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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer
Notre structure a été créée sous la dénomination « Association des Amis du Parc Naturel Régional de
Corse » en 1972 (Journal Officiel du 4 Août 1972).Lors de l’assemblée générale extraordinaire 3 avril
2011, les statuts de l’association ont été modifiés en intégrant un changement de nom :
« CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE, ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL
REGIONAL DE CORSE »
Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrément
« conservatoire d’espaces naturels » défini par l’article 129 de la loi « Grenelle » et le projet de
décret insérant deux articles au code de l’environnement (D414-30 et 31).
Le conservatoire d’espaces naturels de Corse est affilié à la fédération nationale des conservatoires
d’espaces naturels. En matière de maîtrise d’usage, l’association intervient sur 23 sites (230 ha).
Totalement apolitique, forte de 300 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 12
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’Association emploie, aujourd’hui, 7 salariés
en CDI.
Les principaux partenaires de la structure sont la Direction Régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association :
Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires.
Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie entre les
espèces, les espaces et les hommes.
Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller sur la nature ordinaire.
Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les habitats.
Éduquer, sensibiliser, informer et former.
Elle a également arrêté les valeurs que l'Association s'est engagée à faire siennes :
Sauvegarde de la vie : primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une perspective de
développement durable.
Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et technique.
Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets conformes à
nos objectifs.
Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des études
soient bien mises en œuvre).
Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actions.
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Les pôles d’activité de l’association s’orientent en 2011 sur une approche territoriale
géographique, ainsi que des actions transversales et prospectives :

7 secteurs géographiques :








Ilots marins : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, réunions Natura
2000
Golfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales, gestion « tortue de Floride », diagnostic
écologique, entretien des aménagements, réunions Natura 2000
Plages du Sud-est : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, réunions
Natura 2000
Vallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, réunions Natura 2000
Cap Corse : station nature du Cap Corse, suivi oiseaux marins, réunions Natura 2000,
Association Finocchiarola
Costa Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale, animation « nuit de la
chouette »
Balagna : suivi Milan royal (dont programmes de réintroduction en Italie), réunions Natura
2000, assistance aux collectivités locales, projet de gestion de sites, bassin versant du Reginu.

Des actions transversales à vocation régionale :













Zones humides : inventaires biodiversité, inventaires oiseaux d’eau hivernants,
Accompagnement des politiques publiques (SDAGE, réserves naturelles, …),
Outils pédagogiques et interventions éducatives (mares temporaires, « la rivière m’a dit »,
les oiseaux d’eau,…)
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels : séminaires et congrès nationaux, aires
protégées de Corse, sorties nature,…
Patrimoine culturel et historique : inventaire des fontaines de bord de route
Inventaires sur la biodiversité : mise à disposition des compétences, observatoire de
l’environnement
Atlas des oiseaux nicheurs : relai de l’atlas national des oiseaux nicheurs de France
Oiseaux marins : relais de l’inventaire national des oiseaux marins nicheurs
Plan national d’action « Crapaud vert » : inventaires complémentaires altitudinaux,
échantillonnage pour analyses génétiques
Plan national d’action « Milan royal » : relais du plan national d’action, inventaire des
dortoirs, suivi des populations nicheuses de la région ajaccienne
Plan national d’action « Tortue d’Hermann » : coordination du PNA en Corse, inventaires et
tableau de bord, orientation de gestion, relais d’informations auprès du public
Plan national d’action « Cistude d’Europe » : coordination du PNA pour la Corse, volets
gestion et communication « Tortue de Floride »

Des actions prospectives concernant le développement des actions de gestion sur divers sites de
Corse :






Vallée du Reginu
Massif de Tenda
Ghisoni
Plaine Orientale (Base aérienne Solenzara)
Sites supports d’animations pédagogiques (sentier de Lucciana, Accendi Pipa)
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I. Introduction
La basse vallée du Rizzanese, également appelée plaine de Tavaria, présente une zone
humide dont les valeurs écologique, économique et patrimoniale sont attestées par l’existence d’une
zone de protection Natura 2000, d’une activité agricole et touristique d’importance micro régionale
et de la ressource en eau que fournit ce complexe alluvial.
Dans un souci de protection et de gestion de ce patrimoine, le conservatoire des espaces naturels
Corse - amis du parc (CENC) promeut depuis 2008 un projet de caractérisation des zones humides de
l’embouchure du Rizzanese. Ce projet, dont la vocation est de réaliser un diagnostic de l’état actuel
de la zone humide notamment avant la mise en fonction du barrage du Rizzanese, propose différents
volets d’études dont celui portant sur la connaissance de la dynamique du système hydrologique de
la plaine. C’est ce dernier qui fait l’objet de l’étude présentée ci-dessous.
L’une des particularités de la plaine alluviale de Tavaria tient à la présence d’un ancien cours
qui semble jouer un rôle majeur dans la présence de la zone humide. Comme pour d’autres fleuves
de l’île, le Rizzanese est soumis au phénomène particulier d’ouverture et de fermeture naturelle des
embouchures au cours de l’année. Or, dans la plaine de Tavaria, les observations réalisées par le
CENC montrent que ces évènements semblent jouer un rôle important pour la présence d’eau dans
l’ancien cours et plus largement dans la plaine. Mais jusqu'à la présente étude, le CENC ne pouvait
s’appuyer sur aucune étude existante pour évaluer l’importance de ce phénomène dans le
remplissage de l’ancien cours. Quant à sa source d’alimentation, les observations réalisées indiquent
qu’elle provient tout à la fois du cours principal du fleuve et de la nappe. Mais là encore, nous ne
disposons pas d’observations fiables pour expliquer les flux et conditions d’échanges des masses
d’eau.
En revanche, nous savons que les phases alternées de mise en eau et d’assèchement de
l’ancien cours suggèrent qu’un équilibre sensible est en jeu. La présence remarquable d’une
biocénose inféodée aux zones humides est totalement dépendante de la présence de l’eau.
Qu’adviendrait-il de ces communautés si les périodes d’assèchement se faisaient de plus en plus
importantes ? Bien entendu, la mise en opération du barrage sur le Rizzanese questionne, mais
également tout autre projet d’aménagement (canalisation artificiel du fleuve, digue artificielle à
l'embouchure, etc.) qui pourrait induire des modifications de fonctionnement du système
hydrologique existant.
Par ailleurs, la fermeture des embouchures occasionne régulièrement d’importantes
inondations de la plaine, facteur de nuisance pour les éleveurs qui pendant ces périodes n’arrivent
plus à accéder à leurs troupeaux. De même à Portigliolo, l’ouverture estivale de l’embouchure est
source de nuisance pour les professionnels du tourisme et du loisir pour qui l’écoulement de l’eau de
l’ancien cours dans la baie est synonyme d’insalubrité, pensant que les eaux qu'il draine sont
d'origine anthropique en provenance d'un réseau d'eau usées.
Nuisances d’un côté, bénéfices et services rendus de l’autre, il ne fait nul doute que la zone
humide du Rizzanese et son fonctionnement sont au cœur de problématiques écologiques et d’usage
du territoire.
L’étude présentée ci-dessous a pour objectif de caractériser et de comprendre le
fonctionnement hydrologique de cet ensemble et de définir les rôles et relations de ces différents
composants (fleuve, ancien cours, nappe, cordon littoral, embouchures, etc.) dans le maintien de la
zone humide dans la plaine de Tavaria.
Elle s’appuie pour cela sur la mise en place et le suivi d’un dispositif d’observations
représenté par un réseau de piézomètres et d’échelles limnimétriques.
La durée de l’étude couvre une période de 12 mois (décembre 2009 à janvier 2011) dans un premier
temps, espérant ainsi être en mesure de décrire le fonctionnement du système lors d’un cycle
hydrologique annuel.
Il est ainsi espéré que la compréhension du fonctionnement hydrologique permettra, dans un second
temps, d’émettre un ensemble de préconisations et de bonnes pratiques permettant le maintien de
la qualité du milieu et de l’activité économique.
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Cette étude réalisée à la demande du Conservatoire du littorale et des rivages lacustres
(CELRL) gagnera à être complétée par le remarquable travail de synthèse des connaissances de la
plaine de Tavaria réalisé par A. Gauthier toujours dans le cadre du projet de caractérisation et
également commandité par le CELRL.

II. Présentation de la zone d’étude
Le périmètre d’étude (figure 1) se localise sur une partie de la plaine de Tavaria et le cordon littoral.
Les limites ont été déterminées en fonction des limites naturelles de la plaine alluviale : les piémonts
pour le nord et le sud et le trait de côte (cordon littoral) à l’ouest. A l’est, la limite est donnée par une
ligne orientée nord sud passant par le site de l’aérodrome de Tavaria.
Selon A. Gauthier, on y distingue les principales unités géomorphologiques suivantes:
- les plages de Portigliolo et de Capu Laurosu,
- le lit principal du Rizzanese,
- l’ancien cours du Rizzanese,
- l’ancien méandre du Rizzanese,
- la plaine.
Nous reprenons ici la description de ces unités réalisées par A. Gauthier dans la synthèse
bibliographique :
Les plages de Portigliolo et de Capu Laurosu
L’embouchure du Rizzanese découpe le littoral en deux parties.
La zone nord forme la plage de Capu Laurosu. Cette dernière se raccorde aux formations quaternaires
marines ou aux granites.
La zone sud, beaucoup plus étendue se poursuit derrière le cordon littoral et l’ancien cours par la
plaine de Tavaria.
Les deux plages se distinguent donc facilement par leur arrière pays.
On remarquera qu’à l’extrême sud de la plage le ruisseau d’Abra rejoint l’ancien cours au niveau où
ce dernier arrive en mer.
On notera que ce ruisseau a un trajet particulièrement rectiligne qui se poursuit d’ailleurs au sud, audelà du col de Foce di u Poggio par le ruisseau au cours tout aussi rectiligne de Canale. Les deux cours
d’eau occupent en effet un grand accident géologique d’orientation sud – ouest nord – est (Cf. Carte
géologique au 1/50000ième Sartène).
Si l’on poursuit le trajet du ruisseau d’Abra vers le nord on constate que le littoral a
approximativement la même orientation. En mer, les isobathes - 10 m et - 20 mètres ont la même
orientation.
Le lit principal du Rizzanese
Son tracé actuel est – ouest est récent. La construction de l’aérodrome a entraîné deux modifications
successives du lit. L’endiguement de la piste et sa surélévation par rapport à la plaine ont modifié la
dynamique du cours d’eau. Le cours inférieur a probablement été dragué et sa largeur dans la partie
terminale est en partie artificielle.
L’embouchure présente un aspect très fluctuant.
Souvent fermée en période d’étiage du fleuve, l’embouchure est naturellement ouverte par les crues
et régulièrement ouverte par l’homme pour faciliter l’écoulement du fleuve et supprimer la
submersion des zones basses de la plaine aux environs du bras « mort ».
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La dynamique de l’embouchure apparait comme un facteur essentiel du fonctionnement de
l’ensemble de la zone humide.
L’ancien cours du Rizzanese
Si l’on en croit certains documents d’archives, son rôle était jadis plus important. Il semble
qu’aujourd’hui, il ne soit réellement fonctionnel que lors des épisodes de hautes eaux (crues) où
lorsque l’embouchure-nord- étant fermée, une partie de l’eau du fleuve rejoint la mer à Portigliolosoit par sous-écoulement, soit par l’ouverture d’une embouchure qualifiée dans cette étude
« d’embouchure sud »-. La présence d’eau permanente dans au moins une partie de ce bras mort,
même lors des périodes d’étiage peut avoir une importance considérable pour le bon état de la zone
humide.
Le niveau de cette eau libre est bien sûr à corréler avec le niveau piézométrique de la nappe aquifère.
L’ancien méandre du Rizzanese
Ce méandre a été complètement recoupé par la piste de telle sorte qu’il a donné naissance à une zone
d’eau libre sans plus de relation directe avec le fleuve.
La plaine
Elle est traversée par le Rizzanese qui la divise en deux parties d’importance inégale.
La plaine en rive droite est réduite (largeur maximale 250 mètres). Elle est même quasiment absente,
au droit de la partie est de la piste d’aviation.
En rive gauche, la plaine peut à nouveau être divisée en deux parties :
- la zone nord, jusqu’au point où un petit ruisseau intermittent rejoint le bras mort ;
- la zone, au sud de ce petit ruisseau.
La zone nord est large d’environ 750 m à 1 km. Son altitude varie de + 4 à + 2 mètres. L’édification, en
deux temps de la piste et de l’aéroclub ont modifié sensiblement le cours du fleuve en recoupant par
exemple un méandre. Le reste de la plaine a été moins touché. Un petit cours d’eau intermittent issu
de la zone Calanca - Santa Margarita débouche dans la plaine. Son cours terminal a été jadis canalisé.
Le bras « mort » du Rizzanese serpente à l’ouest et délimite une petite zone plane au pied du cordon
sableux.
La majeure partie de la plaine est constituée par des alluvions récentes et surtout (Cf. § X) par des
limons de fond de vallée. Une petite zone formée de sables et graviers marins existent toutefois à
proximité du ruisseau qui draine le sud de la plaine (Cf. § géologie).
La partie sud de la plaine est plus étroite (250 m à 100 m). Elle est composée essentiellement par le
bras « mort » du fleuve et par la plage et son cordon sableux.
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Figure 1 : Zone d’étude.
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III. Le dispositif d’observation
Le dispositif de mesures a été défini par A. Gauthier et le CENC.
Ce dispositif est constitué de 6 échelles limnimétriques et de 7 piézomètres (figure 2) dont le but est
de permettre la mesure des fluctuations des niveaux d’eau de la nappe et des eaux de surface. Leur
positionnement a été défini selon un transect traversant la plaine selon une direction nord-est/ sudouest. Pour chacun des points d’observation, le niveau des eaux (surface et souterraine) sera
exprimé en altitude N.G.F. (Nivellement Général de la France).
Les piézomètres et échelles limnimétriques ont été disposés en différents points représentant des
particularités locales (proximités de la mer, bordure de plaine, proximité de l’ancien cours, etc.) du
système hydrologique (nappe libre et eaux de surface).
Des mesures des caractéristiques physico-chimiques de l’eau sont également réalisées à l’aide d’un
appareil de mesure multi paramètres au niveau de chacun des piézomètres et échelles.

