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a nécessité de gérer la ressource en eau est une évidence, particulièrement
dans le contexte de changement global et, plus précisément, face aux
extrêmes climatiques. C’est donc l’objet de ce numéro annuel consacré aux
eaux souterraines, élaboré en collaboration avec nos collègues du CFH et de
l’AHSP. Qu’il nous soit permis, avant d’aborder cette thématique, de remercier
très chaleureusement Serge Lallier (CFH) qui, depuis de longues années, est
l’une des chevilles ouvrières de cette collaboration et dont ce numéro est « son »
dernier numéro.
La diversité des environnements géologiques qui composent le sous-sol français
entraîne une grande variété de types d’aquifères avec des problématiques
spécifiques auxquelles la communauté des hydrogéologues doit répondre.
Jusqu’au début de ce troisième millénaire,l’environnement naturel de la Terre était
considéré comme globalement stable. Aussi les outils de prévision prenaient-ils
en compte comme données d’entrée, notamment pour ce qui concerne la recharge des aquifères, des données hydroclimatiques basées sur des statistiques qui
s’inscrivaient dans des fourchettes de valeurs globalement stables permettant
l’élaboration de scenarii prospectifs relativement fiables. Malheureusement, la
consommation sans cesse croissante de ressources énergétiques carbonées
fossiles depuis plus d’un siècle se solde depuis quelques décennies par un réchauffement et un dérèglement climatique qui s’amplifie. Ainsi la prise en compte des
données du GIEC est-elle devenue incontournable pour l’hydrogéologue dans
l’élaboration de scenarii de prévision de l’état des aquifères. Prévision, d’abord,
sur le plan de la disponibilité ; c’est l’objet du premier chapitre, consacré aux
outils de suivi du niveau des nappes avec, à titre d’exemple, la méthodologie de
réalisation de cartes pour cibler les zones sensibles aux inondations par remontée de nappe ou bien une méthode algorithmique pour anticiper les effets du
changement global. Ce changement influe aussi sur la qualité des eaux ; c’est l’objet du second chapitre, qui traite d’une part des outils de suivi de cette qualité
avec,par exemple,la présentation d’un dispositif de mesure innovant,le SSERK’ŒIL
et, d’autre part, des services écosystémiques rendus par les aquifères. Quant au
troisième chapitre, intitulé gestion des nappes et contraintes climatiques, il
présente des exemples du changement global sur différents aquifères en
France, comme l ‘ASSEC du Doubs en 2018, mais aussi en Afrique avec la problématique de la surexploitation de la nappe du socle au Burkina Faso.
Ce changement global qui est ainsi très présent dans le Dossier du présent
numéro l’est également dans les autres rubriques. On verra ainsi, dans les
Actualités, que le changement peut être abordé sous l’angle d’une tempête,
comme la tempête Alex, ou encore sous celui de la problématique du captage
et du stockage du CO2 ; dans la rubrique Jeune entreprise, il sera vu sous l’angle
de la recherche des énergies renouvelables avec un projet de micro-STEP.
Mais ces rubriques – et c’était l’un des objectifs de cette nouvelle formule inaugurée avec le numéro précédent – ouvrent aussi sur d’autres aspects des géosciences ; ainsi, dans les Actualités, les jeunes géotechniciens lauréats du prix
Jean Goguel présentent leurs travaux.
Ceci n’est qu’un bref aperçu des nombreux articles qui s’offrent à vous.
Bonne lecture.

L

1. Courriel : patrick.lachassagne@umontpellier.fr
2. Courriel : redac.geologues@geosoc.fr
3. Courriel : thierry.pay@calvados.fr
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Le bulletin de situation hydrologique des nappes représente un bilan synthétique de l’évolution mensuelle des
ressources en eau souterraine destiné au grand public.
La détermination de la cyclicité des masses d’eau permet
d’appréhender le comportement des nappes et de se
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