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1. Baudouin Lismonde fera en introduction une présentation générale sur les différents aspects 

des dynamiques aérologiques et climatologiques qui aboutissent à la concentration du CO2. 

2. Sylvain Collin : les mesures de gaz (CO2, O2) effectuées par le CDS 39 à la Borne aux Cassots. 

3. Jean-Claude Gayet présentera les traçages réalisés sur le massif du Cotiella dans les 

Pyrénées.  

4. Baudouin Lismonde :  les carrières souterraines à ciment de Champa. 

5. Stéphane Jaillet, Stanislas Meunier :  approche expérimentale et modélisation sur la 

dissolution des roches calcaires. 

6. Christophe Gauchon : mesures de taux de CO2 dans le système de Foussoubie. 

7. Bernard Chirol : historique des mesures du CO2 en grotte.  

8. Bernard Chirol : les dernières explorations réalisées à Chypre. 

9. Stéphane Pfendler, de Chrono environnement : à propos des développements des 

lampenflora dans les grottes aménagées au tourisme. 

10. André Tarisse (et collaborateurs) : enseignements fournis par un traçage hydro-karstique 

réalisé (en régime de basses eaux) en 2014, dans le Minervois audois. 

11. Bénédict Humbel : géologie et chemin de drainage : un exemple en Côte d'Or, le réseau de 

Francheville. 

12. Christophe Bès : nouvelles données sur le gouffre de Mounégou (-314 m), Mijanès (Ariège). 

13. Jean-Yves Bigot (projet d'article - sera au Pérou) : karstification et solubilité du CO2 dans 

l'eau.  

14. Lionel Barriquand : grottes d'Azé, dioxyde de carbone, premiers résultats et premières 

interprétations. 

15. Didier Cailhol : les différentes significations du CO2 dans le milieu souterrain, du point de vue 

scientifique, du point de vue spéléologique.  

16. Didier Cailhol : présentation de différents aquifères du Doubs : le système de la Doue et de la 

Creuse, et le défilé d’Entreroche.  

17. Michel Campy assurera la conférence du samedi soir sur le thème "Érosion karstique et 

paysage jurassien" avec  les mots clés suivants : lieux et importance de la dissolution, 

quantification de la dénudation depuis l'émersion. Cela s'appuiera sur les données de Daniel 

Aubert avec une discussion sur la théorie des surfaces d'érosion anciennes (thèse de Chabot). 


