
25ème  RENCONTRE D’OCTOBRE 

Explorations et recherches récentes en spéléologie physique et karstologie 

Le CO2 sous terre 
 

Cette année, le thème des rencontres d’octobre porte sur le CO2. Le sujet au premier abord 

interpelle, est-ce bien en rapport avec une rencontre qui traite avant tout de spéléologie physique ? 

Que peut-on dire de plus, une fois considérée l’équation  CaCO3 + CO2 + H2O = 2HCO3
- + Ca2+ ? 

Dès les premières explorations, Martel a largement décrit les lacs d’acide carbonique qui empêchent 

la progression dans certaines cavités. Plus tard, à partir de 1956, des universitaires de la « Sydney 

University Speleological Society » ont entrepris des mesures systématiques avec un appareillage 

portatif simple dans quelques grottes australiennes connues pour leur confinement. En Belgique, 

Camille Ek, Delecour et Weissen entreprennent également des campagnes de mesures sur cinq 

cavités qu’ils vont suivre pendant plus de 60 ans.  

Au début des années 1960, à Moulis, Henri Roques, Philippe Renault ont également apporté une 

large contribution à la compréhension de la complexité des phénomènes de dissolution et de 

précipitation des carbonates en fonction de la pression partielle du CO2. Au même moment, Jean 

Corbel développait des campagnes de mesures des teneurs en anhydride carbonique de 

l’atmosphère des grottes à l’aide de  la pompe Dragger et des tubes réactifs dédiés. Pour Henri 

Roques, les mesures de la pression partielle de CO2 permettent de qualifier les eaux souterraines et 

le fonctionnement de l’hydrosystème, Philippe Renault, aborde lui,  les questions de dynamiques 

aérologiques en lien avec les aspects de morphologie et de géométrie de conduits. À partir de 1967, 

Philippe Renault engageait une grande campagne de mesures des teneurs en CO2 sur des cavités des 

différents massifs karstiques français. Ainsi il était relevé 3% à l’Aven d’Orgnac, plus de 5,5% à 

Lascaux, 0,5% à Gournier ou Bournillon ou 0,8% à Niaux (Renault Philippe. La teneur en anhydride 

carbonique des atmosphères de grottes. In: Bulletin de l'Association de géographes français, N°389-

390, 48e année, Mai-juin 1971. pp. 241-245.). 

Le sujet, on le voit, a été largement étudié, investi, discuté depuis longtemps. Dans leur pratique, les 

spéléologues le rencontrent, le respirent, le ressentent plus ou moins bien en fonction des taux et 

des personnes. D’une manière générale, il fait parfois l’objet de quelques signalements au détour 

d’un compte rendu d’exploration, mais c’est généralement une composante discrète du milieu 

souterrain ou pour le moins fortement banalisée.  

Pourtant le CO2 est une préoccupation importante de nos sociétés, l’usage abondant des énergies 

fossiles en libère des quantités importantes dans l’atmosphère ce qui conduit à des changements 

climatiques notables. Les changements d’occupation des sols avec par endroits des reprises 

forestières conséquentes, ailleurs des pratiques agricoles intensives ou des concentrations urbaines 

importantes amènent des fortes modifications de l’activité pédologique des sols et du 

fonctionnement de l’épikarst avec de fortes production de CO2 dans ces milieux. Les interactions sur 

les composantes du milieu souterrain sont fortement impactées par les concentrations en dioxyde de 

carbone.  Grâce aux possibilités offertes par le suivi en continu de nombreux paramètres du 

fonctionnement des systèmes karstiques, il devient possible d’appréhender des interactions ou des 



dynamiques jusqu’alors envisagées ou conceptualisées à partir d’approches théoriques. Le CO2 sert 

alors de marqueur du passé, du présent, de facteur de dynamique, d’élément de qualification d’un 

écosystème, d’un biotope, d’un hydrosystème ou d’un système cristallin.  

Ces rencontres d’octobre 2015 se proposent donc de faire un point sur ces différents aspects et 

thématiques, mais surtout de permettre par les discussions qui en découleront, d’amorcer des 

projets de spéléologie avec des croissement de regards, de disciplines et de compétences.  
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