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Rapport d’activité concernant la prestation intellectuelle auprès
du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CENC)
Rédaction : M. Esteves (LTHE)
Référence : Phase 3 de l’étude hydrologique du Rizzanese à la demande du CENC

Préambule
Ce rapport a pour objet de décrire les travaux réalisés entre avril 2012 et janvier 2013 au titre
de la prestation intellectuelle demandée par le CENC ayant pour objet « Hydrologie de la
plaine de Tavaria : Corse du sud » et conduite par M. Esteves hydrologue au LTHE.

Contexte
Le CEN Corse conduit depuis décembre 2009 une étude du fonctionnement hydrologique des
zones humides présentes dans la plaine de Tavaria.
L’étude se poursuit en 2012-2013, entre avril
principaux :
•
•
•

2012 et janvier 2013, avec 3 objectifs

Aide à l’installation, la gestion et mise en forme des observations sur trois sites
Comprendre et décrire le fonctionnement hydrologique des eaux de surface et
des aquifères (système)
Analyser les mécanismes de remplissage et de vidange des réservoirs (nappes,
anciens cours, ancien méandre) :
Fonctionnement et rôle des embouchures ;
Interactions eaux de surface et eaux souterraines ;
Action des évènements climatiques, de la mer et des crues.

I) Déroulement de la mission
La contribution de M. Esteves a consisté en l’encadrement scientifique et technique des
agents du CEN Corse et à la réalisation de deux missions sur le terrain.
La première était motivée par une réunion du comité de pilotage qui a eu lieu le 26 janvier
2012 à Ajaccio. Elle a été l’occasion de faire une présentation des premiers résultats de la
campagne 2011.
La seconde mission a eu lieu du 17 au 21 septembre elle a été l’occasion d’aller sur le terrain
et de faire le point sur l’analyse des données de la campagne 2011-2012.
A fréquence régulière l’agent du CENC a envoyé à Grenoble les données collectées sur le
site. Au cours de l’année j’ai consacré deux jours par mois à la mise en forme et la critique de
ces données d’observations de la plaine de Tavaria. Ce jeu de données a été complété par des
observations complémentaires réalisées par Méteo France, la DREAL Corse et le REFMAR.
Les principaux processus mis en jeu pour les différentes situations hydrologiques ont été
identifiés.
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II) Description du dispositif de mesure en continu
Ce 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).
Deux enregistreurs ont été placés sur les piézomètres P1 et P3 et un dans le trou d'eau où est
situé l'échelle limnimétrique E6, zone de transfert des eaux du cours principal vers le cours
secondaire (ancien cours). Les trois enregistreurs ont été installés sur le terrain fin juillet
2011.
La mise en place sur les piézomètres a été décidée en fonction des résultats des campagnes
2010 et 2011 qui décrivent la présence de 2 types de fonctionnement de l'aquifère. Le
piézomètre P3 représente l'aquifère ayant un fonctionnement saisonnier marqué et le
piézomètre P1 caractérise le fonctionnement sous l’influence du fleuve et de la mer.
Le choix de la mise en place d’un enregistreur en E6 découle de la nécessité de bien connaitre
les variations au niveau de la zone proche de l’embouchure
La station météorologique a, quant à elle, été installée au centre de la plaine à proximité du
piézomètre P1 à la mi-avril 2011.

Figure 1 : Localisation du dispositif d’observation (altitude des sommets des échelles et
altitude du sol à l’endroit des piézomètres)
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III) Données hydrologiques complémentaires
Pour compléter le jeu de données nécessaire à l’analyse hydrologique des observations
réalisées dans la plaine de Tavaria, nous avons utilisés 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).
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).
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.

