018 

ENSG Nancy, IRSN, 

AMU - MIO 

MED-SGD 

Décharges d'eau souterraine en mer : 

étude d'une source cachée d'éléments 

chimiques à l'océan ANR ANR 642 2015-2021 

Univ Toulouse - 

LEGOS 

fo
n

ta
in

e
 d

e
 V

a
u

c
lu

s
e

 

Albion 2 

Analogue laboratory to build images of 

onsite networks 

contrat de collaboration de 

recherche avec partenaire 

privé TOTAL 141 2018-2021 

UGA/ISTERRE, 

TOTAL R&D 

PiKarstEau 

Compréhension des propriétés 

hydrodynamiques des hydrosystèmes 

karstiques; approche innovante couplant 

hydrodynamique et hydrochimie 

isotopique 

appel à projets interne 

Avignon Université, SOERE 

RBV AU 5 2018  

M
e
d

y
c

y
s
s

 

Mosson 

Caractérisation des crues karstiques de la 

Mosson. Ressources en eau du karst de 

la Mosson 

Convention BRGM/ 

Montpellier Méditerranée 

Métropole/ HSM/ SYBLE 

20% BRGM, + 80% 3M 

(Etat 50%, Europe 20% et 

Région Occitanie 10%) 210 2020-2023 

BRGM, Montpellier 

Méditerranée 

Métropole/ SYBLE 

KARMA 

Karst Aquifer Resources availability and 

quality in the Mediterranean Area 

Projet Européen H2020 

 PRIMA 250 2019-2022 

KIT (Allemagne) 

AUB (Liban)  

UMA ( Espagne) 

BGR (Allemagne) 

URO ( Italie)  

ENIT (Tunisie) 

 

DEM EAUX 

Thau  

Contrats de recherche 

financés par des institutions 

publiques CPER/FEDER 294 2017-2022 

AERMC 

BRGM 

SMBT  

Synapses 

CADIGAZ 

Caractérisation de la recharge et 

évaluation de la ressource en eau 

souterraine par les gaz dissous. 

Contrats avec les 

collectivités territoriales BRGM-Région Occitanie 92 2018-2021 

BRGM 

Région Occitanie 

Faille 

Dynamique de transfert de fluide dans 

une zone de faille 

Contrats de R&D avec des 

industriels TOTAL 309 2016-2020 TOTAL R&D 

CRITEX 

WP - Mesures des flux énergie et de 

masse ANR Equipex Etat ~350 2013-2023 SNO AMMA CATCH 

CRITEX 

Equipement multi-niveaux d’un forage 

profond dans le karst (Multi-level 

monitoring PMPS,SolExperts ®) ANR Equipex CRITEX 150 2013-2018  

CRITEX 

Water chemistry monitoring for hot spots 

and hot moments characterization in the 

Critical Zone ANR Equipex CRITEX 30 2018-2020 

Geosciences Rennes 

Réseau H+ 

 

Flux de contaminants et résistance aux 

antibiotiques dans l'hydrosystème du Lez 

AAP Université de 

Montpellier I SITE MUSE KIM WATER 38 2019-2020 ARS Occitanie 



ZAARHYPOT

TER 

Zone atelier et Antibiorésistance en milieu 

hydrique : étude et suivi de l'eau potable 

dans un territoire 

AAP Université de 

Montpellier I SITE MUSE KIM WATER 30 2021-2022 ARS Occitanie 

PPM 

L’aridification dans les zones de piémont 

et de plaine méditerranéennes : Impacts 

sur les agroécosystèmes, interactions, 

durabilité et mesures d’adaptation I-sITE MUSE KIM WATERS 65 2020-2021  

ESF 

Évaluation spatialisée des flux surface-

atmosphère en région méditerranéenne : 

synergie entre estimations satellitaires et 

observations locales. I-sITE MUSE KIM WATERS 32 2019-2020  

Ec2Crue 

« Ec2Crue : Exploration Chimique et des 

Communautés bactériennes de l’aquifère 

du Lez lors d’un épisode de Crue » Projet inter-équipes HSM HSM 5 2017-2018  

Zone Critique 

Caractérisation & Modélisation du 

fonctionnement éco-hydro(géo)logique de 

la Zone Critique 

Projet interne Thématiques 

Transversales HSM HSM 15 2019-2022 

SNO AMMA CATCH 

 

V
a
l 

d
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rl
é
a
n
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CENARI-O 

Connaissance des Echanges entre 

NAppes et RIvières - val d'Orléans AAP Région Région Centre 200 2019-2022 GéHco Tours / BRGM  

B
a
g

e
t 

ROCKAT 

RObust Conceptualisation of KArst 

Transport Projet collaboratif 

DFG (Fondation Allemande 

pour la recherche / 

Deutsche 

Forschungsgemeinschaft) 500 2021-2023  

 Traçage en milieu karstique Contrat R&D 

Agence de l'eau Adour 

Garonne 30 2018-2019  

Tea 

composition 

initiative 

Réseau intl Early Stage litter 

decomposition across biomes, snow and 

landscape Research Projet de collaboration 

ILTER Initiative Grant-

CNRS 2 2017-2020  

 

Évolution de l’occupation du sol du bassin 

versant karstique du Baget (Pyrénées-

Ariégeoises) de 1942 à 2019 : relation 

avec l’évolution de la physico-chimie des 

eaux de ruisseau. Projet interne ZA PYGAR ZA- PYGAR 4 2019-2020  

fo
n

ta
in

e
 d

e
 

N
îm

e
s

 

GeoERA 

RESSOURCE 

Resources of groundwater harmonized at 

cross-border and pan- European scale 

(RESOURCE) : WP5 CHAKA: Typology 

of karst aquifers and recommendations for 

their management (BRGM) Projet Européen GeoERA CE, BRGM 295 2018-2021  

J
u

ra
s

s
ic

 K
a
rs

t 

Transkarst 

Projet transdisciplinaire sur la ressource 

en eau karstique 

projet envergure région 

UBFC Région UBFC 378 2019-2021  

Sismeauclim 

L'hydrosismologie, une approche 

innovante pour l'étude des réservoirs 

d'eau souterraine soumis aux 

phénomènes climatiques extrêmes 

projet envergure région 

UBFC Région UBFC 207 2020-2022  

Fibrokarst 

Caractérisation des processus de 

recharge dans un système karstique : 

Scan dynamique 3D et mesures par fibre 

optique SRO OSU THETA OSU THETA 8 2021  

K
a
rs

t 
d

e
 l
a
 C

ra
ie

 

OAK 

Observatoire de l'antibiorésistance dans 

les karsts projet national ANSES 40 2018-2021  

CRAIE transfert processes EC2CO CNRS INSU 29 2017-2018  

CARPE Chalk Aquifer Recharge ProcEsses REGION REGION ILE-DE-FRANCE 122 2015-2019  

CARPE 2 Chalk Aquifer Recharge ProcEsses 2 REGION REGION ILE-DE-FRANCE 50 2016-2020  

CRAIE craie FEDERATION IPSL 21 2017-2018  



K
a
rs

t 
A

q
u

it
a

in
s

 

 

Développement d'un outil innovant pour la 

mesure de débit en continu en contexte 

karstique projet national 

PNR des Causse du 

Quercy (46)  2020-2021  

Eaux-Scar 

Caractérisation et évaluation 

hydrogéochimique et statistique des 

processus d'échange entre aquifères 

carbonatés de bordure de bassin 

sédimentaire aquitain dans un contexte 

de changement global projet envergure région UB BRGM Nouvelle Aquitaine  2020-2022  

 

Protection et compréhension du système 

karstique complexe des sources du 

Toulon (Périgueux 24) AAP région 

Région Nouvelle Aquitaine, 

AEAG, Ville de Périgueux, 

Suez Environnement, CD 

Dordogne  2015-2019  

fd
V

, 
B

a
g

e
t 

e
t 

M
e
d

y
c

y
s
s

 

PROKARAAM 

PROcessus de contrôle de l'altération des 

KARsts Andins Amazoniens aap SOERE RBV SOERE RBV 4,5 2017-2018 

SNO HYBAM 
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Calcite Bag 

Des capteurs passifs indirects de la 

pCO2 équilibrante des sols? Axe transverse OZCAR 9 2019-2020  
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Annexe 6 - Liste des structures utilisant 
les données du SNO KARST, hors cadre 

de recherche et hors projets 

  



Annexe 6 : Liste des structures utilisant les données du SNO KARST, hors cadre de recherche et projets 

Site Etablissement Exemple 

Val d'Orléans Etablissement Publique Loire Structure porteuse de la Clé Loiret  

 Orléans Métropole Gestionnaire des AEP  

 Géo-poles Entreprise en charge d'études hydrologique sur le Loiret 

Medycyss 
BRGM Montpellier (unité Nouvelles 
Ressources en Eau et Economie Divers projets communs sur le territoire du SO Medycyss 

 Montpellier Méditerranée Métropole Service Ressource en eau et assainissement (convention en cours de finalisation) 

 

SMBT (Syndicat Mixte du Bassin de 
Thau Collecte de données dans le cadre du Projet CPER/FEDER DEM EAUX Thau 

 

AERM (Agence de l'Eau Rhone 
Méditerranée) Exploitation de données dans le cadre de projets communs 

 TOTAL Exploitation de données dans le cadre de projets communs 

 ARS Occitanie Projets sur l'antibiorésistance dans l'hydrosystème karstique du Lez 

 Région Occitanie Partenaire et financeur de divers projets sur le territoire du SO Medycyss 

fontaine de 
Vaucluse 

Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues Connaissance du territoire 

Port-Miou 
Syndicat intercommunal de 
l'Huveaune 

Structure porteuse du PAPI (Programme d'actions de prévention des inondations) HUVEAUNE. 
Structure porteuse du Contrat de Rivière Huveaune 

 ANTEA Etude hydrogéologique pour l'implantation et la protection des captages d'eau potable 

 ARS DT13 Connaissance du territoire pour l'amélioration de la protection des captages d'eau potable 

 PNR Sainte-Baume Connaissance du territoire. Définition des zones de sauvegarde de la ressource en eau stratégique 

 CENOTE 
Définition des zones de sauvegarde de la ressource en eau stratégique (Sainte-Baume). Bourse 
CIFRE pour l'étude karstologique de l'aquifère de Dardennes (Toulon) 

 Hydrofis Définition des zones de sauvegarde de la ressource en eau stratégique (Sainte-Baume) 

 Collège Pierre de Courbertin 

Projet pédagogique avec des élèves de collège. Participation au concours CGénial, lauréat du prix 
Schlumberger CGénial 2021 pour le projet de détection des sources sous-marines de Cassis (Port-
Miou) en mer. 

 

Métropole Toulon-Provence-
Méditerranée Connaissance du territoire, structure porteuse du PAPI Las et Eygoutiers (Toulon) 

 EGIS 
Connaissance du territoire pour améliorer la modélisation pluie-débit du Las (alimenté par les 
sources karstiques de Dardennes) 

 VEOLIA Eau Partenaire et financeur de l'acquisition des données sur les sources de Dardennes-Ragas 

 Métropole Aix-Marseille 
Partenaire et financeur de l'acquisition des données sur les sources de Port-Miou et son bassin 
versant dans le cadre du Contrat de rivière Huveaune 

 Conseil Départemental 13 
Partenaire et financeur de l'acquisition des données sur les sources de Port-Miou et son bassin 
versant dans le cadre du Contrat de rivière Huveaune 

 

AERM (Agence de l'Eau Rhone 
Méditerranée) 

Partenaire et financeur de l'acquisition des données sur les sources de Port-Miou et son bassin 
versant dans le cadre du Contrat de rivière Huveaune, et dans l'étude de l'aquifère de Dardennes. 

