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L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née
au Journal Officiel du 4 Août 1972 (association loi 1901).
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et
commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN
Corse). Notre nouveau logo est alors défini. 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 (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D41430 et 31).

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6
salariés en CDI.

Les pôles d’activité du Conservatoire
Ils se définissent à partir de deux approches :

-

Secteurs liés à la gestion de site :









-

Ilots marins
Golfe du Valincu
Plages du Sud-est
Vallée du Tavignanu
Cap Corse
Costa Verde
Balagna
Massif de Tenda

Actions transversales et prospectives :


Prospection pour de nouveaux sites à gérer



Zones humides



Plans Nationaux d’Action (PNA)



Natura 2000



Mesures compensatoires



Patrimoine culturel et historique



Réseau des gestionnaires



Gestion de bases de données



Education à l’environnement
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I.

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 décembre 2013, plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées
selon le protocole établi en 2010 avec M. Gauthier, amélioré par l'installation de 7 enregistreurs
automatiques de niveau d'eau et d'une station climatique.
L’ensemble des résultats sont décrits dans les rapports d'étude Destandau, 2012 ; Destandau
et Esteves, 2012 ; Esteves, 2013 et 2014 ; ainsi que dans ce rapport.
Les principaux acquis 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.

Au delà de la collaboration avec M Gauthier pour établir le protocole de suivi, associé du
dispositif adéquat, il a été mené une recherche historique de la formation et la description de la
plaine de Tavaria (Gauthier, 2010). Cette importante étude, a contribué à comprendre le
système et son évolution dans le temps, et ainsi d’apprécier plus justement l’importance des
évènements contribuant justement à cette évolution.

Un nouveau partenariat a été mis en place dés 2012 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.

Au cours de ces missions des séances de travail en salle et sur le terrain ont permis de former
un agent du CEN Corse 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.
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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 CEN Corse a envoyé les données collectées sur le site. Celles-ci
ont fait l’objet d’une critique et d’une analyse.
La collaboration avec A. GAUTHIER s'est également poursuivie, notamment sur les analyses
d’eau.

II.

RAPPEL SUR LA ZONE D’ETUDE

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 (Gauthier,
2010) :
-

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.

La plaine de Tavaria 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 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.
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.
IV.1.

DISPOSITIF D'OBSERVATION

DISPOSITIF EN PLACE DEPUIS DECEMBRE 2009

Le dispositif de mesures a été initialement défini par A. Gauthier et le CEN Corse, puis complété
en 2011 par M Esteves et le CEN Corse.
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 nordest/ sud-ouest. 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) (figure 2).
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.
En juillet 2011, la collaboration avec M Esteves a mener à compléter ce dispositif par la pose 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).
Deux enregistreurs ont été placés sur des piézomètres P1 et P3 et 1 dans le trou d'eau où
l'échelle limnimétrique E6 est située, correspondant à une 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 climatique a, quant à elle, été située au centre de la plaine proche du piézomètre P1.

IV.2.

DISPOSITIF AMELIORE EN 2012 ET 2013

Le dispositif a été défini par M. Esteves et le CEN Corse.

Quatre enregistreurs de niveaux d'eau (Modèle OTT© Orpheus mini) supplémentaires ont été
installés en juillet 2012. Trois enregistreurs ont été placés sur des piézomètres P5, P4 et P2 et
1 dans le trou d'eau dit « aux vaches » où l'échelle limnimétrique E3 est située.
La disposition sur les piézomètres a été décidée en fonction des résultats précédents (suivis
2010 et 2011) qui décrivent la présence de 2 types de fonctionnement de l'aquifère. P2 et P5,
comme P3, représente l'aquifère au fonctionnement saisonnier marqué, P4, tout comme P1, le
fonctionnement régit par le fleuve et la mer.
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Le choix de la mise en place en E3 découle de la nécessité de bien connaître les variations et
les échanges au niveau de l’ancien cours. Il correspond à une zone situé au milieu de cette
zone de transfert, entre les deux embouchures.

Les enregistreurs en P5 et E3 sont doté d’une capacité supplémentaire d’enregistrement de la
conductivité que les autres n’ont pas. Celle-ci est donc enregistrée en ces deux points
stratégiques de la plaine toutes les 15 minutes.

En avril 2013 des mesures topographiques à l’aide d’un GPS différentiel ont été relevé afin de
réaliser des profils en travers et un profil en long de l’ancien cours du Rizzanese. Cette
opération vise principalement à définir les seuils de débordement de l’ancien cours ainsi que de
définir les zones potentielles de « bouchon » sédimentaire bloquant la circulation de l’eau dans
cette partie de la zone humide. Ces connaissances devraient être des outils précieux à la
gestion.

Dans une démarche scientifique visant l’objectivité, le CEN Corse a souhaite la mise en place
d’un comité scientifique permettant la pondération de l’analyse des résultats, une expertise
fiable sur les scénarii de gestion du milieu et une méthodologie d’étude adaptée. Son rôle vise
donc a :
 Orienter les protocoles de suivi ;
 Formuler et valider les hypothèses en fonction des données acquises ;
 Formuler et valider les orientations de gestions ;
 Déterminer les voix de valorisation des connaissances acquises.
Il se compose d’experts en hydrogéologie, en hydrologie et de gestionnaires d’espaces
naturels. Les 7 membres le composant sont :
- Bosc V. : Chargée de mission en gestion d’espaces naturels (CEN Corse) ;
- Destandau R. : Chargé d’étude en gestion d’espaces naturels (CEN Corse) ;
- Esteves M. : Hydrologue (laboratoire d’hydrologie-IRD/LTHE);
- Gauthier A. : Hydrogéologue (indépendant) ;
- Gremminger S. : Chef unité hydrométrie (DREAL Corse)
- Mas. B. : Attaché de production hydraulique (EDF) ;
- Rossier Y. : Hydrogéologue (directeur BRGM) ;
En début d’année 2013 une convention de mise à disposition de données a été signée entre
EDF et le CEN Corse. Cette convention a pour but de cadrer la mise à dispositions de données
de débits d’EDF pour le CEN Corse dans le cadre du suivi hydrologique en cours et afin de tenir
compte les turbinages dans l’analyse et l’interprétation des données. Les données
correspondent aux valeurs de débit turbiné à la centrale de Sainte-Lucie-de-Tallano collectées
par les capteurs situés au niveau des groupes, et aux valeurs de débit déversé et de débit
évacué par les vannes au niveau du barrage du Rizzanese ; à savoir les sommes des différents
débits mesurés ou calculés au niveau de la vanne de ½ fond, du déversoir et de la dérivation
provisoire.
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Enregistreurs
Figure 2 : Localisation du dispositif d’observation et d’enregistrement (altitude des sommets des échelles et altitude du sol à l’endroit des
piézomètres).
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IV.

RÉSULTATS

Ce document transcrit les résultats des données de suivi relevées entre juillet 2012 et
décembre 2013, soit l’équivalent d’une campagne de 18 mois de suivis.
Ils font références pour partie au rapport d’Esteves (2014).

IV.1.

RELEVES DES DONNEES

BILAN DES CAMPAGNES
Le suivi, tel que mis en place et défini par A. Gauthier, M Esteves et le CEN Corse, a été
reconduit avec toutefois un nombre de visites diminuées sur le dispositif en raison de la mise
en place des enregistreurs (4 de plus par rapport à 2012)
Sur les 18 mois de suivi de la campagne considérée :
- 10 jours ont été consacrés au relevé des enregistreurs ;
- 8 jours supplémentaires spécifiques aux relevés manuels sur les piézomètres et
échelles non équipés d’enregistreur ;
- 4 jours aux relevés de la station météo ;
- 6 jours à l’entretient du dispositif en place.
Une journée par mois a été consacrée au conditionnement des données et transmise
régulièrement à l’hydrologue M Esteves.