IV) Principaux résultats de l’analyse hydrologique
Nous présentons les résultats de l’analyse des données qui couvre une période qui démarre en
août 2011 et se termine en juillet 2012. Ce choix a été fait en accord avec le CENC et a été
dicté par l’installation en juillet des enregistreurs.
Analyse des précipitations journalières sur la plaine de Tavaria
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 avec des lacunes sur les données. Afin de
palier à ce problème nous utiliserons les données de la station Métèo_France de Proprianoville.
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Sur la période étudiée le cumul pluviométrique total est de 550 mm, ce qui correspond à une
année légèrement déficitaire (8.5 %) par rapport à la moyenne 1970-2012 qui est de 600 mm.
La figure 2 présente les cumuls de pluie journaliers enregistrés à la station de Propriano ville.
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Figure 2 : Précipitations journalières à la station de Propriano ville (données Météo France).
On peut observer quatre évènements remarquables par leur cumul pluviométrique sur la
période étudiée. Ces évènements ont tous un cumul qui dépassent 40 mm sur une période de
24 heures. Les dates de ces évènements sont :
-

le 05 novembre 2011 avec un cumul de pluie de 45.0 mm

-

le 11 décembre 2011 avec un cumul de pluie de 61.0 mm

-

le 20 mai 2012 avec un cumul de pluie de 52.0 mm

-

le 21 mai 2012 avec un cumul de pluie de 42.4 mm

Les pluies qui se sont produites le 20 et le 21 mai 2012 ont totalisé un de 94.4 m sur 2 jours.
La figure 3 présente les cumuls de pluie mensuels pour la période et la moyenne sur la période
(1970-2012) à la station de Propriano ville. On constate que sur la période étudiée les cumuls
de pluie pour les mois d’août, septembre, octobre 2011, ainsi que février et mars 2012 sont
très déficitaires. A l’inverse le cumul de pluie du mois de mai 2012 est très excédentaire. Ce
qui confirme que les pluies tombées le 20 et le 21 mai, qui représentent un cumul qui dépasse
le double du cumul moyen mensuel, sont exceptionnelles. Décembre 2011 et avril 2012 sont
légèrement excédentaires.

6

Précipitations mensuelles à Propriano ville
140
2011-2012

Cumul pluie (mm)