Figure 2 : Localisation du dispositif d’observation (altitude des sommets des échelles et altitude du sol à l’endroit des
piézomètres).
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1. Description des appareils de mesures
1) Les piézomètres
Ils sont constitués par des tubes de PVC entièrement crépinés, habillés d’une gaine de nylon. Leur
profondeur est d’environ 3 m et leur diamètre de 5 cm. L’altitude N.G.F. du niveau du sol au droit des
piézomètres a été relevée par un géomètre DPLG.
Nous présentons ci-dessous la situation et les caractéristiques de chacun des piézomètres. Toutes les
distances ont été mesurées à partir de Google Earth. Les principales caractéristiques des piézomètres
sont présentées dans le tableau 1.

Figure 3 : Piézomètre P7.

P1
C’est le piézomètre le plus proche de la mer et le plus éloigné du fleuve. Il est situé entre la mer et
l’ancien cours du fleuve dans une vaste prairie plane délimitée à l’ouest par le cordon dunaire et à
l’est par l’ancien cours du fleuve, la prairie accueille plusieurs mois par an un troupeau de bovins
composé d’une vingtaine de têtes. Il est entouré d’un dispositif de protection (véhicules et bovins)
fait de piquets bois et de planchettes.
P2
C’est le piézomètre le plus éloigné de la mer. Il est situé au bord d’une prairie ceinturée au nord par
un cordon de tamaris et de ronciers et au sud par la route départementale D121. Une particularité de
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la prairie réside dans le fait qu’elle correspond à une dépression de la topographie. Lorsqu’elle est
remplie par les apports pluviaux et les eaux de 2 ruisseaux temporaires, elle forme une mare
temporaire d’une superficie maximum de l’ordre de 1 hectare et d’une profondeur maximum
d’environ 0.80 mètre. Dans les conditions habituelles de précipitations annuelles, la période de mise
en eau dure grosso modo de novembre à juillet. Il est intéressant de noter que l’un des ruisseaux
temporaire qui la traversent est en réalité un canal qui a probablement été réalisé pour drainer la
plaine. Le piézomètre est situé en périphérie de cette mare sur une zone toujours exondée. Notons
également qu’il se situe sur la marge sud est de la plaine de Tavaria, à une distance de 200 mètres de
la remontée du niveau topographique. La prairie est également pâturée périodiquement par un
troupeau bovin d’une vingtaine de têtes. Il est entouré d’un dispositif de protection (véhicules et
bovins) fait de piquets bois.
P3
Ce piézomètre est situé au centre de la plaine au sein d’une vaste mosaïque de prairies pâturées par
un troupeau bovin d’une trentaine de têtes. Relativement éloigné du fleuve et de la mer, il est en
revanche assez proche de l’ancien cours. Il est entouré d’un dispositif de protection (véhicules et
bovins) fait de piquets bois.
P4
C’est le piézomètre qui est le plus proche de l’ancien cours, il est situé sur une prairie humide longue
et étroite fermée à l’ouest par une haie de ronciers. La prairie est pâturée une bonne partie de
l’année par un troupeau d’une trentaine de vaches. De petites mares s’y forment régulièrement lors
d’épisode pluvieux. Il est entouré d’un dispositif de protection (véhicules et bovins) fait de piquets
bois.
P5
Le piézomètre P5 est situé comme le P3 au centre de la plaine au cœur de l’ensemble de prairies
ouvertes de la plaine. Ces prairies sont également pâturées mais dans une moindre mesure. Il se
caractérise par une position équidistante entre le fleuve et son ancien cours et il est assez éloigné de
la mer. Il est également assez proche de l’ancien méandre. Il est entouré d’un dispositif de protection
(véhicules et bovins) de piquets bois.
P6
Ce piézomètre est le plus proche du fleuve localisé entre la rive gauche et la piste de l’aérodrome. Il
est situé dans le rétrécissement (ouest) des prairies qui bordent les berges du fleuve. Une piste
carrossable est toute proche (entre 5 et 10 m). C’est le seul piézomètre à ne pas disposer de gaine en
nylon, (oublié par la société de forage). Il est assez éloigné de la mer et de l’ancien cours.
P7
C’est le seul piézomètre situé rive en droite du fleuve. Il est à la fois proche du fleuve et de la mer et
disposé sur la limite nord de la plaine. Il est positionné sur la bordure d’une prairie pâturée par une
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dizaine de chevaux, dont les limites sont la route départementale D319 au nord et les berges du
fleuve au sud. Il est entouré d’un dispositif de protection (véhicules et bovins) fait de piquets bois.
Tableau I : Caractéristiques des piézomètres.

Numéro

Altitude
Profondeur
N.G.F. sol
(m)
(m)

Hauteur
tube (m)

Distance
mer (m)

Distance
ancien
cours (m)

Distance
fleuve (m)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

1,41
2,33
1,97
1,54
2,44
2,69
2,09

0,68
0,42
0,3
0,46
0,52
0,8
0,45

130
915
500
300
300
860
360

160
600
200
5
330
680
360

750
720
570
540
380
65
95

3,22
3,08
3,46
2,56
3,28
2,65
3,27

Protection

Pâturage

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

2) Les échelles limnimétriques
Les échelles sont en acier émaillé, composées de deux éléments fixés l’un sur l’autre. La longueur
totale est de 1.5 m (0.5m échelle du bas et 1 m en haut). Elles sont fixées sur des piquets de fer et de
bois d’une longueur d’environ 5 m. L’altitude NGF du sommet de chaque échelle a été relevée par un
géomètre DPLG.
Nous présentons ci-dessous la situation et les caractéristiques de chacune des échelles. Toutes les
distances ont été mesurées à partir de Google Earth. Les principales caractéristiques des échelles
limnimétriques sont présentées dans le tableau 2.

Figure 4 : Echelle limnimétrique E5.

E1
C’est l’échelle la plus au sud et la plus proche de la mer. Elle est située dans l’ancien cours, dans un
chenal inondé perpétuellement et bordé de roselières, d’une longueur de 100 m pour 3.50 m de
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large en moyenne. La distance entre l’échelle et l’embouchure sud est de 100 m. La distance la plus
courte à la mer est de 60 mètres.
L’altitude N.G.F. du sommet de l’échelle est de 1.07 m.
E2
L’échelle E2 est située dans l’ancien cours, dans sa moitié sud, dans une zone très végétalisée. Elle
est distante de la mer de 230 m.
L’altitude N.G.F. du sommet de l’échelle est de 1.75 m.
E3
L’échelle est située dans l’ancien cours à mi-distance des 2 embouchures (de l’ordre de 1 km), dans
une poche d’eau inondée en permanence et recevant également de l’eau d’un petit affluent de
régime temporaire. La poche d’eau est de forme sphérique pour une surface de l’ordre 12 m². Sa
distance à la mer la plus courte est de 330 m.
L’altitude N.G.F. du sommet de l’échelle est de 1.67 m.
E4
L’échelle est située dans l’ancien méandre au centre de sa partie la plus large. La distance à la mer
est de 560m, celle du fleuve de 200 m et de l’ancien cours de 330m.
L’altitude N.G.F. de son sommet est de 1.84 m.
E5
C’est la seule échelle présente dans le cours du fleuve. Elle est distante de 510 m de la mer et de 355
m de l’ancien cours.
L’altitude N.G.F. de son sommet est de 2.31 m.
E6
L’échelle est disposée dans l’ancien cours. Elle est placée dans une poche d’eau circulaire pérenne et
qui constitue le début d’un chenal long d’environ 200 m, pérenne également. La distance à la mer est
de 130 m.
L’altitude N.G.F. de l’échelle est de 1.54 m.
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Tableau II : Caractéristiques des échelles limnimétriques.

Echelles
Limnimétriques

Altitude
Longueur
N.G.F.
du
échelle (m)
sommet (m)

E1
E2
E3
E4
E5
E6

1,07
1,75
1,67
1,83
2,31
1,54

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Altitude
N.G.F. du 0
de l’échelle
(m)
-0.43
0.25
0.17
0.33
0.81
0.04

Distance mer
Localisation
(m)
60
230
330
570
530
130

Ancien cours
Ancien cours
Ancien cours
Ancien méandre
Fleuve
Ancien cours

3) La sonde multi paramètre
Il s’agit d’un appareil de mesure multi paramètre (13 paramètres) de la qualité de l’eau, de la marque
Hanna©, modèle HI 9828. Il permet notamment la mesure :
-

du pH ;
de la conductivité/résistivité électrique (valeurs compensées automatiquement à 25°C) ;
de la température ;
de la salinité ;
de l’oxygène dissous.

2. Les paramètres observés
Nous considérons 5 groupes de propriétés déterminantes pour comprendre le fonctionnement du
complexe hydrologique de la basse vallée :
-

les données climatiques ;
l’état des embouchures ;
le niveau des eaux de surface ;
le niveau des eaux souterraines ;
les caractéristiques physico/chimiques de l’eau.
Les données climatiques

D’une manière générale, nous savons que la dynamique des systèmes hydrologiques dépend en
partie des évènements climatiques. L’objectif est donc de corréler les mesures effectuées
précisément sur les piézomètres et échelles et la présence d’évènements climatiques d’importance.
Il s’agit de rendre compte de la situation climatique des 3 jours précédant les mesures sur site et le
jour des mesures. Les données concernées sont :
-

la force du vent ;
la force de la houle ;
l’intensité précipitations.

Le relevé des paramètres s’effectue selon 2 modalités, les informations récoltées sur site par
l’observateur, le recueil des données de Météofrance relevées à la station météorologique du lycée
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agricole de Sartène (précipitation et vent) et à la station maritime de Pertusatu à Bonifacio (état de la
houle), stations les plus proche du site d’étude.
Les données climatiques relevées par l’observateur sont indicatives et classées dans 3 catégories :
faible, moyen(ne), fort(e).
L’état des embouchures
Nous savons également que la dynamique du système de la plaine de Tavaria est conditionnée par le
jeu d’ouverture et de fermeture des embouchures. A chaque tournée l’observateur note l’état des
embouchures (ouvertes ou fermées).

Le niveau des eaux de surface
Le niveau des eaux de surface est donné par la mesure lue (mètre) sur les 6 échelles limnimétriques.
La valeur lue est ramenée à l’altitude (mètre) N.G.F. Ce qui permet pour l’ensemble des échelles
d’enregistrer des valeurs ayant une référence commune : le niveau « zéro » N.G.F.
Le niveau des eaux souterraines
Le niveau des eaux souterraines est donné par la mesure de la profondeur de la surface
piézométrique de la nappe (mètre) dans les 7 piézomètres. Cette valeur est également ramenée à
l’altitude (mètre) N.G.F. de la surface piézométrique. Ce qui permet pour l’ensemble des piézomètres
d’enregistrer des valeurs ayant une référence commune : le niveau « zéro » N.G.F.
Paramètres physico/chimiques
Les paramètres physico/chimiques de l’eau sont relevés dans chaque piézomètre et au niveau de
chaque échelle limnimétrique. Il est également effectué une mesure bien en aval de la zone d’étude,
au pont de Rena Bianca (voir annexe 3).
Les paramètres relevés sont :
-

le pH ;
la conductivité électrique (µs) (Voir annexe 2) ;
la salinité (PSU) ;
la température (°C).

Des analyses de chlorures (mg/l) sont également effectuées de manière plus épisodique lors de
périodes caractéristiques du cycle hydrologique (étiage, hautes eaux, etc.).
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3. Les protocoles de mesure
Les protocoles ont été définis par A. Gauthier et le CENC
Le suivi des paramètres s’organisaient donc en tournées d’observations régulières réalisées sur le site
par un technicien.
Le temps nécessaire à chaque session était d’environ 7h. Dans l’année, deux types de sessions ont
été distingués :
-

sessions de mesures régulières : au rythme de 1 fois par mois pendant douze mois ;
sessions de mesures exceptionnelles : 12 journées de mesures étaient prévues à cet effet, il
s’agissait de mettre en œuvre les sessions de mesure lorsqu’un évènement climatique
particulier s’opérait, et/ou une configuration d’embouchures était soudainement modifiée.
Ce type de sessions reposait sur une bonne réactivité de mise en œuvre, les mesures devant
être réalisées le plus rapidement possible à la suite des évènements (lorsqu‘il n’était pas
possible de les réaliser pendant).
Les situations ciblées étant :
 les périodes de crues (précipitation abondantes) ;
 les périodes de forte houle ;
 la conjugaison de ces 2 évènements ;
 les étiages sévères ;
 l’ouverture ou la fermeture des embouchures.

Le suivi comptabilise donc 24 campagnes de mesures réparties sur douze mois. Il concerne 14 points
de contrôle comprenant les 6 échelles, les 7 piézomètres et le cours du fleuve au niveau du pont de
Rena Bianca (annexe 3).
A chaque tournée d’observation, les paramètres systématiquement relevés étaient donc :
-

niveaux et mesures physico/chimiques de l’eau au droit des 6 échelles ;
niveaux et mesures physico/chimiques de l’eau dans les 7 piézomètres ;
paramètres climatiques et état des embouchures.