Le travail préparatif à la réalisation des relevés topographiques a nécessitée 4 jours de
nettoyage sur site par le CEN Corse (débroussaillage, ouverture de roncier…) afin de faciliter la
mission de l’hydrologue. Cette mission s’est déroulée du 10 au 13 avril 2013 avec M Esteves et
un salarié du CEN Corse (R Destandau).

La réunion du comité scientifique a eu lieu le 9 avril 2013. Elle s’est tenue pour des raisons
pratiques sur le site d’exploitation de Ponte Castirla. Elle a été l’occasion de faire une
présentation des premiers résultats des campagnes de suivis (annexe 1).

DONNEES CLIMATIQUES
Des disfonctionnements sur la station météo et des problèmes liés à la récupération et au mode
d’archivage des données sont à l’origine d’une réelle difficulté d’exploiter les données de la
station installée sur site. Aussi, afin de palier au problème, il a été demandé à Météo-France les
données de la station de Propriano (ville) (figure 3).
Sur la période considérée le cumul pluviométrique total est de 1193 mm, ce qui correspond à
une période largement excédentaire (+31.3 %) par rapport à la moyenne 1970-2012 qui est de
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908 mm. On constate également que les cumuls de pluie pour les mois de décembre 2012,
septembre et octobre 2013 sont très déficitaires. A l’inverse le cumul de pluie des mois
d’octobre, novembre 2012 et janvier, mars, juin, août et novembre 2013 sont très
excédentaires. Pour le mois de mars 2013 le cumul est plus de trois supérieur à la moyenne
interannuelle. Ceci confirme que les pluies tombées au printemps 2013 représentent des
cumuls de pluie exceptionnels. Les autres mois sont légèrement excédentaires.

Figure 3 : Précipitations mensuelles à la station de Propriano ville (source Météo France).

Au niveau même des précipitations sur Tavaria, cette année se distingue par cinq évènements
remarquables par leur cumul pluviométrique (figure 4). Ces évènements ont tous un cumul qui
dépassent 40 mm sur une période de 24 heures. Les dates de ces évènements sont :
-

le 30 novembre 2012 avec un cumul de pluie de 47.1 mm ;

-

le 24 mars 2013 avec un cumul de pluie de 63.4 mm ;

-

le 4 novembre 2013 avec un cumul de pluie de 50.0 mm ;

-

le 18 novembre 2013 avec un cumul de pluie de 61.0 mm ;

-

le 25 décembre 2013 avec un cumul de pluie de 41.0 mm.
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Figure 4 : Précipitations journalière sur la plaine de Tavaria (Propiano ville - source MF).

DONNEES COMPLEMENTAIRES
Pour compléter le jeu de données nécessaire à l’analyse hydrologique des observations
réalisées dans la plaine de Tavaria, nous avons utilisé des observations complémentaires.
Données Météo-France
Le jeu de données climatologiques a été complété par des observations de Méteo-France sur
l’état de la mer (tri-horaire) à la station du phare du Cap de Pertusato (code station 2004001)
et de pluies journalières à Propriano ville (code station 20272004).
Ces observations sont la propriété de Météo-France et sont mises à disposition sur le site de la
Climatheque de Météo-France (http://publitheque.meteo.fr/).
Données du marégraphe d’Ajaccio-Aspretto (REFMAR)
Il n’y a pas dans la région de Propriano de données disponibles sur les marées, grâce au
système REFMAR (http://refmar.shom.fr/) nous avons pu disposer des données du marégraphe
d’Ajaccio-Aspretto. Le port d'Ajaccio est équipé d'un marégraphe depuis le mois de juin 2000.
L'observatoire est géré par le SHOM en partenariat avec la Marine Nationale et l'Observatoire
de la Côte d'Azur. Ces observations sont considérées comme représentatives des conditions de
marée sur le site d’étude. Les données sont disponibles avec un pas temps d’observation de 10
minutes.
Les observations du marégraphe d'Ajaccio Aspretto sont la propriété du SHOM, de l'OCA, de la
Marine Nationale et sont mises à disposition sur le site des Réseaux de référence des
observations marégraphiques (refmar.shom.fr).
Données de débits du Rizzanese (DREAL Corse)
Pour évaluer les conditions hydrologiques dans le bassin versant du Rizzanese nous utilisons les
données de débits journaliers à la station de Zonza (code station Y8814010) gérée par la
DREAL Corse. Les données sont mises à disposition sur le site de la banque HYDRO.
Données de débits aménagement et turbinés du Rizzanese (EdF Corse)
Conformément à la convention signée, depuis février 2013 EdF Corse fournit les débits moyens
journaliers du Rizzanese dans l’aménagement et ceux turbinés dans la centrale hydroPage | 13
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électrique. Ces données vont nous permettre d’évaluer l’effet de la mise en service de
l’aménagement sur le fonctionnement de la plaine de Tavaria. Ces données sont la propriété de
EdF et ne sont utilisées que dans le stricte cadre de cette étude.

Les paragraphes IV.2 à IV.6 qui suivent s’attachent à analyser et interpréter les jeux de
données obtenues à l’aide des enregistreurs de niveaux d’eau positionnés aux piézomètres P1,
P2, P3, P4 et P5, ainsi qu’aux échelles E3 et E6. Ils sont issus du rapport d’Esteves (2014).

IV.2.

ANALYSE DE L’EVOLUTION
DANS LES AQUIFERES

DES

NIVEAUX

D’EAU

Les données disponibles pour l’analyse sont des chroniques de niveaux d’eau (fréquence de
mesure 15 minutes) recalés sur le NGF local. Pour rappel les enregistreurs ont été installés le
30 juillet 2011 sur les piézomètres P1 et P3 et le 23 juillet 2012 sur les piézomètres P2, P4 et
P5. Les enregistrements sont disponibles depuis ces dates. Les séries de données sont
complètes sur la période étudiée qui démarre le 1 août 2012 et se termine le 31 décembre
2013, sauf pour le piézomètre P2. Une attaque de rongeur a coupé de câble de l’enregistreur le
12 septembre 2012 à 7h30. Le capteur n’a été remplacé que le 31 octobre 2013 à 13h00.

Observations au piézomètre P1
Le piézomètre P1 situé dans la formation du cordon littoral présente des fluctuations qui sont
très rapides, de fortes amplitudes et peu atténuées.

Figure 5 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P1.

La figure 5 présente l’évolution des niveaux au cours de la période d’étude. Le niveau de la
nappe oscille autours de sa position moyenne (0.64 m). Les fluctuations qui peuvent dépasser
plusieurs dizaines de centimètres, jusqu’à 1.64 m pour la plus importante, sont très rapides à
la montée et à la descente. Le niveau minimum observé est de 0.07 m.
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Un autre fait marquant est que le niveau de l’eau a dépassé quatre fois le niveau du sol situé à
une altitude de 1.41 m (29 octobre 2012, 29 novembre 2012, 5 et 10 novembre 2013). Ces
brèves périodes d’inondation n’avaient pas été observées pendant la campagne précédente.

Figure 6 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P1 en juillet 2013.

Entre ces fluctuations on peut observer des oscillations beaucoup plus faibles dont l’amplitude
de l’ordre de 0.04 m. Cette dynamique est illustrée par la figure 6 qui est un « zoom » sur une
période de 20 jours en juillet 2013.

Observations au piézomètre P2
Le piézomètre P2 est situé sur la bordure est de la plaine de Tavaria en bordure d’une prairie et
à proximité d’une dépression qui est souvent inondée par la pluie ou les apports de deux petits
cours d’eau. Ce piézomètre est celui qui est le plus éloigné de la mer.

Figure 7 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P2.

