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e numéro 191 de Géologues,est emblématique puisque c’est à la fois celui du cinquantenaire
de cette revue et du soixantième anniversaire de la création de l’AIH,Association Internationale
des Hydrogéologues.Il est en conséquence conçu et écrit pour s’interroger sur nos acquis et
nos perspectives dans les domaines de la recherche et de la reconquête d’eaux de qualité.

C

Réalisé en coopération étroite entre les membres de l’AHSP, le CFG et la SGF, il s’est attaché à
montrer où et comment des progrès importants ont été effectués :
pour prospecter de nouvelles ressources à la fois abondantes, difficiles à explorer et à exploiter, et particulièrement vulnérables, que sont les eaux souterraines des domaines de socles
et massifs karstiques,
pour remédier aux dégradations de la qualité, reconquête qui permet d’augmenter de facto,
le stock quantitatif soit par utilisation directe soit par recharge naturelle ou artificielle.
La réalisation de ces trois objectifs, recherches, reconquêtes et recharges s’intègre dans une
véritable gestion intégrée de l’eau permettant de satisfaire ses différents usages tant aujourd’hui que demain et cela à toutes les échelles. La loi sur l’eau (1992) a mis en place des instruments de gestions, SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, à
l’échelle de bassin hydrographiques nationaux et les SAGE, schéma d’aménagement et gestion
des eaux, à échelles plus locales. Ceci a conduit à la mise en place de réseaux nationaux de
surveillance des eaux souterraines (piézomètres et qualitomètres). Ces derniers sont capables
de rechercher près de 1000 paramètres du « simple » nitrate aux produits phytosanitaires et
micropolluants organiques avec la fréquence nécessaire conduisant à des millions de mesures
annuelles. Cette surveillance généralisée s’intègre parfaitement dans la directive cadre sur
l’eau (DCE-2000/60) qui a fixé, en 2000, des objectifs ambitieux, des calendriers précis et des
méthodologies, aux membres de l’Union Européenne pour une reconquête générale et durable
de la qualité des eaux, en particulier souterraines. Economies d’usage, atténuation des rejets,
recharges artificielles, reconversions de sites ou de pratiques agricoles, industrielles ou urbaines,
les possibilités sont nombreuses pour concourir à ces objectifs.
Mais tous doivent se fonder sur une connaissance hydrogéologique solide réalisée par le traitement de ce « Big Data » que sont les mesures physico-chimiques citées plus haut, et les techniques supplémentaires mises en place aujourd’hui : géologie ; géophysique ; géochimie, traçages, isotopies, détection infra-rouge, etc… permettant de connaitre les zones de recharges, les
« vrais » bassins versants, l’organisation des écoulements et les exutoires qui sont les briques
élémentaires pour décrire et modéliser tout type d’aquifères, donc déterminer des mesures de
protection et assurer la gestion quantitative et la conservation. Ceci est bien entendu particulièrement vrai de ces milieux complexes à décrire et modéliser que sont les aquifères de socles,
les réseaux karstiques et les aquifères côtiers qui sont les sujets d’études spécifiques des hydrogéologues ces dernières années, études dont vous trouverez de larges échos dans ce numéro.
Ces recherches et ces études,effectuées tant sur le terrain qu’au laboratoire par nos collègues hydrogéologues,ont déjà permis d’améliorer de manière significative la qualité et la quantité d’eau mises
à la disposition de nos concitoyens et garantissent à plus long terme le caractère durable et renouvelable des ressources nationales en eaux souterraines. Garantir la quantité et la qualité des eaux
s’intègre pleinement dans le préambule de la résolution de la COP21 de décembre 2015,récemment
ratifiée, qui stipule que « la priorité fondamentale consiste à protéger la sécurité alimentaire et à
venir à bout de la faim » à laquelle nous rajouterions volontiers l’accès à l’eau potable dont sont
encore dépourvus près d’un milliard d’êtres humains. Encore merci à tous nos rédacteurs qui nous
permettent ces prises de conscience et bonne lecture à tous !
1. Courriel : marc.blaizot@laposte.net
2. Courriel : serge.lallier@wanadoo.fr
3. Courriel : thierry.pay@calvados.fr
Première et quatrième de couverture : Carte mondiale des Ressources en Eaux souterraines
au 1/25 000 000, 2008 (source : BGR & UNESCO , 2008. Hannover, Paris) www.ccgm.org
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