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Après un retard certain, indépendant
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site de l’inventaire des sources poten elles de pollu on
en zone kars que est maintenant disponible et u lisable !

Pok-speleo.fr, c’est quoi déjà ?
-speleo.fr, l’inventaire par cipa f des llu ons

ars ques, est né d’une volonté de toujours
par ciper ac vement à la connaissance et à la préserva on
des milieux kars ques, de leurs écosystèmes et de leur

En s’appuyant sur « l’inventaire des sources potenǝelles 
de polluǝon de l’eau en zone karsǝque » mis en place dès 

K
le territoire de l’ex Midi-Pyrénées, l’ouǝl pok-speleo.fr est 
la conǝnuité de cet engagement des spéléologues et des 
canyonistes en faveur de la connaissance et de la protecǝon 
des milieux karsǝques. 

Cet inventaire par cipa f fait le constat des lieux 
potenǝels de polluǝon et dresse ainsi les diũérentes causes 
de ceǧe polluǝon. Avec son nouvel ouǝl, il s’adapte et 

ces dernières années et, par son innovaǝon, aux diverses 
évoluǝons d’ordre partenarial et technologique en 
apportant des informaǝons essenǝelles à une meilleure 
connaissance, gesǝon et préservaǝon de la ressource en 
eau à diũérentes échelles (territoriale, bassin hydrologique, 
territoires parcs régionaux, etc.). Cet ou l propose en outre
un degré de vigilance des sites signalés qui doit perme re
un suivi et des ac ons plus ciblées et per nentes.

Ce nouveau service est u lisable par tous les acteurs
des zones kars ques de la région Occitanie pour préserver
e cacement l’environnement et la santé publique. Il
pourra se posi onner en tant qu’instrument d’informa on
et d’aide aux décisions poli ques dans ces domaines.
conducteur et véritable ouǝl des acǝons de connaissance, 
de protecǝon et d’éducaǝon à l’environnement dans 

comités départementaux et clubs, ce projet parǝcipaǝf doit 
permeǧre à chacun de contribuer et doit être accessible au 
plus grand nombre. 

l’ensemble des acteurs et des uǝlisateurs des milieux 
karsǝques pourront donc s’appuyer sur cet ouǝl pour veiller 
sur le milieu naturel, alerter, meǧre en place des acǝons de 

sensibilisaǝon, de neǧoyage de sites et de restauraǝon des 
sites karsǝques.

Comment par ciper ?
Si cet ou l a pu être réalisé grâce aux partenaires

nanciers qui ont adhéré au projet, c’est maintenant
à vous de jouer ! sen nelles du milieu kars que,
spéléologues et canyonistes ! Car c’est grâce à vos
observa ons, vos contribu ons, vos proposi ons d’ac ons
et votre inves ssement que Pok-speleo.fr pourra remplir
ses objec fs et se posi onner en tant que véritable ou l
de préserva on de la ressource en eau et des milieux
kars ques.

Vous observez au cours de vos sorǝes de terrain un 
site karsǝque pollué, souterrain ou en surface, pouvant 

au site pok-speleo.fr quand vous êtes rentrés chez vous ou 
directement sur le terrain grâce à son applicaǝon mobile, et 
« signalez la polluǝon ». 

Laissez-vous guider et complétez les informaǝons 
demandées, puis transmeǧez-les. Soit le site pollué est 
déjà connu et vous pouvez communiquer un nouvel état 

signalé et vous faites alors un premier signalement ! Si vous 
n’avez pas toutes les informaǝons demandées, renseignez 
celles que vous connaissez (vous serez guidés par des choix 
pour certaines), les manquantes pourront être complétées 
par la suite. Alors n’hésitez pas !

W : sa localisaǝon, son nom (et noms 
secondaires s‘il y en a), ses intérêts, sa descripǝon, le type 
de phénomène karsǝque, une photo, des renseignements 
sur ses exutoires (noms, s’ils sont supposés ou certains, 
captés ou non…).

Pour la polluǝon du site : le type de polluǝons constatées, 
si la polluǝon est en contact avec l’eau, sa descripǝon visuelle, 
des photos.

Et après ? Ce que Pok-speleo.fr propose en plus ?
Véritable ou l u lisable par tous et pour tous, il

propose des informa ons a n de démocra ser les milieux
kars ques et faire comprendre les enjeux de préserva on
de ces sites naturels spéci ques et sensibles.