La figure 7 présente l’évolution des niveaux au cours de la période d’étude. Le trop faible
nombre d’observations ne permet pas une analyse de ce point de mesure. On peut juste
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indiquer que les valeurs mesurées en fin d’année 2013 sont du même ordre de grandeur que
celles observées à partir des observations manuelles et dépasse 2 m N.G.F et l’amplitude
annuelle dépasse 2 m (Destandau, 2012).

Observations au piézomètre P3
Les fluctuations de niveau enregistrées au piézomètre P3 présente une dynamique totalement
différente de celle observée à proximité du littoral. Le piézomètre P3 est situé au milieu de la
plaine au milieu d’une zone de prairies pâturées. Il présente des réponses plus lentes et
atténuées.

Figure 8 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P3.

La figure 8 présente l’évolution des niveaux au cours de la période d’étude. On observe une
période de remontée du niveau à partir de la fin du mois de septembre 2012 jusqu’au début
avril 2013. L’amplitude de cette remontée est d’environ 1.85 m. A partir du mois d’avril le
niveau redescend jusqu’au 11 août 2013. A la fin de l’été le niveau remonte à partir du 14
septembre, d’abord lentement, puis très rapidement entre le 5 et le 7 novembre. La fluctuation
de niveau est de 0.66 m en 48 heures. La fin de la période est caractérisée par une succession
de montées et de baisses rapides du niveau piézométrique.
On peut noter qu’au début de la période et au mois d’août 2013 le niveau se situe sous le
niveau zéro du N.G.F.

Observations au piézomètre P4
Le piézomètre P4 est celui qui est le plus proche de l’ancien cours du Rizzanese. Il est situé
dans une prairie humide où peuvent se former des petites mares à l’occasion des épisodes
pluvieux les plus importants. La figure 9 présente, comme dans le cas du piézomètre P1, des
fluctuations qui sont très rapides, de fortes amplitudes et peu atténuées. Le niveau de la nappe
oscille autours de sa position moyenne (0.81 m). Les fluctuations qui peuvent dépasser
plusieurs dizaines de centimètres, jusqu’à 1.70 m pour la plus importante, sont très rapides à
la montée et à la descente.
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Figure 9 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P4.

Le niveau maximum observé est de 2.10 m et le niveau minimum de 0.12 m. Le niveau de
base correspond à une dizaine de centimètre au dessus du zéro N.G.F.
Comme pour le piézomètre P1 le niveau de l’eau a dépassé le niveau du sol situé à une altitude
de 1.54 m. Dans le cas du P4 ces débordements on été mesurées à huit reprises (5 septembre
2012, 16 octobre 2012, du 25 au 27 octobre 2012, 3 février 2013, 31 août 2013, 1er octobre
2013, du 16 au 19 octobre 2013, du 5 au 11 novembre 2013).

Observations au piézomètre P5
Le piézomètre P5 est, comme le P3, situé au centre de la plaine dans une prairie. Il est
approximativement à égale distance du fleuve et de son ancien cours. On peut noter que c’est
le seul à ne pas être équipé d’une gaine en nylon (oubli de la société de forage lors de
l’implantation). Il est éloigné de la mer.

Figure 10 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P5.
Page | 17

Hydrologie de la plaine de Tavaria : suivi juillet 2012 – décembre 2013
La figure 10 présente l’évolution des niveaux au cours de la période d’étude. On note une
variation des niveaux assez simple. On observe une période de remontée du niveau à partir de
la fin du mois de novembre 2012 jusqu’au début avril 2013. L’amplitude de cette remontée est
de 1.84 m. A partir du mois d’avril le niveau redescend jusqu’au 17 novembre 2013. A partir de
cette date le niveau remonte. Les périodes durant lesquelles les niveaux sont le plus bas
montre des petites fluctuations de niveau de faible amplitude mais assez régulière dans le
temps.
L’évolution d’ensemble des niveaux au piézomètre 5 est très semblable à celle observée en P3
en début de période jusqu’à l’été 2013. L’amplitude de la remontée est la même, de l’ordre de
1.85 m. Le 25 mars 2013 les deux sites montrent une remontée très rapide et importante du
niveau : 0.58 m pour P3 et 0.31 m pour P5. Cette remontée est à mettre en relation avec la
très forte pluie du 24/03/2013 (64.3 mm). Cependant, on observe un déphasage de près de
deux mois entre les deux sites en début de période.

IV.3.

ANALYSE DE L’EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU
DANS LES COURS D’EAU

Les données disponibles pour l’analyse des eaux de surface sont une chroniques de niveaux
(fréquence de mesure 15 minutes) recalés sur le NGF local aux points de mesure E6 et E3.
L’enregistreur en E6 a été installé le 30 juillet 2011 et celui en E3 le 20 juillet 2012. Les
enregistrements sont disponibles depuis le début des observations. La série de données est
complète sur la période étudiée.

Observations à l’échelle E6
Ce site de mesure est situé à l’amont de l’ancien cours dans une dépression toujours en eau.
Cette dépression est en relation avec le cours actuel du Rizzanese mais aussi avec son ancien
cours. La figure 11 présente les variations de niveaux dans le cours du Rizzanese sur la période
d’étude. Celles-ci sont caractéristiques de ce que l’on peut observer dans la rivière juste en
amont de son embouchure.

Figure 11 : Evolution du niveau de l’eau dans le Rizzanese à son embouchure (E6).
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On peut noter deux types de dynamique à l’embouchure du Rizzanese. Des périodes durant
lesquelles les niveaux d’eau sont élevés et dépassent 1 m N.G.F., alternent avec des périodes
ayant des niveaux plus faibles et inférieurs à 0.5 m N.G.F. Les niveaux varient de manière plus
chaotique lors de ces dernières périodes. Le niveau maximum atteint dépasse 2.20 m N.G.F. Le
niveau de base (minimum) correspond à 0 m N.G.F., c'est-à-dire approximativement au niveau
de la mer.
Sur la période étudiée on peut distinguer quatre périodes pendant lesquelles l’embouchure était
totalement fermée. Ces périodes se produisent en été et à l’automne pour les deux années
analysées. Il s’agit des périodes du 1 août au 1 septembre 2012, du 12 septembre 2012 au 27
octobre 2012, du 8 août 2013 31 août 2013 et enfin du 9 septembre au 10 novembre 2013. A
quelques jours près on observe les mêmes périodes pour les deux années. La première
ouverture à la fin de l’été peut correspondre à la première crue importante du Rizzanese. On
verra plus tard que pour 2013 ce ne fut sans doute pas le cas.
L’analyse détaillée présentée dans le rapport de suivi 2012 (Esteves, 2013) montre clairement
que l’ensemble de la dynamique s’explique par l’état de l’embouchure et des apports d’eau par
le Rizzanese. Les principaux résultats sont présentés dans le chapitre suivant.

Observations à l’échelle E3
Ce site de mesure est situé dans l’ancien cours du Rizzanese à égale distance des deux
embouchures. Il correspond à une dépression circulaire remplie d’eau en permanence. Celle-ci
est aussi alimentée par un petit cours d’eau affluent ayant un régime d’écoulement
intermittent.

Figure 12 : Evolution du niveau de l’eau dans l’ancien cours du Rizzanese à l’échelle E3.

Sur la figure 12, qui représente les variations du niveau d’eau à l’échelle E3, on peut noter que
les fluctuations sont rapides, de fortes amplitudes et peu atténuées. De plus, elles sont très
semblables aux fluctuations observées à l’échelle E6 et surtout au piézomètre P4. La seule
différence, par rapport à E6, est que le signal est plus lisse et que l’on n’observe pas les
oscillations dues à la mer. Nous reviendrons dans la suite sur une analyse plus détaillée des
relations entre les observations en P4 et E3.
Le niveau maximum observé est de 1.77 m et le niveau minimum de 0.17 m. Le niveau de
base correspond à une de vingtaine de centimètres au dessus du zéro N.G.F.

