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ès les premières dynasties des Pharaons, les Égyptiens se préoccupèrent de
mesurer les niveaux d’eau du Nil. Le niveau d’eau atteint lors de la crue annuelle
permettait de prévoir l’abondance des récoltes… et de fixer le montant de
l’impôt. Mais ces sites de mesures ne constituaient pas pour autant un réseau, car il
n’existait pas d’archivage commun des observations.
Bien plus tard, des réseaux de mesures et d’observations sur les précipitations et le
niveau des eaux de surface sont apparus pour tenter de prévoir l’arrivée du maximum de crue dans les villes situées en bordure de fleuves. C’est à l’occasion de la crue
de la Seine de 1856 que la préfecture nomma des experts chargés d’examiner la
relation de la crue avec les dégâts observés dans les caves de la rive droite, ce qui
conduisit ces experts à effectuer des mesures en nappe dans les catacombes et dans
quelques puits ; mais les données étaient qualitatives et peu fiables. Notons une de
leurs conclusions :« Il y aura toujours lieu de suivre journellement la hauteur d’eau dans
les puits indicateurs », référence pour tirer la sonnette d’alarme sur la montée de la
nappe et l’origine de l’eau. C’est la première fois que l’administration était incitée à
mettre en place un réseau d’observations sur une nappe en France.
En 150 ans, les réseaux d’observations et les bases de données associées se sont
largement développés pour la météorologie et l’hydrologie de surface.Considérées comme un enjeu de moindre intérêt sociétal et étant soumises à des variations plus lentes,
les eaux souterraines n’ont pas bénéficié de la même attention de la part des pouvoirs
publics. C’est seulement dans la seconde moitié du XXe siècle que commencèrent à
se mettre en place des sites d’observation systématique sur les nappes et des bases
de données qui sont désormais parties intégrales de l’ensemble des réseaux d’observation de l’environnement. Ces réseaux se sont en effet avérés des aides indispensables
à la prise de décisions publiques éclairées. Parallèlement, chercheurs et laboratoires
ont créé des réseaux pour développer des méthodologies spécifiques aux eaux souterraines, améliorer les connaissances sur leur fonctionnement et étudier leurs relations avec les autres termes du cycle hydrologique.
Pour réunir ces données, briques élémentaires sur lesquelles fonder des prévisions,
des observatoires internationaux ont été mis en place et sont regroupés dans la
structure PMRC (Programme Mondial de Recherches sur le Climat).
En France, de nombreux observatoires placés sous l’égide de l’INSU, du BRGM, de
communautés territoriales ou d’entreprises, réalisent des mesures : pluviométrie,
débit des rivières et des sources,composition chimique des différents milieux,échanges
roches/atmosphère, teneur en eau des sols, évaporation ; elles sont maintenant
conduites de manière régulière et dans la durée, dans tous types de substratum
géologique et mettent en évidence perturbations locales et évolution globale.
L’histoire des sciences le montre : les progrès instrumentaux ont souvent été à
l’origine de révolutions dans notre façon de comprendre le monde. Dans le domaine
des sciences de la Terre, de grands progrès restent à accomplir pour doter les scientifiques d’instruments d’auscultation performants. En hydrogéologie, les moyens se
mettent en place comme nous le démontrent les nombreuses expériences décrites dans
ce numéro, fruit de la coopération du CFH, de l’AHSP et de la SGF. Et il faut même
désormais s’orienter vers une fédération de l’ensemble des observatoires et de leurs
résultats.
Bonne lecture à nous tous, observateurs attentifs de cette planète !
1. Président du CFH. Courriel : michel.bakalowicz@gmail.com
2. Rédacteur en chef de Géologues/SGF. Courriel : marc.blaizot@laposte.net
3. Président de l’AHSP. Courriel : thierry.pay@calvados.fr
Photo de première de couverture : Opérations de contrôle du réseau quantitatif Auvergne (Piézomètre
de Culhat). Crédit photo : Serge Lallier.
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