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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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Contexte
Depuis le 3 décembre 2009 un suivi hydrologique de l'hydrosystème de la plaine de Tavaria est
réalisé dans l'objectif 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. Ce suivi
consiste à relever les niveaux des eaux de surfaces et des eaux souterraines par l'intermédiaire d'un
réseau de 7 piézomètres et de 6 échelles limnimétriques répartis sur l'ensemble de la plaine. Des
paramètres physico-chimiques des masses d'eau sont également relevés, notamment la conductivité
électrique indicateur pertinent des flux et échanges des masses d'eau.
Entre décembre 2009 et janvier 2011, 24 campagnes de mesures ont été réalisées dont les résultats
sont décrits dans le rapport d'étude :" Hydrologie de la plaine de Tavaria - année 2010".
Les principaux résultats mettent en évidence :
-

-

le fonctionnement du bras secondaire du fleuve dont l'alimentation est permise par le
système naturel d'embouchure;
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;
la présence importante d'intrusions salines et le rôle majeur du bras secondaire et de
l'embouchure dans la désalinisation de la plaine;
L'influence majeure des facteurs "extérieurs" aux systèmes tels que l'état de la mer, les
précipitations ou les périodes de crues du fleuve.

A la suite de cette étude le CELRL, sur demande du CENC, a souhaité poursuivre ce suivi afin de
répondre notamment aux interrogations soulevées en 2010.
Il a donc été décidé de poursuivre le suivi en appliquant le protocole établi en 2010 et de l'améliorer
par l'installation de 3 enregistreurs automatiques de niveau d'eau et d'une station climatique. En
effet, l'étude 2010 a montré les limites du suivi notamment par l'espacement des campagnes de
mesures ne permettant pas de saisir l'importance des facteurs opérants.
Un nouveau partenariat a été mis en place avec l'Institut de recherche et de Développement (IRD)
par l'implication de M. ESTEVES hydrologue directeur de recherche au Laboratoire d'étude des
Transferts en Hydrologie et Environnement (LTHE). L'implication c'est notamment traduite par :
-

une formation technique à la réalisation de mesures hydrologiques et climatologiques
une formation à la critique et à la « bancarisation » des données collectées
un appui pour l’analyse des données de terrain et pour identifier les processus en jeu pour
les différentes situations hydrologiques retenues dans le cadre de cette étude.

Les deux premiers volets ont été réalisés lors de 2 missions d’une semaine sur place. Ces missions ont
eu lieu en 2011 du 13 au 17 juin pour la première et du 31 octobre au 4 novembre pour la seconde.
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Au cours de ces missions des séances de travail en salle et sur le terrain ont permis de former un
agent du CENC aux mesures hydrologiques et climatologiques. Cette formation a en particulier
abordé les points suivants : description des principes et des dispositifs de mesure hydrologiques,
recommandations pour leur installation sur le terrain et définitions de protocoles pour leur suivi.
Pour le second volet des procédures de critique et de mise en forme des observations de terrain ont
été mises en place.
Le troisième volet a été mené à distance depuis Grenoble à raison de 0.5 jour par mois. A fréquence
régulière l’agent du CENC a envoyé les données collectées sur le site. Celles-ci ont fait l’objet d’une
critique et d’une analyse. Les résultats préliminaires de cette analyse sont décrits dans le chapitre
suivant.
La collaboration avec A. GAUTHIER s'est également poursuivie.
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Dispositif d'observation
1. Dispositif en place depuis décembre 2009
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 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 souterraines) 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 du cours secondaire, 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 (Modèle Hanna© HI 9828) au niveau de chacun des
piézomètres et échelles.

