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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.

IV.1.

CONTEXTE

LE SUIVI HYDROLOGIQUE

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 ont été relevés,
actuellement seule la conductivité électrique indicateur pertinent des flux et échanges des
masses d'eau continue de faire l’objet d’un suivi.

Entre décembre 2009 et décembre 2014, 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 Estèves, 2012 ; Estèves, 2013 et 2014 ; ainsi que Estèves & al, 2014 ; et 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
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particulier abordé les points suivants : description des principes et des dispositifs de mesure
hydrologiques, recommandations pour leur installation sur le terrain et définitions de protocoles
pour leur suivi.
Pour le second volet des procédures de critique et de mise en forme des observations de terrain
ont été mises en place.
Le troisième volet a été mené à distance depuis Grenoble à raison de 0.5 jour par mois. A
fréquence régulière l’agent du 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 (Fig.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’ETUDE.
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III.
IV.2.

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.3.

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 (Fig 2 & annexe
2).
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 souhaité 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 à :
 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 6 membres le composant sont :
- Bosc V. : Chargée de mission 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)
- Hastier. H. : 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 ECHELLES ET
ALTITUDE DU SOL A L’ENDROIT DES PIEZOMETRES)
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IV.1.

MISE EN PLACE DE L’INDICATEUR DE SUIVI
RHOMEO EN 2014

L’OUTIL
En 2014 toujours dans le but de pouvoir suivre l’état de conservation de la zone humide,
il a été décidé d’utilisé un indicateur de suivi issu du programme Rhoméo.
Dans le cadre du programme Rhoméo, une boîte à outil de suivi des zones humides du Bassin
Rhône-Méditerranée a été réalisée. Celle-ci recense et décrit la mise en place d’indicateurs de
suivi de l’évolution de l’état de conservation des zones humides. Il s’agit d’un outil pragmatique
et opérationnel répondant à diverses questions traitant de l’évolution des pressions sur la zone
humide et ses fonctions. L’utilisation d’indicateurs et de protocoles communs à différents sites
rend également possible un suivi de l’évolution des zones humides à différentes échelles
qu’elles soient administrative et/ou physique.
La boîte à outil comprend une batterie de 13 indicateurs de suivi (botanique, hydrologie,
odonates, orthoptères, amphibiens, etc.), synthétisés dans la boîte à outil (Rhoméo, 2014).

La dynamique hydrologique de la nappe fait partie d’un des nombreux indicateurs
définis. Elle permet de caractériser la distribution des valeurs annuelles de la nappe pour un
suivi à moyen et long terme de la dynamique hydrologique.
Afin de mettre en place ce type de démarche sur le site d’étude, il est indispensable de :
- connaître l’objectif de notre suivi qui consiste à caractériser le fonctionnement hydrologique
de la plaine alluviale ;
- et de déterminer un état de référence qui correspond au fonctionnement à l’équilibre de la
zone humide (niveau d’eau, saisonnalité du cycle hydrologique). Cet état est déjà perturbé par
la construction de l’aérodrome mais a pu être suivi avant la mise en fonctionnement du
barrage.
Cet état de référence correspond dans le cadre de notre étude à l’année 2012 puisque la
collecte automatisée des données était en place et le barrage pas encore fonctionnel.
L’objectif à long terme étant de suivre la dynamique hydrologique de la plaine.
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PROTOCOLE DE SUIVI ET ANALYSE DE DONNEES
La mise en place de l’outil ne nécessite pas de nouveaux équipements, ni un temps de
présence « homme » plus importants sur le terrain. L’ensemble des informations traitées sont
issues des jeux de données de certains des enregistreurs déjà en place (annexe 3).
Les enregistreurs dont le suivi est ciblé pour l’étude sont (Fig.3) :
- le piézomètre P3
- l’échelle limnimétrique E6
- l’échelle limnimétrique E3
Ces points de mesures ont été sélectionnés au vue de leur représentativité du fonctionnement
global de la zone humide.
Si le protocole de la boîte à outil ne prévoit que le suivi de la nappe au niveau de piézomètres,
nous souhaitons également effectuer ce type d’analyse sur la base du suivi des eaux de surface
de l’ancien cours. Les niveaux des eaux de surfaces traduisent également l’état de la nappe sur
ces secteurs mais aussi les différents facteurs de forçage (mer, fleuve…).
L’utilisation de ces points de mesure reste à être discutée auprès de spécialistes.