Page | 19

Hydrologie de la plaine de Tavaria : suivi juillet 2012 – décembre 2013

IV.4.

ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET
DES FACTEURS DE FORÇAGE

Dans cette partie nous ne reprendrons pas l’analyse détaillée déjà réalisée dans le rapport
d’étude 2012 sur les piézomètres P1 et l’enregistreur situé en E6 (Esteves, 2013). Les résultats
de la campagne 2011-2012 sont confirmés par les observations de la période 2012-2013. Les
principales conclusions sont rappelées ci-dessous.
Au phénomène normal des marées, liées à la lune et au soleil, peut s’ajouter une augmentation
du niveau de la mer qui est appelée une surcote. Celle-ci a pour origine différents facteurs qui
interagissent avec les marées. On distingue les conditions météorologiques particulières
(surcote atmosphérique) telles que l’onde de tempête lors des fortes dépressions et/ou les
vents qui agitent la surface de l’eau (clapot, houle) et/ou la configuration de la plage (surcote
liée aux vagues).

Site de mesure P1
Les fluctuations de niveau enregistrées au piézomètre P1 sont entièrement sous le contrôle de
la mer. La rapidité des fluctuations témoigne d’un matériau très diffusif avec des temps de
réponse très courts et peu d’atténuation des forçages marins. Les fortes oscillations
correspondent aux effets de la surcote et les petites à ceux de la marée (Figure 13).

Site de mesure P3

Figure 13 : Evolution du niveau de l’eau au centre de la plaine (piézomètre P3).

Sur la figure 13 on peut noter que les remontées notables des niveaux d’eau correspondent à
des épisodes de pluie importants dans la plaine de Tavaria (27 novembre au 1 décembre 2012,
24 mars 2013, 4 et 18 novembre 2013) et à des crues du Rizzanese. Durant la période d’étude
aucune crue importante du Rizzanese amont n’a été observée. Mais les fortes pluies
mentionnées ci-dessus ont sans doute provoqué des crues dans partie aval du bassin
(Fiumicicoli).
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Site de mesure P5

Figure 14 : Evolution du niveau de l’eau au piézomètre P5.

La figure 14 présente la fluctuation du niveau de l’aquifère au piézomètre P5. La remontée des
niveaux n’est pas influencée par les débits du Rizzanese et semble plus influencé par les
périodes de forts cumuls pluviométriques (27 novembre au 1 décembre 2012, 24 mars 2013).
Comme pour le P3 le forçage par le Rizzanese semble être indirect et correspond plus à une
réalimentation lors des inondations. En période de basses eaux quelques fluctuations sont
observées qui correspondent à des pluies importantes sur la plaine (9 juin 2013, 4 et 18
novembre 2013).

Sites de mesure E6 et E3
Au site d’observation E6, en général, les niveaux d’eau dans la rivière sont fonction des débits
en provenance de l’amont. Les fluctuations de niveau observées à l’échelle E6 résultent d’une
combinaison complexe de différents processus à la fois hydrologiques, maritimes, mais
également en relation avec la morphologie de l’embouchure. 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.
Le forçage par la mer est particulièrement marqué quand l’embouchure est ouverte. Ces
périodes sont caractérisées par des niveaux proches du zéro N.G.F.
Les fluctuations de débits dans la rivière semblent avoir un impact lors des crues si
l’embouchure est fermée. Le niveau monte très rapidement et atteint des valeurs qui dépassent
2 m N.G.F, souvent suivi par une décroissance très rapide suite à l’ouverture brutale de
l’embouchure. On peut voir sur la figure 14 que cela s’est produit à plusieurs reprises sur la
période étudiée (1 septembre 2012, 27 octobre 2012, 31 août 2013, 10 novembre 2013).
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Figure 15 : Evolution du niveau de l’eau aux points de mesure E3 et E6.

Si l’on compare les niveaux observés en E6 et E3 (Figure 15) on peut noter qu’il existe 3
situations type au cours de la période d’étude. La première se caractérise par un niveau de
l’eau supérieur en E6 par rapport à E3, comme les périodes du 1 août au 1 novembre 2012 ou
du 10 septembre 2013 au 18 novembre 2013. Pour le deuxième type on observe l’inverse le
niveau de l’eau en E3 est supérieur à celui mesuré en E6, comme durant la période du 5 mars
au 11 mai 2013. Le dernier type correspond à toutes les autres périodes pour lesquelles les
niveaux en E6 et E3 sont semblables.
Le type I correspond à des périodes où l’embouchure est fermée. Ce qui maintient du fait des
apports d’eau dans le fleuve un niveau plus important en E6. La différence de niveau est
d’environ 0.50 m.
Le type II témoigne d’une réponse locale du système au site E3. Le site E3 qui est en partie
sous l’influence d’un affluent voit ces niveaux augmentés suite aux pluies importantes du début
du mois de mars : du 5 au 10 mars 2013 il est tombé 60.3 mm et le 24 mars 64.3 mm (Figure
15). Le 24 mars le niveau en E3 était à 0.65 m au dessus du niveau observé en E6 et cette
situation s’est maintenue pendant plusieurs semaines. Lors de ces périodes on peut imaginer
qu’une partie des écoulements dans l’ancien bras remonte vers l’amont en direction du site E6
et de l’embouchure.
Le dernier type est observé lorsque l’embouchure est partiellement ou totalement ouverte.
Le décalage observé en début de période (jusqu’au 14 septembre 2012) n’a pu être expliqué
pour le moment.

IV.5.

RELATIONS ENTRE LES EAUX DE SURFACE ET LES
EAUX SOUTERRAINES

Pour analyser les échanges d’eau à proximité de l’ancien cours nous allons comparer le niveau
de l’eau en P4 et celui d’une échelle virtuelle (EV) dont le niveau de l’eau a été interpolé au
droit de P4 à partir des données enregistrées en E6 et E3. En faisant cela nous faisons
l’hypothèse que la pente dans l’ancien cours est linéaire. Cette hypothèse est sans discutable
pour des pas de temps très court (régime transitoire) mais sur une période plus longue elle est
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acceptable.
L’analyse des données du piézomètre P4 et de l’échelle EV (Figure 16) permet de déterminer le
sens des échanges entre ces deux compartiments, que sont l’aquifère et l’ancien cours. Ce
dernier peut alimenter ou drainer le (les) aquifère(s) de la plaine de Tavaria. Le sens des
échanges est déterminé par les niveaux d’eau respectifs dans la rivière et dans l’aquifère. L’eau
circule dans le sens des niveaux haut vers les niveaux bas.
Les niveaux observés en EV sont fonction des débits en provenance de l’amont (Rizzanese et
affluent), mais aussi de l’état de l’embouchure et des précipitations locales. Une fermeture de
celle-ci peut maintenir des niveaux hauts dans la rivière même lorsque le débit en provenance
de l’amont est faible.

Figure 16 : Evolution du niveau de l’eau aux points de mesure EV et P4.

Sur la figure 16 on peut noter que les niveaux sont peu différents et les fluctuations sont
synchrones. L’amplitude des variations des niveaux en P4 est parfois plus importante que celle
observée dans l’ancien cours. Il y a de nombreuses alternances entre périodes de drainage par
l’ancien cours et période d’alimentation de l’aquifère.
Si l’on fait une petite analyse statistique des différences de niveaux entre les deux sites. On
observe que l’ancien cours draine la nappe pendant 47 % du temps et qu’il l’alimente pendant
51.0 %, et pendant environ 2 % du temps les niveaux sont égaux. Si l’on regarde maintenant
uniquement les périodes pour lesquelles la différence de niveau est supérieure à 0.20 m en
valeur absolue, ce qui correspond à des possibilités d’échange d’eau significatif. On constate,
que la nappe alimente le cours d’eau pendant 9 % du temps alors que la situation inverse ne se
produit que pendant 23 % du temps.
Ces résultats illustrent l’étroite relation qu’il existe entre une partie de l’aquifère de la plaine et
les eaux de surface. Et le rôle déterminant joué par l’ancien cours dans l’alimentation de
l’aquifère.
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IV.6.

