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Liste des "Concepts"
Aquifère côtier
Sens commun
Aquifère * dont une des limites est constituée par la mer * . De ce fait, le niveau de l'aquifère, à cette limite, est imposé par
celui de la mer. Il s'ensuit que si en général les eaux douces des aquifères côtiers s'écoulent dans la mer, des eaux
salées peuvent s'introduire dans l'aquifère en fonction des variations de charges au sein de l'aquifère (état naturel ou
surexploitation des nappes côtières).
d'après Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse
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Traductions : Acuífero costero [es], Coastal aquifer [en].
Thématiques associées : Eaux littorales, Eaux souterraines.
Termes associés à des définitions du Sandre : type de milieu aquifere.
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