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 Le voyage de l’eau sous le causse Méjean

Entre 2016 et 2020, le Parc national des Cévennes et le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) ont réalisé une étude hydrogéologique du
causse  Méjean  dans  l’objectif  de  mieux  connaître  le  fonctionnement  des
eaux souterraines du causse.

L’eau est une ressource indispensable à de multiples usages : eau potable, tourisme, agriculture … Aujourd’hui,
on constate que les besoins en eau tendent à augmenter pour accueillir de nouvelles populations ou activités
alors  que  dans  le  même temps  le  changement  climatique  semble  limiter  les  précipitations,  entraînant  un
déséquilibre surtout en période estivale lorsque les besoins sont les plus importants.

La ressource en eau constitue donc un enjeu majeur pour le développement des territoires, d’autant que les
niveaux de prélèvement doivent veiller à préserver les écosystèmes aquatiques. 

L’acquisition de connaissances supplémentaires sur le fonctionnement, la structure et la localisation des réserves
d’eaux souterraines du causse  Méjean a semblé nécessaire  pour permettre une meilleure  gestion de  cette
ressource et prévenir d’éventuelles pollutions. 

Les principaux résultats de l’étude seront dévoilés à l’occasion d’une conférence qui se

 déroulera le jeudi 10 mars 2022 à partir de 18h00

à la Genette verte - Florac-Trois-Rivières 

Pass exigé - Inscription obligatoire et informations sur : www.cevennes-parcnational.fr

Les journalistes intéressés par la couverture de cet événement doivent confirmer leur présence par retour de
mail avant le 9 mars. 
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Par ailleurs, deux animations sont programmées afin de sensibiliser le public au fonctionnement de
l’eau sous le causse.

Elles se dérouleront le samedi 12 mars     :

La circulation de l’eau sous le Méjean (2h30)
Florac - 9h30
Un spécialiste de l’eau, agent du Parc, vous accompagne pour une balade afin de comprendre la circulation de 
l’eau sous le causse Méjean. Quelles méthodes employées pour connaître l’écoulement de l’eau ? Comment 
circule-t-elle ? Où sont les réserves ?

Histoire géologique du causse (2h30)
Nîmes le Vieux - Fraissinet de Fourques – 14h30
Voyage à la découverte des paysages géologiques du Causse, en compagnie d’un agent du Parc. Venez admirer
et comprendre la géologie de ces lieux typiques : quels sont ces reliefs ? Comment se sont-ils formés ? Comment
influencent-ils la circulation de l’eau sous le Méjean ?

Places limitées à 15 personnes par animation - Inscription obligatoires et informations sur :

www.cevennes-parcnational.fr
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