Par ailleurs, 3 prélèvements d’eau pour l’analyse de chlorures ont été réalisés au printemps, en été et
en hiver et ferons l'objet d'une interprétation spécifique dans le cadre d'une prochaine analyse de la
qualité de l'eau dans la plaine, conduite par A. Gauthier.
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Les principaux résultats
1. Bilan des campagnes de mesures

Le suivi s’est effectué du 03/12/2009 au 03/01/2011. Entre ces 2 dates, 25 campagnes de mesures
ont été effectués.
Tableau III : Nombre de campagnes mensuelles par point de contrôle.
déc-09

janv10

févr-10

mars-10

avr10

mai10

juin10

juil10

août-10

sept-10

oct10

nov10

déc10

janv11

2
2
2
2
3
3
1
2
1
0
2
2
1
1
E1
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
E2
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
E3
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
E4
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
E5
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
E6
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
P1
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
P2
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
P3
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
P4
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
P5
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
P6
2
2
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
P7
1
2
2
3
3
1
2
2
0
2
2
1
1
Pont 0
A l’exception du mois de septembre qui souffre d’absence de mesure, la répartition des campagnes
s’est ordonnée comme prévu avec 1 visite mensuelle auxquelles se sont ajoutées des visites
provoquées par la présence d’évènements climatiques particuliers.

Le tableau III ci-dessus montre également que tous les points de contrôle ont été visités de manière
équivalente à l’exception de E1 pour août 2010 qui n’a été contrôlé qu’une seule fois alors que
l’ensemble des points de contrôle l’ont été 2 fois ce mois-ci, et du point de contrôle correspondant
au pont de Rena Bianca dont le suivi n’a débuté qu’à partir du 27/01/2010.

2. Les données climatiques
Les informations recueillies concernant les paramètres climatiques ont permis de distinguer 4 cas de
figures (le tableau IV en présente la synthèse journée par journée) ayant orienté la répartition des
campagnes :
1. Absence d’évènements : les conditions climatiques sont calmes et caractérisées par
l’absence de vent, de houle et de précipitations le jour de la campagne et pendant la période
des 3 journées précédant le passage.
2. Précipitations : des précipitations ont eu lieu dans la période des 3 journées précédant la
visite.
3. Houle : la présence de houle est notée soit le jour de la visite soit pendant la période des 3
journées précédant la visite.
4. Précipitations+houle : Ce cas de figure conjugue les 2 évènements précédents.
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Ainsi, le tableau IV montre que sur les 25 sessions :
 8 ont été réalisées par temps calme sans évènement climatique particulier précédant le jour
des mesures ou pendant ce jour ;
 6 sont réalisées après un épisode pluvieux ;
 5 ont été réalisées lors d’épisode de houle ;
 6 sont réalisées lors d’évènements conjuguant la précédence d’épisodes pluvieux et la
présence de houle.
Tableau IV : Condition climatiques des campagnes de mesures.

Mois

Nbr
de
Dates
mesures

déc-09

2

janv-10

2

févr-10

2

mars-10

2

avr-10

3

mai-10

3

juin-10

1

juil-10

2

août-10

2

sept-10

0

oct-10

2

nov-10

2

déc-10

1

janv-11

1

Précipitation

3
11
7
27
18
20
4
24
5
21
24
6
20
31
15
20
26
19
30
1
15
10
22
2
3

Force mer
Observation
(échelle de
houle terrain
Douglas)*

Cumul
des
précipitations
quotidiennes
(mm) **

11,6
38,2
16,2

3,4,6,5

Forte
21,4

3,2,2,4

Forte

17,8

3,3,3,2

Forte

35,4
17,2

3,3,4,5

Forte
46,8

4,4,4,2
3,4,4,2
3,4,4,4
4,2,2,3
4,2,3,3
2,5,4,4
4,2,3,3
4,4,5,5

Moyenne
Nulle
Forte
Forte Mer jours
avant

Nulle
Moyenne
Moyenne
faible
Nulle

23,2
57,4
17,4
26

Pas d'évènements

précipitation+houle
Houle

* Valeur les plus fortes des 3 journées précédentes et du jour (du plus ancien au plus récent), sémaphore de Pertusato. Echelle de Douglas
en annexe 1.

** Cumul du jour et des 3 journées précédentes, station du lycée agricole de Sartène.
23 | P a g e

Rapport final

Hydrologie de la plaine de Tavaria : Etude 2010

Globalement, la logique d’intervention a été celle-ci :
Les mesures régulières correspondant aux journées sans évènements sont réalisées lors d’une
période de relative stabilité climatique excluant tout évènement considéré comme provocateur de
changements significatifs de l’état du milieu.
Les mesures exceptionnelles ont été réalisées soit le plus rapidement possible après les évènements
soit le jour même.
Les mesures provoquées par les précipitations ont été réalisées toujours a posteriori dans un délai de
1 à 15 heures. Bien souvent, les mesures ont été réalisées le jour précédant l’épisode pluvieux. La
contrainte étant de ne pas pouvoir intervenir immédiatement après un épisode qui offrirait une
accalmie en milieu de journée. En effet le temps nécessaire à la réalisation des relevés est d’environ
7 heures.
Les mesures provoquées par la houle ont, quant à elles, été réalisées le jour même de l’évènement
sauf lorsque cet évènement s’accompagne de précipitations importantes.
Par ailleurs, le tableau IV met en évidence que la répartition des 25 journées n’est pas égale d’un
mois à l’autre. A titre d’exemple nous avons, 3 sessions pour avril et mai 2010; 1 seule session pour
juin et décembre 2010.
Ce déséquilibre tient aux faits que cette répartition est dépendante du volume de journées
disponibles (24) et qu’il a semblé opportun d’augmenter ou de diminuer les visites en fonction de la
présence d’évènements considérés comme de bons révélateurs du fonctionnement de la zone
humide. Ainsi, la présence récurrente d’évènements durant les mois d’avril et mai 2010 ont permis
de réaliser 6 mesures correspondant à tous les cas de figures définis. Nous avons en cela espéré saisir
des changements d’états significatifs des masses d’eau.
A contrario le mois de juin 2010 a fait l’objet d’une seule visite, les conditions durant cette période
étant très calmes ont donc été considérées comme moins intéressantes.
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3. Etat des embouchures
Le suivi de l’état (ouvert ou fermé) des 2 embouchures sud et nord a bien été réalisé, il est synthétisé
par le tableau V.
Tableau V : Période d’ouverture et de fermeture des embouchures.

DécJan
2009
Embouchure
sud
Embouchure
nord

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Août Sep Oct

Nov

Déc

Jan2011

F F O O O O O F O F O O F O F

F O

F F

O F O O O

F

O O O O O O O O O O O O O O O

O O

O F

F O O O O

O

O Embouchure ouverte
F Embouchure fermée

Embouchure nord
L’embouchure est restée ouverte durant la période de décembre 2009 à août 2010 puis elle s’est
fermée le 18 août pour se ré-ouvrir le 14 octobre, jusqu’à la fin de la période de suivi. On distingue
donc 3 périodes :
 une période de huit mois où l’embouchure reste ouverte ;
 une période de 2 mois pendant laquelle l’embouchure est fermée ;
 et une nouvelle période de 3 mois d’ouverture qui se poursuit après la période de suivi.
Malgré l’absence d’observation en septembre, nous sommes en mesure de savoir que l’embouchure
est demeurée fermée. Aucun évènement climatique particulier n’a été enregistré durant cette
période ni de précipitation ni de forte mer.
Ainsi en 2010, l'embouchure n'a été ouverte que 2 mois. Nous ne savons pas si cette observation
correspond à une exception ou à une configuration habituelle.
Embouchure sud
L’embouchure sud montre un fonctionnement très dynamique puisque l’on observe que les périodes
où l’embouchure demeure ouverte ou fermée n’excèdent jamais 2 mois et demi. L’embouchure a
montré tout au long de l’année et particulièrement durant le printemps, une alternance d’état,
s’ouvrant et se refermant continuellement.
Cette forte réactivité ne nous permet cependant pas d’évaluer le temps effectif des périodes
d’ouverture et de fermeture car les campagnes d’observations étant distantes d’environ 15 jours il
est très possible qu’entre 2 passages, des changements d’états s’opèrent. Ceci doit également
s’appliquer pour le mois de septembre, où il n’est pas possible de déduire l’état de l’embouchure.
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4. Eaux souterraines
1) Piézométrie
a. Variations
P1

Figure 5 : Niveau piézométrique de la nappe en P1.

La figure 5 nous montre que le niveau piézométrique se caractérise ici par :
 la présence récurrente de fluctuations soudaines, avec une variation particulièrement
marquée entre 21 janvier et 24 mars ;
 un niveau piézométrique dont la variation ne reflète pas un fonctionnement saisonnier de
cycles de hautes eaux et de basses eaux.
P2

Figure 6 : Niveau piézométrique de la nappe en P2.

La figure 6 nous montre que le niveau piézométrique se caractérise par :
 un cycle saisonnier bien marqué par 2 périodes, une de hautes eaux et une de basses eaux ;
le retour du cycle de hautes eaux est observé entre septembre et novembre ;
 une période de hautes eaux située grosso modo entre janvier et mai ;
 une période de basses eaux situé grosso modo entre juillet et novembre ;
 une montée des eaux soudaine et une baisse progressive.
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P3

Figure 7 : Niveau piézométrique de la nappe en P3.

La figure 7 nous montre que le niveau piézométrique se caractérise comme pour P2 par :
 un cycle saisonnier bien marqué par 2 périodes, une de hautes eaux et une de basses eaux ;
Le retour de cycle de haute eau est observé entre septembre et octobre ;
 une période de hautes eaux située grosso modo entre décembre et mars ;
 une période de basses eaux situé grosso modo entre juillet et novembre.
P4

Figure 8 : Niveau piézométrique de la nappe en P4

La figure 8 nous montre que le niveau piézométrique se caractérise comme pour P1 ici par :
 la présence récurrente de fluctuations soudaines, avec une variation particulièrement
marquée entre 21 janvier et 24 mars (idem P1) ;
 un niveau piézométrique dont la variation ne reflète pas un fonctionnement saisonnier de
cycles de hautes eaux et de basses eaux.
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P5

Figure 9 : Niveau piézométrique de la nappe en P5.

La figure 9 nous montre que le niveau piézométrique se caractérise comme pour P2 et P3 par :
 un cycle saisonnier bien marqué par 2 périodes, une de hautes eaux et une de basses
eaux sans retour de cycle de hautes eaux observé ;
 une période de hautes eaux située grosso modo entre décembre et juin ;
 une période de basses eaux situé grosso modo entre juillet et novembre ;
 une profondeur du niveau piézométrique importante ; la moitié des valeurs N.G.F
négatives.
Notons que ce point de mesure n’a pas été relevé le 30/08.
P6

Figure 10 : niveau piézométrique de la nappe en P6

La figure 10 nous montre que le niveau piézométrique se caractérise ici comme pour P1 et P4 par :
 la présence récurrente de fluctuations soudaines ;
 un niveau piézométrique dont la variation ne reflète pas un fonctionnement saisonnier de
cycles de hautes eaux et de basses eaux.
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P7

Figure 11 : Niveau piézométrique de la nappe en P7.

La figure 11 nous montre que le niveau piézométrique se caractérise comme pour P2, P3 et P5 par :
 un cycle saisonnier bien marqué par 2 périodes, une de hautes eaux et une de basses eaux ;
le retour du cycle de hautes eaux est observé entre septembre et octobre ;
 une période de hautes eaux située grosso modo entre janvier et avril ;
 une période de basses eaux situé grosso modo entre juillet et octobre ;
 une montée des eaux soudaine et une baisse progressive.
b. Valeurs absolues
Tableau VI : Valeurs absolues du niveau piézométrique pour les 7 piézomètres durant la période d’étude.
Va le u rs
a b s o lu e s e n
m è t re

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

M in N G F

0,06

0,43

0,03

0,14

-0,71

0,19

0,29

P ro f s o l

-1,35

-1,90

-2,00

-1,40

-3,15

-2,50

-1,80

01/10/10

27/07/2010

D a te s
31/05/10

15/10/2010

30/08/10

03/12/09

27/07/10

21/04/10

30/08/10

M a x N GF

1,31

2,23

1,27

1,24

0,64

1,29

1,89

P ro f s o l

-0,10

-0,10

-0,70

-0,30

-1,80

-1,40

-0,20

D a te s

20/02/10

20/02/10

27/01/10

10/11/10

24/03/10

10/11/10

27/01/10

P ro f o n d e u r
s o l m o ye n n e

-0,85

-0,91

-1,44

-0,88

-2,44

-1,89

-0,90

A m p lit u d e

1,25

1,80

1,30

1,10

1,35

1,10

1,60

Le tableau VI nous montre une gamme de valeurs d’altitude NGF du toit de la nappe comprise entre
-0.71 m et 2.23 m respectivement enregistré sur P5 et P2.
Il montre également une gamme de valeur de profondeur du toit de la nappe comprise entre -3,15
m et -0.10 m respectivement enregistré en P5, P1 et P2 (P1=P2).
Notons également que l’amplitude minimum de 1,10 m est enregistrée en P4 et P6 et que la plus
grande amplitude de 1,80 m est observée en P2.
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Conclusions
Les variations à l’endroit des 7 piézomètres présentent 2 types de fonctionnements bien distincts à
savoir :


un fonctionnement caractérisé par la fréquence récurrente de variations de niveaux
soudaines et aléatoires représenté par P1, P4 et P6 ;

Figure 12 : Zone de l’aquifère à variabilité fréquente de niveaux.



un fonctionnement caractérisé par des variations de cycle saisonnier exprimées par la
présence de périodes de hautes eaux et de basses eaux représenté par P2, P3, P5 et P7 ;

Figure 13 : Zone de l’aquifère à variabilité saisonnière.
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Les valeurs absolues enregistrées montrent également que l’on peut distinguer :


un ensemble de piézomètres caractérisé par une profondeur moyenne proche du niveau
du sol et de valeurs quasiment équivalentes : P1, P2, P4 et P7 ;

Figure 14 : Zone de l’aquifère proche du niveau du sol.



un ensemble de piézomètres caractérisé par une profondeur moyenne plus lointaine du
niveau du sol et de valeurs différentes : P3, P5 et P6 ;

Figure 15 : Zone de l’aquifère profond.

