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Éditorial

Si le statut de l’avènement de l’Anthropocène en tant qu’événement géologique reste âprement débattu au sein
de la communauté scientifique, il est indéniable que la prise de conscience de la finitude de planète et de la capacité
de l’Homme à modifier ses équilibres globaux exerce une influence considérable sur la manière dont les sciences de
l’environnement sont pensées aujourd’hui. Ainsi, depuis la seconde moitié du 20ème siècle, les Hommes se sont-ils
employés à tenter de mesurer les changements qui affectent notre planète à l’échelle globale. Et en effet, jamais dans
l’histoire de la Terre, une espèce n’avait déployé un tel réseau de senseurs, visant à « sentir » son environnement à
l’échelle de la planète entière, pour tenter de le réguler et de conserver les conditions propices à son existence. Dans
ce domaine, les technologies spatiales ont permis des avancées considérables dans la compréhension et le suivi des
processus à l’œuvre globalement. Cependant, ce type d’observation à distance connait également ses limites. D’une
part certains milieux, tels que le fond des grottes, des lacs ou des mers, ou encore les parois verticales lui restent
inaccessibles. D’autre part, les phénomènes rapides, voire instantanés, peuvent intervenir à tout moment et échapper
au réseau de surveillance satellitaire. Enfin, comme l’ont souligné les prospectives récentes du domaine « Surface et
Interfaces Continentales » de CNRS-INSU, menées conjointement avec le CNRS-INEE, la compréhension des processus affectant la surface du globe doit être mieux comprise à méso- et micro-échelle afin d’alimenter correctement
les modèles de fonctionnement global.
Les contributions de ce numéro des collections EDYTEM reflètent les efforts menés par la communauté scientifique pour mettre en place des réseaux d’observation à méso-échelle dans des lieux pour la plupart inaccessibles
à l’observation satellitaire. On y retrouve bien entendu les objets emblématiques d’études chers à notre unité et qui
représentent autant de domaines d’excellence de nos équipes d’ingénieur-e-s et de chercheur-e-s : la haute montagne
englacée, les grottes et les lacs. Y percole également ce qui fait l’ADN de notre laboratoire : une insatiable curiosité
technologique au service de la résolution des défis posés par les terrains extrêmes que nous cherchons à observer.
Enfin, l’ouverture, positionnement cardinal pour nous, est reflétée par la diversité et le nombre impressionnant de
collègues extérieurs à l’unité qui ont accepté de contribuer à cet effort de synthèse.
C’est donc un directeur d’unité particulièrement heureux et fier du résultat qui se retrouve sous ses yeux, qui est
amené à s’exprimer dans ces lignes. L’occasion est trop tentante de remercier et féliciter tous ceux qui ont permis
l’édition de ce collection EDYTEM, une fois de plus impressionnant tant par son volume que par la qualité de ses
contributions : Emmanuel Malet, bien entendu, qui a coordonné l’ensemble, faisant montre de l’énergie qui lui est
coutumière pour communiquer sur ce domaine qui constitue le fond de son métier d’ingénieur, mais également les
nombreux contributeurs et relecteurs de tous horizons.
Enfin, le lecteur me permettra d’adresser une mention spéciale et amicale pour le directeur de collection, Laurent
Astrade, qui signe ici son dernier numéro à ce poste. Laurent a accompagné les collections EDYTEM pendant neuf
années, leur assurant, via une exigence sans faille, une qualité éditoriale exceptionnelle eu égard aux moyens limités
que l’unité peut allouer à cette publication. Comme souvent, ce sont la passion et le travail acharné qui ont compensé
et l’unité ne saurait lui être suffisamment reconnaissante pour cela. La Collection EDYTEM va bien entendu continuer
d’exister sous l’impulsion d’une nouvelle équipe à laquelle nous souhaitons pleine réussite et donnons rendez-vous
pour le prochain numéro !

Fabien ARNAUD
Directeur du laboratoire EDYTEM
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Avant-propos