2. Dispositif mis en place en 2011
Le dispositif a été défini par M. ESTEVES et le CENC
Il est constitué de 3 enregistreurs de niveaux d'eau (Modèle OTT© Orpheus mini) réglés sur un pas
d'enregistrement de 15 minutes et d'une station climatique (Modèle Davis© Vintage pro 2 Weather
Stations) mesurant : vitesse et direction du vent, température, humidité relative, pression
atmosphérique et pluie (fréquence de mesure 15 minutes).
2 enregistreurs ont été placés sur des piézomètres P1 et P3 et 1 dans le trou d'eau où l'échelle
limnimétrique E6 est située, zone de transfert des eaux du cours principal vers le cours secondaire.
La disposition sur les piézomètres a été décidée en fonction des résultats 2010 qui décrivent la
présence de 2 types de fonctionnement de l'aquifère. P3 représente l'aquifère au fonctionnement
saisonnier, P1 le fonctionnement régit par le fleuve et la mer.
Le choix de la mise en place en E6 découle de l'intérêt que présente une bonne connaissance des
variations au niveau de la zone de transfert.
La station a, quant à elle, été située au centre de la plaine proche du piézomètre P1.
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Enregistreur E6

Enregistreur P3

Enregistreur P1

Figure 1 : Localisation du dispositif d’observation (altitude des sommets des échelles et altitude du sol à l’endroit des
piézomètres)

Résultats
1. Suivi de terrain
1) Bilan des campagnes
Le suivi tel que mis en place et défini par A. GAUTHIER et le CENC a été reconduit avec toutefois un
nombre de visites diminuées.
14 journées ont été réalisées entre le 11/02/11 et le 29/02/12 contre 24 en 2010.
Tableau 1: Nombre de campagnes mensuelles par point de contrôle
févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12

E1
E2
E3
E4
E5
E6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
Pont

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

Les mois d'avril et septembre ne disposent pas de mesures. Les autres présentent à minima 1
mesure, et 2 mesures pour février 2011 et 3 pour novembre 2011. P1 n'a pu être visité qu'une fois en
février.
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2) Données climatiques
Tableau 2: Condition climatiques des campagnes de mesures.

Mois

Nbr de
mesures

févr-11

2

mars-11

1

avr-11

0

mai-11

1

juin-11

1

juil-11

1

août-11

1

sept-11

0

oct-11

1

nov-11

3

déc-11

1

janv-12

1

févr-12

1

Précipitation

Dates

Evénements

11
28
14

Crue

Embouchure
Nord

Embouchure
sud

3
12
1
30
3
2
6
23
17
27
29

précipitation+houle Houle

Crue
Crue
Très forte
Houle

Pas
d'évènements

Embouchure Embouchure
ouverte
fermée

Le tableau ci-dessus montre que l'année 2011 les campagnes ont été organisées comme suit :





7 journées par condition calme;
2 journées par forte houle avec une houle très importante le 17/12/2011;
3 journées suite à des précipitations avec 3 évènements de crues importantes survenues la
veille des observations.
1 journée conjuguant précipitation et houle.

Cette année se distingue particulièrement par le fait d'avoir pu observer la zone après 3 cas de crues
distinctes et particulières.
Egalement il faut noter que la période de fermeture de l'embouchure a été de 4 mois alors qu'elle
était seulement de 2 mois en 2010.
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3) Piézométrie et limnimétrie
2010

2011

Figure 2 : Niveau de l'aquifère en P1

Le piézomètre P1 mesure les variations de la nappe d'accompagnement du cours secondaire.
Cette partie, comme E4 et E6, de l'aquifère montrait en 2010 un fonctionnement influencé par les
eaux de fleuve. Cette observation se confirme cette année. Les 3 cercles rouges montrent les relevés
effectués lors des épisodes de crues. Nous observons ici l'importance de l'état de l'embouchure sur
les niveaux d'eau. En effet Les 2 premiers cercles montrent une augmentation importante du niveau
alors que l'embouchure était très faiblement ouverte lors de la crue du 13/03 et fermée le 05/11. Le
3ème cercle montre que malgré la crue importante du 22/11 le niveau n'a pas montré
d'augmentation importante. Ceci s'explique par le fait que l'embouchure largement ouverte depuis le
05/11 n'a pas contraint l'eau à un écoulement vers le cours secondaire.
Le cercle vert montre quant à lui l'importance de la houle, observée comme très forte le 17/02, sur le
niveau mais souligne également que, lorsque l'embouchure demeure largement ouverte, cette
augmentation s'estompe rapidement dès la fin de cet évènement.

