
FORMATION D’UN KARST

CYCLE 4
FICHE TECHNIQUE

LA QUESTION

En géologie, les grottes se forment dans ce qu’on 
appelle un karst. Un karst est une formation 
géologique formée dans une roche comme 
le calcaire, les dolomies (roches calcaires), 
le marbre ou comme le gypse et le sel gemme 
(roches salines). Cette roche va se dissoudre 
au contact de d’eau acidifiée. 

Mais que se passe-t-il lors de cette dissolution ? C’est ce que je 
vais vous expliquer avec une expérience toute simple.
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EXPLICATIONS
L’eau (colorée ou non) symbolise l’eau devenue acide au contact du CO2 atmosphérique 
(ou produit dans le sol par les plantes). Les morceaux de sucre représentent la roche cal-
caire.

Les deux éléments associés produisent une réaction chimique dite de décarbonatation : 
la dissolution de la roche calcaire. Cette dissolution forme des cavités (les grottes) et des 
creux par effondrement (les dolines) ou encore tout un réseau de tunnels (le réseau kars-
tique).

MATERIEL
- Sucre en morceaux 
- 1 Bac transparent 
- 1 Pipette 
- De l’eau 

MANIPULATION
Cette expérience s’effectue en deux étapes :
- Déposer les morceaux de sucre dans le bac transparent en faisant plusieurs couches (la 
1ère avec les morceaux de sucre bien jointifs). 
- Mettre de l’eau sur la formation de sucre à l’aide de la pipette, observez la dissolution se 
produire !

Le petit +

Équation de la dissolution du CO2 dans 
l'eau : 
CO2 + H2O = H2CO3 puis H2CO3 = H+ HCO3-

Équation de la dissolution de la calcite (= 
roche calcaire) (CaCO3) : 
CaCO3 + H2O + CO2 = Ca2+ 2 HCO3-

7

8



LE SAVIEZ-VOUS ?

Connaissez-vous la fantômisation ? Non, on ne parle pas de fantômes qui hanteraient une 
grotte mais bien d’un phénomène géologique où une grotte se forme très rapidement ! Et 
ici ce n’est pas l’eau qui dissout la roche, mais l’action de bactéries qui l’attaquent et créent 
une sorte de gruyère de calcaire. 

Ce processus n’est qu’un exemple de mécanismes de formation de grottes/karst, et il 
en existe beaucoup d’autres ! Telle que la biocorrosion faite par les chauves-souris par 
exemple.

+ POUR ALLER PLUS LOIN + 

Livres :
« La géologie à petits pas » de François Michel Robin, éditions Actes sud junior 
« Ce que disent les pierres » de Maurice Mattauer, éditions Bibliothèques pour la science
« Géologies du Mas d’Azil, nouvelle histoire d’une grotte » de Pauline Ramis et Marc Jarry, 
éditions Grottes&Archéologies

Vidéos :
Les GROTTES les plus INCROYABLES AU MONDE | La grotte aux cristaux, Son Doong, 
Glowworm Caves : https://www.youtube.com/watch?v=bFfi-fnw3u8&feature=share 
Capsule : « L’altération et l’érosion » :
https://www.youtube.com/watch?v=FIRH_viKH_c&feature=share

Références illustrattions : 
(1) Schéma d’un réseau karstique, https://paysageaveyron.fr/terres-calcaires-et-influences-oceaniques-les-petits-causses/shema-reseau-karstique/, CAUE de l’Aveyron (2) Calcaire à 
Astéries, ici pierre de taille d’une maison de Sainte-Foy-la-Grande, Géofan, Wikimedia Commons (3) Gypse pied d’alouette entre les deux masses de la carrière, P.-H. Muller, Boreally.
org (4) Dolomie d’Etretat, https://craies.crihan.fr/?page_id=364 (5) Weathered marble anticline at General Carrera Lake, Chile, Dentren, Wikimedia Commons (6) https://www.geofo-
rum.fr/topic/4263-le-diapir-de-sel-gemme-de-slanic-roumanie/ (7) Slovénie - Doline cultivée dans la région de Cozina, Ph. Crochet, https://www.philippe-crochet.com (8) Grotte du 
Mas d’Azil, Marc Jarry, Grottes&Archéologies (9) Les voûtes de la grotte de Sterkfontein sont hérissées de pendants de voûte en dolomie. Ils témoignent du mode de formation de la 
grotte par fantômisation, phénomène d’altération qui est responsable du très grand nombre de cavités, L. Bruxelles, Inrap/IFAS/TRACES (10) Exemple de biocorrosion dans la grotte 
du Mas d’Azil, D. Cailhol, 2018 - La biocorrosion, un nouveau paramètre à prendre en compte pour interpréter la répartition des œuvres pariétales : l’exemple de la grotte du Mas 
d’Azil en Ariège

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
Association Grottes et Archéologies : grottes.archeologies@gmail.com
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