120

Moyenne 1970-2012

100
80
60
40
20
0
août2011

sept2011

oct2011

nov2011

déc2011

janv2012

févr2012

mars2012

avr2012

mai2012

juin2012

juil2012
Mois

Figure 3 : Précipitations mensuelles à la station de Propriano ville (données Météo France).
Analyse de l’évolution du niveau de l’eau dans les aquifères
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 deux séries de données sont
complètes sur la période étudiée.
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. La figure 4 présente l’évolution des
niveaux au cours de la période d’étude. Le niveau de la nappe oscille autours de sa position
moyenne (0.50 m).
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Figure 4 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P1.
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Figure 5 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P1 en août 2011.
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 10 qui est un « zoom » sur
une période de 14 jours en août 2011.
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 situé au milieu de la
plaine présente des réponses plus lentes, de plus faibles amplitudes et atténuées.
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Figure 6 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P3.
La figure 6 présente l’évolution des niveaux au cours de la période d’étude. On observe une
période de remontée du niveau depuis le mois d’août 2011 jusqu’à la fin janvier 2012.
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L’amplitude de cette remontée est d’environ 0.80 m. A partir de février le niveau redescend
jusqu’au début juillet 2012. Cette dynamique lente est perturbée par des remontées brutales du
niveau en 5 occasions.
On peut noter qu’au début de la période le niveau se situe sous le niveau zéro du N.G.F.
Analyse de l’évolution du niveau de l’eau dans le Rizzanese
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 au point de mesure E6.
L’enregistreur a été installé fin juillet 2011 et les enregistrements sont disponibles depuis le
30 juillet 2011. La série de données est complète sur la période étudiée.
Observations au site E6
La figure 7 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.
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Figure 7 : Evolution du niveau de l’eau dans le Rizzanese à son embouchure (E6).
On peut noter deux types de dynamique à l’embouchure du Rizzanese. Du début de la période
au 5 novembre 2011 les niveaux sont haut (supérieurs à 1.00 m N.G.F). Durant cette période
on peut observer quelques remontées des niveaux de l’ordre 0.25 m, qui peuvent peut-être
correspondre à des crues. Le 5 novembre est marqué par une baisse brutale du niveau de
l’ordre de 1.90 m. Puis les niveaux fluctuent de manière plus « erratiques » avec une
augmentation progressive du niveau de base jusqu’au 11 février 2012. Le niveau maximum
dépasse 1.95 m N.G.F. A partir de cette date le niveau de base décroit de manière plus
progressive jusqu’au 1 avril 2012. Le niveau n’est plus que de 0.15 m N.G.F. La dynamique
précédente ce produit entre début avril et début juin. Puis à partir du 2 juin on observe de
nouveau une augmentation du niveau de base jusqu’à la fin juillet.
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Analyse du fonctionnement hydrologique et des facteurs de forçage
Les fluctuations de niveau enregistrées au piézomètre P1 sont entièrement sous le contrôle de
la mer, comme illustré par la figure 8. Les variations de niveau sont liées aux ondes de marées
et aux remontées des niveaux de la mer dues à la surcote. La rapidité des fluctuations
témoigne d’un matériau très diffusif avec des temps de réponse très courts et peu
d’atténuation des forçages marins.
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Figure 8 : Evolution du niveau de l’eau à proximité du littoral (piézomètre P1) en relation
avec la surcote marine.
Les fortes oscillations correspondent aux effets de la surcote et les petites à ceux de la marée
(voir figure 9).
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Figure 9: Evolution du niveau de l’eau à proximité du littoral (piézomètre P1) en relation avec
la marée.
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Les fluctuations de niveau enregistrées au piézomètre P3 présente une dynamique totalement
différente de celle observé à proximité du littoral.
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Figure 10: Evolution du niveau de l’eau au centre de la plaine (piézomètre P3).
Les fluctuations des niveaux de la mer n’ont aucun effet sur les niveaux enregistrés en P3
(Figure 10). Les seules remontées notables des niveaux d’eau correspondent soit à des
périodes d’inondation de la plaine (5 novembre 2011, 31 janvier et 20 mai 2012) soit à des
épisodes de pluie important dans la plaine de Tavaria (11 décembre 2011, 1er février et 20 mai
2012). La forte crue du 22 novembre 2011 n’a pas eu d’effet notable sur les niveaux du
piézomètre P3. Le forçage par le Rizzanese semble être indirect et correspond plus à une
réalimentation lors des inondations.
En général, les niveaux d’eau dans la rivière sont fonction des débits en provenance de
l’amont.
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Figure 11: Evolution du niveau de l’eau à l’embouchure, état de la mer et débits du Rizzanese.
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Les fluctuations de niveau observées à l’échelle E6 semblent résulter d’une combinaison
complexe de différents processus à la fois hydrologiques, maritimes, mais également en
relation avec la morphologie de l’embouchure (Figure 11). 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.
Sur la figure 11 on peut noter qu’une bonne partie des fluctuations correspondent aux effets
de la surcote et des marées. Ce forçage 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, comme le 5 novembre 2011. Le niveau dépasse 2 m N.G.F. La crue
la plus importante qui est survenue le 22 novembre 2011 à provoquer une remontée du niveau
d’environ 1 m. Nous reviendrons plus en détail dans le chapitre suivant sur la dynamique de
l’embouchure.
Dynamique d’ouverture de l’embouchure nord
Pour détailler le fonctionnement de l’embouchure du Rizzanese nous nous appuierons sur
l’analyse de trois périodes : du 1er novembre 2011 au 10 janvier 2012, du 29 janvier au 29
mars 2012 et celle du 7 avril au 5 mai 2012.
La figure 12 présente l’évolution des niveaux d’eau pour la première période.
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Figure 12 : Evolution du niveau de l’eau du Rizzanese à son embouchure (E6) et du débit à
Zoza entre le 1er novembre 2011 et le 10 janvier 2012.
Cette figure présente l’évolution des niveaux en novembre et décembre 2011. Il s’agit là d’un
bel exemple de cette dynamique des niveaux d’eau de surface en liaison avec la fermeture et
l’ouverture de l’embouchure. 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 21-22
novembre 2011. Bien que plus importante que la précédente celle-ci n’a pas provoquée une
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remontée des niveaux aussi importante. Enfin on peut 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 13 : Evolution du niveau de l’eau du Rizzanese à son embouchure (E6), du débit à
Zoza et de l’état de la mer entre le 29 janvier 2012 et le 29 mars 2012.
La figure 13 présente l’évolution des niveaux d’eau pour la deuxième période. On peut
observer que l’embouchure est complètement ouverte au début et à la fin de la période. Entre
ces deux situations on observe l’effet du seul forçage par la mer sur l’embouchure. Sous
l’effet de la surcote marine et de la dérive littorale l’embouchure se ferme progressivement.
Le niveau maximum atteint est de l’ordre de 1.30 m N.G.F. A l’inverse de la période décrite
ci-dessous l’ouverture de l’embouchure est progressive, elle se déroule sur une période qui
dure plus d’un mois.
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Figure 14 : Evolution du niveau de l’eau du Rizzanese à son embouchure (E6), du débit à
Zoza et de l’état de la mer entre le 7 avril 2012 et le 5 mai 2012.
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La figure 14 présente l’évolution des niveaux d’eau pour la dernière période. Cette période est
marquée par une fermeture progressive de l’embouchure jusqu’au 20 avril 2012. Le niveau
maximum atteint est de 2.09 m N.G.F. dans la plaine. La plaine est inondée ce jour-là et
l’embouchure s’ouvre brutalement en quelques heures. Le niveau redescend d’environ 1.40 m
pour atteindre la cote 0.67 m N.G.F. Enfin jusqu'au 5 mai 2012 l’embouchure finie par
s’ouvrir complètement de manière progressive. On peut noter que l’hydrogramme des débits à
Zoza ne présente pas d’évolution notable du débit sur l’ensemble de la période. L’évènement
qui a provoqué l’inondation de la plaine et l’ouverture brutale s’est sans doute produit sur la
partie aval du bassin et très certainement sur le Fiumicicoli.
En conclusion de cette rapide analyse de la dynamique de l’embouchure du Rizzanese on peut
dire que celle-ci est très complexe et résulte de l’interaction entre les écoulements dans le
Rizzanese et la remobilisation des sédiments de la plage par la dérive littorale sous l’effet
principalement de la surcote marine. On observe des dynamiques qui sont soit progressive soit
très brutales et qui ont pour conséquence des variations importantes des niveaux d’eau dans le
Rizzanese pouvant dépasser 1.80 m.
Relations entre les eaux de surface et les eaux souterraines
L’analyse des données sur les niveaux permet également de déterminer les échanges entre les
différents compartiments. L’ancien cours du Rizzanes 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.
Cartes isopiézométriques
Les figures 15 et 16 présentent des cartes des niveaux piézométriques, observés à partir du
réseau de mesure implanté dans la plaine de Tavaria, 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 (Figure 15) 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.
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).
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
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d’explication concernant la présence de cette dépression. Celle-ci
période de hautes eaux.