Nous observons également qu’en fonction de l’amplitude des variations du niveau d’eau on
distingue:


2 piézomètres présentant une faible amplitude : P4 et P6 ;

Figure 16 : Zone de l’aquifère à variation de faible amplitude.
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3 piézomètres présentant une amplitude intermédiaire : P1, P3 et P5 ;

Figure 17 : Zone de l’aquifère à variation d’amplitude moyenne.



2 piézomètres à forte variation : P2 et P7.

Figure 18 : Zone de l’aquifère à variation de forte amplitude.
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2) Paramètres physico-chimiques
a. Valeurs absolues
Conductivité/Salinité
Tableau VII : Valeurs absolues de conductivité et de salinité pour l’ensemble des 7 piézomètres.
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

139

3724

1717

430

1080

191

1217

20/02/10

18/02/10

30/08/10

15/10/10

30/08/10

30/08/10

30/08/10

M in

C o n d . µs

S a l. P S U

Max

1172

20190

4991

3515

13270

1467

6715

15/06/10

21/04/10

31/05/10

04/03/10

31/05/10

21/04/10

04/03/10

M o ye n n e

749

9220

3461

1868

9023

937

3273

M in

0,08

1,97

0,87

0,21

2,05

0,09

0,61

Max

0,40

12,12

2,70

1,86

7,69

0,74

3,70

M o ye n n e

0,33

5,24

1,84

0,97

5,36

0,47

1,74

Le tableau VII nous montre les valeurs minimums, maximums et moyennes (moyenne arithmétique
de l’ensemble des valeurs enregistrées pour l’ensemble des piézomètres) de conductivité et de
salinité. La description ci-dessous n’abordera que les valeurs de conductivité, les valeurs de salinité
correspondantes pourront être lues dans le tableau x.
Les valeurs de conductivité des eaux souterraines se situent entre 139 µs et 20190 µs,
respectivement enregistrées en P1 et P2.
Les moyennes se situent entre les valeurs de 749 µs et 9220 µs respectivement enregistrées en P1 et
P2.
Températures
Tableau VIII : Valeurs absolues des températures pour l’ensemble des 7 piézomètres.

Te m p. C °

Va le u r

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

M in

12,92

11,32

14,03

10,85

14,74

10,92

11,12

D a te s

18/02/10

18/02/10

04/03/03

20/02/10

04/03/03

20/02/10

20/02/10

Max

18,94

19,00

18,00

19,32

20

29,67 /22,33

20
15/10/10

D a te s

19/08/10

15/10/10

15/10/10

01/10/10

15/10/10

20/07/10
19/08/10

M o ye n n e

15,56

15,80

15,81

15,66

16,54

17,59

15,51

A m p lit u d e

6,02

7,68

3,97

8,47

5,26

11,41

8,88

Le tableau VIII nous montre les valeurs minimums, maximums, moyennes (moyenne arithmétique de
l’ensemble des valeurs enregistrées), ainsi que l’amplitude thermique pour l’ensemble des
piézomètres.
Les valeurs des eaux souterraines se situent entre 10,85 C° et 22,33 C°, respectivement enregistrées
en P4 et P6.
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On remarquera la valeur de 29,67 C° enregistrée en P6 car cette température semble incohérente en
fonction des valeurs enregistrées le même jour sur les autres points de mesures. Elle est donc
négligée au profit du maximum de 22,33 C°.
Les moyennes se situent entre les valeurs de 15,51 C° et 17.59C° respectivement enregistrées en P7
et P6.
L’amplitude la plus faible de 3,97 C° est enregistrée en P3. L’amplitude la plus forte enregistrée en
P6 est de 11,41 C°.
pH
Tableau IX : Valeurs absolues des pH pour l’ensemble des 7 piézomètres.
Va le u r

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

M in

6,33

6,37

6,58

6,49

6,52

6,48

6,34

D a te s

10/11/10

21/04/10

06/05/10

20/07/10

06/05/10

24/04/10

20/07/10

Max

8,18

7,44

7,9

7,73

8,1

7,03

7,6

D a te s

27/01/10

18/02/10

27/01/10

27/01/10

03/01/11

15/06/10

20/02/10

M o ye n n e

6,94

6,73

7,01

6,97

7,04

6,74

6,87

pH

Le tableau IX nous montre les valeurs minimums, maximums et moyennes (moyenne arithmétique
de l’ensemble des valeurs enregistrées pour l’ensemble des piézomètres
Les valeurs de pH pour l’ensemble des piézomètres se situent entre 6,33 et 8,18 enregistrée en P1.
Les moyennes se situent entre 6.73 et 7.04 respectivement enregistrées en P2 et P5.
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b. Variations
P1

P1
Te m p. C °

pH

C o n d . µs

S a l. P S U

M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e

12,92
18,94
15,56
6,33
8,18
6,94
139
1172
749
0,19
0,40
0,33

Figure 19 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique de P1.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 19 montre que les valeurs observées se situent entre 139 µs et 1172 µs, ce
qui fait de P1 le piézomètre présentant les valeurs de conductivité les plus basses de l’aquifère (cf.
tableau).
La courbe de conductivité/salinité se caractérise par la présence de 2 périodes. L’une, de valeurs
hautes (encadrée en rouge dans le graphique), située entre mars à juin, l’autre, de valeurs basses,
entre juillet et novembre (encadrée en bleu dans le graphique). Le reste des valeurs étant proches
de la moyenne.
On observe également qu’au cours de ces 2 périodes, les valeurs varient également de manière
constante. 2 baisses ponctuelles des valeurs apparaissent le 20/02/10 et le 15/10/10.
Température
Le tableau de la figure 19 montre que les valeurs observées se situent entre 12,92 C° et 18,94 C.
La courbe de température se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juillet et novembre (encadrée en rouge dans le graphique), et une saison
fraiche entre décembre et mars (encadrée en bleu dans le graphique). Nous pouvons noter que la
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progression des températures vers ces 2 périodes se fait de manière progressive, une chute
ponctuelle est observée le 15/10/10 chute également observable pour les valeurs de conductivité
ce même jour.
pH
Le tableau de la figure 19 montre que les valeurs observées se situent entre 6,33 et 8,18.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 6.5 et 7.
P2

P2
Te m p. C °

pH

C o n d . µs

S a l. P S U

M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e

11,32
19,00
15,80
6,37
7,44
6,73
3724
20190
9220
1,97
12,12
5,24

Figure 20 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique de P2.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 20 montre que les valeurs observées se situent entre 3224 µs et 20190 µs, ce
qui fait de P2 le piézomètre présentant les valeurs de conductivité les plus fortes de l’aquifère (cf.
tableau).
La courbe de conductivité/salinité se caractérise par la présence de 2 périodes. L’une, de valeurs
hautes, située entre février et mai (encadrée en rouge dans le graphique), l’autre, de valeurs basses,
entre juin et novembre (encadrée en bleu dans le graphique).
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Entre mai et novembre, la conductivité est stable, la courbe ne montre pas de variation soudaine. En
revanche, entre février et mai parallèlement à l’augmentation globale des valeurs, on observe une
série de fluctuations. Notons par exemple une chute de la conductivité ponctuelle enregistrée le
18/02/10.
Température
Le tableau de la figure 20 montre que les valeurs observées se situent entre 11,32 C° et 19,00 C.
La courbe de température se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juillet et décembre (encadrée en rouge dans le graphique), et une saison
fraîche entre décembre et avril (encadrée en bleu dans le graphique). Nous pouvons noter que la
progression des températures de la saison fraîche à la saison chaude se fait de manière progressive,
mais que le retour à la saison fraîche semble se faire plus soudainement. Par ailleurs une chute
ponctuelle est observée le 18/02/10, date à laquelle on observe également une chute de
conductivité.
pH
Le tableau de la figure 20 montre que les valeurs observées se situent entre 6,37 et 7,44.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 6.5 et 7.
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P3

P3
Te m p. C °

pH

C o n d . µs

S a l. P S U

M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e

14,03
18,00
15,81
6,58
7,9
7,01
1717
4991
3461
0,87
2,70
1,84

Figure 21 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique de P3.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 21 montre que les valeurs observées se situent entre 1717 µs et 4991 µs. P3
présente donc des valeurs de conductivité parmi les plus fortes (cf. tableau) de l’aquifère étudié.
La courbe de conductivité/salinité se caractérise par la présence de 2 périodes. L’une, de valeurs
hautes, située entre mars à juillet (encadrée en rouge dans le graphique), l’autre, de valeurs basses,
entre juillet et novembre (encadrée en bleu dans le graphique). Pendant ces périodes, nous pouvons
remarquer 3 évènements pour lesquels une baisse de conductivité ponctuelle est enregistrée les
04/04/10, 06/05/10 et 30/08/10.
Température
Le tableau de la figure 21 montre que les valeurs observées se situent entre 14,03 C° et 18,00 C.
La courbe de températures se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juillet et décembre (encadrée en rouge dans le graphique), et une saison
fraîche entre décembre et mai (encadrée en bleu dans le graphique). Nous pouvons noter que la
progression des températures vers ces 2 périodes se fait de manière linéaire, sans fluctuation
soudaine.
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pH
Le tableau de la figure 21 montre que les valeurs observées se situent entre 6,58 et 7,09.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 6.5 et 7.
P4

P4
Te m p. C °

pH

C o n d . µs

S a l. P S U

M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e

10,85
19,32
15,66
6,49
7,73
6,97
430
3515
1868
0,21
1,86
0,97

Figure 22 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique de P4.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 22 montre que les valeurs observées se situent entre 430 µs et 3515 µs. P4
présente donc des valeurs de conductivité parmi les plus faibles (cf. tableau) de l’aquifère étudié.
La courbe de conductivité/salinité se caractérise par la présence de 2 périodes. L’une, de valeurs
hautes, située entre janvier et juin (encadrée en rouge dans le graphique), l’autre, de valeurs
basses, entre juin et novembre (encadrée en bleu dans le graphique).
Notons entre janvier et mai la présence de 3 chutes ponctuelles des valeurs enregistrées les 18 et
20/02/10 et le 05/04/10
Température
Le tableau de la figure 22 montre que les valeurs observées se situent entre 10,85 C° et 19,32 C.
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La courbe de températures se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juin et octobre (encadrée en rouge dans le graphique), et une saison
fraîche entre décembre et mars (encadrée en bleu dans le graphique). Nous pouvons noter que la
période fraîche présente 3 évènements de chutes ponctuelles des températures les 07/01/10, 18 et
20/02/10. Notons également que pour les 18 et 20/02 les valeurs de conductivité chutent
également.
pH
Le tableau de la figure 22 montre que les valeurs observées se situent entre 6,49 et 7,73.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 6.5 et 7.
P5

P5
Te m p. C °

pH

C o n d . µs

S a l. P S U

M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e

14,74
20
16,54
6,52
8,1
7,04
1080
13270
9023
2,05
7,69
5,36

Figure 23 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique de P5.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 23 montre que les valeurs observées se situent entre 1080 µs et 13270 µs. P5
présente donc des valeurs de conductivité parmi les plus fortes (cf. tableau) de l’aquifère étudié.
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La courbe de conductivité/salinité se caractérise par la présence de 2 périodes. L’une, de valeurs
hautes, située entre avril à juillet (encadrée en rouge dans le graphique), l’autre, de valeurs basses
entre juillet et novembre (encadrée en bleu dans le graphique). Pendant ces périodes, nous pouvons
remarquer 2 évènements pour lesquels une baisse de conductivité ponctuelle est enregistrée les
24/04/10 et 30/08/10.
Température
Le tableau de la figure 23 montre que les valeurs observées se situent entre 14,74 C° et 20,00 C°.
La courbe de températures se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juillet et novembre (encadrée en rouge dans le graphique), et une saison
fraîche entre février et mai (encadrée en bleu dans le graphique).
pH
Le tableau de la figure 23 montre que les valeurs observées se situent entre 6,52 et 8,10.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 6.5 et 7.
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P6

P6
Te m p. C °

pH

C o n d . µs

S a l. P S U

M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e

10,92
29,67
18,12
6,48
7,03
6,74
191
1467
937
0,09
0,74
0,47

Figure 24 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique de P6.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 24 montre que les valeurs observées se situent entre 191 µs et 1467 µs. P6
présente donc des valeurs de conductivité parmi les plus faibles (cf. tableau) de l’aquifère étudié.
La courbe de conductivité/salinité se caractérise par la présence de 2 périodes. L’une, de valeurs
hautes, située entre mars et juin (encadrée en rouge dans le graphique), l’autre, de valeurs basses,
entre juillet et octobre (encadrée en bleu dans le graphique).
Parallèlement à ces tendances, les valeurs de conductivité montrent un ensemble de variations
ponctuelles et aléatoires. Notons à ce titre les valeurs basses des 18/02/10, 20/07/10 et 30/08/10
ainsi que les valeurs hautes des 20/04/10, 15/06/10 et 15/10/10.
Température
Le tableau de la figure 24 montre queles valeurs observées se situent entre 10,92 C° et 18,12 C.
La courbe de température se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juin et octobre (encadrée en rouge dans le graphique), et une saison
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fraîche entre décembre et avril (encadrée en bleu dans le graphique). Nous pouvons noter que la
période fraîche présente 1 évènement remarquable : une chute ponctuelle des températures le
18/02/10. Notons également que pour cette même date la valeur de conductivité chute également.
On remarquera également une valeur importante de 29,7 C° enregistré le 20/07 et qui nous semble
aberrante en fonction des valeurs des autres piézomètres et des valeurs antérieures et postérieures
à cette date.
pH
Le tableau de la figure 24 montre que les valeurs observées se situent entre 6,48 et 7,03.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 6.5 et 7.
P7

P7
Te m p. C °

pH

C o n d . µs

S a l. P S U

M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e

11,12
20
15,51
6,34
7,6
6,87
1217
6715
3273
0,61
3,70
1,74

Figure 25 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique de P7.
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Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 25 montre que les valeurs observées se situent entre 1217 µs et 6715 µs. P7
présente donc des valeurs de conductivité parmi les plus fortes (cf. tableau) de l’aquifère étudié.
La courbe de conductivité/salinité se caractérise par des valeurs globalement stables entre avril et
octobre présentant les valeurs les plus faibles. Valeurs que l’on retrouve lors des 1ères mesures
jusqu’à une montée soudaine enregistré le 04/03/10. Des valeurs fortes sont également
enregistrées à partir du 10/11/2010.
Température
Le tableau de la figure 24 montre que les valeurs observées se situent entre 14,74 C° et 20,00 C°.
La courbe de température se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juin et décembre (encadrée en rouge dans le graphique), et une saison
fraîche entre janvier et avril (encadrée en bleu dans le graphique).
pH
Le tableau de la figure 24 montre que les valeurs observées se situent entre 6,34 et 7,60.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 6.5 et 7.
Conclusions
Valeurs absolues
Conductivité/salinité
En fonction des moyennes, les valeurs enregistrées pendant le suivi nous montrent que les eaux de
l’aquifère se caractérisent par la présence de 2 ensembles (figure 26) :
 des eaux à forte conductivité ; il s’agit de P2, P3, P5 et P7 ;
 des eaux à faible conductivité ; il s’agit de P1 ; P4 et P6.
Une interprétation des résultats est proposée dans la partie discussion.
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Figures 26 : Conductivité électrique de l’aquifère.

