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omme il est de tradition dans “Géologues” depuis 2009, le quatrième numéro
de l’année est consacré à une thématique du domaine de l’eau souterraine avec
les deux associations nationales d’hydrogéologues, le CFH-AIH1 et l’AHSP. Pour
2014, le choix s’est porté sur une vision régionalisée de la comparaison ressources besoins.Cinquante ans après la Loi sur l’eau de 1964,qui a instauré le principe d’une gestion par bassin,il était logique de s’appuyer sur le découpage territorial des agences de
l’eau et sur les états des lieux qu’elles ont élaborés dans la perspective d’adoption, en
2015,des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) pour la période 2016-2021.
En dehors des généralités, chacun des chapitres du numéro 183 porte donc sur un
bassin hydrographique et inclut une vision synthétique de chacun des états des lieux,
l’accent étant bien entendu mis sur les eaux souterraines. Sont aussi prises en compte
les eaux de surface qui constituent une part importante de chacun des états des lieux
et dont la majorité provient de la décharge des nappes.
Cette vision régionalisée par bassin permet en outre d’introduire des exemples locaux
ou régionaux venant illustrer des aspects spécifiques aux ressources en eau souterraine
et à leur gestion, de manière plus approfondie que des articles généraux sur
des questions liées à l’eau ou des contributions portant sur des problèmes nationaux,
voire internationaux. Faute d’espace pour l’accueillir, l’Outre-mer n’a pas été intégré
dans ce panorama, mais il fera l’objet d’un numéro ultérieur.
Au-delà des nombreux intervenants que nous remercions pour leur participation,nous
souhaitons particulièrement remercier Patrick Lachassagne qui,avec l’appui de relecteurs,
s’est impliqué dans le travail d’édition scientifique et technique de ce numéro, à
charge pour les auteurs de faire évoluer les textes en fonction des suggestions formulées ou des questions soulevées.
Pour conclure,un des mérites de ce numéro est d’illustrer par le concret les réponses apportées localement, en fonction des spécificités des territoires, aux questions communes
à tous les bassins en matière d’approvisionnement en eau, de déséquilibre quantitatif,
de dégradation de la qualité… et plus largement d’atteinte du « bon état » des eaux.Tout
en montrant les effets positifs et structurants de la mise en œuvre de la Directive Cadre
sur l’Eau, ce numéro confirme la capacité des territoires à inventer des solutions
adaptées aux contraintes et aux atouts des bassins,justifiant la pertinence du choix fait,
il y a 50 ans, de privilégier la gestion par bassin.
Bonne lecture à tous.
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1. Association Internationale des Hydrogéologues.
Photos de première de couverture (clichés Gérard Sustrac) :
- en haut : Aspersion d’un champ de maïs dans le Val de Loire, près d’Orléans.
- en bas : Champ captant dans les alluvions de l’Allier pour l’alimentation de Clermont-Ferrand (63).
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