Samedi 25 octobre 2014
de 9h30 à 17h00
Rendez-vous à la MJC de
Morteau

A la découverte des milieux
karstiques
sur le secteur de Morteau

Fonctionnement, vulnérabilité et protection

Christophe Rognon, géologue et spéléologue
Julien Girardot, hydrogéologue

Formation gratuite
proposée par FNE Franche-Comté
Inscription obligatoire
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Intervenants

Déroulement de la journée
L'objectif de la journée est de vous permettre d'appréhender le
fonctionnement des milieux karstiques, leur richesse et leur fragilité et de
questionner des spécialistes sur les enjeux liés à la protection des milieux
karstiques.

ASPECTS PRATIQUES
Rendez-vous à 9h30
MJC - 2, rue de l'Eglise – 25 000 MORTEAU

Pique-nique tiré du sac (boissons offertes)
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés en cas de
pluie.

Les sites visités : la source de la Corchère, la source du Pont du Diable ,
la source de la Colombière, la grotte chapelle de Remonot, la Grotte du
Trésor, le réseau de la Cheminée - Sombrenom

Renseignements et inscription :
Catherine Bahl
Coordinatrice du Plateau Débat public
FNE Franche-Comté
03 81 80 92 98 – 06 52 18 06 93
debat.public.mefc@gmail.com
http://debatpublic-mefc.org/
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Les différentes sources traduisent une étroite liaison entre le Doubs
rivière et le karst noyé … En période d'étiage, le Doubs alimente le
karst (Contamination d'eaux "chaudes" jusqu'à plus de 40 m de
profondeur identifiées dans la Grotte de Remonot en plongée) et c'est
l'inverse le reste de l'année. Il existe un énorme aquifère souterrain
noyé dans ce secteur.

Inscription obligatoire
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La journée se déroulera essentiellement en extérieur avec la visite de
différents sites lors de laquelle nous découvrirons la géologie,
l'hydrogéologie, le fonctionnement du karst, les méthodes
d'investigations et de connaissances, de son exploration, les sources
de pollution et les enjeux liés à sa protection.