Températures
La température de l’aquifère se caractérise par :


une moyenne des températures sensiblement égale d’un point de mesure à l’autre ;



des minimas et des maximas quasiment équivalents sur l’ensemble des piézomètres avec
toutefois des températures minimales pour P3 et P5 légèrement plus hautes.

pH
Le pH de l’aquifère est neutre.
Variations
Conductivité/salinité
L’analyse des variations met en évidence que l’aquifère se caractérise par la présence de 2 périodes :


entre janvier et juillet on enregistre les valeurs de conductivité les plus fortes ;



entre juillet et novembre on enregistre les valeurs de conductivité les plus faibles.

Parallèlement à cette tendance, nous observons pour chacune des périodes un ensemble de
variations soudaines s’exprimant avec plus ou moins d’intensité et plus ou moins fréquentes selon
les piézomètres. Nous observons également que plusieurs de ces évènements apparaissent au même
moment sur différents points de mesure. A titre d’exemple, une chute des valeurs est enregistrée les
18/02 et 20/02 pour P1, P2, P6 et P4.
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En fonction de la fréquence de ces variations retenons que :


P1, P6 et P2 présentent le plus grand nombre de variations ;



P3, P5, P7 et P4 sont plus stables.

Température
L’analyse des variations montre que l’aquifère est influencé par les conditions climatiques locales
présentant des variations saisonnières avec une période fraîche entre décembre et avril et une
période chaude entre juillet et décembre.
Nous observons également une série de fluctuations soudaines particulièrement représentées en
P1, P2, P4 et p6. Nous remarquons par ailleurs que certains évènements s’observent simultanément
sur plusieurs piézomètres. A titre d’exemple une baisse soudaine des températures enregistrée le
18/02 s’observe sur P2, P4 et P6.
pH
Les variations de pH n’attirent pas de commentaire particulier de notre part.
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5. Eaux de surface
1) Limnimétrie
a. Variations
Les courbes des variations limnimétriques sont pour chacune des échelles associées aux variations de
débit du fleuve enregistrées à la station de jaugeage de Zoza.
E1
m3/s
45

0,8

40

0,7

Alt NGF
m

0,6

35

0,5

30
0,4

25
0,3

Débit m3/s
H m E1

20
0,2
15
0,1
10

0

26/02/11

07/01/11

18/11/10

29/09/10

10/08/10

21/06/10

02/05/10

13/03/10

-0,2
22/01/10

0
03/12/09

-0,1

14/10/09

5

Figure 27 : Variation de l’ancien cours (courbe rouge) en E1 et variation de débit du Rizzanese à ZOZA (courbe bleue).

La figure 27 nous montre que le niveau d’eau de l’ancien cours en E1 se caractérise par :


la présence permanente d’eau ;



des variations constantes et soudaines ;



l’absence de période de basses eaux et de hautes eaux ;



une corrélation avec les débits du fleuve hors de la période estivale (cercles violets en
exemple) ;



des variations sans relation avec le débit du fleuve.

47 | P a g e

Rapport final

Hydrologie de la plaine de Tavaria : Etude 2010

E2
m3/s

alt NGF m

Figure 28 : Variation de l’ancien cours en E2 (courbe rouge) et variation de débit du Rizzanese à ZOZA (courbe bleue).

La figure 28 nous montre que le niveau d’eau de l’ancien cours en E2 se caractérise par :


la présence de périodes d’exondation situées entre mars et juillet (cercle violet) la
discontinuité de la courbe représente les périodes d'assèchement ;



la présence de mise en eau soudaine et fugace lors de cette période d’exondation (cercles
verts) ;



l’absence de corrélation évidente avec le débit du fleuve ;



la présence d’eau pendant la période d’étiage du fleuve ;



2 valeurs d’altitude en dessous du Niveau NGF.
E3

m3/s

alt NGF m

45

1,2

40
1
35

30

0,8

25

0,6

Débit m3/s
H m E3

20

15

0,4

10
0,2
5

26/02/11

07/01/11

18/11/10

29/09/10

10/08/10

21/06/10

02/05/10

13/03/10

22/01/10

03/12/09

0
14/10/09

0

Figure 29 : Variation de l’ancien cours en E3 (courbe rouge) et variation de débit du Rizzanese à ZOZA (courbe bleue).
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La figure 29 nous montre que le niveau d’eau de l’ancien cours en E3 se caractérise par :


la présence permanente d’eau ;



des variations constantes et soudaines ;



l’absence de période d’étiage et de hautes eaux ;



une corrélation avec les débits du fleuve hors de la période estivale (cercle violet en
exemple) ;



des variations sans relation avec le débit du fleuve ;



une période de hautes eaux caractérisé par une augmentation importante et régulière entre
août et novembre (cercle vert), suivi d'une baisse rapide.
E4
alt NGF m

m3/s
45

1,8

40

1,6

35

1,4

30

1,2

25

1

20

0,8

15

0,6

10

0,4

5

0,2

0

0

H m E4

26/02/11

07/01/11

18/11/10

29/09/10

10/08/10

21/06/10

02/05/10

13/03/10

22/01/10

03/12/09

14/10/09

Débit m3/s

Figure 30 : Variation de l’ancien méandre en E4 (corbe rouge) et variation de débit du Rizzanese à ZOZA (courbe bleue).

La figure 30 nous montre que le niveau d’eau de l’ancien méandre en E4 se caractérise par :


la présence permanente d’eau ;



une corrélation avec les débits du fleuve hors de la période estivale (cercle violet en
exemple) ;



une période de basses eaux entre mars et août (cercle rouge);



des variations sans relation avec le débit du fleuve ;



de fortes valeurs en été et début d’automne (cercle vert).
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E5
m3/s

alt NGF m
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20
0,6
15
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07/01/11
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0
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0
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Figure 31 : Variation du Rizzanese en E5 (courbe rouge) et variation de débit du Rizzanese à ZOZA (courbe bleue).

La figure 31 nous montre que le niveau du fleuve cours en E5 se caractérise par :


des variations fréquentes et soudaines ;



l’absence de période de basses eaux et de hautes eaux ;



une corrélation avec les débits du fleuve hors de la période estivale (cercles violets en
exemple) ;



des variations sans relation avec le débit du fleuve, en particulier pour la période estivale.
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Figure 32 : Variation de l’ancien cours en E6 (courbe rouge) et variation de débit du Rizzanese à ZOZA (courbe bleue).
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La figure 32 nous montre que le niveau de l’ancien cours en E6 se caractérise par :


des variations constantes et soudaines ;



l’absence de période de basses eaux et de hautes eaux ;



une corrélation avec les débits du fleuve hors de la période estival (cercles violets en
exemple) ;



des variations sans relation avec le débit du fleuve, en particulier pour la période estival.

b. Valeurs absolues
Tableau X : Valeurs absolues du niveau limnimétrique pour les 6 échelles limnimétriques durant la période d’étude.

Valeurs
absolues (m)
Min NGF
Max NGF
Moyenne
NGF
Amplitude

E1

E2

E3

E4

E5

E6

-0,15
0,75

0,45
1,25

0,25
1,10

0,50
1,65

0,20
1,40

0,20
1,40

0,35
0,90

0,81
0,80

0,69
0,85

0,86
1,15

0,77
1,20

0,79
1,20

Le tableau X nous montre une gamme de valeurs d’altitude NGF des eaux de surface comprises
entre -0.15 m et 1.65 m respectivement enregistré sur E1 et E4.
Notons également que l’amplitude minimum de 0.80 m est enregistrée en E2 et que la plus grande
amplitude de 1,20 m est observée en E5 et E6.
Les moyennes indiquent que le point le plus bas est E1 et que le point le plus haut est E4.
Conclusions
Les variations enregistrées sur le fleuve, l’ancien cours et l’ancien méandre se caractérisent par :


la présence de variations en lien avec le débit ;



la présence de variations sans lien apparent avec le débit ;



l’absence de saisonnalité marquant des périodes de hautes eaux et de basses eaux et donc
des situations de hautes eaux en période d’étiage estivale ainsi que des périodes de basses
eaux en période de forts débits.

Il est également à noter que l’ancien cours présente des sections qui s’assèchent une partie de
l’année, comme observé en E2.
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Les valeurs absolues montrent que les
amplitudes
de
variations
observées
permettent de distinguer 2 zones :


l’une de forte amplitude représentée
par E4, E5 et E6 ;



l’autre
de
faible
amplitude
représentée par E1, E2 et E3.

Figure 33 : Variété du phénomène amplitude.

2) Paramètres physico-chimiques
a. Valeurs absolues
Conductivité/salinité
Tableau XI : Valeurs absolues de conductivité et de salinité pour l’ensemble des 6 échelles limnimétriques et du
Rizzanese à hauteur du pont de Rena Bianca.

Cond. µs

Sal. PSU

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Pont

Min

158

110

121

1140

88

93

66

Dates

01/10/10

01/10/10

01/10/10

15/10/10

22/11/10

15/10/10

02/12/10

Max

15650

1072

1546

3344

555

2382

233

Dates

03/01/11

27/01/10

06/05/10

31/05/10

30/08/10

01/10/10

21/04/10

Moyenne

2090

527

720

2335

163

458

139

Min

0,07

0,05

0,06

0,58

0,04

0,04

0,07

Dates

01/10/10

01/10/10

01/10/10

15/10/10

22/11/10

15/10/10

02/12/10

Max

9,19

0,54

0,78

1,76

0,27

1,22

0,11

Dates

03/01/11

27/01/10

06/05/10

31/05/10

30/08/10

01/10/10

21/04/10

Moyenne

1,13

0,26

0,36

1,21

0,08

0,23

0,07

Le tableau XI nous montre les valeurs minimums, maximums et moyennes (moyenne arithmétique
de l’ensemble des valeurs enregistrées pour l’ensemble des échelles) de conductivité et de salinité.
La description ci-dessous n’abordera que les valeurs de conductivité, les valeurs de salinité
correspondantes pourront être lues dans le tableau x. Les valeurs enregistrées au pont de Rena
Bianca sont indiquées à titre comparatif mais sont exclues des descriptions.
Les valeurs de conductivité des eaux de surface se situent entre 88 µs et 15650 µs, respectivement
enregistrées en E6 et E1.
Les moyennes se situent entre les valeurs de 163 µs et 2335 µs respectivement enregistrées en E5 et
E4.
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Températures
Tableau XII : Valeurs absolues des températures pour l’ensemble des 6 échelles limnimétriques et du Rizzanese à hauteur
du pont de Rena Bianca.
E1

E2

E3

E4

E5

E6

Pont

Min

9,41

8,03

8,17

7,95

7,00

9,66

7,28

Dates

07/01/10

03/01/11

03/01/11

03/01/11

11/12/09

04/03/10

03/01/11

Max

27,29

23,08

22,39

24,57

24,82

24,87

24,50

Dates

20/07/10

26/07/10

30/08/10

20/07/10

20/07/10

01/10/10

20/07/10

Moyenne

15,38

14,62

14,40

15,39

13,94

15,71

13,92

Amplitude

17,88

15,05

14,22

16,62

17,82

15,21

17,22

Temp. C°

Le tableau XII nous montre les valeurs minimums, maximums, moyennes (moyenne arithmétique de
l’ensemble des valeurs enregistrées), ainsi que l’amplitude thermique pour l’ensemble des échelles
limnimétriques. Les valeurs enregistrées au pont de Rena Bianca sont indiquées à titre comparatif
mais sont exclues des descriptions.
Les valeurs des eaux de surface se situent entre 7.00 C° et 27.29 C°, respectivement enregistrées en
E5 et E1.
Les moyennes se situent entre les valeurs de 13.94 C° et 15.71 C° respectivement enregistrées en E5
et E6.
L’amplitude la plus faible de 14.22 C° est enregistrée en E3. L’amplitude la plus forte enregistrée en
E1 est de 17.88C°.
pH
Tableau XIII : Valeurs absolues des pH pour l’ensemble des 6 échelles limnimétriques et du Rizzanese à hauteur du pont
de Rena Bianca.