est plus marquée en

Figure 15 : 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

Figure 16 : 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
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VI) Conclusions et perspectives
L’ensemble des résultats présenté dans ce rapport d’étude aboutisse à une meilleure
connaissance du fonctionnement de cet hydrosystème. L’installation d’enregistreurs sur trois
des sites de mesure a permis de préciser et surtout d’observer de manière très fine la
dynamique de l’embouchure et des niveaux d’eau dans 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.
En plus du rôle de l’embouchure, 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.
La poursuite de l’étude dans la perspective d’estimer les modifications de la dynamique en
lien avec la mise en fonctionnement de l’aménagement hydroélectrique sur le Rizzanese
nécessite de compléter le dispositif avec des enregistreurs supplémentaires sur les piézomètres
P2, P4 et P5 et sur l’échelle E3.
Les observations à haute résolution temporelle sur le site P2 permettront de mieux préciser
l’alimentation sur la bordure de la plaine. Sur les sites P4 et E3 ont pourra étudier avec plus
détail les relations entre l’ancien bras et l’aquifère au centre de la plaine. Enfin des
observations sur le piézomètre P5 devraient nous aider à mieux comprendre le
fonctionnement de ce point singulier dans l’aquifère, qui est sous le niveau de la mer une
partie de l’année sans raisons évidentes.
Afin d’affiner la compréhension du fonctionnement du bras secondaire et ses relations avec
l’aquifère nous proposons de réaliser un profil en long de l’ancien cours du Rizzanese entre
les deux embouchures.
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