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À

la suite du colloque organisé par le Comité Français d’Hydrogéologie au printemps
2018 au Havre (https://cfh-aih.fr/images/DOCS/2-Colloques/Colloque_2018_
le_havre/Actes_colloque.pdf), ce numéro 199 de Géologues s’intéresse à un sujet
et un milieu hydrogéologique très particulier, celui de la craie. Ce numéro complète les
actes de ce colloque, grâce à l’intégration sous forme d’articles, des principales communications présentant les nouveautés sur les concepts de cet aquifère particulier, très
exploité en Europe pour de nombreux usages (agriculture, eau potable, industrie).

Pourquoi la Craie ? La nappe de la craie est une des plus grandes nappes phréatiques européennes. C’est un aquifère majeur qui fournit de 11 à 12 milliards de m3 d’eau par an, et
c’est certainement l’aquifère français couvrant la plus grande superficie (100 000 km2,
soit 20% du territoire français). Largement utilisé dans 5 grandes régions françaises :Hauts
de France, Normandie, Ile-de-France, Grand Est, Centre Val-de-Loire), il assure plus de
60%de l’approvisionnement en eau souterraine.
La craie constitue un environnement carbonaté particulier ; ses spécificités litho-stratigraphiques lui confèrent des caractéristiques hydrauliques et hydrodispersives potentiellement très variables, induisant à la fois des écoulements lents d’échelle régionale à
la faveur d’une porosité matricielle intergranulaire, et d’écoulements plus rapides au
sein d’une porosité de fracture, mais aussi d’une porosité liée à des conduits karstiques
dans certains secteurs.
Ce numéro vient compléter les avancées présentées lors du colloque, en offrant à la
communauté des géologues et hydrogéologues, l’opportunité de présenter les nouveaux concepts géologiques, les nouvelles méthodologies de mesure, d’analyse de
données, et de modélisations hydrogéologiques, mais également de donner des guides
pour une meilleure gestion opérationnelle de cette ressource.
4 grands thèmes principaux seront abordés dans ce numéro :
La caractérisation physique et géologique du réservoir de la craie : structure et stratigraphie du réservoir et caractéristiques des différents modes d’écoulement ;
Le développement d’outils et méthodologies pour l’étude, la surveillance et la modélisation des aquifères ;
La synthèse d’études régionales multidisciplinaires intégrant les relations avec les
nappes superficielles, les milieux humides ou maritimes, les études réservoir, etc… ;
Les aspects opérationnels en particulier la vulnérabilité de l’aquifère, sa surveillance
et sa protection, la gestion quantitative et qualitative de la ressource de l’eau de la
nappe de la Craie.
Du point de vue ressource, la nappe de la craie est fortement sollicitée pour tous les
usages mais cette exploitation doit rester pérenne, notamment dans un contexte de
changement global lié à l’augmentation des pressions anthropiques et climatiques. La
gestion des risques associés à la structure de la craie sont également abordés dans ce
numéro (effondrements dans les zones de bétoires et de falaises, phénomènes de remontée de nappes). En effet, les hydrogéologues doivent répondre aux gestionnaires pour améliorer et garantir l’exploitation et la conservation de la ressource, en termes de stock et
de productivité, en s’engageant dans la reconquête de la qualité de l’eau fortement
dégradée dans certains secteurs. Un grand merci à tous les auteurs et, par avance,
bonne lecture à tous !
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