
GERHYCO
https://gerhyco.universita.corsica

Ressources en eau et environnements 
aquatiques en Corse : nouvelles 
approches scientifiques pour une 

gestion pérenne

CONTACTS

Frédéric HUNEAU
Professeur à l’Università di Corsica
Porteur du projet
huneau_f@univ-corse.fr

Vanina PASQUALINI
Professeure à l’Università di Corsica
Co-porteur du projet
pasqualini_v@univ-corse.fr

Yann QUILICHINI
Ingénieur de recherche CNRS 
Co-porteur du projet 
quilichini_y@univ-corse.fr

LES PARTENAIRES DU PROJET

- L’Unité Mixte de Recherche 6134 "Sciences
Pour l’Environnement" du CNRS et de
l’Università di Corsica

Porteur du projet GERHYCO

- L’Offiziu d’Ecchippamentu Idrolicu di Corsica
Partenaire scientifique et technique de GERHYCO

- La Fédération de la Corse pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique

Partenaire scientifique et technique de GERHYCO

- L’Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica
Collaborateur de GERHYCO

- A Cullettività di Corsica
Partenaire institutionnel et financeur de GERHYCO https://gerhyco.universita.corsica

https://gerhyco.universita.corsica/
mailto:Huneau_f@univ-corse.fr
mailto:pasqualini_v@univ-corse.fr
mailto:quilichini_y@univ-corse.fr
https://gerhyco.universita.corsica/


• 3 thématiques scientifiques

HYDROGEOLOGIE
Fonctionnement hydrologique des bassins 

versants et des aquifères

ECOLOGIE
Ecologie et valorisation des milieux 

lagunaires

• 10 actions de recherche
1- Changements globaux et aquifères côtiers :
Impact des changements globaux sur le fonctionnement
hydrogéologique des aquifères côtiers et la pérennité des
stocks d’eau souterraine en Corse.

2- Caractérisation des flux en direction des
lagunes littorales : Identification et caractérisation des

flux d'eau douce souterraine en connexion hydraulique avec
les lagunes littorales méditerranéennes.

3- Eaux souterraines thermo-minérales :
Caractérisation hydrogéologique et isotopique des eaux
souterraines thermo-minérales.

4- Traçage isotopique des précipitations :
Caractérisation isotopique et géochimique des précipitations
en Méditerranée occidentale.

5- Ecologie des lagunes et diagnostic : Étudier le

fonctionnement écologique des milieux lagunaires de Corse
pour fournir un diagnostic écologique.

6- Fonctionnement des lagunes et restauration :
Étudier le fonctionnement global des milieux lagunaires de
Corse pour fournir un diagnostic intégré et améliorer leur
restauration.

7- Micro-algues lagunaires et valorisation : Étudier

les micro-algues des milieux lagunaires pour valoriser et
exploiter cette ressource naturelle.

BIOLOGIE
Interactions hôtes-pathogènes et 
perturbations environnementales

8- Perturbations environnementales sur les
organismes aquatiques : Étude de l’impact de

perturbations environnementales sur les milieux aquatiques
terrestres des différents bassins versants de Corse.

9- Parasitose et espèces piscicoles introduites :
Étude de l’impact de parasites sur la faune piscicole de Corse
suite à l’introduction de nouvelles espèces : diagnostic, aide à

la gestion et moyens de lutte.

10- Agents pathogènes en zones humides : Étude

des agents pathogènes de populations animales
(mammifères domestiques et sauvages, avifaune, vecteurs…):
risques et implication en terme de santé animale et publique.

ECOLOGIE
Écologie et valorisation des milieux 

lagunaires

• 5 objets de recherche transversaux
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