pH

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Pont

Min

6,72

6,57

6,49

6,82

7,02

6,63

6,70

Dates

21/04/10

06/05/10

20/07/10

19/08/10

01/10/10

24/04/10

15/10/10

Max

8,26

9,88

9,39

8,85

9,04

8,18

8,94

Dates

27/01/10

07/01/10

27/01/10

03/01/11

03/01/11

15/06/10

03/01/11

Moyenne

7,38

7,40

7,33

7,55

7,82

7,37

7,88

Le tableau XIII nous montre les valeurs minimums, maximums et moyennes (moyenne arithmétique
de l’ensemble des valeurs enregistrées pour l’ensemble des échelles limnimétriques. Les valeurs
enregistrées au pont de Rena Bianca sont indiquées à titre comparatif mais sont exclues des
descriptions.
Les valeurs de pH pour l’ensemble des échelles se situent entre 6,49 et 9.88 respectivement
enregistré en E3 et E2.
Les moyennes se situent entre 7.33 et 7.82 respectivement enregistrées en E3 et E5.
53 | P a g e

Rapport final

Hydrologie de la plaine de Tavaria : Etude 2010

b. Variations
E1
E1cond(µs)

E1
100000

10

E1

E1sal(PSU)

E1

9

Linéaire (E1)

8,5

10000
1

1000

8
7,5

100

0,1

7

10

6,5

Temps C°

Te m p. C °

28,00
26,00
24,00
22,00
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00

pH

30/01/2011

25/12/2010

20/11/2010

16/10/2010

11/09/2010

06/08/2010

02/07/2010

28/05/2010

23/04/2010

18/03/2010

11/02/2010

07/01/2010

C o n d . µs

03/12/2009

S a l. P S U

M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e

25/12/2010

20/11/2010

16/10/2010

11/09/2010

06/08/2010

02/07/2010

28/05/2010
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Figure 34 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique d’E1.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 34 montre que les valeurs observées se situent entre 150 µs et 15650 µs, on
observe donc ici les valeurs de conductivité parmi les plus fortes des eaux de surface (cf. tableau
XI).
La conductivité de l’ancien cours présente une période de fortes valeurs successives située entre
mai et août (encadrée en rouge dans le graphique). Nous observons également qu’à la suite de cette
période, les valeurs enregistrées sont particulièrement basses.
La conductivité montre des apparitions régulières de chutes de valeurs sur l’ensemble de l’année et
une amplitude particulièrement marquée. Notons également que les valeurs augmentent de
manière significative à partir du mois de décembre.
Température
Le tableau de la figure 34 montre que les valeurs observées se situent entre 9,41 C° et 27,09 C°.
La courbe de température se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juin et octobre (encadrée en rouge dans le graphique). Une chute
ponctuelle est observée le 26/07/10.
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pH
Le tableau de la figure 34 montre que les valeurs observées se situent entre 6,72 et 8,26.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 7 et 8.
E2
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C o n d . µs

S a l. P S U

M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e
M in
Max
M o ye n n e

E2
8,03
23,08
14,62
6,57
9,88
7,40
110
1072
527
0,05
0,54
0,26

25/12/2010

20/11/2010

16/10/2010

11/09/2010

06/08/2010

02/07/2010

28/05/2010

03/12/2009

30/01/2011

25/12/2010

20/11/2010

16/10/2010

6,0

11/09/2010

0,0
06/08/2010

6,5

0,0

02/07/2010

0,1

28/05/2010

7,0

200,0
23/04/2010

0,2

18/03/2010

7,5

400,0

11/02/2010

8,0

0,3

07/01/2010

0,4

600,0

03/12/2009

800,0

E2
Linéaire (E2)

23/04/2010

8,5

0,5

18/03/2010

E2sal(PSU)

1000,0

11/02/2010

9,0

0,6

07/01/2010

E2cond(µs)

1200,0

Te m p. C °
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Figure 35 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique d’E2.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 35 montre que les valeurs observées se situent entre 110 µs et 527 µs, on
observe donc ici les valeurs de conductivité parmi les plus faibles des eaux de surface (cf. tableau
XI).
La conductivité de l’ancien cours se caractérise par la présence de 2 périodes. L’une, de valeurs
hautes, située entre janvier et mai (encadrée en rouge dans le graphique), l’autre, de valeurs
basses, entre juin et décembre (encadrée en bleu dans le graphique). Pendant ces périodes, nous
pouvons remarquer 1 évènement traduit par une baisse de conductivité ponctuelle enregistrée les
18/02/10 et 20/02/10. Notons également une augmentation des valeurs les 27/07/10 et 31/08/10.
Enfin, remarquons que les valeurs augmentent de manière significative à partir du mois de
décembre.
Température
Le tableau de la figure 35 montre que les valeurs observées se situent entre 8,03 C° et 23,08 C°.
La courbe de température se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juin et octobre (encadrée en rouge dans le graphique).
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pH
Le tableau de la figure 35 montre que les valeurs observées se situent entre 6,57 et 9,88.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 6,5 et 7,5.
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Figure 36 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique d’E3.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 36 montre que les valeurs observées se situent entre 121 µs et 1546 µs, on
observe donc ici des valeurs de conductivité médianes des eaux de surface (cf. tableau XII).
La conductivité de l’ancien cours se caractérise par la présence de 2 périodes. L’une, de valeurs
hautes, située entre février et juin (encadrée en rouge dans le graphique), l’autre, de valeurs basses,
entre juin et novembre (encadrée en bleu dans le graphique). Nous observons par ailleurs que lors
de la période de forte valeur, la conductivité est soumise à de très fortes variations soudaines et
d’amplitude importante.
Notons également une augmentation des valeurs les 27/07/10 et 31/08/10. Notons également que
les valeurs augmentent de manière significative à partir du mois de décembre.
Température
Le tableau de la figure 36 montre que les valeurs observées se situent entre 8,17 C° et 22,39 C°.
La courbe de températures se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juin et octobre (encadrée en rouge dans le graphique). Parallèlement aux
tendances, la courbe des températures montre ici un nombre important de variations.

56 | P a g e

Rapport final

Hydrologie de la plaine de Tavaria : Etude 2010

pH
Le tableau de la figure 36 montre que les valeurs observées se situent entre 6,49 et 9,39. Nous
émettons néanmoins un doute sur la fiabilité de la valeur maximum. « 9,39 » nous paraissant
particulièrement basique par rapport aux standards connus en Corse pour ce genre de milieux.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 6,5 et 7,5.
E4
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7,55
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Figure 37 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique d’E4.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 37 montre que les valeurs observées se situent entre 1140 µs et 3344 µs, on
observe donc ici des valeurs de conductivité parmi les plus fortes des eaux de surface (cf. tableau
XII).
La conductivité de l’ancien méandre se caractérise par la des valeurs stables et peu de variations.
Notons qu’entre les mois d’avril et juin les valeurs augmentent par rapport à la valeur moyenne
mais que cette période présente là aussi une certaine stabilité.
Une chute des valeurs le 15/10/10 est à remarquer.
Température
Le tableau de la figure 37 montre que les valeurs observées se situent entre 7,95 C° et 24,57 C°.
La courbe de température se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre mai et septembre (encadrée en rouge dans le graphique).
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pH
Le tableau de la figure 37 montre que les valeurs observées se situent entre 6,82 et 8,85.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 7 et 8.
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Figure 38 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique d’E5.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 38 montre que les valeurs observées se situent entre 88 µs et 555 µs, on
observe donc ici des valeurs de conductivité les plus faibles des eaux de surface (cf. tableau XII).
La conductivité du fleuve se caractérise par des valeurs stables et peu de variations, mais qui,
lorsqu’elles sont observées, conduisent toujours à une augmentation des valeurs. Il faut remarquer
l’augmentation spectaculaire enregistrée le 30/08/10.
Température
Le tableau de la figure 38 montre que les valeurs observées se situent entre 7 C° et 24,82 C°.
La courbe de température se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juin et octobre (encadrée en rouge dans le graphique).
pH
Le tableau de la figure 38 montre que les valeurs observées se situent entre 7,02 et 9,04.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 7,5 et 8,5.
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Figure 39 : Courbes et tableau des valeurs physico-chimique d’E6.

Conductivité/salinité
Le tableau de la figure 39 montre que les valeurs observées se situent entre 93 µs et 2382 µs, on
observe donc ici des valeurs de conductivité parmi les plus faibles des eaux de surface (cf. tableau
XII). Néanmoins il faut noter que l’amplitude des valeurs en E6 est assez importante et que la valeur
maximum est forte.
La conductivité de l’ancien cours se caractérise par des valeurs stables et peu de variations, mais qui
lorsqu’elles sont observées conduisent toujours à une augmentation des valeurs. Nous observons ce
phénomène pour 3 dates en particulier : les 18/02, 24/04 et 01/10/10.
Température
Le tableau de la figure 39 montre que les valeurs observées se situent entre 9,66 C° et 24,87 C°.
La courbe de température se caractérise par un fonctionnement saisonnier bien marqué avec une
saison chaude située entre juillet et octobre (encadrée en rouge dans le graphique).
pH
Le tableau de la figure 39 montre que les valeurs observées se situent entre 6,63 et 8,18.
Le graphique montre que la majorité des valeurs se situe entre 6,5 et 8.
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Conclusions
Valeurs absolues
Conductivité/salinité
En fonction des moyennes, les valeurs enregistrées pendant le suivi nous montrent que les eaux de
l’aquifère se caractérisent par:


la présence de 2 ensembles :
 des eaux à forte conductivité ; il s’agit de E1, E4 ;
 des eaux à faible conductivité ; il s’agit de E2, E5 et E6 ;



une zone de conductivité aux valeurs intermédiaire en E3.

88-555

93-2382
1140-3344

121-1546

110-1072

158-15650

Figure 40 : Conductivité électrique des eaux de surface.

Températures
La température des eaux de surfaces se caractérise par :


une moyenne des températures sensiblement égale d’un point de mesure à l’autre avec E5
et E3 qui se distinguent par les moyennes les plus basses ;



des températures liées aux cycles saisonniers.

pH
Le pH de l’aquifère est neutre à légèrement basique.
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Variations
Conductivité/salinité
L’analyse des variations de la conductivité met en évidence que la distinction géomorphologique des
eaux de surface de la basse vallée en « fleuve, ancien méandre et ancien cours » peut aussi
s’appliquer pour ce paramètre. Ainsi observons que :


la conductivité dans l’ancien cours en E1, E2 et E3 semble exprimer une tendance
saisonnière constituée de 2 périodes :
 entre janvier et août on enregistre les valeurs de conductivité les plus fortes ;
 entre août et novembre on enregistre les valeurs de conductivité les plus faibles ;



la conductivité de l’ancien méandre en E4 se caractérise par :
 des valeurs stables marquées par de rares évènements ;



la conductivité du fleuve en E5 et E6 se caractérise par :
 des valeurs stables marquées par de rares évènements correspondant presque
toujours à des augmentations de valeurs.

En fonction de la fréquence de ces variations retenons que :


E1, E2 et E3 présentent le plus grand nombre de variations ;



E4, E5 et E6 sont plus stables.

Température
L’analyse des variations montre que les eaux de surface sont influencées par les conditions
climatiques locales présentant des variations saisonnières avec une période fraîche entre décembre
et avril et une période chaude entre juillet et octobre.
pH
Les variations de pH n’attirent pas de commentaire particulier de notre part.
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V. Discussion
En fonction des résultats, la présente partie s’attache à répondre, ou pour le moins apporter des
éléments de réponse, à la question initialement posée : Quelle est la dynamique du système
hydrologique de la plaine ?
Nous entendons par « dynamique du système hydrologique » les phénomènes qui expliquent la
présence et les variations d’eau dans les différents compartiments ainsi que les flux qui les mettent
en relation. Ces compartiments sont: l’ancien cours ; l’ancien méandre ; l’aquifère; le fleuve.

1. L’eau dans l’ancien cours
L’appellation « d’ancien cours » provient de l’hypothèse qu’au cours de l’histoire, cette partie du
fleuve était régie par un régime d’écoulement continu, par opposition à son régime actuel qui
présente une succession de phases d’écoulements et de non écoulements. Hypothèse soutenue
grâce à l’étude de différents documents cartographiques et photographiques qui montrent, pour
certains, une représentation de cours d’eau typique (annexe 4) et sans interruption avec le cours
actuel.
Le fonctionnement actuel de l’ancien cours présente 2 phases qui lui donnent 2 physionomies
différentes :


une phase de pleine eau : le lit est totalement inondé ;



une phase d’assèchement partiel : le lit présente des tronçons asséchés et des poches d’eau
permanentes.

Les résultats permettent de déterminer la provenance de l’eau lors de ces 2 phases et de définir les
conditions de variations de l’eau.
1) Alimentation par le fleuve
L’ancien cours est régulièrement alimenté par les eaux du fleuve. Une zone d’échange entre le fleuve
et l’ancien cours existe donc, et correspond grosso modo au dernier grand méandre du lit d’alors
(annexe 4) qui l’orientait dans une direction nord/sud. L’analyse des hauteurs aux endroits des
échelles E5 et E6 donne une bonne représentation (figure 41) de cette zone de transfert.

Figure 41 : Corrélation des échelles E5 et E6 et zone de transfert.
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En effet, nous pouvons voir sur la figure 41 que les niveaux d’eau en E5 et E6 sont très proches et
enregistrent les mêmes variations. Ceci indique que la poche d'eau ou se situe E6 est directement
alimenté par le cours principal du fleuve sans discontinuité d'écoulement. Le Rizzanese trouve ici
l’exutoire qui conduit les eaux de sont cours principal vers le lit de l’ancien cours par écoulement
de surface. L’interruption de cet écoulement s’explique par la différence entre le niveau de l’eau en
E6 et le niveau du lit de l’ancien cours situé à quelques mètres en aval du trou d’eau. Lorsque l’eau
en E6 est en dessous du niveau du lit, l’eau ne s’écoule plus. Le facteur permettant l’écoulement
est donc la hauteur de l’eau en E6. Or, la figure 41 montre bien que l’écoulement du fleuve vers
l’ancien cours est permis par la présence du cordon dunaire qui contraint l’eau à l’écoulement en
direction du sud. C'est donc l'embouchure qui selon une certaine configuration à un instant donné
et en fonction des hauteurs d'eau, permet l'alimentation de l'anciens cours.
Ainsi, l’analyse des hauteurs en E2 nous montre que l’anciens cours présente des périodes
d’assèchement. La figure 42 montre le rapport entre la présence d’eau en E2 et la hauteur d’eau
présente en E6. Les rectangles verts illustrent cette relation et montre que l’ancien cours s’assèche
lorsque le niveau de E6 est bas.