Figure 3 : Niveau de l'aquifère en P2

Le piézomètre P2 mesure les niveaux d'eau de l'aquifère présentant un fonctionnement sans relation
évidente avec le fleuve et commandé par les précipitations locales et les apports des cours d'eau
secondaires. Un fonctionnement cyclique semblait se dessiner en 2010 avec 2 saisons, une de hautes
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1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

2010

2011

E6

03/12/2009
07/01/2010
11/02/2010
18/03/2010
23/04/2010
28/05/2010
02/07/2010
06/08/2010
11/09/2010
16/10/2010
20/11/2010
25/12/2010
30/01/2011
06/03/2011
10/04/2011
15/05/2011
20/06/2011
25/07/2011
29/08/2011
03/10/2011
08/11/2011
13/12/2011
17/01/2012
21/02/2012
28/03/2012

Alt. NGF (m)

eaux et une de basses eaux. Ce fonctionnement est bien confirmé en 2011 et nous pouvons observer
que les crues distinguées par les cercles rouges sur la figure 3 ne semblent pas influencer les niveaux
d'eau en cet endroit de l'aquifère.

Figure 4 : Niveau du cours secondaire en E6

L'année 2011 nous permet de mettre en évidence et de confirmer de manière certaine l'influence de
la configuration de l'embouchure sur la présence d'eau dans le cours secondaire. Les trois épisodes
de crues ont rompu le cordon dunaire et dessiné une large ouverture de l'embouchure; Dans cette
configuration l'eau du fleuve s'écoule en mer sans plus de contrainte et donc ne distribue plus d'eau
dans son cours secondaire. Ce phénomène nous est montré par les 2 cercles rouges : l'embouchure
alors fermée ou partiellement fermée est largement ouverte par la crue ce qui provoque une chute
importante du niveau dans E6. Or comme nous l'avons vu dans le rapport 2010, lorsque le niveau de
E6 atteint un certain niveau bas, l'eau ne transite plus dans le cours secondaire. Le cercle violet nous
montre que lorsque l'embouchure demeure largement ouverte, par la crue du 05/11, malgré un
nouvelle crue (22/11), l'eau sort directement en mer sans écoulement vers le cours secondaire.
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4) Conductivité électrique

Figure 5: relation hauteur d'eau en E2 et conductivité électrique en P1

Nous avions conclu en 2010 à l'effet désalinisant du cours secondaire sur les eaux de la
plaine. La figure 5 nous montre les valeurs de conductivité électrique en P1 associées aux niveaux
d'eau de E2, montrant ainsi les périodes d'assèchement du cours secondaire. Ces 2 années de suivi
semble confirmer cette hypothèse, nous observons que les taux de conductivité les plus faibles sont
observés lorsque les niveaux d'eau sont les plus hauts (cercles verts) et inversement lorsque le cours
secondaire est asséché.

Figure 6: Conductivité électrique dans le cours principal du fleuve en E5.

La conductivité observé en 2011 dans le cours du fleuve nous confirme la présence d'intrusions
salines de manière évidente (cercle rouge) mais les résultats ne nous permettent cependant pas
d'attribué un rôle à l'embouchure contre ce phénomène.
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2. Enregistreurs de niveau
Les données disponibles pour l’analyse sont des chroniques de niveaux (fréquence de mesure 15
minutes) recalés sur le NGF local. Les enregistreurs ont été installés fin juillet 2011 et les
enregistrements sont disponibles depuis le 30 juillet 2011. Les trois séries de données sont
complètes.
Les séries de données climatologiques concernent des mesures de : vitesse et direction du vent,
température, humidité relative, pression atmosphérique et pluie (fréquence de mesure 15 minutes).
Les chroniques démarrent le 14 avril 2011. Des problèmes liés à la récupération des données et au
mode d’archivage sur la centrale d’acquisition sont à l’origine de quelques périodes courtes avec des
lacunes sur les données.
Analyse des premiers mois d’enregistrement
La figure 1 présente les variations de niveaux dans le cours du Rizzanese d’août 2011 à janvier 2012.
Celles-ci sont caractéristiques de ce que l’on peut observer dans la rivière juste en amont de son
embouchure.
7.00

160

Echelle E6

Etat de la mer

Débits Rizzanese à Zoza
140

120

5.00
100

3

4.00

Débits (m /s)

Niveau NGF (m) - Etat de la mer
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40

1.00
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01/08/2011
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0

31/08/2011

01/10/2011

31/10/2011

01/12/2011

31/12/2011

Date

Figure 7 : Evolution des niveaux d’eau dans le Rizzanese à son embouchure (E6).

