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EVALUATION DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE SPÉLÉOLOGIQUE  

SUR LES EAUX SOUTERRAINES CAPTÉES 
  

 La mise en application de la Loi de 1992 et de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau qui se veut 

un outil pour la gestion et la préservation de la ressource en eau, peut remettre en question de manière 

significative la pratique spéléologique sur certains sites. 

 

 En effet la fréquentation des réseaux actifs amène les spéléologues directement au contact des 

aquifères karstiques, utilisés parfois comme site de captage pour l'alimentation eau potable. 

 

 En fonction de ses caractéristiques et de la proximité du site de prélèvement, l'activité 

spéléologique peut induire des modifications conséquentes des paramètres physico chimiques de l'eau en 

contradiction avec le cadre réglementaire relativement stricte de la loi qui impose des normes de potabilité et de 

protection des captages de plus en plus drastiques. 

 

 Par ses caractéristiques, un aquifère karstique présente une grande vulnérabilité du fait de 

l'absence de toute filtration et de la grande variation de ses propriétés en fonction des débits d'étiage et de crue. 

 

 De ce fait, et en vertu du principe de précaution qui justifie « la limitation, l’encadrement voire 

l’interdiction de certaines actions potentiellement dangereuses, sans attendre que leur danger éventuel soit 

scientifiquement établi de façon certaine » (ROGER C., 2000), l’accès à certaines cavités actives faisant l’objet de 

captages A.E.P. a été interdit par le gestionnaire dans le cadre de la mise en œuvre des périmètres de protection 

réglementaires. 

 

 Ce type de démarche tend à se développer notamment dans les zones de montagne. 

  

A l’origine de ces cas d’interdiction, on trouve des préconisations faites par les hydrogéologues agréés en 

charge de l’établissement des périmètres et mesures réglementaires de protection, des captages, reposant sur 

des arguments désignant les spéléologues comme source potentielle (voire présentée comme avérée dans 

certains rapports) de pollution de l’eau captée. 

 

 Face à ce problème la FFS a sollicité le laboratoire EDYTEM de l'Université de Savoie afin de 

réaliser un outil méthodologique permettant d'obtenir avis pertinent et objectif sur l'impact de la spéléologie 

dans ces contextes particuliers. 

 
 Un protocole d'étude a été construit par Fabien HOBLEA et Julien PICOLLIER. 

 

 Il a été désigné sous l'acronyme «PEIPSEK»: Protocole d’Etude d’Impact de la Pratique 

Spéléologique sur les Eaux Karstiques. 

 

  

 



 

Cette méthode passe par :  

 

• La réalisation d’un état « initial » du site, avec la détermination de ses vulnérabilités et capacités 

auto-épuratrices, et des activités potentiellement polluantes sur l’ensemble du bassin de risque 

qu’il importera de délimiter ;  

 

• La mise en oeuvre du protocole de terrain, en réfléchissant à l’ensemble des facteurs à prendre 

en compte afin de minimiser le plus possible l’impact des paramètres susceptibles de limiter 

gravement la portée des analyses effectuées ;  

 

• Réfléchir au devenir de l’activité spéléologique dans la définition de l’aire de protection des 

ressources en eau karstique dans le cas où l’incidence négative des spéléologues sur la ressource 

en eau devrait être démontrée (détermination éventuelle d’un seuil critique de fréquentation 

selon les périodes de l’année). 

 Cet outil méthodologique pour être mis en œuvre, doit comporter des campagnes de mesures 

associant les structures gestionnaires, un laboratoire ou un bureau d'étude spécialisé et des spéléologues issus 

des clubs locaux. 

 Ces batteries de mesures devront être réalisées dans différentes conditions hydrologiques afin 

d'obtenir des résultats significatifs. 

 

 Au travers les retours d’expériences, il est possible de dégager les observations suivantes :  

 

• En premier lieu : il convient donc d’étudier les impacts au cas par cas, sans conclusions ni 

généralisations hâtives, dans un sens comme dans l’autre. 

 

• Pour ce qui concerne les préconisations de gestion, il paraît important de rappeler en préalable 

que l’élimination pure et simple de la présence spéléologique en vertu de l’application aveugle du 

principe de précaution ne présente pas que des avantages à moyen et long terme pour le 

gestionnaire.  

 

• L’apparition d’un conflit d’usage avec les spéléologues et leur fédération de tutelle (FFS) peut 

engendrer les désagréments suivants : 

� Se priver de la collaboration d’acteurs clefs de la connaissance des aquifères karstiques 

pénétrables. Bon nombre de captages, notamment par forage, doivent leur existence aux 

renseignements et topographies fournis par les spéléologues explorateurs des drains contenant la 

ressource. Les spéléologues participent aussi parfois aux opérations de traçage aux côtés des 

scientifiques et professionnels maîtres d’œuvre de ces campagnes visant à délimiter le bassin 

d’alimentation des captages.  

� Se priver d’un moyen de surveillance et de détection de pollutions accidentelles issues de la 

surface, que des visites spéléologiques régulières permettraient de signaler et de caractériser 

pour peu que des indices visuels ou olfactifs les accompagnent. 

� Démotiver les spéléologues dans leur effort d’adapter leur pratique à un respect maximum de 

l’environnement.  

  



 

� La FFS attache une grande importance à diffuser chez ses adhérents les bonnes pratiques 

environnementales et la mise en quarantaine des spéléos n’est pas forcément le meilleur moyen 

d’en faire des acteurs responsables de la protection des eaux et du milieu souterrain.  

 

RECOMMANDATIONS :  
L’interdiction de la pratique spéléologique dans un aquifère karstique capté ne devrait donc pas être 

considérée comme une mesure systématique et seule garante de l’intégrité de la qualité de l’eau.  

 

 Interdire la spéléologie tout en continuant à tolérer d’autres activités de surface susceptibles de 

polluer l’aquifère procède du non-sens si la vulnérabilité de l’aquifère n’a pas été rigoureusement établie.  

 

 Dès lors que le gestionnaire s’engage dans cette démarche de détermination de la vulnérabilité, il 

convient d’y inclure une expérience PEIPSEK avec le concours des structures de la Fédération Française de 

Spéléologie, permettant de traiter le cas de la spéléologie et définir ensuite les modalités d'accès et de pratique 

dans ces réseaux. 

 
 
 