Ces informaǝons s’arǝculent autour des points 
: cartographie interacǝve des signalements, 
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explicaǝon sur la créaǝon de ce site web et ses objecǝfs, 
présentaǝon du karst, sa vulnérabilité, législaǝon, acǝons 
au-delà du constat, partenaires et liens uǝles, staǝsǝques 
sur les sites signalés et les contribuǝons.

Zoom sur la carte de vigilance et les sta s ques
pour sensibiliser, perme re un meilleur suivi et suivre
l’évolu on des sites signalés.

La carte de vigilance est une carte interacǝve qui permet 
de visualiser rapidement les sites signalés. Une page 
staǝsǝque complémentaire apportera des informaǝons 
ciblées par département, type de polluǝon, par degré 
de vigilance, etc. Ces ouǝls permeǧront d’obtenir des 
photographies précises sur l’inventaire lui-même  mais 
aussi sur son suivi. La vigilance d’un site est calculée 
automaǝquement après signalement de la polluǝon en 
foncǝon de la situaǝon décrite. Elle est déterminée selon 
des critères prédéŬnis prenant en compte le type de 
polluǝons, le contact de la polluǝon avec l’eau, l’exutoire, 

Quatre degrés ont été retenus proposant des acǝons types 
à mener : 

vigilance renforcée : polluǝon à traiter en urgence : 
contact des collecǝvités locales et autorités compétentes, suivi 
de la polluǝon, mesures de dépolluǝon et/ou d’interrupǝon de 
la source de polluǝon.

vigilance forte : polluǝon à signaler : contact des 
collecǝvités locales et autorités compétentes, suivi de la 
polluǝon.

vigilance normale : polluǝon à surveiller : suivi de la 
polluǝon pour évaluer son évoluǝon quanǝtaǝve et/ou sa 
dangerosité.

vigilance allégée : Site à contrôler régulièrement pour 
s’assurer du non retour de la polluǝon .

Zoom sur la rubrique « l’ac on au-delà du constat »
Dans ceǧe rubrique, pok-speleo.fr met en avant des 

exemples d’acǝons concrètes possibles pour résoudre 
certains cas eŶcacement (alerter, parǝciper au débat 
public, neǧoyer un site karsǝque pollué, mener une acǝon 
de sensibilisaǝon, etc.). Vous trouverez aussi des conseils et 
proposiǝons d’accompagnement et vous pourrez, via pok-
speleo.fr, faire part au CSRO d’une acǝon que vous pensez 

uǝle à mener sur un site signalé en cliquant sur un bouton 
spéciŬque « Je fais une proposiǝon d’acǝon ».

Plus spéciŬquement, une Ŭche d’aide au montage d’une 
acǝon de neǧoyage d’un site karsǝque pollué vous est 
également proposée.

Zoom sur les partenaires et liens u les pour mutualiser
des ini a ves similaires.

La réalisaǝon de cet ouǝl a été possible grâce à nos 
partenaires Ŭnanciers que nous remercions sincèrement : 
l’Agence Naǝonale du Sport, l’Agence de l’Eau Adour 
' K
Développement de la Vie Associaǝve et la Direcǝon 

Logement Occitanie.
En outre, ouǝl ciblé sur les milieux karsǝques, pok-

speleo.fr doit permeǧre de meǧre en lien des iniǝaǝves 
similaires et complémentaires en faveur de la connaissance, 
de la vulgarisaǝon et de la protecǝon des milieux naturels. 
Aussi des contacts seront pris aŬn de pouvoir meǧre 
en évidence et d’établir des relaǝons étroites vers le 
SIGES (Système d’Informaǝon pour la Gesǝon de l’Eau 
Souterraine) Occitanie par exemple, ou encore vers le 
registre internaǝonal des groǧes polluées de la Fédéraǝon 
de Spéléologie Européenne, etc.

W
« test » qui va nous permeǧre, en foncǝon des premières 
uǝlisaǝons et retours, de l’adapter et de le faire évoluer 
pour une opǝmisaǝon maximale.

D
speleo.fr, n’a endez plus ! Par cipez, agissez en faveur de
vosmilieux de pra que et devenez acteur du grand dé de
votre pok.speleo.fr.

Agir e cacement pour sensibiliser le plus grand
ŶŽŵďƌĞ� Ğƚ� ĨĂŝƌĞ� ƉƌĞŶĚƌĞ� ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ� ă� ĐŚĂĐƵŶ� ĚĞƐ� ĞŶũĞƵǆ�
de la fragilité des milieux naturels kars ques, susciter la
ré exion, faire que nos actes comptent pour préserver ces
milieux et leur biodiversité. » 

Merci à tous pour votre future par cipa on !

Gouffre du camion, pollution et dépollution ! Photos de Christophe Bès