En général, les niveaux d’eau dans la rivière sont fonction des débits en provenance de l’amont. La
houle a également un effet sur les niveaux. Cependant le facteur déterminant pour l’établissement
de niveaux hauts dans la rivière est la fermeture de l’embouchure du cours d’eau par la dérive
littorale. Un bel exemple de cette dynamique des niveaux d’eau de surface en liaison avec la
fermeture et l’ouverture de l’embouchure est illustré par la crue du 5 au 6 novembre 2011. La figure
2 présente l’évolution des niveaux en novembre et décembre 2011.Avant l’ouverture de
l’embouchure par la crue du 5 au 6 novembre, en provenance du haut bassin, les niveaux d’eau sont
très hauts (1.39 m N.G.F.). Dans le même temps le débit en provenance du Rizzanese est très faible.
La rupture du bouchon survenue à 22h45 et sa destruction ont provoqué une baisse des niveaux de
1.90 m. On peut noter que l’ouverture complète n’a été observée qu’après une seconde crue le 21Page | 14
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22 novembre 2011. Bien que plus importante que la précédente celle-ci n’a pas provoquée une
remontée des niveaux aussi importante. Enfin on peut également observer sur la fin de la période
une remontée des niveaux sans doute à mettre en relation avec la fermeture de l’embouchure.
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Figure 8 : Evolution des niveaux d’eau au niveau de l’embouchure du Rizzanese.
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Figure 3 : Evolution des niveaux d’eau dans le piézomètre P1.

Le piézomètre P1 situé dans la formation du cordon littoral présente des fluctuations qui sont très
rapides, de forte amplitude et peu atténuées. La figure 3 présente l’évolution des niveaux au cours
de la période d’étude. Les fluctuations sont entièrement sous le contrôle de la mer. Elles sont liées
aux ondes de marées et aux remontées des niveaux de la mer dues à la houle. De plus les
fluctuations qui peuvent dépasser plusieurs dizaines de centimètres sont très rapides. Elles
témoignent d’un matériau très diffusif avec des temps de réponse très courts et peu d’atténuation
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des forçages marins. Les fortes oscillations correspondent aux effets de la houle et les petites à ceux
de la marée.
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Figure 4 : Evolution des niveaux d’eau dans le piézomètre P3.

Le piézomètre P3 situé au milieu de la plaine présente quant à lui des réponses très lentes, de faibles
amplitudes et très atténuées. La figure 4 présente l’évolution des niveaux au cours de la période
d’étude. Les fluctuations des niveaux de la mer n’ont aucun effet sur les niveaux enregistrés en P3.
Les seules remontées notables des niveaux d’eau correspondent soit à des périodes d’inondation de
la plaine (5 novembre 2011) soit à des épisodes de pluie important dans la plaine de Tavaria (11
décembre 2011).