 DRAC 
Utilisation des données du site de Port-Miou comme référence pour le karst de la grotte ornée 
Cosquer 

 Ville de Toulon 
Partenaire et financeur de l'acquisition des données sur les sources de Dardennes-Ragas pour 
l'étude de la ressource en eau potable 

Fontaine de 
Nîmes HSM 

Exploitation des données dans le cadre de projets communs, stages et thèse (incluant IMT Mines 
Alès) 

 Nîmes métropole Convention sur données météorologiques 

 EPTB Vistre Vistrenque Connaissance du territoire 

Karsts 
Aquitains DRAC Nouvelle Aquitaine 

utilisation des données pour l'aide à la décision dans la gestion des grottes ornées du Périgord, 
Lascaux, Cussac 

 Suez Environnement 
utilisation des données pour le bon fonctionnement de l'usine de traitement AEP des sources du 
Toulon 

 CD 24 Gestion et protection de la ressource en eau en Dordogne 

 AEAG connaissances sur la ressource en eau du territoire de l'Agence Adour Garonne 

 SMDE Utilisation des données pour la protection de la ressource et l'aide à la définition des AAC 

 BRGM Bordeaux Utilisation des données pour l'amélioration des modèles numériques de gestion de la ressource 

 Ville de Périgueux Investisseur et utilisateur des données sur la qualité de la ressource 

karst de la 
Craie Syndicat bassin Versant Caux-Seine Structure porteuse de la Clé 

Baget  Agence de l'eau Adour-Garonne 
Partenaire financeur actions spécifiques (traçages) pour exploitation et gestion des ressources 
karstiques à l’échelle locale ou régional 

 BRGM Toulouse Surveillance de la réserve en eau (réseau ADES) 
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Annexe 7 - Liste des formations animées 
par les équipes du réseau et du support 

apporté par les sites d’observations 

  

  



Annexe 7 : Liste des formations animées par les équipes du  

réseau et du support apporté par les sites d’observations 

 

 

Intitulé de la formation Observatoire concerné 
Utilisation 

observatoire pour 
sorties terrain 

Utilisation 
données produites 

pour TD / projet 

Utilisation 
KarstMod 

Utilisation plugin 
PaPRIKa 

Licence SVT / parcours Sciences de la Terre et de l'Eau Fontaine de Vaucluse x    

Master STAEE / parcours Hydrogéologie, Sols et 
Environnement 

Fontaine de Vaucluse x x  x 

Génie Civil / parcours géo-environnement  Val d’Orléans x x   

Géochimie et Géomatique de l'environnement Val d’Orléans x x   

3A / ENSG Nancy Fontaine de Nîmes  x x  

Licence Sciences de la Terre et Environnement Karst de la Craie x x   

Master Gestion de l'environnement, parcours gestion 
durable des hydrogéosystèmes 

Karst de la Craie x x x  

Licence Pro Ressources et Qualité de l’Eau dans 
l’Environnement 

Karst de la Craie x    

Licence Terre Eau environnement/ Parcours Sciences de 
la Terre, de l'Eau et de l'Environnement et Parcours 
Géosciences, Prévention et Traitement des Pollutions  

MEDYCYSS x    

Master Eau / Parcours Eau Ressource; Parcours 
Contaminants Eau et Santé; Parcours Eau et Société 

MEDYCYSS x x x  

Master STPE - Surveillance et Gestion de 
l'Environnement 

Le Baget x x x  

Licence SVT / 3 parcours : Parcours Sciences de la 
Terre, parcours Homme et Environnement, parcours 
Environnement, pollutions et milieux. 

Port-Miou x x   

Master STPE - Parcours Géosciences, Réservoirs, Eau, 
Climats, Surfaces Continentales (GRECC) 

Port-Miou x x x  

Master Gestion de l'Environnement / 3 parcours : 
Parcours Gestion territoriale des Risques Naturels et 
Technologiques, parcours Sciences de l'Eau, parcours 
Management de l'environnement, valorisation et analyse 

Port-Miou x x x  

Master Gestion de l'Environnement / télé-enseignement, 
parcours Management de l'environnement, valorisation et 
analyse 

Port-Miou  x   

Master 3G Géoressources, Géotechnique et Géorisques 
Université de Bordeaux 

Karst Aquitains x x   

 

https://terre-et-eau.univ-avignon.fr/
https://terre-et-eau.univ-avignon.fr/
https://terre-et-eau.univ-avignon.fr/
https://www.univ-orleans.fr/fr/polytech/formations/7-specialites-dingenieures/ingenieure-genie-civil-et-geo-environnement
https://www.univ-orleans.fr/fr/osuc/formation/masters/sciences-de-la-terre-des-planetes/geochimie-et-geomatique-de-lenvironnement
https://ensg.univ-lorraine.fr/formation/master/
http://sciences-techniques.univ-rouen.fr/licence-sciences-de-la-terre-sciences-de-la-terre-et-environnement-543249.kjsp
http://sciences-techniques.univ-rouen.fr/master-gestion-de-l-environnement-gestion-durable-des-hydrogeosystemes-543219.kjsp
http://sciences-techniques.univ-rouen.fr/master-gestion-de-l-environnement-gestion-durable-des-hydrogeosystemes-543219.kjsp
http://ufr-teb.sorbonne-universite.fr/fr/enseignement/licence_pro_rqee.html
http://ufr-teb.sorbonne-universite.fr/fr/enseignement/licence_pro_rqee.html
https://terre-eau-fds.edu.umontpellier.fr/licence-sciences-de-la-terre/
https://terre-eau-fds.edu.umontpellier.fr/licence-sciences-de-la-terre/
https://terre-eau-fds.edu.umontpellier.fr/licence-sciences-de-la-terre/
https://www.master-eau.fr/eau-ressource
https://www.master-eau.fr/eau-ressource
https://master-stpe-toulouse.obs-mip.fr/m2sge/
https://master-stpe-toulouse.obs-mip.fr/m2sge/
https://formations.univ-amu.fr/ME3SVT.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3SVT.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3SVT.html
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5LST
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5LST
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5LGE
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5LGE
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5LGE
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5LGE
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5LGE/PRLGE5AC
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5LGE/PRLGE5AC
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5LGE/PRLGE5AC
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Annexe 8 - Liste des personnels impliqués 
dans la réalisation de la mission du SNO 

(hors exploitation scientifiques) 

 

  



Annexe 8 : Liste des personnels impliqués dans la réalisation de la mission du SNO (hors 

exploitation scientifiques) 

 

Sigles et abréviations employés : AI (Assistant Ingénieur), C (Chercheur), Cont. (Contractuel), Doct (Doctorant), DR (Directeur de Recherches),  IE (Ingénieur 

d’Études), IR (Ingénieur de Recherches), MdC (Maître de Conférences), PR (Professeur des Universités), Tech (Technicien) 

 

 Nom Prénom Employeur Affiliation Statut 

Quotité 

(pm/an) Rôle 

B
a
g

e
t 

Baque David CNRS 

ECOLAB 

UMR5245 IE 0,6 analyses chimiques ICP-OES 

Binet 

Stéphane Délégation CNRS ISTO UMR7327 MdC 1,2 mise en place data-mise en place sonde automatique 

Granouillac 

Franck 

Université Paul 

Sabatier OMP-UPS Tech 1,8 

electronique /  

terrain meteo-préleveurs 

Julien 

Frédéric 

Université Paul 

Sabatier 

ECOLAB UMR 

5245 AI 1,2 analyses chimiques majeurs 

Labat David 

Université Paul 

Sabatier GET UMR5563 PR 1,2 validation données hydrométrie ; resp. essais par traçage 

Morel Yann UPS 

ECOLAB 

UMR5245 Tech 0,6 informatique 

Moussa 

Issam CNRS 

ECOLAB UMR 

5245 IE 0,6 analyses isotopie 

Probst Anne CNRS 

ECOLAB UMR 

5245 DR 1,8 PI Baget SNOKarst- PI Baget OZCAR 

Probst Jean-

Luc CNRS 

ECOLAB UMR 

5245 DR 1,2 Co-PI Baget OZCAR 

Suc-Payre 

Virginie CNRS 

ECOLAB UMR 

5246 Tech 2,4 analyses chimiques et conditionnement 

Sandra 

Béranger BRGM / 

C 

EPIC 0,2 

validations données hydrométriques pour mise en ligne sous banque 

HYDRO 

fo
n

ta
in

e
 d

e
 V

a
u

c
lu

s
e

 

Auguste 

Michel AU - Cont. 0,2 prélèvements hydrochimiques 

Babic Milanka AU EMMAH UMR1114 IE 0,5 analyses isotopes et tritium 

Blanc 

Matthieu AU - Cont. 0,5 prélèvements hydrochimiques, instrumentation et suivis hydrochimiques 

Boyer Daniel CNRS 

Université de la 

Côte d'Azur IE 0,2 

support aux acquisitions rattachées au SNO KARST sur le site du LSBB 

(suivi et expérimentations forage Gavotte-F400) 

Chalikakis 

Konstantinos AU EMMAH UMR1114 MdC 1 

instrumentation et suivi hydrogéophysique ; validation des données 

hydrogéophysiques 

Dupont Julien AU EMMAH UMR1114 Tech 0,5 analyses hydrochimiques 

Emblanch 

Christophe AU EMMAH UMR1114 MdC 1 

instrumentation et suivis hydrodynamiques et hydrochimiques ; validation des 

données hydrochimiques 

Mazzilli 

Naomi AU EMMAH UMR1114 MdC 1,5 

PI ; instrumentation et suivi hydrogéophysique et hydrodynamique ; validation 

des données hydrogéophysiques et hydrodynamiques 

Serene Leïla UM HSM UMR5569 Doct.  8 

prélèvements et analyses hydrochimiques ; validation des données 

hydrochimiques 

Simler Roland AU EMMAH UMR1114 IE 1,5 prélèvements et analyses hydrochimiques 

Valois Rémi AU EMMAH UMR1114 MdC 1 

instrumentation et suivi hydrogéophysique ; validation des données 

hydrogéophysiques 

J
u

ra
s

s
ic

 

K
a
rs

t 

Abi Nader 

Anthony UFC 

CHRONO-ENV. 

UMR6249 Doct.  1 instrumentation et suivi hydrogéophysique 

Albaric Julie UFC 

CHRONO-ENV. 

UMR6249 MdC 1 

instrumentation et suivi hydrogéophysique ; validation des données 

hydrogéophysiques 



Amiot 

Caroline UFC 

CHRONO-ENV. 

UMR6249 Tech 0,1 analyses chimiques 

Boetsch Anne UFC OSU THETA Tech 0,5 instrumentation et suivi hydrogéologique 

Celle-Jeanton 

Hélène UFC 

CHRONO-ENV. 

UMR6249 PR 1,5 

instrumentation et suivi hydrogéologique ; validation des données 

hydrogéologiques 

Crini Nadia UFC 

CHRONO-ENV. 

UMR6249 IR 0,1 analyses chimiques 

Klaba Victor UFC 

CHRONO-ENV. 

UMR6249 Doct.  1,5 instrumentation et suivi hydrogéologique 

Loup 

Christophe CNRS 

CHRONO-ENV. 

UMR6249 AI 0,2 analyses chimiques 

Stefani 

Vanessa UFC 

CHRONO-ENV. 

UMR6249 Tech 1 instrumentation et suivi hydrogéologique 

Steinmann 

Marc UFC 

CHRONO-ENV. 

UMR6249 MdC 1,5 

PI ; instrumentation et suivi hydrogéologique ; validation des données 

hydrogéologiques 

K
a
rs

ts
 d

e
 l
a

 C
ra

ie
 

Danièle 

Valdès SU METIS UMR7619 MdC 3 coordination site, instrumentation et suivi hydrogéologique 

Simon 

Carrière  SU METIS UMR7619 MdC 0,5 instrumentation et suivi hydrogéophysique 

Valérie 

Plagnes SU METIS UMR7619 PR 0,5 suivi hydrogéologique, datations stalagmites 

Jamel 

Benmamar SU METIS UMR7619 tech 1,5 mission terrain chimie et capteurs 

Romane 

Nespoulet OSU ECCETERA METIS UMR7619 AI 3 gestion base de données, mission terrain chimie et capteurs 

Ningxin Chen SU METIS UMR7619 Doct 12 

études hydrogéologiques et hydrochimiques, transfert des contaminants 

dans la ZNS 

Marc Dumont SU METIS UMR7619 Cont 1 hydrogéophysique de surface 

Marise 

Rouelle SU METIS UMR7619 MdC 0,5 transfert des éléments traces dans la ZNS 

Emmanuel 

Aubry SU METIS UMR7619 Tech 1 analyses chimiques traces et majeurs 

Hélène 

Blanchoud EPHE METIS UMR7619 MdC 0,5 Analyses chimiques et transfert des pesticides dans la ZNS 

Fabrice Alliot EPHE METIS UMR7619 IE 0,5 analyse contaminants 

Berthe Thierry 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 MdC 1 expérimentations et analyses microbiologiques 

Clerc Marie-

Sophie CNRS M2C UMR6143 IE 1,5 suivi hydrogéologique, validation des données, bancarisation 

Fournier 

Matthieu 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 MdC 2,5 

PI ; instrumentation et suivi hydrogéologique ; validation des données ; 

bancarisation 

Gonand Julie 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 IE 1 mesure hydrogéologique 

Janvier 

Benjamin 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 Tech 1 expérimentations et analyses microbiologiques 

Jardani 

Abderrahim 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 MdC 1 expérimentation hydrogéophysique et modélisation 

Lecoq Nicolas 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 MdC 1 expérimentation et modélisation 

Levaillant 

Romain 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 Tech 1,5 instrumentation et suivi hydrogéologique 



Massei 

Nicolas 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 PR 1 expérimentation et modélisation 

Petit 

Fabienne 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 PR 1 expérimentations et analyses microbiologiques 

David Viennet 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 Doct 12 suivi source to think du transfert particulaire par morphogranulométrie 

