Journées techniques communes du CFH/AIH, AFK et AGSO
Le Comité Français d’Hydrogéologie (comité français de l’Association Internationale des
Hydrogéologues), l’Association Française de Karstologie et l’Association des Géologues du Sud-Ouest se
sont retrouvées à Millau, les 17, 18 et 19 juin 2011, pour des journées techniques dans le même esprit
inter-disciplines que celles organisées conjointement en 2008 sur les causses du Quercy. Ces journées
principalement organisées par Laurent DANNEVILLE et Jacques RICARD du Parc naturel régional des
Grands Causses ont rassemblé plus de 70 scientifiques des Sciences de la Terre venus des 4 coins de
France et d’horizons très variés.
Les échanges furent nombreux et fructueux tout au long d’un programme chargé, alliant présentations en
salle à la découverte du terrain. Les thématiques abordées furent elles aussi très larges autour de ces
Grands Causses que beaucoup de participants ont découvert : vision politique de la gestion du Parc,
vision géologique à travers les présentations de Pierre VERGELY sur la tectonique, de Robert WYNS sur
l’altération, vision géomorphologique et les résultats récents en karstologie avec les présentations de
Laurent BRUXELLES et de Hubert CAMUS et la visite du site expérimental du CNRS pour étudier
l’épikarst du Durzon, vision hydrogéologique avec les nombreux intervenants sur le terrain (Laurent
DANNEVILLE, Jacques RICARD, Philippe CROCHET, Bernard BLAVOUX, Nevila JOZJA, Valérie
PLAGNES…), vision des gestionnaires à travers la protection des captages de source et la gestion des
effluents agricoles (Patrick SALES de la Chambre d’Agriculture), domestiques (techniciens du SPANC),
des eaux pluviales routières (le long de l’A75 avec François GALZIN de la DIR), sans oublier la vision
souterraine du karst avec les plongeurs du Club subaquatique de Millau, et la visite du tunnel de
Tournemire dans les marnes du Domérien-Toarcien, reconverti en station expérimentale de l’IRSN, qui a
abordé la géologie, l’hydrogéologie, géotechnique, la sûreté nucléaire…
Merci à tous ces intervenants pour la qualité de leur présentation. Les questions et débats furent
nombreux et parfois passionnés en salle comme sur le terrain. Le livret guide de ces présentations sera
en accès libre sur les sites des différentes associations.
Il ne faut pas oublier non plus les visions touristiques, devant des paysages aussi « sublimes », et
gastronomiques avec notamment les célèbres cerises de l’Aveyron, dont des noyaux salissent, hélas, de
nombreux sites visités. Pas très écolo ! A ce propos citons le très agréable repas de midi pris le samedi à
la foire bio du Larzac. Pour des géologues il fallait quand même être un peu « maz/eau schistes » pour
venir là se sustenter. Mais l’accueil fut tout de même des plus chaleureux.
Encore des journées très riches avec des souvenirs plein les yeux et plein le cœur pour les participants
qui se terminèrent par un dimanche consacré à des visites touristiques et/ou sportives. Le temps, sans
être exceptionnellement beau, n’a pas été désagréable ce qui n’a pas été forcément le cas, ce week-end
là, dans les autres régions de France.
Encore un grand merci aux organisateurs, en particulier au Parc régional qui nous accueillait, en pensant
plus particulièrement à Laurent Danneville qui s’est beaucoup investi dans ces journées.
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