
Les karsts jurassiens

…une composante essentielle des 

paysages et de l’écologie locale...
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Au cours des 170 millions d'années de l'ère 

secondaire les sédiments qui forment 

aujourd’hui le sous-sol jurassien se sont 

déposés au fond de la mer sur plus de 1000m 

d'épaisseur.



Tout a commencé

vers la fin du tertiaire 

• Le Jura émerge et la surrection du massif alpin, 

entraînée par le télescopage  des plaques africaine et 

européenne, a provoqué  le plissement ondulé de ses 

roches sédimentaires.

• Ces bouleversements géologiques furent suivis d'une 

intense érosion du relief par les eaux (et les glaciers). 

Cette érosion se poursuit à nos jours.





• Le jurassique supérieur (du Portlandien au 

Rauracien) de 300 à 400 m de puissance, avec des 

intercalations marneuses.

• Un écran marneux (oxfordien) de 50 à 150 m 

d’épaisseur.

• Le jurassique moyen (Bathonien Bajocien) , 

d'environ 200m d'épaisseur (premières falaises du 

Jura).

• Marnes du Lias (jurassique inférieur).

Les assises calcaires du massif du Jura sont 

constituées de deux grand étages situés au dessus 

des marnes du Lias.



En région calcaire, l'érosion alliée à l'infiltration

des eaux sculptent des formes particulières

dans le paysage.







Qu’est-ce qu’un KARST ?

• Un KARST, c’est une région constituée d’un sous-sol 

calcaire dans lequel l’infiltration des eaux pluviales a 

élargi par corrosion certaines fissures naturelles des 

roches pour y constituer tout un réseau hiérarchisé de 

conduits souterrains : grottes, gouffres, interstices 

formant réservoirs, rivières souterraines qui alimentent 

une (des) “ résurgence(s) ”, source(s) située(s) dans un 

point bas du relief (vallée).

Le mot KARST est d’abord un terme de géomorphologie (étude des formes du relief). 

Ce terme provient du nom d’une contrée de Slovénie proche de Trieste où abondent les   

phénomènes karstiques.



Le carbonate de calcium, constituant essentiel des roches 

calcaires, est en effet soluble sous l’action de l’acide 

carbonique (CO2) contenu dans les eaux météoriques.

Cette corrosion chimique, très lente, aboutit à l’existence 

des formes de dissolution karstiques  :

• dans le paysage : dolines, dépressions, lapiaz, pertes de ruisseaux, 

porches de cavités, …

• sous terre : grottes, gouffres, galeries, rivières souterraines, ...

• et encore dans le paysage : les résurgences, sources des rivières par 

où l’eau évacue de grandes quantités de calcaire dissout vers les 

océans (plus de 50 T/ha/an !).



Les eaux d’infiltration élargissent par corrosion les fissures 

verticales (diaclases) et les joints des strates.

La faible couverture de sol superficiel (humus, argile,…) ne 

constitue souvent qu’un maigre filtre au dessus d’une passoire.



LE RELIEF PLISSE DU JURA A FAVORISE LA 

CONSTRUCTION DE MANIFESTATIONS KARSTIQUES 

Les plis des monts (anticlinaux) et des vaux (synclinaux) ont favorisé infiltration et érosion, 

mais aussi l’installation de lacs ou de fragiles tourbières perchées sur les calcaires fissurés. 





Bloc diagramme d’un karst

Perte

Résurgence

Au fil des temps géologiques, les eaux ont creusé, de plus en plus bas dans le sous-sol, le 

« réseau de conduits » assurant écoulement rapide et drainage vers la résurgence.

En dessous du niveau de base (altitude de la résurgence), le réseau de fentes profond 

peut, s’il existe, stocker longtemps de très grandes quantités d’eau : c’est le « karst noyé ».

réseau de fentes

karst profond noyé

réseau de conduits



Lorsque les 

cavités s’ouvrent 

en surface, elles 

sont accessibles.

Les explorations 

butent là où 

l’homme ne passe 

plus.

La spéléo n’a accès 

qu’à une infime 

partie des conduits 

souterrains parcourus 

par les eaux, mais elle 

contribue cependant 

à leur connaissance.





La plupart des grottes qui s’ouvrent dans le paysage sont 

le plus souvent fossiles (sans eau) : ce sont des vestiges 

d’anciens passages de l’eau.

• Ces grottes sont des témoins du passé car elles renferment des 

“remplissages anciens” : argiles, galets, ossements, …  

• Fossiles ou non, les cavernes renferment une faune particulière 

(chauves-souris, micro-faune, …)

• Ce sont des milieux sensibles face aux interventions humaines.







Chauves souris



Le régime karstique des eaux

Lorsque surviennent des pluies abondantes, une 

grande part des infiltrations s’écoule très 

rapidement par les “rivières souterraines” vers 

les sources. 

En quelques heures, ces résurgences se mettent 

brutalement en crue.

Elle tarissent en peu de jours après l’arrêt des 

pluies.

C’est le “régime karstique” des eaux des 

sources et rivières alimentées par le karst.



Source du Lison en étiage



Source du Lison en crue



L’étude des karsts s’intéresse d’abord à l’eau
élément de plus en plus précieux

L’étude d’un système karstique se fonde essentiellement sur des 
investigations externes : 

• Colorations pour déterminer les résurgences,

• Observations des variations des débits des résurgences par 
rapport aux pluies tombées sur le karst,

• Étude en continue de la chimie des eaux : les minéraux (et les 
polluants…) dissous constituent une source d’information,

• Détermination de l’âge d’infiltration des eaux du « réseau de 
fentes » du karst profond noyé (tritium, isotopes de gaz rares),

• Délimitation d’un bassin versant karstique d’un captage. (Les 
géologues préfèrent utiliser le terme « d’aquifères karstiques ».)



EXPERIENCE DE COLORATION A LA FLUORESCEÏNE



Source d’Arcier, captage de Besançon (en crue)



Les eaux du karst sont très 

vulnérables à la pollution

• Rejets résiduaires des agglomérations

• Écoulements chimiques

• Décharges dans les cavités du sol

• Mauvaises pratiques agricoles

• Dénaturation des terrains couvrant le karst















SOUS TERRE

le résultat de tout cela n’est pas 

toujours très limpide…







Les pollutions des eaux du karst menacent 

les résurgences et les rivières auxquelles 

elles donnent naissance

• dégradation de la qualité des eaux,

• invasion des rivières par les algues,

• asphyxie de milieux aquatiques,

• restitution de pollution toxique… 











IL FAUT STOPPER LES 

POLLUTIONS DU KARST 

POUR L’AVENIR DE NOS 

RESSOURCES EN EAU ….

IL FAUT AUSSI ARRÊTER LA 

DENATURATION  DES PAYSAGES 

KARSTIQUES…



Pitié pour le paysage, ne remblayez pas cette doline !



Bien que près du tiers de la population mondiale soit 

alimentée par les aquifères karstiques de tous les 

continents,

il n’existe à l’heure actuelle aucune procédure ou 

législation adaptée (en France ou ailleurs) pour 

permettre de « bien contrôler » la surface d’un karst,

et encore moins pour en conserver les formes les plus 

remarquables dans le paysage.
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