Simon Michel 

Université de 

Rouen M2C UMR6143 Tech 1,5 instrumentation et suivi hydrogéologique 

M
E

D
Y

C
Y

S
S

 

/ / CNRS HSM UMR5151 Tech 0,5 Prélèvements in situ et analyses en laboratoire de chimie HSM 

/ / / HSM UMR5151 Cont.  1,2 Caractérisation hydrodynamique/hydrogéochimique des flux 

Barral Hélène IRD HSM UMR5151 IE 1,5 

Mesures micro-météorologiques et des flux d'énergie et de masse à 

l'interface surface-atmosphère 

Batiot-Guilhe 

Christelle UM HSM UMR5151 MdC 1,5 

PI, Suivi géochimique haute fréquence et développement méthodologique 

associé. Mise en forme des données 

Boyer Jean-

François IRD HSM UMR5151 IE 0,1 Support informatique 

Brunet Pascal CNRS HSM UMR5151 IE 0,5 

Caractérisation des réserves géologiques ; -Mesures géophysiques et suivi 

hydrodynamique ; -Mise en forme des données 

De Montety 

Véronique UM HSM UMR5151 MdC 0,2 Suivis géochimiques ponctuels / Gaz dissous naturels et anthropiques 

Demarty 

Jérôme IRD HSM UMR5151 CR 0,5 

Mesures micro-météorologiques et des flux d'énergie et de masse à 

l'interface surface-atmosphère 

Etchanchu 

Jordi IRD HSM UMR5151 IR 1 

Mesures méteorologiques, pluviométriques, humidimétriques et suivi de la 

végétation 

Jourde Hervé UM HSM UMR5151 PR 1 Mesures hydrodynamiques, modélisation hydrodynamique 

Leonardi 

Véronique UM HSM UMR5151 MdC 1 

Caractérisation géologiques du réservoir. Karstogénèse. Propriétés 

hydrodynamiques de l'aquifère 

Marchand 

Pierre IRD HSM UMR5151 IE 0,5 

Mesures hydrologiques. Mises à jour de données hydrométéorologiques et 

hydrodynamiques sur l'observatoire 

Muller Rémi IRD HSM UMR5151 IE 0,5 

Mesures hydrodynamiques en forage et en milieu souterrain. Mises à jour de 

données hydrodynamiques sur l'observatoire 

Oï Monique IRD HSM UMR5151 AI 1 Mesures humidimétriques et suivi de la végétation 

Patris Nicolas IRD HSM UMR5151  0,2 Suivis isotopiques des pluies et eaux souterraines sur l'observatoires 

Rouché 

Nathalie IRD HSM UMR5151 IE 0,2 Validation de données hydrométéorologiques sur l'observatoire 

Seidel Jean-

Luc CNRS HSM UMR5151 CR 1,5 

Suivi géochimique haute fréquence et développement méthodologique 

associé. Mise en forme des données; CO- Responsable de l’observatoire 

MEDYCYSS. Départ retraite Mars 2021 

Taupin Jean-

Denis IRD HSM UMR5151 CR 0,2 Suivis isotopiques des pluies et eaux souterraines sur l'observatoires 

P
o

rt
-M

io
u

 

Arfib Bruno AMU 

CEREGE 

UMR7330 MdC 1,8 

PI, gestion des données, interventions techniques in-situ, suivi physico-

chimiques, modélisation 

Vallet-

Coulomb 

Christine AMU 

CEREGE 

UMR7330 MdC 0,2 Analyses isotopiques de l'eau 



Zappelli 

Alexandre CNRS 

CEREGE 

UMR7330 IE 0,2 

Gestion des données, interventions techniques in-situ, suivi physico-

chimiques, modélisation 

V
a
l 
d

'O
rl

é
a
n

s
 

Auterives 

Chrystelle BRGM BRGM IE 0,1 interactions eau surface eau souterraine 

Binet 

Stéphane 

Université 

d'Orléans ISTO UMR7327 MdC 0,2 Suivi haute fréquence, flux de carbone 

Defarge 

Christian 

Université 

d'Orléans ISTO UMR7327 MdC 0,1 Suivi matière organique fluorescente 

Jozja Nevilla 

Université 

d'Orléans CETRAHE 

CDD 

IE 0,1 Suivi matière organique fluorescente 

Lottier 

Nathalie 

Université 

d'Orléans ISTO UMR7327 Tech 0,1 Mesures majeurs et alcalinité 

Perdereau 

Laurent CNRS ISTO UMR7327 IR 0,1 Gestion de données 

Perrin Jérôme BRGM BRGM 

C 

EPIC 0,1 effondrement, hydrogéologie 

F
o

n
ta

in
e
 d

e
 N

îm
e
s

 

Bailly-Comte 

Vincent BRGM 

DEPA/NRE - UMR 

183 Geau 

C 

EPIC 0,4 

PI, gestion des données, suivi physicochimiques et MON haute fréquence et 

développements méthodologiques associés. 

Charlier Jean 

Baptiste BRGM 

DEPA/NRE - UMR 

183 Geau 

C 

EPIC 0,2 

Suivi physicochimiques et MON haute fréquence et développements 

méthodologiques associés. 

Hakoun 

Vivien BRGM 

DEPA/NRE - UMR 

183 Geau 

C 

EPIC 0,2 

Suivi physicochimiques et MON haute fréquence et développements 

méthodologiques associés. 

Ladouche 

Bernard BRGM 

DEPA/NRE - UMR 

183 Geau 

C 

EPIC 0,2 Caractérisation géochimique 

Maldan 

Frederick BRGM 

DEPA/NRE - UMR 

183 Geau Tech 1 Instrumentation et suivi du réseau de mesure 

Maréchal 

Jean- 

Christophe BRGM 

DEPA/NRE - UMR 

183 Geau 

C 

EPIC 0,1 Mise en place de l'observatoire, risque inondation 

K
a
rs

ts
 A

q
u

it
a
in

s
 

Denis Alain 

université de 

Bordeaux I2M UMR5295 PR 1,2 

Suivi géochimique haute fréquence et développement méthodologique 

associé 

Houillon 

Nicolas 

université de 

Bordeaux I2M UMR5295 IE 0,6 Caractérisation hydrogéochimique 

Lastennet 

Roland 

université de 

Bordeaux I2M UMR5295 PR 1,2 

Responsable de site, Suivi géochimique haute fréquence et développement 

méthodologique associé 

Mateo Sylvain 

université de 

Bordeaux I2M UMR5295 Tech 0,6 Instrumentation et suivi du réseau de mesure 

Naessens 

Fabien 

université de 

Bordeaux I2M UMR5295 AI 0,6 Instrumentation et suivi du réseau de mesure 

Peyraube 

Nicolas 

université de 

Bordeaux I2M UMR5295 MdC 1,2 

PI, Suivi géochimique haute fréquence et développement méthodologique 

associé 
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Annexe 10 - Lettres de soutien au SNO 
KARST 

 

 

  



Annexe 10 : Lettres de soutien au SNO KARST 

 

 Structure émettrice Nom du / de la  
représentant/e 

Qualité du / de la représentant/e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagement / 
soutien des unités 

OSU OREME Eric Servat Directeur OSU / lettre d’engagement 

OSU PYTHEAS / labo 
CEREGE 

Nicolas Thouveny 
/Olivier Bellier  

Directeur OSU / directeur CEREGE - soutien site 
d'observation Port-Miou 

OSU THETA Philippe Rousselot Directeur OSU / soutien site d'observation Jurassic Karst 

OSUC / ISTO Manuel Moreira / 
Lionel Mercury 

Directeur OSUC / directeur ISTO 
Soutien site d'observation Val d’Orléans 

UMR EMMAH Stéphane Ruy Directeur UMR / soutien site d'observation fontaine de 
Vaucluse 

UMR HSM Patrick 
Lachassagne 

Directeur UMR / Soutien site d'observation MEDYCYSS 

OSU OMP Michael J Toplis  Directeur OMP / Soutien site d'observation Baget 

OSU ECCE Terra Loic Segalen Directeur OSU / Soutien site d'observation Karst de la Craie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinence du 
réseau pour les 
problématiques 
sociétales / liens 
avec les 
gestionnaires 
locaux 

EPTB Vistre Vistrenque Bruno Ledoux Directeur EPTB / partenaire site d'observation fontaine de 
Nîmes 

Nîmes Métropole Jean-Yves 
Wozniak 

Directeur général des services techniques / partenaire site 
d'observation fontaine de Nîmes 

Syndicat Mixte des Eaux de 
Dordogne 

Guillaume Lorette Hydrogéologue en charge de la protection de la ressource / 
partenaire site d'observation Karsts Aquitains 

Établissement public Loire Laurent Boisgard Directeur adjoint du développement et de la gestion 
territorialisée / partenaire site d'observation Val d’Orléans 

Le Havre Seine Métropole Emmanuel 
Hauchard 

Directeur/ partenaire site d'observation Karst de la Craie 

Montpellier Métropole David Cinier Chef d’unité Ressources en Eau / partenaire site 
d'observation Medycyss 

Syndicat Mixte du Bassin 
des Sorgues 

Laurent Rhodet Directeur du syndicat / partenaire site d'observation fontaine 
de Vaucluse 

Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l'Huveaune 

Estelle Fleury Directrice du syndicat / partenaire site d'observation Port-
Miou 

 
Pertinence du 
réseau pour les 
problématiques 
sociétales / liens 
avec les Agences 
de l’Eau 

Agence de l’eau RMC  François Rollin Directeur de la délégation de Besançon / partenaire Jurassic 
Karst 

Agence de l’eau RMC Kristell Astier-Cohu Directeur du département de la connaissance et de la 
planification  

Agence de l’eau Adour-
Garonne 

Lucile Gremy Directrice des interventions de l’expertise eau et milieux 

 
Utilisation des 
données dans le 
cadre de projets 
européens et 
partenariats 
industriels 

projet WoKAS Andreas Hartmann Coordonnateur projet WoKas 

projet PRIMA-KARMA Nico Goldscheider Coordonnateur projet KARMA 

projet GEOERA - 
Ressources 

Jean-Christophe 
Maréchal 

Coordonnateur projet GeoEra Resource  

projets FAILLE, ALBION Gérard Massonnat R&D Fellow 
Reservoir Geology and Geomodeling Expert 

Liens avec d’autres 
réseaux 

SNO RENOIR Elisabeth Gibert-
Brunet 

Coordinatrice SNO RENOIR 

SNO Tourbières Sébastien Gogo CNAP SNO Tourbières 

ZA PYGAR Jean-Luc Probst Directeur ZA PYGAR 

Insertion du réseau 
dans la 
communauté 
internationale 

Commission “Karst” de 
l’Association Internationale 
des Hydrogéologues 

Augusto Auler / 
Zoran Stevanovic 

Co-chairman IAH Commission on Karst Hydrogeology 

 



 Eric SERVAT 
 Directeur de l’OSU OREME 

 
   
 

Montpellier, le 12 juillet 2021 
 
 
 
A l’intention de la Commission d’évaluation des SNO de la CS SIC de l’INSU/CNRS 

 

Objet : Positionnement du SNO KARST dans le schéma stratégique de l'OSU OREME en termes 
d'observation, d'animation scientifique et de formation 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le SNO KARST, Service national d’observation porté par l’OSU OREME (Observatoire de REcherche 
Montpelliérain de l'Environnement), Ecole interne de l’Université Montpellier centrée sur 
l'observation de l’environnement, a pour objectif de renforcer le partage des connaissances et de 
promouvoir la recherche interdisciplinaire sur les systèmes karstiques en France. Les actions mises en 
œuvre pour y parvenir sont de trois types : 

 la collecte et la mise à disposition d'observations long-terme dans les différents 
compartiments du karst et à ses exutoires (principalement des suivis de débits, niveaux, 
conductivité et température mais aussi des variables météorologiques, géochimiques, 
microbiologiques et géophysiques sur un certain nombre de sites),  

 le développement et la diffusion d'outils open-source à destination des étudiants, chercheurs 
et gestionnaires,  

 le développement d'une expertise collective basée sur la mise en commun des données, 
méthodologies et outils développés par chacune des équipes. Dans ce cadre sont réalisés 
notamment des travaux portant sur les outils de traçage naturel ou des protocoles d'inter-
calibration.  

L'OSU OREME, qui est l'OSU porteur du SNO KARST, est responsable de la gestion des données du SNO 
KARST. La plateforme Système d'Information (SI) de l'OREME, à laquelle sont rattachés Olivier Lobry 
(responsable) et Juliette Fabre, est en charge de cette gestion pour les aspects suivants : 

 le stockage et la sauvegarde des données ;  

 la production des métadonnées ;  

 la diffusion des données et des métadonnées ;  

 l'archivage des données ;  

Les scientifiques du SNO KARST quant à eux sont responsables de : 

 la saisie des données et des métadonnées ; 

 la qualité des données. 

