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omme il est de tradition dans “Géologues” depuis 2009, le numéro 4 de chaque
année est consacré à une thématique du domaine des eaux souterraines, éditée par
la SGF de concert avec les deux associations nationales d’hydrogéologues, le CFH-AIH
et l’AHSP. Pour 2015, actualité oblige à l’heure de la COP21 de Paris, le choix de la thématique
de ce numéro s'est tout naturellement porté sur « les impacts du changement global sur
les ressources en eau souterraine ».
Le distinguo entre « changement climatique », thématique centrale de la COP21, et
« changement global » n’est nullement fortuit. Rappelons en effet que notre planète, la
Terre, est en pleine évolution. Comme nous le savons bien en tant que géologues, cela ne
date pas d'hier, mais aujourd'hui, ce changement est différent par son rythme et par le fait
qu'une seule espèce vivante en est majoritairement la cause, Homo sapiens. À l’époque de
ce qui est qualifié par certains comme une nouvelle ère,l'« Anthropocène »,l'homme transforme le visage de la planète et,entre autres changements,modifie aussi le climat. Pour survivre et continuer à prospérer,Homo sapiens doit trouver les moyens d'atténuer le changement
à venir et de s'adapter à ce qui est déjà inéluctable, qu'il n'est plus possible d'atténuer.
Ce cadre étant posé, les articles de ce numéro illustrent tout particulièrement, que, dans
le domaine des eaux souterraines, les changements anthropiques sont déjà à l’œuvre,
souvent depuis plusieurs décennies. Plusieurs articles évoquent ainsi la surexploitation des
ressources en eau, avec notamment ses conséquences sur le débit des cours d’eau, et les
impacts hydrologiques et hydrogéologiques variés dus aux modifications de l’occupation
du sol (déprise ou intensification agricole, déforestation ou reforestation…) et à la difficulté
de gérer durablement nos ressources. Ces changements anthropiques ont donc déjà des
impacts considérables sur la ressource en eau (quantité, qualité). Les variations du climat,
dont celles qui sont le fait de l’Homme, viennent et/ou viendront s’additionner à ces changements anthropiques et doivent aussi être prises en considération. Plusieurs articles traitent de ces enjeux, que ce soit pour évaluer les seuls effets des changements climatiques
ou leurs effets combinés avec les autres volets du changement global.
Nous remercions de leur participation les nombreux rédacteurs d’articles, notamment du
Maghreb, qui apportent une contribution notable à ce numéro. Nous souhaitons aussi
remercier Patrick Lachassagne, qui, avec l’appui d’un relecteur par article (soit un total de
20 relecteurs différents pour ce numéro,de tous horizons, y compris hors CFH et AHSP), 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 recommandations faites ou des questions soulevées.
Pour conclure, un des mérites de ce numéro est de mettre l'accent non seulement sur
les impacts à venir du changement climatique, très fortement sous le feu de
l’actualité, mais aussi sur plusieurs autres facettes du changement global, déjà
avérées. Il propose certes des constats, mais aussi des solutions, notamment en termes
d’atténuation et d’adaptation.
Bonne lecture à tous.
Photo de première de couverture. Cascade de Moror (nord de l’Éthiopie) : les alluvions des oueds
renferment des nappes qui s’écoulent dans le sens longitudinal, en l’absence d’écoulements de
surface. Ces inféroflux constituent des ressources appréciables durant les périodes sans précipitations.
Ils peuvent être captés à l’aide de puits associés à des barrages souterrains retenant l’eau. Sur la
photo, la remontée du substratum rocheux révèle au grand jour ce flux qui s’écoule dans les alluvions
(cliché Philippe Crochet).
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