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Le Comité Français d’Hydrogéologie de 
l’AIH (CFH) a organisé à Montpellier le  
43e congrès international de l’AIH. Il coïn-
cidait avec les 60 ans de l’association, sa 

création ayant été à l’initiative d’hydrogéologues 
français. Le choix du site était évident en raison 
du rayonnement du pôle montpelliérain dans le 
domaine de l’eau.

La manifestation a accueilli 758 participants 
de 80 pays différents, y compris 40 participants 
de 24 pays en développement pour lesquels tout 
ou partie des frais ont été pris en charge par des 
sponsors (UNESCO, Water Institute by Evian, 
Région Occitanie, Montpellier-Métropole, etc.). 
Elle s’est déroulée au CORUM du 25 au 28 sep-
tembre 2016. Le grand auditorium Pasteur (750 
places) et 6 autres salles ont été utilisés pour 
les sessions parallèles et plénières avec 6 « key-

note speakers », 318 exposés oraux et la 
promotion de 113 des 494 pos-

ters sous forme d’exposés de 
90 secondes (« Flash Pos-

ters »). Le 29 septembre, 
dix excursions ont per-

mis de découvrir l’hy-
drogéologie régio-
nale, du bassin du 
Lez jusqu’à l’aqui-
fère de la Fontaine 
de Vaucluse, les 
sites thermaux 
de Balaruc et 
d’Avène-les-Bains, 

les aquifères de la 
Vistrenque et des 

Costières, du Larzac, 
de la Vis, de Nîmes, 

de la Cèze, etc. Elles ont 
été suivies d’une excursion 

post-congrès de 3 jours en 
Roussillon, Corbières et Miner-

vois.
Le contenu scientifique du congrès a combiné, 

en 32 sessions différentes décrites ci-dessous, 
d’une part sa thématique principale, la perspec-
tive historique offerte par 60 ans d’évolution de 
la discipline hydrogéologique et du rapport entre 
eaux souterraines et société, et, d’autre part, les 
progrès scientifiques et techniques.

La cérémonie d’anniversaire de l’AIH a rappe-
lé, notamment par le témoignage alerte et plein 
d’humour de Jean Margat (92 ans, hydrogéologue 
actif depuis 1946 !), que la géologie des eaux 
souterraines, consistait initialement à recher-
cher et mettre en exploitation l’équivalent d’une 
ressource minérale. D’explorateur d’eau sou-
terraine, l’hydrogéologue est progressivement 
devenu un cartographe des systèmes hydrogéo-
logiques. Puis il a conceptualisé leur fonctionne-

Les 60 ans de l’Association  
ment, quantifié la ressource exploitable et évalué 
les impacts de cette exploitation, notamment 
sur les eaux de surface. L’hydrogéologie tend 
vers une ingénierie de la partie souterraine du 
cycle de l’eau, avec les techniques de recharge 
artificielle des aquifères (« Managed Aquifer Re-
charge ») et de « REUSE » (réutilisation, pour la 
recharge artificielle, d’eaux résiduaires d’origines 
variées). Ont aussi été traités les stockages en 
cavités souterraines et du CO

2
 en aquifères pro-

fonds, l’hydrogéologie urbaine et les liens entre 
hydrogéologie et énergies.

L’hydrogéologie n’a pas échappé aux révolu-
tions technologiques de la seconde moitié du 
XXe siècle. La géophysique a considérablement 
évolué, du fait du développement des capacités 
de calcul. Elle s’est spécialisée sous l’appelation 
d’« hydrogéophysique ». Deux sessions portaient 
aussi sur l’application de la géodésie et de la gra-
vimétrie à l’hydrogéologie. Les capacités offertes 
par les fibres optiques pour des mesures de tem-
pérature à haute résolution en forage ont été pré-
sentées.

L’essor des techniques informatiques, qui a 
débuté dans les années 1970, a permis le déve-
loppement des outils et techniques de modélisa-
tion numérique. Commencée avec la simulation 
des flux, elle concerne maintenant toutes les ap-
plications hydrogéologiques (qualité, transport, 
réactif le cas échéant, stockage de CO

2
, de cha-

leur…) ainsi que des couplages avec l’économie, 
la biologie...

Les échanges ont montré que, s’il est légitime 
et important de se préoccuper des impacts à ve-
nir du changement climatique, le changement 
global, et surtout la surexploitation des eaux 
souterraines, sont déjà avérés, depuis plusieurs 
décennies, dans de nombreuses régions du 
monde. Le changement climatique peut certes 
accentuer cette problématique ; il convient donc 
de l’atténuer et de s’y adapter. Pour autant, il ne 
faut pas prétexter son caractère inéluctable et 
futur pour ne pas s’attaquer, dès aujourd’hui, aux 
problèmes de surexploitation des aquifères. Les 
approches pour traiter ces problèmes font partie 
du domaine opérationnel.