Le Plan de Gestion des Données est rédigé conjointement par la plateforme SI de l'OSU OREME et les 
scientifiques du SNO KARST, notamment Hervé Jourde et Naomi Mazzilli. Les données produites par 
les observatoires du SNO KARST sont disponibles sur le portail Theia – OZCAR, différents scientifiques 
du réseau étant par ailleurs impliqués dans le COMEX de l’IR OZCAR.  

Sur le plan de l’animation scientifique, le SNO KARST est une force de proposition tout à fait 
considérable dans la mise en place d’actions diverses à destination des scientifiques et jeunes 
chercheurs. Et ce, en particulier, au travers d’un workshop annuel organisé sur l’un des sites du SNO, 



 Eric SERVAT 
 Directeur de l’OSU OREME 

 
   
et qui est un véritable rendez-vous d’échanges et de discussions scientifiques autour des données, des 
méthodes de traitement et des outils de modélisation développés. Ayant assisté à certains de ces 
workshops, je peux témoigner du dynamisme des débats scientifiques ainsi que de la pertinence des 
outils développés. 

Les membres du SNO KARST participent également activement à différents ateliers transverses de l’IR 
OZCAR (Calcite bag, Rivière intermittentes, Matière Organique, Boucles de rétroactions), apportant 
ainsi leur expertise scientifique aux recherches et développements méthodologiques mis en place dans 
ces ateliers. Ils participent également régulièrement aux journées OZCAR et se sont notamment 
impliqués dans les journées OZCAR sur le karst qui se sont tenues à Sète en février 2020 au travers de 
la présentation sur le terrain des différentes observations réalisées par l’observatoire Multi-Échelle de 
la DYnamique des Crues et de l'hYdrodynamique Souterraine en milieu karStiques (MEDYCYSS-OSU 
OREME), l’un des sites d’observation du SNO KARST. Les données et sites d’observation du SNO KARST 
ont par ailleurs servi de supports à près de 80 publications scientifiques (ACL), plus de 100 conférences 
(dont 2 conférences en tant que Keynote speaker) dans des congrès internationaux ainsi qu’à de 
nombreux chapitres d’ouvrages, preuve de la vitalité scientifique de ce réseau.  

Enfin, sur le plan de la formation, les dispositifs expérimentaux ainsi que l’ensemble les données 
produites par les différents sites d’observations du réseau sont régulièrement utilisées dans le cadre 
d’enseignement en Licence, Master et Ecole d’ingénieurs. Ces sites d’observations permettent ainsi la 
mise en œuvre in situ des enseignements théoriques dispensés en salle, ou encore de manipuler 
différents dispositifs de mesures (hydrométriques, hydrodynamiques, géodésiques, géophysiques, …). 
Le réseau participe également largement à la formation par la recherche au travers de différents stages 
de Master, thèses de doctorats et post doctorats.  

En tant que Directeur de l'OSU OREME, j'atteste donc du fait que les activités d’observation et les 
développements scientifiques réalisés dans le cadre du SNO KARST jouent un rôle important dans le 
rayonnement de l’Observatoire, tout en étant très pertinents pour la communauté scientifique et la 
société civile. En effet, l'identification précise et l'exploitation raisonnée des ressources en eau 
d'origine karstique constituent un enjeu crucial dans les années à venir qui seront soumises au 
changement climatique et à des modifications sociétales considérables (croissance démographique, 
urbanisation et concentration des populations, contamination des ressources, etc.). La possibilité 
d'accéder à des informations et observations précises de différentes natures est par conséquent 
essentielle pour la compréhension, la modélisation et la simulation du fonctionnement des 
hydrosystèmes karstiques. 

Les travaux réalisés dans le cadre du SNO Karst sont d’une grande qualité et apportent des éléments 
indispensables à la compréhension du fonctionnement des hydrosystèmes karstiques. La poursuite de 
ce qui a été entrepris et mené avec succès ces dernières années permettra aux scientifiques d'apporter 
des éléments essentiels en vue d'une gestion optimale des ressources en eau, enjeu crucial des années 
et des décennies à venir. A ce titre, je soutiens pleinement et sans aucune réserve le projet de 
renouvellement du SNO KARST qui continuera à enrichir, comme il l’a fait jusqu’à présent, les 
connaissances dont nous disposons à l'heure actuelle et dont nous avons besoin.  

Restant à votre entière disposition, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

 

Eric Servat 
Directeur de l’OSU OREME 



                                     

 

 

Aix en Provence, le 30 juin 2021 

 

Objet : Lettre de soutien de l’OSU PYTHEAS au SNO KARST 

 

L’OSU PYTHEAS de l’université Aix-Marseille fédère de nombreux sites d’observation parmi des disciplines 

multiples, telles que l’astronomie, l’océanographie, la biologie marine et continentale, la météorologie, 

l’hydrologie et l’hydrogéologie. Les sites d’observations sont gérés à l’échelle locale ou nationale, et mis 

en réseau à travers des Service Nationaux d’Observation (SNO) de l’INSU.  

L’OSU PYTHEAS est un observatoire partenaire du SNO KARST, responsable du site d’observation de Port-

Miou. Le site de Port-Miou s’intéresse aux relations nappes-rivières-océan en domaine carbonaté, par la 

mise en place de mesures hydrologiques et isotopiques à l’échelle du bassin versant, dans les terres 

jusqu’en zone côtière. Cette zone d’étude couvre une large partie de l’Est de la métropole Aix-Marseille-

Provence, et renforce ainsi les liens entre les gestionnaires de milieux, les collectivités locales et les 

acteurs de la recherche scientifique. Les données du site de Port-Miou sont également valorisées à travers 

les travaux scientifiques à l’interface entre la terre et la mer (par exemple la quantification des venues 

sous-marines, ou des flux de nutriments), les études sur le fonctionnement des hydrosystèmes karstiques 

(par exemple la modélisation pluie-débit, la signature géochimique de l’eau, l’évaluation des ressources 

en eau souterraines). Le site de Port-Miou partage une station de mesure des isotopes de la pluie avec le 

SNO RENOIR, nouvellement labelisé en 2020. En 2021, l’université a lancé sa mission Interdisciplinarité, 

et apporte son soutien à un nouveau projet d’étude sur l’hydrodynamique du karst et la conservation 

archéologique appliquée à la grotte Cosquer, qui utilisera également les données du SNO Karst et illustre 

l’étendue des applications transdisciplinaires des données acquises. 

Cette zone d’observation, les données acquises, les partenariats sont chaque année exploités pour des 

travaux pratiques des étudiants de l’université Aix-Marseille, des stages de Master de l’OSU PYTHEAS. 

L’observation devient un liant entre l’enseignement et la recherche, le local et l’international, les 

disciplines complémentaires. 

Par la présente lettre, l’OSU PYTHEAS souhaite donc apporter son soutien à l’activité d’observation et de 
recherche du SNO KARST. 
 

                                             
 

 

raia.m
NT



Besançon, le 29 juin 2021
Pr Philippe ROUSSELOT  
Directeur de l’OSU THETA
41 bis Avenue de l’Observatoire, BP1615
25010 Besançon Cedex

                                                                  
A l’attention de la commission d’évaluation 

des SNO de la CS SIC INSU/CNRS

Objet : Lettre de soutien au SNO Karst

Madame, Monsieur,

L’OSU  THETA  est  OSU  partenaire  du  SNO  Karst  via  l’observatoire
hydrogélologique « Jurassic Karst » qui en est l’antenne franc-comtoise. Dans notre
région cet  observatoire  regroupe actuellement 4 sites :  Fourbanne (depuis 2014),
Arcier (depuis 2019), Lods (depuis 2014) et Mouthe (depuis 2013) (un cinquième –
Fertans - ayant fonctionné de 2009 à 2020). Cet observatoire a naturellement trouvé
sa place dans le massif du Jura car les aquifères karstiques alimentent 80 % des
captages en eau potable et la quasi-totalité des rivières de ce massif. La qualité de
cette  eau  s’est  dégradée  depuis  les  années  1970  avec  le  développement  des
activités humaines et, parallèlement, les étiages sont devenus plus fréquents avec le
réchauffement climatique.

Les  sites  de  mesures  sont  équipés  de  sondes  automatiques  qui  mesurent  de
nombreux  paramètres  physico-chimiques  (hauteur  d’eau,  conductivité  électrique,
turbidité, nitrates, carbone organique etc.) à haute résolution temporelle (typiquement
toutes les 30 minutes). Certaines stations disposent également de préleveurs d’eau
automatiques pour l’analyse des éléments majeurs.

Cet observatoire et les compétences qu’il  a permis de développer ont  créé une
dynamique très positive à l’échelle de l’OSU en contribuant au montage de plusieurs
projets :

-  Projet  TRANSKARST :  financement  assuré  par  la  région  Bourgogne-Franche-
Comté (AAP projet structurant d’envergure) en 2019 (pour 3 ans) pour un montant de
258  kEuros.  Ce  projet  a  permis  la  mise  en  place  d’un  véritable  observatoire



pluridisciplinaire sur les systèmes karstiques, associant scientifiques et gestionnaires
de la ressource en eau sur le bassin versant d’Arcier. Il vise à mieux cerner le rôle
des  circulations  souterraines,  dans  les  transferts  de  la  contamination  minérale,
organique,  microbiologique  au  sein  des  systèmes karstiques  régionaux,  dont  les
enjeux sociétaux, écologiques et sanitaires sont majeurs non seulement sur le plan
régional  en  Bourgogne-Franche-Comté,  mais  aussi  sur  le  plan  national  et
international.

-  Projet SISMEAUCLIM (l’hydro-SISMologie, une approche innovante pour l’étude
des réservoirs d’EAU souterraine soumis aux phénomènes CLIMatiques extrêmes),
financé en 2020 (pour 3 ans) par la région Bourgogne-Franche-Comté  (AAP projet
structurant  d’envergure)  pour  un  montant  de  207  kEuros  plus  une  allocation
doctorale. Ce projet s'appuie sur trois disciplines : la sismologie, l'hydrogéologie et la
climatologie.  Il  vise  à  développer  une  nouvelle  approche  de  suivi  temporel  des
réservoirs  hydrogéologiques,  en  particulier  les  aquifères  karstiques,  soumis  aux
épisodes climatiques extrêmes.

-  Projet  FIBROKARST financé  par  l’OSU THETA sur  un  AAP interne  (Soutien
Recherche  OSU  d’envergure)  pour  2  ans  (2021  et  2022)  pour  un  montant  de
10 kEuros. Il consiste  à  caractériser des processus de recharge dans un système
karstique : scan dynamique 3D et mesures par fibre optique. Il est basé sur le site de
Fourbanne.

- Projet ISITE-BFC SENSAAS, financé par l’ISITE-BFC sur un AAP inter-axes pour
3 ans (2021-2024) pour un montant de 450 k€. Il consiste dans le développement de
nouveaux  capteurs  pour  analyser  les  micro-contaminants  (plastiques,  molécules
pharmaceutiques, éléments traces métalliques) dans les eaux souterraines.

La  dynamique  à  laquelle  contribue  le  SNO Karst,  via  Jurassic  Karst,  est  donc
extrêmement  positive  pour  les  recherches  liées  à  l’hydrogéologie  dans  la  région
couverte  par  l’OSU  THETA,  en  plus  des  données  importantes  qu’il  permet  de
collecter  sur  le  long  terme  dans  des  sites  clefs.  Je  ne  peux  donc  que  soutenir
fortement ce service d’observation pour le renouvellement de sa labellisation.

                                                                 Philippe Rousselot



 

 
 

Le 22/06/2021 

 
 
De : Manuel Moreira, directeur de l’OSUC et Lionel Mercury, directeur de l’ISTO 

 

A : commission d’évaluation des SNO de la CS SIC de l’INSU/CNRS 

 
 
Objet : Lettre de soutien de l’OSUC et de l’ISTO au SNO KARST (période 2018- 2021) 
 
L’OSUC est un observatoire partenaire du SNO KARST, responsable du site SNO KARST du Val 
d’Orléans. Le site d’Orléans est une plateforme pédagogique qui accueille tous les ans des étudiants 
de l’Université en Master de géologie de l’OSUC, Master de géographie de l’UFR LLSH, et de l’école 
d’ingénieur interne (Polytech’Orléans). Ils abordent, de façon concrète, en modules ou lors de 
stages, les questions de l’hydrogéologie et de la qualité des eaux. Le site et les données associées 
servent aussi des supports pour des stages de Master 2 et de fin d’étude des élèves ingénieurs (6 
depuis 2018). L’OSUC est amené à soutenir financièrement les observations réalisées via ses appels 
à projets internes. 
 
En ce qui concerne l’observation, les suivis en ions majeur en carbone et azote dissous sont réalisés 
par la plateforme analytique en géochimie de l’ISTO. Le suivi est actuellement soutenu par un projet 
Région CENARI-O dont l’ISTO et partenaire avec le BRGM. 
 
