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armi les eaux souterraines, l’eau minérale naturelle (EMN) occupe une place à part,
dont les fondamentaux relèvent d’abord de la géologie et de l’hydrodynamique. La
France doit la richesse et la diversité de son patrimoine minéral à la grande diversité de sa géologie et à la proximité des orogenèses pyrénéenne et alpine. La structure
géologique, parcourue à l’origine par un flux d’eaux météoriques, délivre à l’émergence
une eau minérale exempte de pollution, de qualité constante, construite sur le temps
long et caractérisée par une qualité physico-chimique hors normes courantes, souvent
chaude, parfois très minéralisée et naturellement gazeuse. Pour mieux approfondir les
facteurs et circonstances de cette fabrication, il a paru logique que le numéro rappelle
les concepts modernes du fonctionnement de l’hydrosystème minéral et de l’acquisition
du contenu minéral de l’eau.

P

D’entrée de jeu, ce sont toutefois les aspects réglementaires qui ont été présentés, en
distinguant les catégories d’eaux et en présentant la réglementation française et européenne concernant le thermalisme et l’embouteillage, en soulignant la spécificité de la
procédure d’autorisation pour les EMN, procédure récemment décentralisée au niveau
départemental et qui implique désormais l’expertise des hydrogéologues agréés. Cette
présentation générale n’aurait pas été complète sans un bilan soulignant l’importance
des retombées du thermalisme et de l’embouteillage sur l’économie et l’emploi, notamment dans les zones rurales et de montagne.
Le numéro se poursuit par des présentations plus spécifiques d’ensembles régionaux (Pyrénées Vosges,Massif central,…) et quelques exemples de cas concrets présentant des outils et
méthodes pour mieux connaître la ressource.Dans cette présentation,l’accent est mis sur les
liens étroits qui existent entre grandes structures géologiques et familles chimiques d’EMN.
Il importe enfin de souligner l’importance du dernier chapitre sur la gestion et la protection
de la ressource, qui se place résolument dans une logique de développement durable,
concernant, en particulier, les impluviums où s’infiltrent les eaux météoriques. La mise
en place de cette stratégie suppose une vision concertée et partagée de la gestion du
territoire, en impliquant toutes les parties prenantes, comme le montrent les politiques
de protection de Danone et de Nestlé Waters.
On mentionnera enfin, un éventail de rubriques particulièrement riche, puisqu’il
comporte les comptes rendus d’une série d’évènements de 2012 (Colloque et excursion
de Cassis, Forum mondial de l’eau, Excursions du Comité Français d’Hydrogéologie au
Maroc et en Lorraine), une mise au point sur le référentiel BDLISA et la poursuite des
échanges autour des articles sur l’eau en Palestine (voir “Géologues” 171).

Photo de première de couverture : captage par forage d’eau thermale à Ax-les-Thermes (Ariège)
(cliché Jean-Claude Soulé).
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