Toujours selon une perspective historique, 
les eaux souterraines ont souvent conduit à une 
« révolution silencieuse ». Leur exploitation a 
permis le développement d’une économie dyna-
mique (agricole, industrielle…) basée sur l’ex-
ploitation de cette ressource cachée et décen-
tralisée, c’est-à-dire disponible au plus près des 
usages, sans besoin d’infrastructure d’adduction 
significative, sans soutien public, à la différence 
des eaux de surface (barrages, canaux, etc.), mais 
avec l’inconvénient de l’absence de cadre tech-
nique ou réglementaire de gestion. Cela se tra-
duit par des problèmes de surexploitation et des   
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difficultés sociales. « L’économie et la gestion 
des eaux souterraines » développent ainsi les 
outils économiques, institutionnels et réglemen-
taires pour remédier à ces problèmes. Les eaux 
souterraines constituant un élément clé du déve-
loppement économique et de l’amélioration du 
bien-être des populations dans les pays en voie 
de développement, une session était dédiée au 
rôle de l’hydrogéologue dans ce cadre.

Avec l’intensification des pratiques agricoles 
et les développements urbains, les années 1970 
et 1980 ont vu la généralisation des pollutions 
des eaux souterraines. Aux USA, la politique 
fédérale s’est attachée à remédier aux pollutions 
ponctuelles les plus pénalisantes. En Europe, les 
politiques ont stimulé la connaissance des pollu-
tions diffuses. Une session était ainsi dédiée aux 
contaminants d’origine agricole et aux impacts 
de l’assainissement autonome. Une autre ses-
sion était consacrée aux méthodes de protection 
des eaux souterraines, en intégrant les bonnes 
pratiques de gouvernance et le rôle du secteur 
privé, notamment de l’industrie de l’embouteil-
lage.

L’évolution des techniques analytiques a 
été constante au cours des dernières décennies. 
S’est ainsi développée l’hydrogéochimie : élé-
ments majeurs et traces, puis isotopes radioac-
tifs et stables, par exemple pour l’évaluation de 
l’altitude de recharge et la datation des eaux 
souterraines. Toute une gamme de traceurs a 
ensuite été mise au point pour préciser l’origine 
des contaminations, dater le temps de transit 
des eaux souterraines, etc. Les techniques ana-
lytiques permettent de quantifier quelques frac-
tions de nanogrammes de contaminants dits  
« émergents » (médicaments, hormones, etc.) par 
litre d’eau, soit l’équivalent de quelques grains 
de sucre dans une piscine olympique. Des pré-
cautions sont à prendre, tout au long du proces-
sus de prélèvement et d’analyse, pour éviter les 
« faux positifs ». Ces molécules organiques sont 
aussi utilisées en tant que nouveaux traceurs, 
des eaux usées en particulier.

Enfin, le XXIe siècle est celui des « autoroutes 
de l’information » et du « big data ». Les eaux 
souterraines n’y échappent pas. Des sessions 
étaient consacrées au partage des connaissances 
sur les eaux souterraines, à la mise à disposition 
des données et à la participation du public.

Tous ces progrès techniques ne doivent pas 
faire oublier que les concepts ayant trait à la 
structure et au fonctionnement des aquifères 
évoluent encore et permettent de dévelop-
per des méthodes opérationnelles de plus en 
plus efficaces. Régions périméditerranéennes 
obligent, l’hydrogéologie karstique a tenu une 
place importante lors du congrès, en rappelant 
notamment le caractère prépondérant de l’assè-

chement messinien de la Méditerranée sur le dé-
veloppement des ressources en eau karstiques. 
Dans la continuité de la conférence internatio-
nale de 2015 (http://www.cfh-aih.fr/index.php/
colloques/78-colloque-socle-2015), les aquifères 
fracturés des roches cristallines ont aussi bénéfi-
cié d’une forte mobilisation. Le lien entre altéra-
tion et fracturation est maintenant démontré et 
les applications opérationnelles se multiplient 
(forages, modélisation, etc.). Plusieurs présenta-
tions ont aussi rappelé que seule une approche 
pluridisciplinaire (géologie, géophysique, hy-
drodynamique, traitement du signal, hydrogé-
ochimie, datation, modélisation…) est à même 
de permettre la conceptualisation robuste des 
hydrosystèmes souterrains complexes. Chaque 
discipline ou méthode apporte des indices qui, 
lorsqu’ils convergent, assurent la robustesse du 
modèle conceptuel et des applications qui en 
sont tirées. Les aquifères volcaniques et côtiers, 
les interactions entre couverture forestière et res-
sources en eau et, thématique émergente, la flore 
et la faune des écosystèmes souterrains ont aussi 
été traités.

60 ans après la création de l’AIH, ce congrès 
a montré, si besoin en était, le dynamisme de la 
discipline hydrogéologique, sa pleine intégra-
tion au cœur des problématiques de nos socié-
tés actuelles et le rôle qu’y joue l’hydrogéologie 
française.

 Q P. Lachassagne

et les principaux acteurs de l’organisation du congrès

        http://www.60iah2016.org/

On pourra se référer à un compte rendu plus détaillé du congrès 
dans la revue Géologues, n°191, décembre 2016.
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