Les données obtenues ont permis aux chercheurs de l’équipe biogéosystème continentaux 
d’étudier les interactions entre les flux de carbone inorganique et organique à l’interface 
surface/souterrain. Ces questionnements scientifiques s’inscrivent dans une des finalités définies 
par l‘équipe nommée « flux et interactions homme/milieu ». Depuis 2018, 7 publications se référent 
directement à ce site pour aborder des questions des interactions nappe/rivière, de l’évolution des 
flux de carbone inorganique sous forçage anthropique et climatique, de la géotechnique des 
effondrements en milieu karstique. 
 
Les données et les travaux issues de ce site accompagnent l’ancrage de l’OSUC dans le tissu local, 
les données fournies étant réutilisées par l’Association de riverains du Loiret comme par la 
métropole Orléanaise qui détient la compétence de gestion de la ressource en eau. Les 
observations et les résultats scientifiques qui en découlent, apportent aussi à Orléans une visibilité 
nationale et internationale comme un lieu d’expertise reconnue en hydrogéologie karstique.  
 
Pour l’ensemble de ces faits, l’OSUC et l’ISTO soutiennent l’activité du SNO KARST à Orléans.  
 

Manuel Moreira 
Directeur de l’OSUC     

Lionel Mercury 
Directeur de l’ISTO 
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Avignon, le 28/06/20121 

 

Objet : lettre de soutien de l’UMR EMMAH au SNO Karst 

 

A l’attention de : Commission d’évaluation des SNO de la CS SIC de l’INSU/CNRS 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

EMMAH est une unité mixte de recherches entre Avignon Université et INRAE. L’un des axes de 
recherche structurant de l’unité est l’analyse de l’impact des changements globaux sur la ressource 
hydrique, la production agricole et leur interaction à l’échelle du territoire. 

 

Le bassin d’alimentation de la fontaine de Vaucluse (observatoire labellisé du SNO KARST) est l’un 
des principaux sites expérimentaux pérenne de l’UMR. Les observations et expériences réalisées 
sont pluridisciplinaires et se déploient à plusieurs échelles : échelle locale avec le suivi de la fontaine 
de Vaucluse, échelle des petits hydrosystèmes avec le suivi de plusieurs sources situées sur ou en 
périphérie de l’impluvium de la fontaine de Vaucluse et à la géologie bien contrainte, échelle de la 
plateforme carbonatée avec la fontaine de Vaucluse comme point d’observation privilégié, complété 
par des suivis hydrodynamiques en forage et cavités. Cet observatoire a été le support de projets de 
recherche, thèses et contrats de collaboration avec des partenaires industriels menés 
successivement au sein de l’équipe d’hydrogéologie de l’Université puis de l’UMR EMMAH de façon 
quasi continue depuis 1995. La dynamique de recherche y est très soutenue. 

 

Ce bassin est également un objet d’études à même de fédérer l’ensemble des équipes de l’UMR : 

• Le bassin d’alimentation de la fontaine de Vaucluse dispose d’une couverture mixte de 
terrains naturels et agricoles, permettant d’envisager des travaux sur la dynamique des 
agrosystèmes et des écosystèmes en lien avec le cycle de l’eau et son évolution, 

• La plaine des Sorgues, alimentée par les eaux issues de l’impluvium karstique de la fontaine 
de Vaucluse, est le support d’une activité agricole dans un contexte pédologique complémentaire 
de celui de l’impluvium karstique, fournissant un site d’étude potentiel complémentaire au 
précédent, 

• Les dimensions de l’hydrosystème et de son bassin aval sont compatibles avec le 
déploiement d’approches s’appuyant sur les données de télédétection, qui constituent l’une des 
expertises reconnues de l’UMR. 

 

Actuellement, l’UMR EMMAH soutient l’activité de recherche sur le bassin d’alimentation de la 
fontaine de Vaucluse par la mise à disposition de l’un des ingénieurs de recherche de l’unité 
(rattachement AU) à raison d’une demi-journée par mois, pour missions de prélèvements. Un 
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premier soutien du département AQUA de INRAE a également été accordé à ce site pour l’année 
2021. 

 

Par cette lettre, l’UMR EMMAH souhaite ainsi témoigner de son soutien à la pérennisation des 
observations réalisées sur le site de fontaine de Vaucluse et à l’activité de recherche déployée par 
ses équipes au sein du SNO KARST. 

 

Fait à Avignon, le 28 juin 2021 

 

 

Stéphane RUY, 

Directeur de l’UMR 1114 EMMAH 
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Montpellier, le 15 juillet 2021, 
 
 
 

A l’attention des membres de la commission d’évaluation 2021 des SNO  
 
 
 

 
Objet : Lettre de soutien aux activités MEDYCYSS et SNO KARST 

Ref. : HSM/DU//L031/21_PL 

 
 
Les activités de recherche sur les hydrosystèmes karstiques sont au cœur de la stratégie scientifique de l’UMR 
HydroSciences Montpellier tant au « Nord », en France, que dans le cadre de la projection de l’UMR, 
notamment via sa tutelle IRD, au « Sud ». La place centrale de cette thématique de recherche vient d’être 
réaffirmée dans le cadre du quinquennal qui débute (2021 -2026) et par le Conseil Scientifique et Stratégique 
(C2S) d’HSM. 
 
Au sein de cette thématique, les activités d’observation réalisées dans le cadre du SO MEDYCYSS et du SNO 
KARST constituent des dispositifs structurants à la fois pour le dynamisme et l’animation scientifique de 
l’équipe HYTAKE (HYdrogéologie et Transferts dans les Aquifères Karstiques et hétérogènEs) et pour l’axe 
transversal « zone critique », un des trois axes de recherche de l’UMR dans le cadre du quinquennal qui vient 
de débuter. Ces activités d’observation irriguent aussi les autres équipes et axes transversaux de l’UMR (« eau 
dans la ville » et « Enjeux environnementaux et sanitaires »). Elles constituent aussi des éléments de 
fédération avec d’autres dispositif d’observation (Roujan INRAE, H+ Larzac, CEFE, etc.) en cours de mise en 
valeur, notamment dans le cadre des projets eLTER, et des points de rencontre avec la société civile, 
Montpellier Méditerranée Metropole (MMM) notamment. Ces observatoires sont donc un atout majeur d’HSM. 
 
Le laboratoire soutien fortement les activités qui sont menées dans le cadre du SO MEDYCYSS et du SNO 
KARST, notamment sur le site du Lez pour le SNO Karst, notamment via les arbitrages et la hiérarchisation 
des demandes annuelles de moyens financiers et l’appui aux demandes d’équipement et de ressources 
humaines (à titre d’illustration, HSM met à disposition l’équivalent de plusieurs ITAs/an sur ces observatoires 
et des outils de modélisation partagés au niveau national et international, tel que KARSTMOD, ont été 
développés par des chercheurs d’HSM appartenant à différentes équipes : HYTAKE et H2U, Hydrologie et 
Hydraulique Urbaines, notamment). Le SO MEDYCYSS mobilise ainsi actuellement l’équivalent de 5,9 ETP 
chercheurs/enseignants-chercheurs ainsi que 6 ETP ITAs. Je suis par ailleurs vigilant à maintenir la capacité 
de recherche sur cette thématique (un Maître de Conférences vient d’être recruté), et veillerai par ailleurs à 
rétablir un équilibre Chercheurs/Enseignants-Chercheurs dans ce domaine. 
 
Je m’engage à poursuivre le soutien apporté par le laboratoire à ces dispositifs. 
 

 
 
 
 
 

 

Patrick LACHASSAGNE 
Directeur 
Courriel : patrick.lachassagne@ird.fr 

mailto:patrick.lachassagne@ird.fr
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Le	  12	  juillet	  2021,	  à	  Toulouse.	  

	  

De	  :	  Mike	  Toplis,	  directeur	  de	  l’OMP	  	  

A	  :	  Commission	  d’évaluation	  des	  SNOs	  de	  la	  CS	  SIC	  de	  l’INSU/CNRS	  

Objet	  :	  Lettre	  de	  soutien	  de	  l’OMP	  au	  SNO	  KARST	  

	  

L’OMP	  est	  un	  OSU	  partenaire	  du	  SNO	  KARST	  qui	  est	  évalué	  et	  validé	  par	  votre	  commission.	  L’OSU-‐
OMP	  soutient	   les	  activités	  de	  KARST	  à	   travers	  une	  dotation	  annuelle	  sur	  des	  crédits	  de	   l’Université	  
Paul	   Sabatier	  et	  deux	   laboratoires	  de	   l’OMP	   (ECOLAB	  et	  GET)	   consacrent	  des	   ressources	  humaines	  
(trois	  chercheurs/enseignants	  chercheurs)	  à	  l’étude	  du	  bassin	  versant	  karstique	  du	  Baget	  en	  Ariège.	  
	  
Baget	  est	  un	  site	  exceptionnel	  pour	  le	  suivi	  de	  l’hydrogéochimie	  karstique	  car,	  i)	  celui-‐ci	  a	  débuté	  en	  
1968	  et	  se	  poursuit	  depuis	   sans	   interruption,	   ii)	  aucun	   impact	  anthropique	  n’existe,	  permettant	  de	  
répondre	   à	   des	   questions	   théoriques	   et	   techniques	   sur	   les	   transferts	   d’éléments	   au	   sein	   de	   ces	  
milieux	   complexes	   notamment	   les	   flux	   de	   carbone	   inorganique	   et	   organique	   à	   l’interface	  
surface/souterrain.	   L’acquisition	   sur	   le	   long	   terme	   de	   nombreux	   paramètres	   hydrologiques	   et	  
hydrobiogéochimiques	  permet,	  par	  exemple,	  de	  mettre	  en	  évidence	  des	  changements	  récents	  dans	  
les	   flux	   d’éléments.	   Par	   ailleurs,	   le	   bassin	   a	   permis	   de	   proposer	   de	   nouvelles	   méthodes	  
d’interprétation	  des	  traçages	  artificiels	  en	  partenariat	  avec	  l’Agence	  de	  l’Eau	  Adour	  Garonne,	  afin	  de	  
mieux	  caractériser	  la	  vulnérabilité	  de	  ces	  systèmes.	  	  
	  	  
Enfin,	   les	   actions	   menées	   ont	   permis	   la	   formation	   à	   la	   recherche	   d’étudiants	   de	   master	   et	   de	  
doctorat	  (trois	  thèses).	  En	  plus,	  les	  données	  acquises	  dans	  le	  cadre	  des	  suivis	  à	  haute	  résolution	  sur	  le	  
site	  du	  Baget	  ont	  donné	  lieu	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  stages	  de	  terrain	  et	  de	  projets	  pour	  les	  étudiants	  
du	  master	  STPE	  de	  l’Université	  de	  Toulouse	  3.	  Ces	  projets	  permettent	  aux	  étudiants	  de	  se	  familiariser	  
avec	   les	   particularités	   liées	   à	   l’étude	   de	   ces	   systèmes	   très	   présents	   dans	   la	   région	   Occitanie	  mais	  
aussi	  de	  se	  familiariser	  avec	  le	  modèle	  KARSTMOD	  développé	  au	  sein	  du	  SNO	  Karst.	  
	  
	  Pour	  l’ensemble	  de	  ces	  raisons,	  l’OMP	  continuera	  de	  soutenir	  les	  activités	  du	  SNO	  KARST	  sur	  le	  site	  
du	  Baget	  et	  appui	  avec	  enthousiasme	  la	  labélisation	  par	  le	  CS-‐SIC.	  

Michael	  TOPLIS	  	  

Directeur	  de	  l’OMP	  	   	   	   	   	  

	  



 

Loïc Segalen 

Directeur de l’OSU Ecce Terra 

 

Paris le 16 juillet 2021 

 

OBJET : soutien à la demande de labellisation du SNO KARST 

 

Dans l'observatoire de la Craie figure deux sites gérés par les laboratoires M2C et METIS qui 

sont rattaché à l’OSU Ecce Terra; respectivement Norville et Saint Martin le Noeud. Outre l'entretien 

des sites d'observation et l'acquisition des données pour enrichir la BDD du SNO karst partie intégrante 

du réseau ELTER, ces deux sites ont 2 spécificités fortes au sein du SNO qui justifie leur suivi permettant 

l'étude de processus propres. Le site de Norville est un karst mono-conduit sous influence tidale où 

une rivière de surface pérenne s'engouffre en permanence permettant des comparaisons entrée-

sortie et l'étude des forçages météorologiques et du contrôle de l'aval hydraulique sur les propriétés 

de transfert au sein du karst. Le site de Saint Martin le Noeud est une ancienne carrière offrant une 

fenêtre unique sur l'interface entre la zone saturée et non saturée avec une emprise spatiale limitée 

permettant le suivi des transferts entre la zone d'infiltration en contexte agricole où l'on connait les 

intrants sur plusieurs années et la zone de battement de la nappe située dans la carrière. 