IMPACT DU FONCTIONNEMENT DU BARRAGE SUR LE
FONCTIONNEMENT DE LA PLAINE

Le barrage sur le Rizzanese a été mis en service à l’automne 2012. Nous disposons des
données de débits moyens journaliers dans l’aménagement et ainsi que de ceux turbinés par la
centrale hydro-électrique depuis février 2013.
A partir de la connaissance que nous avons acquise après plusieurs années d’observations, on
peut essayer d’imaginer en quoi le fonctionnement de l’aménagement peut avoir un impact sur
le fonctionnement hydrologique de la plaine et plus particulièrement sur la zone humide. On
peut à ce stade essayer d’identifier les situations pour lesquelles l’apport de débits « artificiels »
liés au turbinage peuvent avoir un effet sur la plaine. Les effets seront d’autant plus marqués
que la différence entre les débits naturels dans le Rizzanese et ceux turbinés sera importante.
Durant les périodes avec l’embouchure ouverte tout apport d’eau supplémentaire se déversera
dans la mer sans effet sur le système, sauf de maintenir l’embouchure ouverte.
A l’inverse, si l’embouchure est complètement ou partiellement fermée on peut distinguer deux
cas. Dans le premier cas, les débits turbinés ne sont pas suffisants pour provoquer l’ouverture
de l’embouchure. Les apports d’eau feront monter le niveau d’eau en E6. Une partie sera
stockée là, une autre partie pourra s’infiltrer dans le bouchon sableux ou rejoindre l’ancien
cours et ainsi alimenter la zone humide.
Si les apports d’eau turbinée sont suffisants pour provoquer une ouverture de l’embouchure, ils
auront pour effet de faire baisser les niveaux en E6 et sans doute d’inverser les écoulements de
surface à cet endroit.

Figure 17 : Evolution du niveau de l’eau à l’embouchure (E6) en relation avec les débits dans le
Rizzanese.

La figure 17 illustre le seul exemple sur la période étudiée d’un effet du turbinage sur la
dynamique de l’embouchure du Rizzanese. Jusqu’au 29 août 2013 le débit turbiné est
sensiblement égale au débit naturel de la rivière. Du 30 août au 2 septembre ce dernier
augmente sensiblement. Le 30 août il augmente de 0.25 m 3/s à environ 3 m3/s. Cela se traduit
par une remontée du niveau en E6 d’environ 0.5 m suivie d’une ouverture de l’embouchure le
31 août à 7h15 qui s’accompagne d’une diminution du niveau de l’eau d’environ 1.6 m. L’état
de la mer calme le 31 août ne peut expliquer la remontée du niveau. Le niveau en E6 remonte
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à partir du 9 septembre 2013.
Après vérification il apparaît que la journée du 31 août il n’a pas plu dans la région. L’ouverture
n’a donc pas été provoquée par une crue naturelle.

Figure 18 : Evolution du niveau de l’eau à l’embouchure (E6), dans l’ancien cours (E3) et aux
piézomètres P4 et P3.

La figure 18 montre que l’effet des apports d’eau liés au turbinage est également observable
sur les mesures dans l’ancien cours (E3) et l’aquifère en P4 et en P3. Pour ce dernier on
observe même un arrêt de la remonté du niveau qui avait débuté le 11 août 2013.
Il faut poursuivre les observations afin d’identifier si ce fonctionnement se répète et avec quelle
fréquence.
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IV.7.

ANALYSE DES RESULTATS DU SUIVI DE
TERRAIN MANUEL

Ce suivi manuel s’attache à relever tous les 15 jours :
- les niveaux d’eau sur l’ensemble du dispositif non équipe d’enregistreur automatique, à
savoir les piézomètres P6 et P7 et les échelles limnimétriques E1, E2, E4 et E5 ;
Bien moins fréquent et précis que les niveaux relevés par enregistreur, nous exprimerons ici
uniquement les éléments principaux que nous apportent ces relevés.

Observation sur le piézomètre 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.
Le niveau piézométrique en P6 se caractérise 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.

Observation sur le piézomètre 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 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.
Le niveau piézométrique en P7 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.

Observation sur l’échelle 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 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.
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 ;
des variations sans relation avec le débit du fleuve.
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Observation sur l’échelle 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.
Le niveau d’eau de l’ancien cours en E2 se caractérise par :
-

la présence de périodes d’exondation situées globalement au printemps début d’été ;
la présence de mise en eau soudaine et fugace lors de cette période d’exondation ;
l’absence de corrélation évidente avec le débit du fleuve ;
la présence d’eau pendant la période d’étiage du fleuve.

Observation sur l’échelle 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.
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 ;
une période de basses eaux entre le printemps et l’été ;
des variations sans relation avec le débit du fleuve ;
de fortes valeurs en été et début d’automne.

Observation sur l’échelle 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.
Le niveau du fleuve 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 enregistré à Zoza hors de la période
estivale ;
des variations sans relation avec le débit du fleuve enregistré à Zoza, en particulier
pour la période estivale.
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IV.8.

CONDUCTIVITE ELECTRIQUE

Les relevés physico-chimiques manuel sont assuré par le CEN Corse à l’aide 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
de
de
de
de

-

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

Au regard des suivis des années précédentes, le dispositif de suivi a été perfectionné de la mise
en place en juillet 2012 de 2 enregistreurs automatique de la conductivité au niveau du
piézomètre P5 et de l’échelle E3.
Suite à des défaillances techniques de l’appareil de mesure multi paramètre et d’un temps de
réparation long n’ayant pas permis d’assurer les ¾ des relevés annuels, nous présenterons ici
que les résultats obtenus à partir des deux enregistreurs.

Observation sur l’échelle E3
1,6
1,4

niveau eau NGF

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

conductivité µS

7500,0
7000,0
6500,0
6000,0
5500,0
5000,0
4500,0
4000,0
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
15/6/13 0:00
5/6/13 0:00
26/5/13 0:00
16/5/13 0:00
6/5/13 0:00
26/4/13 0:00
16/4/13 0:00
6/4/13 0:00
27/3/13 0:00
17/3/13 0:00
7/3/13 0:00
25/2/13 0:00
15/2/13 0:00
5/2/13 0:00
26/1/13 0:00
16/1/13 0:00
6/1/13 0:00
27/12/12 0:00
17/12/12 0:00
7/12/12 0:00
27/11/12 0:00
17/11/12 0:00
7/11/12 0:00
28/10/12 0:00
18/10/12 0:00
8/10/12 0:00
28/9/12 0:00
18/9/12 0:00
8/9/12 0:00
29/8/12 0:00
19/8/12 0:00
9/8/12 0:00
30/7/12 0:00
20/7/12 0:00

Figure 19 : Relation hauteur d'eau et conductivité électrique en E3 du 20/07/2012 au
15/06/13.

Nous avions précédemment conclus à l'effet déssalinisant du cours secondaire sur les eaux de
la plaine. La figure 19 nous montre les valeurs de conductivité électrique associées aux niveaux
d'eau à l’échelle E3, illustrant les périodes d'assèchement, ou basses eaux, du cours
secondaire. Cette année supplémentaire de suivi plus fin à l’aide de l’enregistreur 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 au plus bas (cercle orange).
Dans ce second cas, il faut distinguer les cas où il y a un effet « vidange » de l’ancien cours,
c'est-à-dire ouverture de l’embouchure qui provoque une brutale chute du niveau d’eau dans
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l’ancien cours suivi d’une fermeture de l’embouchure qui permet au niveau d’eau de remonter
et se stabiliser. Ces cas de figure se traduisent généralement par un important entrant salée
qui crée une augmentation brute de la conductivité, celle-ci redescendant généralement tout
aussi vite les jours suivants (figures 19 et 20, cercles orange).