L’objectif de ce numéro 19 de la Collection EDYTEM est de rassembler un certain nombre de retours d’expériences sur des travaux de recherche en milieu naturel mettant en œuvre du monitoring sur des terrains contraignants.
La mesure, et l’ensemble des techniques employées pour faire des mesures précises, sont une clé de voûte de la
recherche. En sciences de l’environnement, la métrologie passe par l’instrumentation hors des laboratoires, sur le terrain, pour permettre la quantification, l’analyse et la compréhension des phénomènes étudiés. Cette instrumentation
peut permettre aussi, même si ce n’est pas l’objectif premier – ni celui de cet ouvrage –, de surveiller et de contrôler,
notamment à des fins de sécurité publique. Le suivi de processus en milieu naturel nécessite des mesures de multiples
paramètres, en continu ou à intervalles rapprochés, et sur de longues durées. Ainsi, le monitoring sur le terrain se définit ici strictement comme l’instrumentation autonome d’un phénomène à l’aide de dispositifs qui permettent l’acquisition de données en l’absence du chercheur-observateur-opérateur, quel qu’il soit, leur enregistrement, et parfois leur
transmission. Il ne s’agit donc pas de traiter de protocoles dans lesquels le chercheur délèguerait à d’autres le recueil
d’informations, ce qui relève d’une autre démarche. Mais si l’observation elle-même n’est pas déléguée, le relevé des
dispositifs, en revanche, peut l’être.
Quel est l’intérêt de tels dispositifs ? D’abord, leur coût : la mise en œuvre d’un appareillage de mesures est toujours moins coûteuse qu’une présence permanente, surtout si elle doit être prolongée. Ces dispositifs évitent d’exposer
l’observateur à des risques (inondations, crues, avalanches) et, dans certains cas, permettent d’acquérir de l’information sur des phénomènes qu’il n’est pas possible d’observer in situ (crues dans le milieu souterrain). Enfin, ils évitent
la présence physique sur le terrain d’un observateur susceptible de perturber le phénomène qu’il cherche à étudier
(comportements de la faune sauvage).
Dans un article introductif, E. Malet et al., proposent quelques éléments de base sur les ambitions et contraintes du
monitoring en milieu naturel, et notamment sur la question des choix des pas de temps des mesures, des enregistrements et des relevés.
L’attribut « difficile » qui guide dans un second temps ce numéro est lié à la nature même des objets et/ou processus
étudiés ici. Le but n’est pas de débattre sur le caractère facile ou difficile – voire extrême – d’une instrumentation,
mais d’illustrer les complications engendrées par des contextes contraignants (accessibilité du site, froid, profondeur,
dynamique du processus, populations animales, jusqu’au vandalisme) qui augmentent les difficultés du monitoring
(mise en place, adaptation du matériel, entretien, espacement des visites sur site, absence de surveillance, source
d’énergie autonome, etc.). L’ouvrage commence d’ailleurs par le texte de L. Darras et A. Mariscal qui interpellent les
chercheurs et ingénieurs en montrant les possibles anomalies de mesures liées, déjà, à l’utilisation des batteries dans
les systèmes d’acquisition autonome.
Cet ouvrage regroupe donc des articles qui illustrent les questionnements scientifiques dans certains milieux
naturels contraignants qui nécessitent du monitoring, les moyens techniques utilisés (application d’outils existants,
transposition et/ou adaptation d’outils existants, développement de matériels spécifiques) et leur mise en œuvre (installation, calibration, gestion, maintenance, enregistrement et récupération des données).
Ces articles sont organisés et regroupés selon les objets et les processus étudiés, à savoir les éléments de la cryosphère, les extrêmes hydrologiques, la charge sédimentaire et divers autres milieux. Cette répartition est la moins
difficile, pour le coup, à proposer, car toutes les contributions croisent différentes problématiques, contraintes, technologies et terrains d’étude.
Les objectifs de suivis portent sur les régimes thermiques, l’hydrométéorologie spatialisée, les dynamiques morphologiques, les hauteurs d’eau, leurs paramètres physico-chimiques, l’érosion (microfracturation, mouvements de
terrain, érosion régressive, couverture détritique), le transport solide (dissolution, charge en suspension, charriage),
les dépôts sédimentaires et même la fréquentation touristique.
Les contraintes sont celles inhérentes à la haute montagne (et à la haute latitude) : le froid, la pente, l’accessibilité
des parois à permafrost, des glaciers de montagne, des glaciers rocheux. Ce sont celles des milieux souterrains : systèmes karstiques, grottes, rivières souterraines, glaciers souterrains. Dans ces deux espaces, les travaux de recherches
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et la mise en œuvre du monitoring nécessitent de surcroît des compétences spécifiques pour y évoluer. Les contraintes
des milieux de montagne : enneigement, accessibilité, déplacements pour l’étude des lacs d’altitude, des sols de
montagne, d’un ensemble de bassins versants. Et le dynamisme, parfois violent, des mouvements de terrain, des lits
torrentiels et des falaises rocheuses littorales.
Les techniques mises en oeuvre, parfois simultanément, font appel à une grande diversité de couple capteursdataloggers. Depuis la balle de baby foot au morphogranulomètre à flux continu, en passant par les géophones, GPS,
sismographes, trappes, capteurs pyrotechniques de pression de température et bien d’autres encore.
Enfin, les terrains d’étude nous emmènent dans les Alpes (massif du Mont Blanc, Belledonne, Vercors, les Écrins,
la Provence, la Suisse, l’Italie), en Ardèche, dans le Gard, la Lorraine, les Cévennes, en Bretagne, et jusque dans les
Andes, au Groenland et en Patagonie.
À vous en fait de choisir votre parcours dans ce numéro, la figure ci-dessous, qui reprend ces différentes entrées
possibles, pouvant vous aider dans votre choix.
Cet ouvrage se veut une somme non exhaustive des travaux et recherches conduit en milieux naturels difficiles,
mais sous le prisme de l’instrumentation de terrain. Gageons que ces retours d’expériences, fruits de longues années
d’une pratique du monitoring, suscitent un intérêt à la hauteur des passions qui ont animé les auteurs de ce numéro.
Bonne lecture.
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