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Résumé (FR) : 

Le karst recouvre une importante partie de la 

France. En raison de sa vulnérabilité, la 

protection de ces systèmes est essentielle pour 

maintenir la qualité des sources karstiques. A 

cet effet, le traçage est un outil très puissant 

pour prédire l’impact de la pollution dans un 

système karstique. Cette étude s’est portée sur le 

territoire du Parc naturel régional des Grands 

Causses en raison de la présence de grands 

plateaux calcaires karstiques. Trois systèmes 

traçages ayant des caractéristiques structurales 

et hydrodynamiques variées ont été choisis de 

manière à vérifier les relations dans différents 

contextes. Résultats. Conclusion. 

 

Résumé (EN) : 
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Référencement géographique : 

 

- référentiel administratif INSEE 

(commune, département, région) 

 

- référentiels eaux (BDCARTHAGE, 

BDRHF, DCE) 

 

 

 

 

 

 

- Parc naturel des Grands Causses 
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Cote documentaire (affectée par le service 

documentation) : 
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Contact technique pour cette étude 

(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) : 

 

DE LABERNARDIE J 

Université Pierre et Marie Curie, 
MinesParisTech & AgroParisTech 
 

Organisme diffuseur de la notice 
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Service de documentation 
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Tél : 05 61 36 37 38 
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