L'organisation en réseau est important car il permet de répondre communément à des AO, 

d'échanger connaissances, compétences et pratiques, développer des méthodologies nouvelles et de 

trouver des synergies entre les sites. Dernièrement, les 2 sites ont fait l'objet d'une étude conjointe 

sur le transfert des microorganismes et des contaminants dans le cadre d'un projet ANSES (OAK: 2018-

2021). 

L’OSU Ecce Terra soutient donc cette demande de labellisation. De plus dans le cadre de ses 

actions d’animation scientifique, l’OSU Ecce-Terra pourra apporter un soutien financier ponctuel à 

l’organisation de colloque ou d’actions de diffusion. 
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Commission d’évaluation des SNO de 
la CS SIC de l’INSU/CNRS 

 

 
 À Aimargues Le 28 juin 2021 

 
NOS RÉFÉRENCES : 2021/SR/001   SUIVI PAR : Sophie RESSOUCHE 

 
OBJET : Soutien de l’EPTB Vistre Vistrenque au SNO Karst 
 
 
Madame la Présidente, 
 
 

L’EPTB Vistre Vistrenque a pour objectif la restauration des milieux aquatiques, la lutte contre 
les inondations et la gestion équilibrée et durable de nappes de la Vistrenque et des Costières. 
Concernant les eaux souterraines, cette gestion vise à satisfaire les divers besoins en eau, actuels et 
futurs, tout en préservant les aquifères sur les plans quantitatif et qualitatif. 
 
Dans ce cadre, l’EPTB prend notamment en charge les actions de connaissance et de suivi (sur les plans 
quantitatif et qualitatif) des aquifères de la Vistrenque et des Costières. Ces aquifères sont en partie 
alimenté par l’aquifère karstique drainé par la source karstique de la Fontaine de Nîmes au contact 
entre les deux formations géologiques. Par ailleurs, le principal cours d’eau du territoire, le Vistre, 
draine les eaux de la Fontaine de Nîmes. Dans sa partie amont, l’état qualitatif du Vistre de la Fontaine 
est régulièrement médiocre à mauvais concernant les nutriments azotés et les bilans en oxygène. 
  
Le bassin d’alimentation de la Fontaine de Nîmes est situé en zone fortement urbanisée, si bien que 
l’eau de cette source présente des caractéristiques physicochimiques particulières : absence 
d’oxygène dissous, forte teneur en nitrates (>20mg/L) et forte teneur en matière organique dissoute 
pour une eau souterraine, notamment à l’étiage (>3mg/L). Le rôle des eaux souterraines, et 
notamment celles d’origine karstique sur le fonctionnement écologique et le bilan en nutriments du 
Vistre et des aquifères qui l’accompagnent nécessite donc d’être pris en compte dans les stratégies de 
gestion du territoire de l’EPTB Vistre-Vistrenque. 
  
Depuis 2012, dans le cadre des observations réalisées en lien avec le SNO Karst, le BRGM a mis en place 
un suivi multispectral de fluorescence naturelle et de turbidité à la source de la Fontaine de Nîmes en 
vue de mieux caractériser les flux de matières organiques dissoutes et particulaires, en complément 
des suivis hydrodynamiques (débit, piézométrie) et physico-chimiques (conductivité électrique et 
température). En complément, depuis 2019, une sonde spectrométrique d’absorbance UV-vis a été 
mise en place pour suivre les transferts de nutriments et de carbone organique. Ces données acquises 
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à haute fréquence (infra horaire) et mises à disposition par le BRGM via la base de données du SNO 
Karst seront particulièrement utiles pour mieux prendre en compte le rôle des eaux souterraines sur 
les bilans en nutriments et le fonctionnement écologique des hydrosystèmes de surface et souterrain 
à l’aval. 
  
Le SNO KARST soutient l’activité d’observation et de recherche sur le bassin d’alimentation de fontaine 
de Nîmes, qui en constitue l’un des 9 sites expérimentaux. Le soutien financier du réseau SNO, en 
complément de celui apporté par le BRGM, a notamment permis de maintenir les suivis 
piézométriques et physico-chimiques au niveau des deux drains majeurs conduisant les eaux 
souterraines à la Fontaine de Nîmes, et de financer la mise en place de sondes spécifiques et la 
réalisation d’études sur les transferts de nutriments et de carbone organique par suivis optiques 
réalisées dans le cadre de stages de master. 
Par la présente lettre, l’EPTB Vistre Vistrenque souhaite apporter tout son soutien à l’activité 
d’observation et de recherche du SNO KARST et témoigner de l’impact sociétal fort de ce réseau. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

Bruno LEDOUX 
Directeur 

 











Le 25/06/2021 

 

De : Etablissement Publique Loire 
 
A : commission d’évaluation des SNO de la CS SIC de l’INSU/CNRS 
 

Objet : lettre de soutien de l’EPLoire au SNO KARST 

 L'Etablissement public Loire est structure porteuse du SAGE Val Dhuy Loiret. Il représente dans le 
cadre de ce projet la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE qui souhaite soutenir les observations 
réalisées par le SNO KARST sur le site du Bouillon (source du Loiret) à Orléans 

https://data.oreme.org/snokarst/snokarst_graphs/vo_pub 

En effet, le territoire du SAGE est constitué pour ses 2/3 du val d'Orléans, la rivière principale le Loiret 
est alimentée à 80% par la Loire en période d'étiages. Plusieurs études ont été conduites à l'échelle du 
Val, notamment la mise à jour de la carte piézométrique du Val d'Orléans en 2017.  La CLE souhaite 
maintenant se recentrer sur le Loiret pour mieux en comprendre son fonctionnement.  Il est reconnu 
que la nappe et la rivière sont intimement liées, cependant il manque à ce jour des connaissances sur 
les interactions entre ces deux compartiments.   D'autre part, la CLE porte depuis 2016 la démarche 
des Assises de la rivière Loiret, une première grande phase de concertation avec les acteurs locaux a 
eu lieu pour les sensibiliser sur les enjeux portant sur la rivière et les alerter sur le fait que son état va 
se dégrader si l'on ne fait rien de plus qu'aujourd'hui (http://www.assises-riviere-loiret.fr/). Il est prévu 
de construire un programme d'actions afin d'engager des travaux de réhabilitation de la rivière afin 
d'optimiser sa résilience face au changement climatique et améliorer les dysfonctionnements actuels 
tels que l'envasement important de la partie amont, le développement des espèces invasives, etc. Ceci 
pour atteindre l'objectif du SAGE, à savoir le bon potentiel en 2027.   Cependant avant de conduire les 
travaux, la CLE a besoin de comprendre et connaître comment la nappe et le cours d'eau interagissent.  
Les suivis et les travaux du SNO KARST et de l’Université d’Orléans, participent à éclairer les 
gestionnaires sur les actions les plus pertinentes à mettre en place, pour parvenir au bon potentiel. 

  Le SNO KARST permet l'acquisition de nombreuses données sur les échanges nappes- rivières, qui 
dans un second temps alimenteront un futur modèle hydrogéologique. Un des objectifs très concrets 
de cette acquisition de données pourrait être la mise en place d'un plan de gestion des vannes du 
Loiret en fonction des échanges qui ont lieu entre la nappe et la rivière au cours de l'année dans 
l'objectif de favoriser la circulation superficielle et donc le cours d'eau. 

 

Signature :  

Laurent BOISGARD 

 

Directeur adjoint du développement 
et de la gestion territorialisée 
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Affaire suivie par : François ROLLIN 
 : 04 26 22 31 00 
 

SNO KARST 
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE 
CHRONO ENVIRONNEMENT 
1 RUE CLAUDE GOUDIMEL 
25000 BESANCON 
 

 A l’attention de : 
Monsieur Marc STEINMANN 
Coordinateur du programme Jurassic Karst 
 
Besançon, le 30 juin 2021 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, établissement public de l’État fortement mobilisé 
pour la reconquête du bon état des eaux, aide les collectivités, les acteurs économiques et tous 
les usagers de l’eau à optimiser la gestion quantitative de cette ressource et à lutter contre les 
pollutions et les dégradations des milieux aquatiques. L’Agence dispose de plusieurs 
leviers d’action : financement de projets, appui à une gouvernance concertée, production et 
diffusion de connaissances sur les milieux aquatiques. 
 
Les formations carbonatées du bassin Rhône-Méditerranée concernent à l’affleurement des 
étendues importantes (environ 40 % du territoire). Le territoire de la Franche-Comté est 
particulièrement concerné. L’exploitation de ces aquifères pour l’approvisionnement en eau 
reste à ce jour relativement modeste au regard de leur potentiel, du fait de leur fonctionnement 
complexe et de leur sensibilité à la pollution. Dans un contexte de changement climatique, 
mieux comprendre les aquifères karstiques afin de mieux les préserver pour les générations 
futures est donc un enjeu majeur, à la fois pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable, 
mais également pour la qualité des rivières qui en dépendent. 
 
Dans le cadre de l’évaluation prochaine des Services Nationaux d’Observation, je souhaite 
souligner la spécificité de ces aquifères et la nécessité d’observations et de recherches qui leur 
soient dédiées. 
 

L’activité du SNO KARST, au travers du programme « Jurassic karst », est bien connue de 
l’agence de l’eau qui finance le projet Transkarst. Ces travaux ont vocation à apporter des 
éléments de connaissances fondamentales pour mieux comprendre les mécanismes de pollution 
sur un bassin versant karstique, avec des approches novatrices sur les différences voies de 
contamination. J’y vois également l’opportunité pour d’autres territoires karstiques de bénéficier 
d’un solide retour d’expérience en termes de préconisations sur la métrologie des sources 
karstiques, et d’actions préventives à mettre en place pour en préserver, voire en améliorer la 
qualité. 
 

. . . 
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Je souhaite ainsi apporter par le présent courrier tout mon soutien aux activités d’observation et 
de recherche du SNO KARST et espère vivement que votre réseau bénéficiera de toutes les 
reconnaissances nécessaires de la part des instances d’évaluation de la recherche, pour son 
action structurante pour la communauté des scientifiques et professionnels des secteurs privé et 
public travaillant sur le karst. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 

Le Directeur de la délégation de Besançon 
 
 
 
 

François ROLLIN 
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Monsieur le président de la commission 
d’évaluation des services nationaux 
d’observations de l’INSU/CNRS 

 
 
 

8 juillet 2021

 lettre de soutien au SNO KARST

Madame, Monsieur, 
 
 
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) est un établissement public du ministère de 
l’environnement dédié à la préservation et à la reconquête du bon état des eaux et des milieux 
aquatiques. 
 
Pour mener ses actions en faveur du bon état qualitatif et quantitatif de l’eau et des milieux aquatiques, 
l’agence de l’eau dispose de plusieurs leviers tels que le financement de projets, l’appui à la mise en 
place de gouvernances locales concertées sur les milieux aquatiques, la production et la diffusion de 
connaissances sur ces milieux. 
 
Les formations calcaires karstiques concernent  près de 40 %  de la surface du bassin Rhône-
Méditerranée. Malgré cette forte représentation, elles restent encore insuffisamment connues et 
l’exploitation des ressources en eau d’origine karstique reste encore relativement modeste au regard de 
leur potentiel. Ceci est à mettre en lien avec la complexité de l’organisation et au fonctionnement 
particulier du réseau de drainage souterrain, combiné à une certaine vulnérabilité aux pollutions de 
surface. 
 
Mieux comprendre la structure et le fonctionnement des aquifères karstiques est donc un enjeu fort, 
tant pour la sécurisation de l’alimentation en eau des populations du bassin que pour la bon 
fonctionnement des milieux superficiels qu’elles alimentent, 
 
Dans la perspective de l’évaluation prochaine des Services Nationaux d’Observations, nous souhaitons 
faire valoir la spécificité de ces aquifères karstiques et la nécessité des observations et des recherches 
portées par le Service National d’Observation du Karst.. 
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Les liens entre les équipes du Service national d’observation (SNO) KARST (notamment UMR HSM, 
EMMAH et CEREGE) et l'Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse sont nombreux. L’agence de l’eau a 
ainsi eu l’occasion de soutenir plusieurs projets portés par différents sites d’observations du réseau (ex. 
étude de l’impluvium karstique du bassin du Lez – 34), qui ont apporté des connaissances nouvelles 
fondamentales pour la compréhension du fonctionnement des systèmes karstiques. Ces travaux 
permettent des avancées dans la gestion des ressources à l’échelle locale ou régionale, faisant la preuve 
du bénéfice sociétal des observations et travaux réalisés dans le cadre du SNO KARST. 
 