1,6
1,4

niveau eau NGF

1,2
1

0,8
0,6
0,4
0,2
0

conductivité µS

7500,0
7000,0
6500,0
6000,0
5500,0
5000,0
4500,0
4000,0
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0

28/12/2013

20/12/2013

12/12/2013

04/12/2013

26/11/2013

18/11/2013

10/11/2013

02/11/2013

25/10/2013

17/10/2013

09/10/2013

01/10/2013

23/09/2013

15/09/2013

07/09/2013

30/08/2013

22/08/2013

14/08/2013

06/08/2013

29/07/2013

21/07/2013

13/07/2013

05/07/2013

27/06/2013

19/06/2013

Figure 20 : Relation hauteur d'eau et conductivité électrique en E3 du 19/06/2013 au
31/12/13.

L’effet barrage constater fin aout (cf § IV-6) semble avoir pour conséquence une augmentation
de la conductivité dans l’ancien cours, qui très vite retrouve son niveau précédent avec la
fermeture de l’embouchure et la remonté du niveau d’eau dans l’ancien cours (figure 20, cercle
violet).

Observation sur le piézomètre P5

Les enregistrements en P5 nous indiquent ce qui se passe dans la nappe. Malheureusement, les
enregistrements, tant en niveau d’eau qu’en conductivité, révèlent un disfonctionnement. Les
vérifications de relevé topographique en ce point par le géomètre ne révèlent aucun problème
de ce coté là. A ce jour, aucune explication ne parvienne à comprendre les aberrations.
Nous ne somme donc pas en mesure d’analyser les données recueillis et de transcrire ce qui ce
passe dans la nappe vis-à-vis des entrant salée.
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IV.9.

DESCRIPTION DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

CHOIX DE LA METHODE POUR REALISER LES MESURES
TOPOGRAPHIQUES
L’utilisation du système mondial de navigation par satellites (GNSS) pour la réalisation de
mesures topographiques est une technologie qui a maintenant plus de 30 années d’existence.
Dans notre cas nous avons utilisés les deux systèmes actuellement actifs, le GPS américain et
le GLONASS russe.
Grâce à des progrès techniques constant sur les récepteurs, on peut atteindre de nos jours une
précision remarquable pour des temps d’acquisition sur le terrain raisonnables. Cette méthode
a été choisie car elle permet de réaliser des levés topographiques en 3D avec une précision
meilleure que le centimètre. Cependant pour être appliquée dans les meilleures conditions et de
manière efficace, il faut bien maîtriser les connaissances de base et les procédures existantes,
car le GNSS est un système complexe.
Parmi l’ensemble des techniques de levés topographiques nous avons choisi le positionnement
en mode cinématique en temps réel (RTK). Cette méthode permet d’obtenir un positionnement
relatif avec une exactitude centimétrique lorsque l’on prend en compte les facteurs
d’imprécision tel que : l’étalonnage des antennes, les erreurs atmosphériques, le multi-trajet,
la hauteur d’antenne, le nombre de satellites.

La méthode RTK et le matériel utilisé
Cette technique de levé de terrain utilise une méthode de positionnement relatif qui permet la
mesure en temps réel de la position d’une antenne GNSS par rapport à une autre. On place une
des deux antennes/récepteurs sur un point fixe dont les coordonnées sont connues avec
précision dans les trois dimensions de l’espace. Cette station sert de station de base. Pendant
les mesures elle transmet par liaison radio, en temps réel, ses observations à la seconde
antenne qui elle est mobile. Cette dernière utilise ses propres observations et celles en
provenance de la base pour estimer par un calcul différentiel sa position relative par rapport à
la station de base.
Le levé de terrain consiste à se déplacer sur les points à mesurer avec le récepteur mobile.
L’ensemble des observations sont enregistrées en continu sur une carte mémoire sur chacun
des deux récepteurs. Pour bien fonctionner, cette méthode nécessite une liaison radio fiable
entre les deux antennes.
Pour réaliser la campagne de mesure nous avons utilisé un équipement de la marque TOPCON
constitué de deux récepteurs avec antenne intégrée de type Topcon Hyper II et d’un contrôleur
FC250 (carnet de terrain numérique). Ce dernier sert à régler les configurations et à réaliser les
levés à l’aide du logiciel TopSURV8. La liaison entre le contrôleur et les récepteurs est de type
sans fil.
A la fin des mesures on récupère toutes les observations et on les analyse à l’aide d’un logiciel
spécifique (Topcon Tools). Celui-ci permet le calcul, dans le système géodésique choisi pour
l’étude, des trois coordonnées spatiales des points mesurés. Cette étape est réalisée au bureau
à l’aide d’un micro-ordinateur et s’appelle le post-traitement.
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DESCRIPTION DES MESURES REALISEES EN AVRIL 2013
L’objectif des mesures topographiques est d’établir un profil en long le plus détaillé possible de
l’ancien cours du Rizzanese et dix profils en travers de part et d’autre de celui-ci et d’implanter
un réseau de six points de repère. Les observations de terrain ont été réalisées du 10 au 13
avril 2013. Durant cette période environ 380 points ont été mesurés.

Figure 21 : Carte de localisation des points de mesures topographiques (partie nord).
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Chaque soir un premier traitement des données acquises dans la journée permettait d’évaluer
leur qualité et de repérer les points aberrants à partir d’une solution provisoire pour la station
de base.
Le calcul définitif a été réalisé le 19 avril 2013 à partir des coordonnées définitives de la station
de base. L’ensemble des coordonnées des points ont été sauvegardés dans un fichier Excel et
dans un fichier vectoriel (SHP) pour visualisation avec un SIG.
Le système de coordonnées retenu est le système Lambert93 (canevas géodésique RGF 93) et
le système altimétrique NGF-IGN78. La grille de référence altimétrique utilisée est RAC09.
Les figures 21 et 22 présentent la localisation des points mesurés dans la plaine de Tavaria. Les
points alignés suivant un axe ouest-est correspondent aux profils en travers. Ils sont
numérotés de 1 à 10 du nord vers le sud. Afin d’affiner la représentation à proximité de l’entrée
de l’ancien chenal le profil 1 a été doublé.

Figure 22 : Carte de localisation des points de mesures topographiques (partie sud).
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Détermination de la position de la base
Pour des raisons liées à la liaison radio entre la station de base et la station mobile, il n’a pas
été possible d’utiliser un repère géodésique de l’Institut Géographique National (IGN). Nous
avons donc mis notre antenne en station sur un point inconnu mais situé dans la plaine de
Tavaria dans un endroit stable, élevé avec une vue dégagée du ciel. La position de la base a
été matérialisée sur le terrain par un repère.
Pour déterminer la position précise de la station de base nous avons appliquée une technique
de positionnement GNSS relatif en mode statique. Sur le principe la technique est identique à
la méthode en mode cinématique. Les seules différences sont, que les deux stations sont fixes
et que l’on utilise comme station de base une station du Réseau Géodésique Permanent de
l’Institut Géographique National (RGP-IGN) située à proximité. En pratique nous avons utilisé
trois stations du RGP-IGN : MAUL (19 km), SCOP (21 km) et PIAN (21 km).
La solution finale a été obtenue à partir de toutes les observations simultanées de la station de
base et des stations RGP-IGN acquises pendant les trois jours de terrain. Ce qui représente
plusieurs heures de mesure et garanti une très bonne précision dans le calcul des coordonnées.
Les coordonnées définitives sont dans le système Lambert 93 et altimétrique NGF-IGN78 :
X (en m) = 1 190 702.347