L’analyse des données sur les niveaux permet également de déterminer les échanges entre les
différents compartiments. Le cours secondaire du Rizzanese peut alimenter ou drainer la (les)
aquifère(s) de la plaine de Tavaria. Le sens des échanges est déterminé par les niveaux d’eau dans la
rivière, hautes eaux en crue et basses eaux en étiage, qui sont donc fonction des débits en
provenance de l’amont, mais aussi de l’état de l’embouchure. Une fermeture de celle-ci peut
maintenir des niveaux hauts dans la rivière même lorsque le débit en provenance de l’amont est
faible. Sur la période d’étude cette situation s’est prolongée du 1 août 2011 au 5 novembre 2011. A
partir de cette date les niveaux en E6 sont inférieurs à ceux observés en P1. Ceci illustre une fois de
plus le rôle primordial de la fermeture ou non de l’embouchure dans le fonctionnement hydrologique
et les échanges entre les différents compartiments de la plaine de Tavaria.
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Conclusions provisoires et perspectives
Le suivi sur le long terme donne indéniablement une connaissance plus approfondi de
l'hydrosystème. La meilleure illustration réside dans la possibilité en 2011 d'avoir put assister à 3
évènements majeurs de crues alors que le suivi 2010 n'avais pas enregistré de tels phénomènes.
Nous avons pu ainsi comprendre que lorsque l'embouchure est totalement ouverte, l'eau du fleuve
ne s'écoule plus dans le cours secondaire. Ce résultat nous permet de conclure d'ores et déjà que
dans l'hypothèse d'un système artificiel d'ouverture permanente de l'embouchure, la zone humide
présente dans la plaine pourrait disparaitre à plus ou moins long terme.
Le suivi sur le terrain permet d'appréhender les changements du milieu occasionnés par de tel
évènements . Nous pensons qu'il doit ce poursuivre en 2012. Cependant, les résultats obtenus par les
enregistreurs montrent de manière évidente le gain de connaissances et semble combler
avantageusement les lacunes occasionnées par un protocole de terrain basé sur des visites
mensuelles.
La poursuite de l'étude, dans la perspective d'appréhender des changements occasionnés par la mise
en fonction du barrage, doit se faire par l'intermédiaire d'un réseau d'enregistreurs posés sir le site.
Nous pensons que la pose de trois enregistreurs supplémentaires permettraient de suivre l'ensemble
de l'hydrosystème, et affiner ainsi la connaissance et l'évaluation des relations d'échanges des
masses d'eau. A titre d'exemple, l'absence d'enregistreur dans le cours secondaire ne permet pas de
définir le niveau critique d'assèchement du cours secondaire. La pose permettra également de
réduire la fréquence des visites de terrain.
En 2010 nous avons soulevé le rôle de l'embouchure et du cours secondaire dans la désalinisation de
la plaine. Or le suivi effectué en 2011 permet difficilement d'évaluer la relation entre intrusions
salines et états de l'embouchure. Nous pensons que ce manque pourrait-être comblé par
l'installation de 2 enregistreurs de conductivité électrique (disposés sur les enregistreurs de niveau
d'eau), l'un dans la nappe d'accompagnement du fleuve et l'autre dans le cours principal. Par
l'intermédiaire de ce matériel, nous espérons également décrire de manière plus précise les
phénomènes d'intrusion saline dans l'hydrosystème et ainsi mieux évaluer les risques de pollution
des zones de captages des communes concernées.
Il manque aujourd'hui une donnée fondamentale avant la mise en fonction du barrage, c'est celle de
la mesure de débit à l'entrée de la plaine, en particulier lors des périodes d'étiage, moment critique
dans la fonctionnalité du système d'embouchure. A minima, nous proposons de placer un
enregistreur au niveau du pont de Rena Bianca afin de permettre une évaluation du débit par la
réalisation de courbes de tarages.
Egalement, nous savons aujourd'hui que les d'échanges entre le cours secondaire et le cours
principal sont conditionnés par le profil topographique du cours secondaire. C'est par l'existence de
zones de seuils (zone d'accumulation sédimentaire) que l'eau ne circule plus lorsque le niveau du
fleuve dans la zone de transfert est bas. Nous proposons de réaliser en 2012 un profil topographique
en travers qui permettrait de situer ces seuils et ainsi de mettre en évidence des zones pouvant faire
le cas échéant, l'objet de travaux de restauration de la fonctionnalité des écoulements de surface.
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Enfin, un tel suivi n'a de sens que lorsqu'il s'inscrit dans le long terme et nous pensons que la pose
d'un réseau de repères altitudinales dans la plaine permettrait d'envisager la reproductibilité de
l'étude dans une perspective future, celle-ci étant basée sur la mesure de variations des niveaux de
l'eau en fonction de l'altitude NGF. Ceci permettrait également d'assurer le remplacement (aux
altitudes connues) d'échelles limnimétriques, dans les cas éventuels de dégradations.
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