Nous souhaitons par conséquent apporter tout notre soutien aux activités d’observation et de 
recherche du SNO KARST et espérons vivement que ce projet pertinent bénéficiera d’une reconduite de 
sa labellisation par l’INSU pour son action structurante au bénéfice de la communauté des scientifiques 
et des professionnels des secteurs privé et public travaillant sur le karst et le préservation et gestion des 
ressources en eau qu’il abrite. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 

La directrice du département  
de la connaissance et de la planification 

Kristell ASTIER-COHU 

Kristell ASTIER-COHU Signé
électroniquement par
Kristell ASTIER-COHU
Date : 2021.07.09
07:50:53 CEST
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Freiburg, 07.07.2021 
 

Subject: Letter of support for the SNO KARST 
 

Dear Ladies and Gentlemen, 
 
The French Karst National Observatory Service (SNO KARST) was created by the National 
Institute for Earth Sciences and Astronomy (Institut National des Sciences de l’Univers, INSU) 
of the French National Research Council (Centre National pour la Recherche Scientifique, 
CNRS) with the purpose of establishing an appropriate tool for the study of karst aquifers and 
watersheds. This is achieved through the synergy of several regional observatories all over 
France in different physiographic and climatic contexts: Mediterranean, mountainous 
(Pyrenees, Jura), oceanic (west and northwest near the Atlantic), and continental regions. The 
SNO Karst network is therefore representative of a large diversity of environmental settings, 
allowing the development of comparative research projects. The main objective is to acquire 
hydrological and physicochemical data by means of high frequency monitoring using common 
standards and procedures (data corpus, no resampling of raw data, etc.), and make them 
available to the international scientific community. 

Discharge data at springs of the various regional observatories have been included in the 
WokaS database (Olarinoye et al. 2021, Nature Scientific Data), which is the first global karst 
springs discharge database with over 400 spring observations collected from articles, 
hydrological databases and researchers all over the world. Complementary springs that were 
monitored in France and in other region of the world by researchers of the SNO KARST 
network were also included in this database. This contribution of the SNO KARST network 
thus greatly helped enriched this database. 

This is why, as coordinator of the WoKaS data base project, I want to highlight the broad 
interest of the SNO KARST network for both data and scientific development and therefore 
support for this initiative. 

 

Best Regards, 

 
With best regards, 
 
 
______________________________ 
JProf. Dr Andreas Hartmann 

JProf. Dr. Andreas Hartmann  

Chair of Hydrological Modeling and Water 

Resources 
University of Freiburg 

Telefon: +49 (0)761-203-3520 
Telefax: +49 (0)761-203-3594 
andreas.hartmann@hydrology.uni-freiburg.de  
www.hydmod.uni-freiburg.de  

Friedrichstrasse 39 
D-79098 Freiburg 

 

To the 
 
Commission d’évaluation des SNO de la CS SIC 
de l’INSU/CNRS 
 

mailto:andreas.hartmann@hydrology.uni-freiburg.de
http://www.hydmod.uni-freiburg.de/


  

 

 
 

 

 

 
 
 

 
Montpellier, 15th July 2021 

 
 
 
N/réf. : DEPA/NRE – JCM/EL n° 2021/JCM/EL/CO431 
 
 
Letter of support for the SNO KARST 
 
To : Commission d’évaluation des SNO de la CS SIC de l’INSU/CNRS 
 
GeoERA (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service 
for Europe) is an ERA-NET Co-Fund Action gathering most of the European Geosurveys. The GEoERA 
RESOURCE project is dedicated to groundwater resources management, for providing data, information 
and decision-support tools for the protection, sustainable management and improvement of groundwater 
resources. 
The GeoERA RESOURCE project aims at demonstrating the potentials of the harmonization of 
information on Europe’s groundwater resources through cross-border demonstrations projects and through 
harmonized characterization approaches for Karst and Chalk aquifers (WP5: CHAKA: Typology of karst 
aquifers and recommendations for their management). 
The French Karst National Observatory Service (SNO KARST) has the purpose of providing appropriate 
data and methodologies for the study of karst aquifers. The Observatories from the SNO Karst are 
representative of a large diversity of environmental settings, allowing the development of comparative 
research projects.  
Data gathered within the framework of SNO KARST is of high interest for the completion of GeoERA 
RESOURCE project and in particular for Workpackage 5 (Typology of karst aquifers and 
recommendations for their management) where the long term dataset of the Fontaine de Nîmes site is used.  
This is why, as coordinator of the GeoERA RESOURCES / WP5, I want to highlight the broad interest of 
such project for both data and scientific development and to signify my support for this initiative.  
Sincerely yours, 
 
 

 
 
Jean-Christophe Maréchal 
 
Coordinator of the WP5 of the GeoEra Resource project 
 
 

https://geoera.eu/projects/resource9/


 

EP/DSO/GIS/MMS 

 
 
 
 

Destinataire : Commission d’évaluation des SNO de la CS SIC de l’INSU/CNRS 

Expéditeur : Gérard MASSONNAT 

Copie :  

Date : 12/07/2021  

Objet : 
Soutien aux actions d’observation et de développement scientifique et 
méthodologique du SNO KARST 

 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
TotalEnergies, 5ème compagnie pétrolière et gazière internationale et un des leaders mondiaux de l’énergie solaire 
avec SunPower, se réinvente en compagnie multi-énergies. Pour cela, elle prévoit de figurer dans le Top 5 mondial 
des énergies renouvelables dès 2030, tout en réduisant sensiblement les émissions directes de carbone jusqu’à 
parvenir à la neutralité carbone en 2050. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies compte plus de 100 000 
collaborateurs engagés pour une énergie meilleure, avec pour fil conducteur une signature : « Committed to better 
energy ». 
 
Depuis près de 10 ans, des liens étroits existent entre TotalEnergies et le SNO KARST, notamment au travers de 
collaborations avec l’Université de Montpellier (le laboratoire Hydrosciences, ou antérieurement avec certaines de 
ses équipes) et avec l’Université d’Avignon (laboratoire EMMAH). 
 
Sous la forme de contrats de collaborations scientifiques, de support à des travaux de recherche du SNO KARST, 
ou de participation croisée à des séminaires de recherche ou d’enseignement, ces relations se développent et se 
renouvellent à la satisfaction des deux parties. 
 
Le SNO KARST a pour mission de rassembler autour de questions et verrous scientifiques majeurs les équipes du 
réseau.  SNO KARST se base pour cela sur le suivi de sites-ateliers qui fournissent un panel représentatif des 
différentes typologies d'environnements carbonatés karstiques, tant sur le plan physiographique (plaine, causse, 
montagne, littoral) que géologique (craie, calcaire, dolomie), et dans des contextes climatiques (sites en climat 
méditerranéen, océanique ou continental, avec ou sans régime nival) et anthropiques (domaines urbain, péri-
urbain, ou rural) distincts. 
 
Les différentes problématiques abordées par le SNO KARST se déclinent en trois questions scientifiques et 
challenges : 
• Les mécanismes de transfert et de transport en milieu karstique, 
• Les liens entre structure géologique et écoulement,   
• L’évolution des flux d’eau et de matière en réponse aux changements globaux. 
Dans le cadre des activités du réseau, une attention particulière est portée sur le lien données-modèles afin, d’une 
part, de mieux comprendre la physique des transferts dans le karst et, d’autre part, d’enrichir la capacité des 
modèles à reproduire les variations de flux et de matières. Le SNO KARST a pour ambition d’assurer le 
rayonnement scientifique de ces activités à l'échelle internationale, en synergie avec les actions menées dans le 
cadre d’OZCAR et d’eLTER, tout en assurant la pérennité des mesures sur le long terme et leur sauvegarde en 
renseignant la base de données accessible via les sites de l’OSU OREME et THEIA, ainsi que la base de données 
DEIMs d’eLTER. 



 
Pour TotalEnergies, la compréhension des mécanismes de transfert en milieu karstique ainsi que des liens entre 
structure géologique et écoulements sont une priorité en raison des forts enjeux patrimoniaux associés à ces 
environnements géologiques stratégiques. D’ici 2030, la demande mondiale en énergie va reprendre sa forte 
croissance. A cet horizon, les différentes énergies fossiles satisferont encore 75 % des besoins mondiaux, et le 
pétrole et le gaz en représenteront encore plus de la moitié. Pour produire l’énergie dont le monde a besoin, et pour 
la réussite de la transition énergétique, TotalEnergies s’assure du soutien de ses partenaires et de l’adhésion des 
populations locales. C’est la raison pour laquelle la compagnie noue des relations de confiance avec toutes les 
parties prenantes et intègre dans la conduite de ses projets les principes d’un développement économique et 
humain durable. TotalEnergies fait de la préservation de l’environnement une priorité tout au long du cycle de vie 
de ses projets, et a pour ambition de devenir la compagnie major de l’énergie responsable. 
 
Dans ce cadre, la collaboration avec le SNO KARST au travers des différents OSU, Universités et laboratoires 
impliqués dans ce réseau est un élément important, tant d’un point de vue technique (meilleure compréhension de 
l’architecture des réservoirs, de leur réponse hydrodynamique et de leur sensibilité aux pressions anthropiques ou 
environnementales, que du point de vue sociétal. 
Outre les données recueillies sur lesquelles s’appuient différents développements méthodologiques, certaines des 
recherches qui sont menées dans SNO KARST sont en parfaite adéquation avec les thématiques en cours de 
développement chez TotalEnergies. Elles offrent des perspectives séduisantes quant à i) la caractérisation et la 
modélisation des interactions entre les différents compartiments de l’aquifère karstique, et ii) l’amélioration du lien 
données-modèles, avec le double objectif de contraindre les modèles et d’optimiser l’observation.  
 
Par ce courrier, je souhaite affirmer mon soutien au SNO KARST, pour l ’ensemble du projet et plus spécifiquement 
aux différentes actions que nous poursuivons déjà dans le cadre de notre collaboration, ou à celles que mettrons 
en place dans les années à venir. Nous sommes actuellement impliqués dans différents projets collaboratifs, et 
souhaitons poursuivre ces collaborations dans les années à venir, notamment par le soutien à des bourses de post-
docs ou de doctorats. 
 
Nos perspectives s’étendent encore au-delà de cette vision à moyen terme. Au vu de la richesse des équipes du 
SNO KARST et de son organisation dans l’archivage des données et le développement de méthodologies 
innovantes, je suis persuadé que notre fructueuse collaboration pourra se poursuivre dans le futur bien au-delà des 
projets déjà identifiés. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sincères salutations. 
 

 
Gérard Massonnat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gérard MASSONNAT 
R&D Fellow  
Reservoir Geology and Geomodeling Expert 

 
EP/DSO/GIS/MMS 

Avenue Larribau 
64018 - Pau – France 

Tel : +33 (0)5 59 83 58 37 
Mobile : +33 (0)6 08 91 85 63       

gerard.massonnat@totalenergies.com 

 



 
 
 
 
	
Élisabeth	Gibert-Brunet		 	 	 	 	 	 	 UMR	8148	GEOPS,	CNRS-UPS	
Directeur	de	Recherche	 	 	 	 	 	 	 	 Université	Paris-Saclay		-	Bât	504	

91405	ORSAY	Cedex	
France	

---------------------------	
	
De	:	Elisabeth	Gibert-Brunet,	coordinatrice	du	SNO	RENOIR	
	
A	:	Commission	d’évaluation	des	SNO	de	la	CS	SIC	de	l’INSU/CNRS	
	
Objet	:	lettre	de	soutien	au	SNO	KARST	
	
	

Madame,	Monsieur,	chère/cher	Collègue,	
	
	

Le	SNO	RENOIR	(REseau	fraNçais	d'Observation	des	Isotopes	dans	les	Précipitations)	est	dédié	à	
la	définition	de	la	signature	isotopique	des	pluies	en	France.	Ce	travail	d’observation	se	place	en	amont	
des	 études	 sur	 la	 dynamique	 de	 l’interface	 atmosphère-hydrosphère	 continentale.	 L’utilisation	 des	
isotopes	en	hydrologie	s’appuie	sur	le	concept	de	traçage	naturel	des	phénomènes	physiques	propres	au	
cycle	 de	 l’eau.	 Les	 isotopes	 de	 la	 molécule	 d’eau	 (δ2H	 et	 δ18O)	 présentent	 l’avantage	 d’intégrer	 les	
processus	hydrologiques	sur	de	 larges	échelles	de	temps	et	d’espace,	apportant	un	outil	de	diagnostic	
unique	pour	l’étude	de	la	zone	critique,	cette	zone	entre	atmosphère	et	hydrosphère	où	l’homme	vit	et	
puise	ses	ressources.	
	

La	signature	isotopique	des	pluies	intéresse	directement	plusieurs	communautés	:	
• Pour	 l’étude	 du	 paléoclimat,	 des	 flux	 hydrologiques,	 des	 échanges	 entre	 biosphère	 et	

hydrosphère…	
• La	signature	isotopique	des	précipitations	varie	dans	le	temps	et	l’espace	:	il	s’agit	donc	d’un	

outil	 de	 traçage	 de	 l’origine	 des	 eaux	 souterraines	 utilisé	 par	 la	 communauté	 des	
hydrogéologues	et	pertinent	pour	les	différents	sites	d’observation	(SO)	du	SNO	KARST.	

