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La compréhension du cycle de l’hydro-climatique, et la disponibilité d’eau douce de bonne 

qualité, vont devenir de plus en plus cruciales dans les prochaines années, avec les aléas 

climatiques, la demande croissante en eaux, et le relargage de polluants. Or dans le cycle de 

l’eau, l’eau de nappe est celle qui est la moins facile à étudier dû sa localisation souterraine 

diffuse et la complexité de ces interactions avec les eaux de surfaces et météoriques.  

L’étude du fonctionnement des zones humides comme les ripisylves, les forêts marécageuses 

et la mangrove, sont des sites privilégiés pour l’étude de ces interactions eaux de nappe – eau 

de surfaces, et pour comprendre le rôle de la végétation et des micro-organismes sur la qualité 

de l’eau. Cette double approche à la fois par l’approche hydrologique et écologique des 

communautés de ces zones humides, définit justement l’éco-hydrologie. 

Pour cela, il faut utiliser des outils adaptés à de telle mesures multi-échelles, comme : 

- Le traçage des isotopique stables de l’eau et des contaminants (nitrates, etc.) 

- La mesure des isotopes radiogéniques comme le Radon qui est un marqueur naturel et 

très sensible de la présence d’eau de nappe  

Parmi les axes de recherches prioritaires, on peut citer : 

- étude du fonctionnement des zones humides avec leur végétation  

-suivi de l’étiage des rivières, suivi des échanges nappe-rivière et étude de la zone hyporéïque  

-étude de l’influence réciproque de la végétation sur la dynamique hydrique 

-déterminer le rôle de la végétation et des micro-organismes sur la qualité de l’eau (bio-

remédiation).  
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