Y(en m) = 6 080 230.146

Z (en m) = 4.595

Contrôle de la qualité et de la précision des mesures d’altitude
Il est important lors de la réalisation de levés topographiques de faire une estimation de
l’exactitude des mesures de position et d’altitudes. Afin d’apprécier la « qualité » des mesures.
L’exactitude est une indication de la manière dont une mesure se rapproche de la valeur «
réelle ». Ce qui est différent de la précision qui est une indication de la manière dont la mesure
se rapproche de la valeur estimée moyenne.
On peut en avoir une idée par deux approches complémentaires. La première concerne
l’analyse des résultats fournis par le calcul des points GNSS lors de l’étape de post-traitement.
Un certain nombre de critères sont calculés qui permettent d’éliminer des points aberrants. La
seconde méthode est une comparaison avec des points de références existants sur le site. Dans
notre cas il s’agit des repères du nivellement N.G.F. de l’IGN au nombre de 2 et des mesures
d’altitudes des sites d’observations piézométriques (5 points). Ces dernières mesures ont été
réalisées par un géomètre professionnel qui a utilisé la même méthode de positionnement
cinématique.
Les résultats de cette estimation sont donnés dans le tableau I. On constate que la qualité des
mesures peut être qualifiée de très bonne. En effet par rapport aux repères de nivellement les
différences est de +/- 1 cm sans qu’on observe de biais. Dans le cas des piézomètres là encore
les mesures sont bonnes, avec une différence maximale de 5 cm dans le cas du P3, si l’on
considère les fluctuations naturelles du terrain en fonction de l’humidité. Si l’on calcule l’erreur
moyenne, elle est de l’ordre de 2 cm. On retiendra cette dernière valeur comme estimation de
l’incertitude sur nos mesures d’altitudes.
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Tableau I : Comparaison des altitudes mesurées à celles des points de référence.

LES RESULTATS DES MESURES TOPOGRAPHIQUES
Les coordonnées de l’ensemble des points qui ont été mesurés sont présentées dans le rapport
d’Esteves (2014). Ces données ont été transmises au CEN Corse sur support informatique. La
figure 24 présente le profil en long de l’ancien cours du Rizzanese ainsi que la position des 11
profils en travers qui ont été réalisés. Les distances sont comptées à partir de l’embouchure
sud vers l’embouchure nord.
Les changements d’altitude le long du profil, en particulier pour les berges, sont dus au fait que
l’ancien cours n’a pas un tracé rectiligne mais fait de nombreux méandres en travers de la
plaine.
Les profils en travers sont présentés dans l’annexe 3. Afin de pouvoir comparer les profils entre
eux la même échelle a été utilisée pour le tracé. Les distances sont comptées à partir de la
plaine vers le littoral. Ceci correspond à une vue du nord vers le sud, orientée est / ouest avec
la mer située sur le coté droit des profils en travers.
Le tableau II présente les cordonnées pour les 6 points de repères qui ont été implanté dans la
plaine.

Tableau II : Coordonnées des points de repères
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Figure 24 : Profils en long de l’ancien cours du Rizzanese
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V.

CONCLUSIONS PROVISOIRES ET
PERSPECTIVES

Les résultats présentés dans ce rapport d’étude permettent de préciser la connaissance du
fonctionnement hydrologique de la plaine de Tavaria qui avait été acquise par les campagnes
de mesure antérieures. L’installation d’enregistreurs supplémentaires sur quatre des sites de
mesure a permis de préciser et surtout d’observer de manière très fine la dynamique des
échanges entre les cours d’eau de surface et les aquifères de la plaine.
Nous avons pu confirmer que c’est bien l’état d’ouverture ou non de l’embouchure qui
commande les écoulements dans l’ancien bras et une bonne partie de la dynamique des
aquifères de la plaine.
L’analyse de données complémentaires a permis également de préciser quelles sont les
variables de forçage qui expliquent le fonctionnement de la zone humide : mer, cours d’eau,
pluie.
L’analyse des observations hydrologiques sur le site et des chroniques de turbinage a permis
d’identifier un évènement pour lequel les débits turbinés ont eu un impact sur l’ouverture de
l’embouchure du Rizzanese et le niveau de l’eau dans l’ancien cours et l’aquifère.
La réalisation d’une campagne de mesure topographique a permis de constituer un jeu de
données original sur l’ancien cours. Le profil en long et les profils en travers permettent de
mieux préciser les conditions d’écoulement et les seuils de débordement. Aujourd’hui, nous
possédons donc les éléments de base pour analyser et identifier les zones d’impact prévisible
vis-à-vis notamment des inondations de la plaine et de son rôle sur l’activité agricole.
Les observations à haute résolution temporelle sur le site P2 permettront de mieux préciser
l’alimentation sur la bordure de la plaine.
La poursuite de l’étude, dans objectif d’estimer les modifications de la dynamique hydrologique
de la zone humide induites par l’aménagement hydroélectrique sur le Rizzanese, permettra
d’affiner les résultats de la campagne 2013 et de préciser les types, les durées et les
fréquences des impacts.
Le rôle de l'embouchure et du cours secondaire dans la désalinisation de la plaine est une
réalité. Or les suivis effectués depuis 2011 permettent difficilement d'évaluer la relation entre
intrusions salines et états de l'embouchure. L'installation de 2 enregistreurs de conductivité
électrique, nous permettes de décrire de manière plus précise les phénomènes d'intrusion
saline dans l'hydrosystème mais ne nous permettent toujours pas dévaluer à ce jour les risques
de pollution des zones de captages des communes concernées, notamment du fait du
disfonctionnement d’une des deux enregistreurs (celui lié à la nappe).
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.
Enfin, la compilation des données nous permet aujourd’hui d’avoir une bonne connaissance de
l’hydrosystème, de son fonctionnement et ainsi de nous projeter vers une analyse plus fine en
termes de gestion de la zone humide, mais également en termes de suivi et d’évaluation,
répondant ainsi au directives européenne N2000 et nationale Cadre Eau.
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ANNEXE 1

Compte-rendu du premier Comité Technique relatif au suivi
hydrologique à l’embouchure du Rizzanese
Date : mardi 9 Avril 2013 - 14h/18h
Lieu : Ponte Castirla
Objectifs : présentation de l’étude, discussion autour
discussion/réponse aux questionnements du CEN Corse

des

résultats

déjà

acquis,

Etaient présents :
-

Mr Gremminger S., hydrologue à la DREAL (gestion des réseaux de stations
hydrologiques – environ 20 stations en Corse) ;
Mr Rossier Y, directeur du BRGM (gestion du réseau piézométrique dont celui du
Rizzanese) ;
Mr Mas B, EDF (attaché production hydraulique de Corse) ;
Mme Nicoli F, EDF (service de production et notamment du barrage du Rizzanese) ;
Mr Esteves, Directeur de recherche à l’IRD (appui scientifique sur le Rizzanese) ;
Mme BOSC Valérie, Chargée de mission au CEN Corse (coordination du projet) ;
Mr DESTANDAU Richard, Chargé d’étude au CEN Corse (relevés de terrain au
Rizzanese) ;
Mme SCATTOLIN Laurence, stagiaire au CEN Corse.

