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CAMPAGNE POSTDOC POUR CDD SUR ANNEE CIVILE 2022 
PROPOSITION D’UN PROJET POSTDOCTORAL (Financement CDC 100%) 

Fiche à faire signer si nécessaire au responsable du projet structurant de rattachement et à retourner à la Vice-Présidence de la Recherche 

(vpcr@univ-corse.fr) au plus tard le 31 mars 2021 (délai de rigueur). Attention : Tout projet arrivé au-delà de cette date ne sera pas 

intégré à la campagne annuelle postdoctorale financée sur budget délégué de la CDC. 

 

Unité UCPP / Projet Structurant  
Préciser l’unité de rattachement de la demande de postdoc et 

si nécessaire le projet structurant  
UCPP / UMR SPE 6134 / GEM 

 

Domaine scientifique principal / Domaine 

scientifique secondaire 
Exemple : Physique/Energétique, Génie des Procédés 

Hydrogéologie / Hydrologie Isotopique 

Section(s) CNU 36 

Grade, Nom, Prénom, du responsable du 

projet postdoctoral à l’Université de Corse 
(Le porteur du projet doit être membre permanent d’un 

laboratoire de l’UCPP) 

Préciser adresse électronique et téléphone 

Prof. Frédéric HUNEAU 
huneau_f@univ-corse.fr ; 04 95 45 00 26 

 

Titre du projet postdoctoral 
Préciser l’intitulé du projet doctoral envisagé 

Impact des changements globaux sur le 

fonctionnement hydrogéologique des 

aquifères côtiers et la pérennité des stocks 

d’eau souterraine en Corse : Approche 

modélisatrice sur le site atelier de Bonifacio. 

Postdoctorat Entrant (E) / Sortant (S) 
Préciser E ou S ainsi que l’intitulé du laboratoire d’accueil et 

sa localisation, ainsi que les noms, prénoms et grade de la 

personne ressource de l’unité d’accueil 

E 
UMR-CNRS SPE 6134 – Université de Corse – 

Corté - Pr. Frédéric HUNEAU 

Résumé du projet postdoctoral (10 lignes 

maximum) 
Vous préciserez les objectifs scientifiques souhaités dans le 

cadre du projet et son adéquation avec la politique 

scientifique de l’établissement 

Si le projet se fait à l’Université de Corse, préciser les 

retombées envisagées pour la région 

Cette étude vise à partir d’un site expérimental 
très bien contraint à préciser l’ensemble des 
paramètres du bilan hydrologique d’un aquifère 
côtier. Cette approche, encore jamais réalisée en 
Corse, permettra d’avoir accès aux paramètres 
fondamentaux nécessaires aux arbitrages de 
gestion : recharge, évapotranspiration, pertes en 
mer. Cette approche une fois testée sur Bonifacio 
permettra une extrapolation aux autres sites 
côtières insulaires soumis aux mêmes contraintes 
hydroclimatiques. Une vision prospective de 
l’évolution de ces paramètres sera proposée à la 
lumière des scénarii climatiques régionaux. 

 

Avis du projet structurant de rattachement 
1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques lignes  

 
 

Avis du Directeur de l’unité de rattachement 
1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques lignes  
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Description détaillée du projet postdoctoral (1 page A4 maximum) 
 

Estimer l’impact des changements climatiques sur l’évolution future des stocks d’eau souterraine est 
une opération complexe qui nécessite de nombreux paramètres et des outils de modélisation adaptés. 
À l’échelle de la Corse ce type de calcul n’a encore jamais été réalisé alors que la quasi-totalité des 
régions méditerranéennes ont déjà procédé à ce type d’estimation. Ces travaux leur ont permis 
d’estimer en fonction de scénarii d’évolutions climatiques probables (selon les options proposées par le 
GIEC) d’estimer la réponse hydrogéologique du sous-sol aux perturbations climatiques à venir et ce sur 
les points suivants : 

- le taux de recharge des aquifères et leur dynamique de renouvellement, 
- l’importance de l’évapotranspiration dans le bilan hydrogéologique, 
- la persistance ou non des pertes d’eau douce en mer sur le trait de côte / la probabilité 
d’intrusion marines. 

Ces informations sont essentielles pour garantir le bon état quantitatif des aquifères comme cela est 
imposé dans le SDAGE de Corse 2016-2021 et elles seront stratégiques pour établir le prochain SDAGE 
2022-2027 alors que l’eau souterraine représente plus de 60% de l’eau potable en Corse. Or, ces 
estimations ne sont possibles et surtout ne peuvent être considérées comme fiables que sur des sites 
où suffisamment de données hydrogéologiques, structurelles et hydrodynamiques sont disponibles et 
ce pour pouvoir espérer réaliser une modélisation du comportement de l’aquifère qui soit crédible et 
suffisamment renseignée. En Corse, le seul site hydrogéologique à même de répondre à ces critères est 
l’aquifère côtier du plateau de Bonifacio, site particulièrement bien documenté d’un point de vue 
structurel et sédimentologique. Considérant les récentes avancées réalisée sur la connaissance du site 
par les travaux de Santoni (2016) et Santoni et al. (2018) la mise en place d'une étude de détail (incluant 
la définition des volumes de recharge, l'estimation des stocks en présence, l'évaluation des conditions 
d’évapotranspiration, la caractérisation de la dynamique de long terme sous influence hydroclimatique 
de la ressource) semble maintenant possible sur le site de manière quantifiée et prospective. Ce site 
pourra alors être considéré comme un site « test » ou encore un site « atelier » dont les réponses aux 
perturbations hydroclimatiques pourront être extrapolées aux autres sites côtiers en Corse. 
 
Cette étude doit permettre de proposer un modèle quantifié de fonctionnement de l'aquifère, depuis 
sa recharge par les eaux météoriques jusqu'aux exutoires anthropiques ou naturels (pertes d'eau douce 
en mer) du réservoir souterrain. De façon plus globale, il permettra de simuler sur le long terme le 
comportement de l'aquifère sous l'effet d'une évolution des pressions de prélèvement ou encore 
d'apprécier l'impact quantitatif d'une évolution des contraintes climatiques régionales (altération 
climatique sur le volume de la recharge et/ou évolution de la contrainte évaporatoire) et constituera un 
observatoire régional des contraintes anthropiques et climatiques sur les ressources en eaux 
souterraines. La méthodologie de l'étude utilisera les outils de l'hydrogéologie moderne et 
particulièrement les outils de traçages isotopiques et géochimiques couplés à la modélisation 
hydrogéologique. Ces approches seront associées à la mise en œuvre d’une cartographie de la 
vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère sous SIG. 
 
Après calage en régime permanent et validation du modèle, une série de simulations tenant compte 
des différents scenarii d'évolution de la demande en eau ainsi que des évolutions climatiques régionales 
prévues (évolutions climatiques envisagées par le GIEC) pourront être réalisées et les conséquences sur 
les volumes d'eau souterraine exploitables appréciées. En plus de son intérêt socio-économique, ce 
projet visera à proposer des indicateurs d'état isotopiques et géochimiques originaux concernant 
l'évolution des stocks d'eau souterraine en présence.  
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