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Guide méthodologique. Les outils de l'hydrogéologie karstique pour la
caractérisation de la structure et du fonctionnement des systèmes karstiques et
l'évaluation de leur ressource
Ce guide méthodologique est organisé en 5 chapitres. Après un chapitre introductif, le deuxième chapitre est consacré
à la définition des aquifères et des systèmes karstiques, en donnant des éléments sur la karstification et la mise en
place des aquifères karstiques ainsi que sur les modèles conceptuels de ce type d'aquifère. Le troisième chapitre
présente la démarche d'étude et de caractérisation des aquifères karstiques. Le quatrième chapitre, le plus important
en volume de ce guide, décrit les différents outils à mettre en oeuvre pour caractériser l'aquifère karstique du point de
vue de sa structure et de son fonctionnement et pour évaluer sa ressource ; ce sont des outils hydrogéologiques avec
l'interprétation des hydrogrammes au niveau des sources, des essais de pompage réalisés à l'amont de l'exutoire au
sein d'un conduit karstique ou au niveau de la matrice environnante, des outils hydrochimiques avec l'interprétation de
l'évolution de la signature chimique et isotopique d'un aquifère karstique afin de fournir des éléments quant à son
fonctionnement, sa structure en différents compartiments (aquifère épikarstique, zone d'infiltration et zone noyée), à
l'âge de l'eau ainsi qu'à sa vulnérabilité du point de vue de la qualité, des outils relatifs à la mise en oeuvre d'essais de traçage artificiels ainsi
que des outils géophysiques permettant d'obtenir des informations sur la géométrie des vides, la structure au niveau de la zone d'infiltration. Le
dernier chapitre donne des éléments en termes de conclusion et de perspectives. On trouve ensuite un lexique des termes les plus utilisés. Des
références bibliographiques sont données par thématique au sein du chapitre 7. Le guide comprend également des annexes, avec des
exemples d'application des différents outils, des références d'études d'aquifères et systèmes karstiques à l'échelle de la France métropolitaine
ainsi que des fichiers Excel avec des exemples d'application d'analyse de débits classés et de courbes de récession.
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