Excusé : Mr GAUTIER Alain, Hyrogéologue

1/ Présentation du contexte global avec un support power point et rétroprojecteur
par le CEN Corse
Cf document joint

2/ Réflexions et propositions sur les protocoles actuels :




Faire une variation verticale ? (courbe logarithmique ?) de conductivité électrique
et procéder à un pompage de 5 fois le volume de l’ouvrage pour mesurer l’eau de
l’aquifère sachant qu’une petite crue correspond à 20m2/sc et que plus on
s’éloigne de la mer et plus il y a de variations. Forte variabilité spatiale et
temporelle de la conductivité
Utiliser les relevés uniquement avec des piezomètres et établir une carte
piezométrique. Comparer les résultats avec les résultats des zones humides et
des zones aquifères pour caractériser l’aquifère et l’étiage. Sachant que le niveau
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de la mer correspond à – 0,45 NGF, il est nécessaire de faire apparaître les
données de base (niveau de la mer, niveau de l’eau en rivière…) pour construire
par la suite une interpolation.
Concernant l’écoulement du fleuve : soustraire E5 à E6
Suivi des obstacles en aval et suivi de l’embouchure sud par un contrôle
hydraulique. La variation de hauteur va modifier la plaine.
Suivi des états d’ouverture des embouchures et évaluer le seuil d’écoulement des
eaux : Planter des piquets afin de connaître l’évolution des amplitudes sur
l’épaisseur du cordon
Contacter le Réseau d’Observation du littoral une fois/an pour connaître
l’évolution sableuse
Le débit du barrage étant de 15m3/sc, il ne sera pas responsable de l’ouverture
du cordon mais pourra le maintenir ouvert et donc influencer la zone humide.
3 hypothèses : le cordon dunaire est maintenu plus largement ; il y aura moins
ou plus d’eau dans le cours d’eau secondaire ; il ne se passera rien
Il manque l’historique des deux embouchures (voir Alain GAUTHIER pour les
textes, les études d’archives, la cartographie… + le gestionnaire de l’aérodrome,
le constructeur, les éleveurs)
Faire des relevés topographiques aux embouchures des fleuves
P2/P3/P5 : arrivée d’eau dans la rivière. Il existe des zones plus ou moins
tamponnées, celles-ci étant d’autant plus tamponnées quelles sont loin du fleuve
Enoncer « relations, échanges dans l’aquifère » et non « alimentation par le bras
secondaire »
Parler de « surcôte marine » plutôt que de « houle » pour qualifier la
« dépression ; houle ; jet de rive »
Pour information 1000µs = 2% d’eau salée. Les conductivités standards sont
pour l’eau de mer (méditerranée) 56000 µs et l’eau de rivière 350 µs.
Lors de relevés topographiques, penser à prendre les mesures au niveau du sol
pour éviter de perdre la chronique. Niveler donc les repères par le sol en mettant
en place des repères durables
Faire un achat de clous de géomètre afin d’effectuer des relevés pérennes et
solides
Enoncer « station hydrométrique » ou « mesure de débit » à la place de « station
de jaugeage »

3/ Réponses des partenaires aux questions du CEN Corse

-

-

Limnigraphes :
- Positions actuelles convient elles ? idéal de se caller sur les zones de « seuil bouchon »
- garder les positions actuelles = avantage d’avoir des enregistrements sur le long terme
des chroniques
- P2 remettre le limni à sa place
revoir le positionnement du limnigraphique en rivière une fois celui-ci dépouillé et le profil en
long établi
Se rapprocher d’EDF pour connaître les chroniques de lâcher. Discuter de la périodicité des
briques de débit et établir une convention. EDF informe qu’il y aura une ouverture du barrage
tous les deux ans pour vider les sédiments. Il faut cependant attendre un débit suffisant et une
crue pour profiter d’un mode de décrue. Mise en service du barrage : novembre 2013.
Mise en place d’une station de mesure de débit à la station de pompage de Sartène. Prendre
contact avec OEHC
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1 - Contacter les maîtres d’ouvrage de l’aérodrome
2 - Si le seuil est atteint, EDF s’engage à envoyer une fois par an un contrôle des débits. La
DREAL propose de compléter au besoin.
5 - Si il existe une demande auprès de la Banque hydrologique, le CEN est responsable des
données communiquées.

Les partenaires encouragent le CEN à poursuivre leur suivi de terrain (au moins 3 ans après
mise en service barrage notamment), notent qu’il existerait un manque de personnel pour
effectuer ces études et proposent qu’une carte d’intrusion saline ainsi qu’une carte de
conductivité seraient intéressantes à mettre en place pour compléter les données.
Le CEN remercie tous les participants.
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CARTES PIEZOMETRIQUES
Les figures suivantes présentent des cartes des niveaux piézométriques, observés à partir du
réseau de mesure implanté dans la plaine de Tavaria depuis fin 2009, pour deux situations
hydrologiques contrastées. Dans les zones où il n’y a pas d’observations la piézométrie a été
interpolée. C’est cas en particulier entre le piézomètre de la DREAL situé dans la vallée du
Rizzanese et la plaine.
La première carte correspond à une situation de basses eaux (30/10/2011) et la seconde à une
période de hautes eaux (23/05/2012). Pour ces deux dates on observe un écoulement général
de la nappe de l’est vers l’ouest en direction de la mer qui constitue un niveau de base.

Carte piézométrique pour la date du 03/10/2011 (conditions de basses eaux). Les coordonnées
sont en Lambert 2 étendu et l’équidistance des courbes de 0.20 m

L’embouchure était fermée en octobre 2011, le niveau d’eau en E6 est d’environ 1.20 m N.G.F.
A l’inverse le 23 mai 2012 l’embouchure était partiellement ouverte. Ceci explique l’allure des
courbes piézométriques dans cette zone. En octobre 2011, la rivière est en position de
recharger la nappe alors que c’est l’inverse le 23 mai 2012. On peut également noter, pour
cette date, le niveau particulièrement élevé observé au piézomètre P7 (1.74 m N.G.F).
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Carte piézométrique pour la date du 23/05/2012 (conditions de hautes eaux). Les coordonnées
sont en Lambert 2 étendu et l’équidistance des courbes de 0.20 m

Enfin, on observe la présence permanente d’une dépression à proximité du piézomètre P5.
L’altitude de référence du piézomètre a été contrôlée et nous n’avons pas pour le moment
d’explication concernant la présence de cette dépression. Celle-ci est plus marquée en période
de hautes eaux.
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Profils en travers de l’ancien cours secondaire du Rizzanese (ESTEVES,
2014).
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RESUME
Le conservatoire des espaces naturels Corse (CEN Corse) 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
(CdL) et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC), d’Electricité de France
(EDF) et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) l’étude hydrologique, débuté au mois de décembre 2009, s’est poursuivie en 2012
et 2013. 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.

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 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 en
2010 basé uniquement sur des visites mensuelles. Nous avons pu ainsi comprendre que
lorsque l'embouchure est totalement ouverte, l'eau du fleuve ne s'écoule plus dans le cours
secondaire.

L'étude s'est poursuivie en 2012 et 2013 par la pose de 3 enregistreurs supplémentaires et
une série de 12 campagnes d'observations des niveaux piézométriques et limnimétriques
des eaux souterraines et de surface. L’amélioration du système de suivi permet de mieux
d'appréhender les changements occasionnés par la mise en fonction du barrage ainsi que
l’influence du barrage sur ce système La réalisation d’un profil topographique de l’ancien
cours nous donne aujourd’hui les éléments pour définir le niveau critique d'assèchement du
cours secondaire et les seuils de débordement.
Par un relevé automatisé des paramètres physico-chimiques de température, pH et
conductivité électrique, nous avons complémenté notre connaissance du rôle de
l'embouchure et du cours secondaire dans la désalinisation de la plaine. Ils nous permettent
cependant toujours pas dévaluer à ce jour les risques de pollution des zones de captages
des communes concernées.

La poursuite du suivi va permettre de définir les facteurs de contrôle de la zone humide, de
pousser l’analyse du profil topographique dans la définition des seuils de débordement et
les impacts prévisibles en terme d’innondabilité de la plaine et ainsi orienter les actions de
gestion et de suivi de la zone humide conformément au directive européenne « Natura
2000 » et nationale « Cadre Eau ».
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