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S

elon un partenariat bien établi depuis 5 ans maintenant,le dernier numéro de l’année
de “Géologues” est réalisé en collaboration avec le Comité Français d’Hydrogéologie (CFH),structure française correspondant à l’Associations Internationale des Hydrogéologues (AIH), et l’Association des Hydrogéologues des Services Publics (AHSP). Chaque
fois,il s’agit de traiter d’une thématique liée à l’eau,en l’occurrence la qualité des eaux souterraines pour le présent numéro 179.
De multiples paramètres interviennent pour élaborer la qualité d’une eau souterraine,relevant de processus naturels et de facteurs anthropiques. Même si la pratique des acteurs
conduit souvent à distinguer eaux de surface et eaux souterraines,elles font toutes deux partie du cycle de l’eau, au même titre que les précipitations qui se caractérisent aussi par des
critères de qualité propres. Les eaux souterraines se définissent,en premier lieu,par un cheminement souterrain et des échanges avec le milieu géologique,très variables par nature.Tout
au long de leur parcours,les eaux souterraines,comme les eaux de surface sont en outre influencées par des facteurs anthropiques,qui participent à la définition de leur composition.On parle de pollutions,ponctuelles ou diffuses,lorsque celles-ci dépassent certains niveaux qui relèvent de critères de santé ou de facteurs liés à l’environnement,matérialisés par une législation
complexe et évolutive, adaptée aussi à la diversité des usages de l’eau.
Parler de la qualité de l’eau, dans un tel contexte, conduit soit à présenter des généralités,
soit à se concentrer sur certains paramètres, soit encore à se focaliser sur des exemples
représentatifs d’une situation qui est calée dans le temps et dans l’espace et dont on considère fréquemment l’évolution.Le numéro 179 a ainsi été organisé en trois parties.La première
est consacrée à des généralités introductives et à quelques exemples d’outils ou de méthodes.
La seconde est focalisée sur divers exemples de pollution des eaux,abordées à la fois en fonction de leur nature et selon des objectifs allant de leur prévention à leur traitement.La troisième enfin présente de façon pratique diverses situations de surveillance et de maintien
ou d’amélioration de la qualité des eaux.On soulignera aussi la variété et l’originalité des thématiques abordées dans ce numéro, parmi lesquelles les molécules émergentes ou les problématiques liées à l’exploitation minière. En conclusion, le choix retenu a été de se limiter
à la perspective européenne de Blueprint,mais bien d’autres objectifs auraient pu être retenus. En fin de numéro, on soulignera la présence de quelques rubriques, dont celle consacrée à un nouvel exemple de régie communale de l’eau, la relance des programmes internationaux du CIFEG et,parmi les notes de lecture,celle consacrée à l’Histoire de l’hydrogéologie
française, dont la page de garde est d’ailleurs reprise en couverture 3 du numéro.
Au final, ce numéro aura atteint son but s’il contribue à alerter la diversité du lectorat, à la
fois sur la variété des situations que l’on rencontre dans l’étude des eaux souterraines,à l’imbrication des paramètres intervenant dans la qualité de l’eau et peut-être surtout à la
nécessaire solidarité de tous pour préserver des ressources fragiles et vitales.
Photo de première de couverture : Le Creux Bleu, sur la commune de Villecomte (21), à une vingtaine de
kilomètres au nord de Dijon. Résurgence karstique qui alimente l’Ignon, affluent de la Tille, elle-même
affluent de la Saône (cliché Philippe Crochet).
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