	
Parmi	les	28	stations	opérationnelles	du	réseau,	4	sont	ainsi	maintenues	par	des	équipes	membres	

du	SNO	KARST	:	
• Avignon	(UMR	EMMAH,	SO	Fontaine	de	Vaucluse	du	SNO	KARST) 	
• Le	Castellet	(UMR	CEREGE,	SO	Port-Miou	du	SNO	KARST)	
• Le	Baget	(Ecolab,	SO	Baget	du	SNO	KARST)	
• Rouen	(UMR	M2C,	SO	Karsts	de	la	Craie	du	SNO	KARST)	

	
Par	la	présente	lettre,	le	SNO	RENOIR	souhaite	donc	apporter	son	soutien	à	l’activité	d’observation	et	

de	recherche	du	SNO	KARST	et	témoigner	des	interactions	existantes	entre	ces	deux	SNO.	
	
	 	 	 	 	 	 Fait	à	Orsay,	le	5	juillet	2021,	
	
	
	
	

Elisabeth	Gibert-Brunet		
 



Le 29/06/2021 

 

 

 

 

De : Sébastien Gogo, CNAP du SNO Tourbières 

 

Objet : Lettre de soutien au SNO KARST  
 

Le SNO Tourbières est dédié à l’observation des flux de carbone dans les tourbières tempérées, 

à ce titre il mesure les exports de carbone dissous aux exutoires des tourbières. 

La mise en place des stations de mesure du flux de carbone organique dissous a bénéficié de 

nombreux échanges de compétence et de retours d’expérience entre les membres des SNOs 

KARST et Tourbières. Ces échanges ont été formalisés au travers des journées Inter-SNO 

KARST et Tourbières qui se sont tenues à Besançon en 2017. L’objectif de ces rencontres fut 

d’échanger sur les méthodes de mesure des flux de carbone organique et d’homogénéiser les 

pratiques propres à chacun des deux réseaux.  

Par ailleurs, 2 des 4 Tourbières du SNO Tourbières étant localisées sur des systèmes karstiques 

(Frasne et Bernadouze), les bilans hydrologiques de ces 2 systèmes ont été déterminés en 

collaboration avec certains membres du SNO KARST. L’utilisation de l’outil KarstMod, 

développé par le SNO KARST, a en outre permis au SNO Tourbière d’affiner sa connaissance 

des flux hydrologiques entrant et sortant de ces tourbières. (Thèse de A Lhosmot, Université de 

Franche-Comté, en cours. Thèse de T. Rosset, INP Toulouse, 2019). 

Trois (sur quatre) sites du SNO Tourbières utilisent les mêmes plateformes d’analyse chimique 

(localisées à Toulouse, Besançon et Orléans) que le SNO Tourbières, ce qui renforce les 

collaborations et la complémentarité entre ces SNO. 

Enfin, le SNO KARST et le SNO Tourbières collaborent dans le montage en cours d’un projet 

de plateforme qui sera soumis à l’infrastructure de recherche européenne eLTER (Karst et 

tourbières de Franche Comté). 

Par la présente lettre, le SNO Tourbières souhaite donc apporter son soutien à l’activité 

d’observation et de recherche du SNO KARST et témoigner des interactions existantes entre 

ces deux SNO. 

Sébastien Gogo, CNAP SNO Tourbières 

 



                                            

 

                                        
 

Adresse : ZA PYGAR/ French LTSER ZA PYGAR – CNRS-INEE, EcoLab, 
Campus ENSAT,  Avenue de l’Agrobiopole, Auzeville Tolosane - 31320 Castanet Tolosan – France 

 

Tel. 33 (0)5 34 32 39 49            Fax. 33 (0)5 34 32 39 55        Contacts:    jean-Luc.probst@ensat.fr     ouin@ensat.fr     christine.schrive@univ-tlse3.fr 

 
Jean‐Luc Probst 
Directeur de la ZA PYGAR 
  33 (0)5 34 32 39 49 / 33 (0)6 75 26 96 36 
  jean‐luc.probst@toulouse‐inp.fr 

                    Madame la Présidente de la CS SIC 
INSU CNRS 

 
Toulouse le 23 juin 2021 

Objet : soutien de la ZA PYGAR au SNO Karst 
 
 
    Madame la Présidente, 
 

Le  SNO  Karst  joue  un  rôle  fondamental  dans  la  dynamique  scientifique  des  Surfaces  et  Interfaces 
Continentales (SIC) sur le territoire Pyrénées‐Garonne, notamment au travers de l’un de ces observatoires,  le Bassin 
versant karstique du Baget situé dans les Pyrénées ariégeoises. Sa contribution au développement des projets sur le 
fonctionnement  et  la  modélisation  des  SIC,  notamment  sur  les  environnements  karstiques  est  originale  et 
fondamentale car les milieux karstiques sont des milieux très sensibles au changement climatique et aux perturbations 
anthropiques. 

Dès 2015,  le SNO Karst au travers de son site d’Observation du Baget s’est  impliqué dans la construction du 
projet de ZA PYGAR qui a été labellisé par l’INEE en 2017. Depuis sa labellisation, le PI du Bassin Versant karstique du 
Baget  est  membre  du  Conseil  Scientifique  de  la  ZA  PYGAR  et  les  personnels  impliqués  dans  cet  Observatoire 
participent activement à la dynamique de la ZA PYGAR. Le Bassin du Baget et le site « Pyrénées » de la ZA PYGAR sont 
co‐localisés,  permettant  de  fortes  interactions  entre  les  différents  dispositifs  d’observation  qui  sont  tout  à  fait 
complémentaires tant par les disciplines concernées que par les approches développées et les couvertures spatiales. 
Cette complémentarité scientifique et  technique crée une réelle synergie entre  les deux dispositifs d’observation et 
d’expérimentation,  permettant  de  développer  des  projets  scientifiques  à  l’interface.  L’approche  territoriale 
developpée par la ZA PYGAR sur les Pyrénées se nourrit des observations et des suivis à long terme effectués sur ce 
site du SNO Karst, apportant une vraie plus‐value à la ZA PYGAR. 

Les suivis réalisés et les approches développées au sein de ce site du SNO Karst s’articulent naturellement avec 
les recherches interdisciplinaires qui sont développées au sein du site Pyrénées de la ZA PYGAR à des échelles spatiales 
et temporelles plus larges. La co‐localisation de ces dispositifs sur le territoire Pyrénées permet au site du SNO Karst: 

‐ d’acquérir, notamment pour les évènements extrêmes (ex. crues), des suivis temporels, à haute résolution, 
de paramètres climatiques, hydrologiques, physico‐chimiques et biologiques/écologiques permettant d’une part, de 
resituer  les  mesures  effectuées  dans  la  ZA  dans  un  contexte  temporel  plus  large  et,  d’autre  part,  de  mieux 
comprendre les mécanismes et d’établir des bilans précis. 

‐  de  fournir  des  données  à  haute  résolution  qui  servent  à  paramétrer  les modèles  prédictifs  utilisés  et/ou 
développés à plus large échelle sur le territoire pyréneen de la ZA PYGAR. 

‐  de  déterminer  des  lois/concepts/processus  qui  pourront  être  implémentés  par  la  suite  dans  des modèles 
mécanistiques  à plus  large échelle  au niveau des environnements  karstiques du  territoire pyrénéen de  la  ZA  sur  le 
fonctionnement des hydro‐écosystèmes. 

‐ de changer d’échelle et passer d’une échelle locale à une échelle régionale, grâce à la télédétection spatiale, 
permettant  aussi  de  fédérer  différents  laboratoires  autour  de  questionnements  scientifiques  interdisciplinaires 
comme par exemple l’impact de l’évolution des paysages sur la qualité de l’eau en milieu karstique. 

‐ d’assurer  sur ce site du SNO Karst un soutien scientifique et  technique aux équipes  impliquées dans  la ZA 
PYGAR qui souhaiteraient effectuer des expérimentations en complément des recherches développées au sein de ce 
site, bénéficiant ainsi d’un cadre logistique et d’un contexte bien maîtrisé. 



                                            

 

                                        
 

Adresse : ZA PYGAR/ French LTSER ZA PYGAR – CNRS-INEE, EcoLab, 
Campus ENSAT,  Avenue de l’Agrobiopole, Auzeville Tolosane - 31320 Castanet Tolosan – France 

 

Tel. 33 (0)5 34 32 39 49            Fax. 33 (0)5 34 32 39 55        Contacts:    jean-Luc.probst@ensat.fr     ouin@ensat.fr     christine.schrive@univ-tlse3.fr 

 
 
‐  d’offrir  un  « laboratoire  de  terrain »  en  milieu  karstique,  permettant  d’une  part,  aux  équipes  de  la  ZA 

travaillant  sur  d’autres  sites  ateliers  de  développer  des  questionnements  nouveaux  aux  interfaces  des  différentes 
disciplines et vice versa pour les équipes du SNO Karst, et, d’autre part, à cet Observatoire du SNO Karst d’élargir ses 
champs  disciplinaires,  notamment  à  l’interface  homme‐milieux,  faisant  de  ce  dispositif  d’observation  un  vrai 
observatoire des socio‐hydro‐écosystèmes. 

 
Les différents dispositifs  d’observation et d’expérimentation de  l’IR OZCAR dont  l’Observatoire du Baget du 

SNO Karst, et de la ZA PYGAR présents sur le territoire Pyrénées‐Garonne ont fait part en 2019 de leur volonté de se 
fédérer (Déclaration commune d’intention votée à l’unanimité en CS du 4 juin 2019), permettant alors une meilleure 
connexion dans le réseau eLTER au niveau européen et affichant ainsi une représentation commune en région des IRs 
RZA  et OZCAR,  par  transposition  au  niveau  régional  de  ce  qui  se  construit  au  niveau  national.  Ce  consortium « ZA 
PYGAR‐Sites OZCAR » a permis notamment de faire des demandes conjointes d’équipements dans le cadre du CPER, 
via l’Observatoire Midi‐Pyrénées. 

 

 
Jean‐Luc Probst 

Directeur ZA PYGAR 



_________________________________ 

IAH Commission on Karst Hydrogeology 
https://karst.iah.org/ 

 

Letter of support for the SNO KARST 

To : Commission d’évaluation des SNO de la CS SIC de l’INSU/CNRS 

 

The French Karst National Observatory Service (SNO KARST) was created by the National Institute for Earth Sciences 
and Astronomy (Institut National des Sciences de l’Univers, INSU) of the French National Research Council (Centre 
National pour la Recherche Scientifique, CNRS) with the purpose of establishing an appropriate tool for the study of 
karst aquifers and watersheds. This is achieved through the synergy of several regional observatories all over France. 
The main objective is to acquire hydrological and physicochemical data by means of high frequency monitoring using 
common standards and procedures (data corpus, no resampling of raw data, etc.), and make them available to the 
international scientific community. 

The various observatories of SNO KARST are located in different physiographic and climatic contexts: Mediterranean, 
mountainous (Pyrenees, Jura), oceanic (west and northwest near the Atlantic), and continental regions. The SNO 
Karst network is therefore representative of a large diversity of environmental settings, allowing the development of 
comparative research projects. 

Due to the complexity of karst hydrosystems, the assessment of their hydrogeological properties requires specific 
models and approaches. The emphasis is put on the modeling of hydrogeochemical fluxes within and at the outlets 
of karst hydrosystems and the relationships between global change and the physicochemical composition of water 
at the interface between the hydrologic and hydrogeologic compartments. Particular attention is paid to the data–
model relationship so as to better understand the physics and chemistry of the medium and to enhance modeling 
capacity in reproducing variations of water and matter fluxes.  

These various activities of SNO KARST are of high interest for the IAH Karst Commission, one of the oldest and most 
active commissions of the International Association of Hydrogeologists (IAH). Indeed, this network of academics, 
practicing hydrogeologists and water resources professionals has the goal of promoting a defensible scientific basis 
and professional practice for the sustainable management of karst water resources for multiple uses, including safe 
drinking water, agriculture and protection of ecosystems. 

Regards the data acquired by its various local observatories and research questions addressed, the SNO KARST 
contributes to this goal with their specific studies about (i) the hydrological response of karst to climate variability 
and anthropogenic changes, (ii) the influence of karst on the geochemical mass balance of watersheds within the 
critical zone, and (iii) the relationships between the structure and hydrological functioning of karst aquifers and 
watersheds.  

This is why, as chair of the IAH Karst commission, I am extremely enthusiastic about this initiative and support it 
entirely. Our commission would be delighted to pursue the collaboration and interaction with SNO KARST members 
within the framework of various international projects. 

Sincerely yours, 

 

Augusto Auler, PhD - Co-chairman IAH Commission on Karst Hydrogeology 
Zoran Stevanović, PhD - Co - Chairman IAH Commission on Karst Hydrogeology
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