Figure 42 : Corrélation des échelles E6 et E2.

Or l’analyse des hauteurs en E6 (figure 43) en fonction des évènements climatiques et de l’état de
l’embouchure nous montre que plusieurs facteurs influent sur celles-ci et donc sur l’écoulement des
eaux du fleuve dans l’ancien cours. Nous présentons ci-dessous les facteurs majeurs commandant les
hauteurs d'eau en E6.
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Figure 43 : Facteurs influents les niveaux en E6.

Influence de l’embouchure Nord
Le cercle violet sur la figure 43 nous montrent que la fermeture de l’embouchure enregistrée le
18/08/10 provoque une montée du niveau et donc favorise l’écoulement des eaux du fleuve dans
l’ancien cours. Ce niveau semble maintenu (rectangle mauve figurant la période de fermeture de
l’embouchure) jusqu’à l’ouverture de l’embouchure provoquée par l’intervention d’une pelle
mécanique (cercle bleu) afin de mettre fin à l’inondation de la plaine provoquée par un retour des
précipitations, absentes depuis le mois de juin. L’ouverture de l’embouchure provoque donc une
chute importante du niveau d’eau (cercle bleu).
Notons que cette inondation est engendrée par des précipitations de l’ordre de 23 mm (tableau IV :
cumul) et d’un débit de fleuve (Zoza) de l’ordre de 3.75 m3/s ce qui ne représente pas de fortes
valeurs et semble insuffisant pour provoquer l’ouverture de l’embouchure.
Influence de la mer : épisode de fortes houles
Les 2 cercles verts montrent une augmentation de niveau provoquée par la présence de forte houle.
Les exemples montrés témoignent de cette influence lorsque l’embouchure est ouverte. La houle
agit comme facteur de contrainte de l’écoulement en mer provoquant ainsi l’augmentation du
niveau du fleuve et permettant donc l’écoulement de celui-ci dans l’ancien cours.
Influence des précipitations locales et débit du fleuve
Les 3 cercles rouges montrent que l’augmentation de niveau est également commandée par les
débits du fleuve et les précipitations locales.
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Influence de l’embouchure Sud

Figure 44 : Influence de l’embouchure Sud sur les hauteurs d’eau dans l’anciens cours.

La figure ci-dessus montre les périodes d’ouverture (périodes blanches) et de fermeture (périodes
bleues) de l’embouchure ainsi que les variations de hauteur d’E1 et E5. Si nous observons que les
variations du fleuve et du sud de l’ancien cours semblent suivre les mêmes tendances, les résultats
ne permettent pas de mettre en évidence l’influence de l’état de l’embouchure sur les hauteurs
d’eau dans l’ancien cours. Les cercles bleus et violets montrent qu’entre 2 visites où l’embouchure
est successivement ouverte puis fermée nous n’observons pas d’augmentation très marquée du
niveau d’eau en E1. Nous observons toutefois que cette embouchure au fonctionnement très
dynamique témoigne de l’importance des échanges qui existe entre l’ancien cours et le fleuve.
2) Alimentation par la nappe
Lorsque l’ancien cours n’est plus alimenté par les eaux de surface du fleuve, le lit conserve des
poches d’eau permanentes reparties sur l’ensemble de sa longueur ; E1, E2 et E3 mesurent les
hauteurs de ces poches.
Les résultats nous permettent de montrer que la nappe, présente dans la plaine, soutient les niveaux
d’eaux de ces poches. Ainsi la figure x montre la corrélation des niveaux enregistrés lors des phases
d’assèchement (rectangles verts) de l’ancien cours entre P3, P1 et E3.

Figure 45 : Corrélation des niveaux de nappe et des poches d’eau de l’ancien cours.

La 1ère phase exondée montre que les niveaux de E3 et P3 sont quasiment à l’équilibre ce qui indique
que la nappe est alors en position d’alimentation des poches. Nous remarquons également que le
niveau en P3 est au dessus du niveau en P1, ce qui semble indiquer la présence d’un écoulement de
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direction est-ouest. Nous pouvons donc conclure que les poches d’eau présentes sur l’ancien cours,
sont en fait des « puits » qui, lors des phases d’assèchement de l’ancien cours témoignent de la
hauteur d’eau présente dans la nappe, ou partie de celle-ci.
Le cercle bleu dans la 2nde phase exondée confirme cette hypothèse.

1. L’eau dans la nappe
Les résultats décrits montrent que sur l’ensemble de la plaine le système aquifère présente 2
fonctionnements très différents et bien marqués (figure 12 et 13). L’un présentant des variations
fréquentes et importantes, l’autre présentant des variations de type saisonnier. Ces 2
fonctionnements s’expliquent par les sources d’alimentation principales qui diffèrent d’un endroit à
l’autre de la plaine.
Nappe alimentée par le fleuve et l’ancien cours
L’analyse de la figure 46 montre le lien observé entre la nappe, à l’endroit des piézomètres P1, P4 et
P6, et le fleuve d’une part et son ancien cours d’autre part.

Figure 46 : Variation de P1 ; P4 ; P6 et E5.

Pour P6, nous notons que les variations sont très similaires à celle d’E5 et que les niveaux sont
quasiment identiques, le fleuve alimente cette partie de l’aquifère donc qualifié de nappe
d’accompagnement. L’analyse de la figure 46 fait apparaitre que ce piézomètre a été placé sur les
berges de l’ancien lit ou dans l’ancien lit lui-même (annexe 5), ce qui laisse supposer que le substrat
autour de ce piézomètre est composé en grande partie de matériaux de remblais de type sable,
gravier, pierre et/ou de matériaux fluviatiles, ce qui pourrait expliquer l’extrême réactivité des
variations enregistrées et la forte corrélation des hauteurs d’eau avec celle du fleuve.

Rizzanese 2007

Rizzanese 1951

Figure 47 : Situation de P6 en 2007 et 1951 (cliché IGN©).
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Pour P4 et P1 nous notons également que le fleuve commande les niveaux enregistrés dans
l’aquifère mais par l’intermédiaire des écoulements dans l’ancien cours. L’ancien cours semble donc
être le facteur principal de la présence d’eau dans cette partie de l’aquifère qui, de fait, est
également régit par les mêmes facteurs de variations décrits ci-dessus (mer, fleuve, etc.). Il est
important de noter que « l’ancien cours » draine assez d’eau pour alimenter une nappe
d’accompagnement et est donc responsable de la présence de prairies à caractère humide.
Remarquons également que lors de l’inondation de la plaine enregistrée le 14/10/10 due à « l’état
fermé » de l’embouchure nord, le niveau des piézomètres précités enregistre une augmentation bien
marquée (cercle rouge figure 46), ce qui indique que l’embouchure joue un rôle dans le remplissage
de cette partie de l’aquifère.
Nappe alimentée par les précipitations locales et systèmes secondaires
Le fait que les piézomètres P2, P3, P5 et P7 varient de façon « cyclique » nous indique que la relation
au fleuve semble limitée. Nous avons en effet observé que les fluctuations très régulières de niveau
du fleuve s'observent aux endroits des autres piézomètres.
Ces piézomètres sont donc alimentés par les précipitations locales, les diverses ruisseaux et systèmes
aquifères périphériques.
Nous observons toutefois sur la figure 48 que lors de l’inondation, une réponse immédiate (cercle
rouge) s’observe en P7 puisque l’on voit le niveau augmenter brusquement. Il est important de
remarquer que l’inondation permet la recharge du système aquifère et ce pour une période qui
semble durer. Cette observation est d’autant plus importante que les prairies aux abords du
piézomètre présentent elles aussi un caractère humide.

Figure 48 : Relation entre le fleuve et l’aquifère en P7.

2. L’eau dans l’ancien méandre
L’analyse des niveaux de l’ancien méandre en fonction des hauteurs de nappe et des eaux de surface
montre une corrélation évidente avec l’aquifère dont témoigne E6 donc, avec les eaux du fleuve.
Ainsi, la figure 49 montre que l’ancien méandre partage avec l’aquifère les hauteurs et les
variations. Il semble donc qu’à l’image des poches d’eau de l’ancien cours, il représente un témoin
du niveau de l’aquifère alimenté en grande partie par les eaux du fleuve, et donc sensible
également aux facteurs qui influencent les hauteurs de celles-ci (mer, crue, etc.). Là aussi, l’étude de
la figure 47 nous incite à penser que la piste de l’aérodrome qui sépare le cours du fleuve de son
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ancien méandre repose sur des matériaux de remblais certainement constitué d’élément permettant
un drainage efficace, ce qui expliquerait le rapport étroit des niveaux d’eau.
Les hauteurs d’eau en E4 montrent également une certaine atténuation des variations observées en
E6 et dans le fleuve, semblant indiquer que l’ancien méandre pourrait fonctionner de manière un
peu indépendante, notamment par l’action d’un colmatage relativement important du lit, le rendant
seulement sensible aux variations importantes.
Nous observons là encore la relation entre fermeture de l’embouchure et augmentation du niveau
d’eau (cercle rouge). Notons que la période de l’année présentant le plus haut niveau se situe
durant la période ou l’embouchure est fermée.

Figure 49 : Relation entre le l’anciens méandre et l’aquifère en P7.

3. Cartes isopiézométriques
A l’issue des campagnes de suivis, nous avons
établi 4 cartes isopiézométriques (annexe 6) à
différentes situations afin de mettre en
évidence les flux et écoulements des eaux.
L’analyse des cartes indique la présence
d’écoulements de l’aquifère de direction
est/ouest ce qui confirmerait l’alimentation de
l’ancien cours en période exondé. Par ailleurs,
les quatre documents font apparaître une
zone de dépression des isopièzes autour du
piézomètre P5 et P3. Or, rien ne semble
expliquer cette configuration hormis une
erreur de relevés d’altitude des différents
points de mesures, piézomètres et/ou
échelles. Les relevés d'altitudes devront donc
être vérifiés.

Figure 50 : Carte iso piézométrique le 20/02/2010.
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Cependant, il est important de noter que malgré cette hypothèse, il a été constaté que l’aquifère à
cette endroit est particulièrement profond avec une profondeur moyenne de 2.44 m enregistrée en
P5.

4. Réflexion sur la conductivité électrique/salinité
L’analyse des valeurs de conductivité enregistrées dans la plaine de Tavaria met en évidence la
présence de 2 phénomènes d’intrusion saline bien identifiés en Corse que sont le rentrant salé et le
biseau salé.
Le rentrant salé (annexe 4) est mise en évidence par l’analyse des variations de salinité en E1, E5 et
E6 des figures 34, 38 et 39. En E6 en particulier, les 3 hausses de conductivité datées des 18/02,
24/04 et 01/10/10 se produisent lors d’évènements de forte houle, mais c’est en E1 que le
phénomène est le plus remarquable puisque la valeur la plus forte 9.91 g/l de NaCl y est enregistrée.
Le biseau salé (annexe 4) est, quant à lui, mesuré sur l’ensemble de la plaine mais la figure 26 nous
montre assez clairement que les valeurs de conductivité les plus fortes se situent aux endroits les
plus éloignés du cours d’eau à l’exception de P7. Le cours principal du fleuve et l’ancien cours jouent
donc un rôle majeur dans la désalinisation de la plaine et de sa nappe
Si les écoulements de surface, ancien cours y compris, jouent le rôle d’adoucissant des masses d’eau,
les observations semblent montrer que le système naturel d’embouchures renforce ce phénomène.
En effet l’ensemble des variations sur l’ensemble des points de mesures ont montré une tendance
commune durant cette année de suivi : les valeurs de conductivité les plus faibles ont été
enregistrées autour de la saison estivale. Ce phénomène pourrait s’expliquer par le fait que les
embouchures agissant comme barrière limitent les deux phénomènes d’intrusion saline. Les
écoulements de surface ne débouchant plus en mer, une accumulation d’eau douce dans l’ensemble
du système tendrait à diminuer le taux de sel en provenance du biseau salé.
Par ailleurs, l’embouchure en tant que barrière physique empêche également les apports du rentrant
salé, de la même manière que les systèmes d’aménagement artificiels de digues utilisés, comme à
Solenzara, pour diminuer ce problème.
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Conclusion et perspectives

