En Suisse,
S
le karst s’éttend sur 20
2 % du te
erritoire, principalem
p
ment le Ju
ura et les Préalpes.. Les
activ
vités diverrses (agric
culture, to
ourisme, lo
ogements
s, transports, indusstries, etc.) développées
dans
s ces régiions néce
essitent biien souve
ent des am
ménagements voiree des con
nstruction
ns en
milie
eu karstiqu
ue. Or, lorrs de la pla
anification
n et de l’év
valuation de projetss, il s’avèrre que les
s particula
arités du milieu karrstique so
ont rareme
ent prises en compte de man
nière intég
grale et ap
pprofondie. Face à ce consttat, la Soc
ciété Suiss
se de Spé
éléologie et
e l’ISSKA
A ont déve
eloppé un outil
qui permet
p
de combler cette
c
lacune en pro
oposant de
es critères
s d’évaluaation adap
ptés.
l’év
valuation de
e projet enn terrain ka
arstique » offrant
o
pou
ur la première fois uune synthèse des asspects
prin
ncipaux à prendre
p
en ccompte lors
s de la plan
nification
n de projets
s en milieu kkarstique. Cet
C outil pro
opose
des
s critères d’évaluation ssensés et adaptés
a
auxx particu
ularités de ce
c milieu doont la prise en considération
vise
e à réduire l’impact du projet.

Un milieu
m
partticulier, mal pris en compte
En Suisse,
S
les régions ka
arstiques accueillent
a
d
des
zones
s urbaines telles que La Chaux
x-de-Fonds ou
St-Crroix, des ind
dustries (cim
menterie, ho
orlogerie, ettc.),
des infrastructures de tra
ansport (tunnels, routtes,
duc, etc.), de producction d’énerrgie (éolien
nne,
gazod
retenues/barrage
es, stockag
ge) et de tourisme ((does skiabless, grottes touristiques
t
, etc.) et d
des
maine
parce
elles forestières et agricoles. Ces projjets
d’amé
énagement ou de co
onstruction peuvent avvoir
des im
mpacts non
n négligeablles sur le milieu
m
karstiq
que
– notamment less eaux souterraines – et les grotttes.
a prise en ccompte des aspects sp
pécifiques à ce
Or, la
milieu
u fait souvent défaut.

Un outil mis
s à disp
position des
d
maîtrres
d’œu
uvre, bure
eaux d’études et des
s autorités
s
La So
ociété Suissse de Spéléologie SS
SS/SGH a é
élaboré – en collaboration ave
ec la Commission de S
Spéléolog
gie Scientiffique de l’A
Académie des Scien ces
Naturrelles ScNa
at – des « In
nstructions pratiques p
pour

Do
omaines d’’applicatio
ons
Pro
ojets de tou
ute taille enn terrain ka
arstique (ca
alcaire
en général) ou
u pouvant aaffecter celui-ci, quelque soit
d
de
e l’environneement conc
cerné (eauxx soule domaine
terrraines, pays
sage, biotoppes, géotop
pes, archéo
ologie,
etc.) :
-

construction
c
ns en su rface : rou
utes, éoliennes,
mécanique s, barrages
remontées
r
s…
construction
c
ns souterrraines ; tun
nnels, conduits,
captages,
c
centrales
c
hyydroélectriques,
activités
a
da
ans des miliieux sensib
bles telles que
q le
trekking
t
dan
ns les grotttes.

Les activités
a
prin
ncipaux
qui pe
euvent avoiir un
impac
ct sur le millieu
karstiique
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