La plaine de Tavaria accueille un système hydrologique complexe et très dynamique où les
diverses unités qui le composent sont dépendantes les unes des autres et liées par une relation
systémique.
L'étude réalisée permet notamment de mieux définir ces unités et d'en comprendre le
fonctionnement. Ainsi, lorsque nous utilisons le terme de "zone humide du Rizzanese", nous savons
aujourd'hui qu'il concerne un ensemble, composé d'un aquifère de surface qui par effet de
saturation permet la présence de prairies humides, d'un ancien méandre qui se présente aujourd'hui
comme un étang et d'un bras du fleuve qualifié "d'ancien cours". Nous pensons aujourd'hui que cette
appellation est inadaptée car nous avons mis en évidence que la dynamique observée définit plutôt
"un cours secondaire". Cette dernière remarque nous semble importante car l'appellation "d'ancien
cours" tend à minimiser la dynamique de ce système; or, il est important que les acteurs et usagers
présents dans la plaine comprennent l'importance du fonctionnement de ce bras.
En effet, l'hypothèse de départ qui attribuait la responsabilité du bras à la présence d'une zone
humide est aujourd'hui confirmée. Il est tout à la fois partie et moteur de la zone humide. La
présence d'eaux de surface permet l'existence d'une biocénose aquatique et les eaux qu'il draine
alimentent l'aquifère responsable de la présence de prairies humides.
Nous comprenons aussi que le système d'embouchure naturelle semble impliqué à tous les
niveaux du fonctionnement de la zone humide, et plus largement à l'ensemble du système
hydrologique de la plaine. L'embouchure est le facteur responsable de la présence d'eau dans le
cours secondaire et sa nappe d'accompagnement, elle semble impliquée dans les niveaux d'eau de
l'ancien méandre et influe probablement sur le niveau de la nappe de la plaine.
Nous avons également compris que la présence de la zone humide, principalement du cours
secondaire, joue un rôle majeur dans le taux de salinité des eaux de la plaine par une action de
désalinisation. Or, un rapport d'étude de 2009 du Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM) classe l'aquifère de la plaine de Tavaria dans la catégorie "sensibilité forte" aux intrusions
salines (annexe 7 et 8). Sachant que l'eau de consommation des communes de BelvédèreCampomoro et Propriano est prélevée dans la nappe d'accompagnement du fleuve (annexe 7), nous
pensons que la présence de la zone humide et de l'embouchure naturelle pourrait assurer un rôle
non négligeable de rempart aux intrusions salines potentiellement polluantes.
Ces 12 mois d’étude ont permis le recueil et l’analyse d’un nombre important de données. A ce
stade, les grands principes de fonctionnement de la zone humide se dessinent et le travail de
caractérisation est bien engagé. Mais de nombreuses interrogations demeurent car l'étude de tels
systèmes, commandés par un ensemble complexe de facteurs influents ne peut se résumer à 12 mois
d'observations.
Nous avons commencé à saisir, notamment dans l'aquifère qui présente un fonctionnement
périodique, le fonctionnement cyclique du système. Ce dernier aspect demande davantage
d'investigation pour être décrit de manière approfondie et ainsi mettre bien en évidence quels sont
les facteurs indispensables au bon fonctionnement du système et sur lesquels il est important
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d'assurer une veille, voire un contrôle. Ainsi il semble nécessaire de mieux maitriser la
compréhension des phases de mise en eau et d'assèchements du bras secondaire.
Nous préconisons pour ce faire la mise en place de système d'enregistrement automatique des
hauteurs d'eau afin de réduire les biais induits par l'espacement des campagnes de mesure. La
compréhension des cycles de fonctionnement devrait également permettre de mieux répondre à la
préoccupation induite par la mise en fonction du barrage. Il est incontournable de disposer d'un suivi
pluriannuel afin d'évaluer les changements éventuels de fonctionnement du système hydrologique.
Il semble également important de poursuivre les mesures de conductivité électrique afin de
confirmer le rôle du cours secondaire dans la désalinisation des eaux de la plaine et l'implication de
l'embouchure dans ce phénomène.
Egalement, la mise en place d'une station météorologique sur le site s'avère aujourd'hui
indispensable afin d'être en mesure de réaliser un bilan hydrique fiable et représentatif de la
situation locale.
Par ailleurs, l'étude montre une incompréhension des niveaux piézométriques aux endroits des
piézomètres P5 et P3. Cette incompréhension pourra être levée d'une part grâce à la poursuite des
relevés piézométriques et d'autre part en s'assurant de la validité des altitudes relevées au pied de
ces piézomètres.
Enfin, il apparait clairement que l'absence de connaissances des débits du fleuve à l'embouchure
conduit à une vision incomplète du système. De fait, la part d'extrapolation dans l'explication de ce
système et donc la compréhension de son évolution demeure importante, notamment lorsque l'on
cherchera à évaluer l'impact du barrage. Il serait donc souhaitable d'effectuer des jaugeages à
proximité de l'entrée de la plaine de Tavaria.
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Annexes
Annexe1 : Echelle de Douglas : Etat de la mer

Force
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descriptif
calme
ridée
belle
peu agitée
agitée
forte
très forte
grosse
très grosse
énorme

Hauteur en mètres
0
0 à 0,1
0,1 à 0,5
0,5 à 1,25
1,25 à 2,5
2,5 à 4
4à6
6à9
9 à 14
14 et plus
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Annexe 2 : Définition de la conductivité électrique
Extrait de : S. Orofino, A. Blondel, N. Frissant, S. Lanini, C. Prognon, A. Winckel, (2010) – Etude des
interactions entre les eaux souterraines, les eaux de surface et l’étang de Biguglia – rapport final –
Tranche 1, rapport BRGM/RP-59058-FR, 100p., 87 ill.,3 ann.
« La conductivité électrique (CE) d’une eau correspond à la conductance d’une colonne d’eau
comprise entre deux électrodes métalliques de 1 cm² de surface et séparées l’une de l’autre de 1cm.
L’unité de conductivité est le micro-siemens par centimètre (µS/cm).
La conductivité traduit la minéralisation totale de l’eau. Sa valeur varie en fonction de la
température. Elle est donnée à 20°C.
Sa mesure permet de déceler immédiatement les variations de composition de l’eau, permettant
ainsi de déterminer les éventuels mélanges (eau douce +eau salée) et donc l’origine de l’eau étudiée.
Le niveau guide de la conductivité à 20°C d’une eau destinée à la consommation humaine est de 400
µS/cm. De 700 à 1500 µS/cm, l’eau est de qualité médiocre mais utilisable. Au-delà, la minéralisation
est excessive. Le tableau de l’illustration 26 présente quelques valeurs repères des différents types
d’eau.
Type d’eau
Conductivité électrique (µS/cm)
Eau de montagne
1
Eau courante
500 à 800
Max pour l’eau potable
1 055
Eau de mer
56 000
Illustration 26 : valeurs repères de la conductivité électrique

La mesure de la conductivité électrique est un bon moyen pour mettre en évidence les intrusions
salines. ».
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Annexe 3 : Définition des intrusions salines.
Extrait de : FRISSAN, N. BODERE, G. 2009. Sensibilité des masses d'eau souterraine aux intrusions
salines en Corse. Inventaire des forages et puits publics destinés à l'AEP sensibles. Rapport BRGM/RP56165-FR, 249 p. 30 ill., 1 ann.
Le biseau salé
Dans les zones littorales, les nappes souterraines d'eau douce sont en contact avec l'eau salée
d'origine marine qui envahit plus ou moins les formation géologiques côtières.
L'eau douce "flottant" sur l'eau salée et le niveau piézométrique s'élevant vers l'intérieur des terres,
de manière générale et en première approximation donnée par l'équilibre hydrostatique, l'intrusion
d'eau salée a la forme d'un biseau plongeant vers l'intérieur des terres, appelé communément biseau
salé. En réalité le contact de ces eaux de densité différente est régi plus précisément par les loi
d'équilibre hydrodynamique et par les phénomènes de diffusion qui s'inscrivent obligatoirement
dans le contexte géomorphologique, lithologique et hydrologique propre à chaque secteur.
L'exploitation des nappes littorales influe considérablement sur la position et la forme de la zone de
contact que constitue l'interface entre l'eau douce et l'eau salée, et réciproquement, l'évolution de
cette interface peut nuire à l'exploitation des eaux souterraines côtières, du fait de la dégradation
possible (par augmentation de la salinité) de la qualité de l'eau prélevée. Un mélange de 95% d'eau
douce et de 5% d'eau de mer rend l'eau impropre à la consommation.
Le rentrant salé
A l'étiage, les eaux marines peuvent envahir partiellement les embouchures quand le débit du fleuve
n'est plus suffisant pour les repousser. La propagation des eaux marines en surface est limitée est
limité en amont par l'altitude 0 m NGF du lit de la rivière (ou plus exactement par l'altitude du niveau
marin qui peut être supérieur en cas de surcote marine). Ce phénomène de surface contrôlé par la
modification de l'équilibre hydrodynamique de la rivière entre les eaux douces et les eaux salées est
relativement rapide.
Si la pénétration des eaux marines dans les embouchures des fleuves persistes suffisamment
longtemps (le temps dépend des caractéristiques hydrogéologiques du milieu), elle peut conduire à
une contamination saline des eaux souterraines de la nappe d'accompagnement de la rivière. Cette
répercussion est d'autan plus forte que le degrés de liaison hydraulique, entre les eaux de surf ace et
les eaux souterraines, est fort. Cela arrive notamment lorsque le fond et les berges des cours d'eau
ne sont pas colmatés par des formations limoneuses ou argileuses.
Les lois et principes régissant alors la propagation des eaux salés depuis la rivière jusqu'à l'aquifère
sont les même que celles contrôlant l'évolution du biseau salé : équilibre entre deux fluides miscibles
de densités différentes dont les charges fluctuent de part et d'autre de l'interface diffuse entre l'eau
douce et l'eau salé (variation du niveau piézométrique : précipitation, pompage; variation du niveau
d'eau dans la rivière : marée, houle, précipitation, création d'un seuil anti sel). Le rentrant salé qui est
un phénomène de surface, favorise le biseau salé à l'embouchure des fleuves. Il s'agit d'un
déplacement du point d'équilibre de l'interface entre l'eau douce et l'eau salé, plus rapide en surface
(rivière) que dans la nappe.
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Dès que le débit ou la charge hydraulique de la rivière est suffisant, les eaux marines sont repoussées
en mer. Les écoulements en surface étant plus rapides que dans la nappe, le retour à l'équilibre
initial est plus long à atteindre dans la nappe d'accompagnement qu'en surface mais est relativement
rapide dans le cas de nappes d'accompagnement de rivière de dimensions modestes.
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Annexe 4 : Point de mesure hors influence marine : Pont de Rena Bianca.
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Annexe 5 : Anciennes cartes

Cette couche du Géoportail est constituée par l'assemblage des 978 dessins-minutes originaux de la
carte d'Etat-Major établie au XIXème siècle. Ces levés manuscrits en couleurs, à l'échelle du 1 : 40
000, ont été établis entre 1825 et 1866. Ils ont été réduits au 1 : 80 000 pour graver les plaques de
cuivre utilisées pour l'impression monochrome de la carte d'Etat Major. Après scannage des dessins
originaux, les coordonnées des images obtenues ont été transformées pour que les levés du XIXème
siècle puissent être superposés à la cartographie moderne. L'évolution des couleurs au cours du
temps et le vieillissement du papier explique les différences de teintes que l'on peut observer aux
raccords entre les documents.
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Départements corses (Sc : http://cassini.ehess.fr)
La « Carte topographique de l’Île de Corse » (BNF) permet aussi d’afficher les informations
communales sur un fonds historique. Dressée selon les levés réalisés sous les ordres du colonel
Tranchot de 1774 à 1790, elle est d’une échelle proche de celle de Cassini (1/100.000 e), et est
constituée de sept feuilles.
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Annexe 6 : Plaine de Tavaria en 1951 et en 2007

1951

2007
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Annexe 7 : Carte isopiézométriques

02 décembre 2010

18 août 2010
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20 février 2010

20 mai 2010
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Annexe 8: Fiche descriptive de l'aquifère alluvial du Rizzanese (BRGM)
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Annexe 9: Carte de sensibilité des masse d'eau souterraine aux intrusions salines en Corse (BRGM)
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Résumé
Le conservatoire des espaces naturels Corse - amis du parc (CENC) promeut depuis 2008 un
projet de caractérisation des zones humides de l’embouchure du Rizzanese. Ce projet, dont la
vocation est de réaliser un diagnostic de l’état actuel des zones humides notamment avant la mise en
fonction du barrage du Rizzanese, propose différents volets d’études dont celui portant sur la
connaissance de la dynamique du système hydrologique de la plaine alluviale. Grâce au soutien
financier du Conservatoire de l'espace littoral et des Rivages Lacustres, une étude hydrologique a été
menée par le CENC entre le mois de décembre 2009 et le mois de janvier 2011. L'objectif est de
comprendre et de caractériser le fonctionnement actuel de la zone humide et de déterminer les
facteurs hydrologiques en jeu dans le maintien de son équilibre.
La basse vallée du Rizzanese est située au sud-ouest de Propriano (Corse du sud). Formant une vaste
plaine alluviale insérée entre des collines granitiques, elle présente un système hydrologique
complexe et original constitué par le cours terminal du fleuve, un ancien méandre issu de la
modification du lit lors de la construction d'une piste d'aérodrome, un aquifère alluvial et un bras
secondaire du fleuve qui parcourt la plaine du nord au sud en longeant un cordon littoral constitué
de sables et de graviers, dernier rempart terrestre avant la mer méditerranée.
Le système hydrologique a donné naissance à une zone humide dont le fonctionnement, mal connu
au début de l'étude, semble notamment régi par les écoulements du cours secondaire et par
l'embouchure qui présente l'originalité de s'obstruer lors des périodes d'étiage du fleuve.
L'étude s'est concrétisée par une série de 24 campagnes d'observations des niveaux piézométriques
et limnimétriques des eaux souterraines et de surface, par l'intermédiaire d'un réseau de 7
piézomètres et de 6 échelles limnimétriques. Ce suivi met en évidence le fonctionnement du bras
secondaire du fleuve dont l'alimentation est permise par le système naturel d'embouchure.
L'étude montre aussi un double fonctionnement de l'aquifère de la plaine, l'un régi par les
échanges avec les eaux du fleuve et l'état de la mer, l'autre par sa relation aux systèmes
d'écoulements secondaires (cours d'eau temporaires, affluents, etc.) et les précipitations
saisonnières.
Les paramètres physico-chimiques de température, pH et conductivité électrique ont également été
relevés afin de caractériser et comprendre la dynamique des masses d'eau et les flux entre les
différents compartiments. Il est ainsi démontré la présence importante d'intrusions salines et le
rôle majeur du bras secondaire et de l'embouchure dans la désalinisation de la plaine.
Enfin, pour chaque campagne de mesures, les conditions climatiques ont été décrites ainsi que la
physionomie du milieu naturel, notamment l'état des embouchures, afin de relier les changements
d'état du système aux facteurs "extérieurs" tels que l'état de la mer, les précipitations ou les
périodes de crues du fleuve.
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