FIGURE 3 : LOCALISATION DES ENREGISTREURS UTILISES DANS LE CADRE DE RHOMEO
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Les jeux de données sont ensuite traités annuellement sur les valeurs journalières de l’année
hydrologique (1er septembre au 31 août de l’année suivante).
L’indicateur vaut pour une période de suivi étalée sur 5
années successives. L’analyse est simple et basée sur une
lecture de la droite de régression linéaire des niveaux
médians de la nappe de l’année n-5 à l’année n. La pente
que la droite forme correspond à la tendance générale et
l’importance de l’évolution.

La figure 4 illustre la manière dont les données une fois
traitées sont représentées par un graphique dit de « boîte à
moustaches ».
Y sont clairement représenté, la valeur minimale et maximale
qu’a atteint la nappe.
La médiane représente la valeur au-dessus et en-dessous de
laquelle 50 % des données ont été enregistrées.
FIGURE 4 : CONSTRUCTION D’UNE BOITE
A
MOUSTACHE
POUR
UNE
ANNEE
HYDROLOGIQUE (BOI TE A OUTI L RH OME O)

Chaque quartile représente 25 % des données enregistrées
autour de la médiane. Le 1er quartile traduit l’amplitude du
quart supérieur à la médiane et le 3ème le quart inférieure.

Dans notre étude les valeurs enregistrées et traitées ne seront pas les profondeurs de nappe
comme indiqué sur la boîte à moustache, mais les altitudes NGF du toit de la nappe.

IV.

RÉSULTATS

Les résultats présentés dans ces documents traitent la période du 1 er janvier au 31 décembre
2014 et sont issues des enregistreurs automatisées installés sur le site d’étude.
Ils sont en grande partie extraits du rapport d’Esteves.de 2015.

IV.1.

RELEVES DES DONNEES

DONNEES CLIMATIQUES
La station météorologique installée à même le site a présentée plusieurs fois des
disfonctionnements et des casses. Ces problèmes s’étant répétés à plusieurs reprises et ayant
causés des pertes de données et nécessité plusieurs réparations, il a été choisi de ne pas
renouveler l’entretien de ce matériel et privilégié l’acquisition de données auprès de MétéoFrance.
Les données climatiques traitées dans le document sont celles de la station Météo France de
Propriano ville n°20249001.
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FIGURE 5 : PRECIPITATIONS MENSUELLES ENREGISTREES A LA STATION DE PROPRIANO VILLE
EN 2014

Comparativement à la moyenne des précipitations enregistrées entre 1970 et 2013, l’année
2014 présente un cumul des pluies largement supérieur pour les mois de janvier, février et
novembre (Fig.5). Inversement les mois de mai, septembre et octobre sont déficitaires
comparativement à la moyenne interannuelle.
A l’échelle temporelle journalière ce sont 3 épisodes majeurs de précipitations qui se
distinguent des autres jours de l’année avec des cumuls qui oscillent autour de 50 mm (Fig 6):
- le 18 juin 2014 avec un cumul de pluie de 58.0 mm
-

le 4 novembre 2014 avec un cumul de pluie de 52.6 mm

-

le 20 janvier 2014 avec un cumul de pluie de 49.0 mm

Precipitations sur la plaine de Tavaria
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FIGURE 6 : PRECIPITATIONS JOURNALIERES A LA STATION DE PROPRIANO VILLE (DONNEES
METEO FRANCE)
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DONNEES COMPLEMENTAIRES
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 hydro
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.

IV.2.

ANALYSE DE L’EVOLUTION
DANS LES AQUIFERES

DES

NIVEAUX

D’EAU

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.
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FIGURE 7 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU DANS LE PIEZOMETRE P1
Sur la Figure 7 on observe que le niveau de la nappe oscille autour de sa position médiane
(0.62 m). Les fluctuations qui peuvent dépasser plusieurs dizaines de centimètres, jusqu’à 1.58
m pour la plus importante (niveau maximum 2.31 m le 18 novembre 2014), sont très rapides à
la montée et à la descente. Le niveau minimum observé est de 0.09 m.
Un autre fait marquant est que le niveau de l’eau a dépassé une fois le niveau du sol situé à
une altitude de 1.41 m (18 novembre). Cette brève période d’inondation a été observée lors de
l’évènement qui a ouvert l’embouchure nord à l’automne.
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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.
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FIGURE 8 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU DANS LE PIEZOMETRE P2
La figure 8 présente l’évolution des niveaux au cours de la période d’étude. On note une
variation des niveaux assez simple. On observe une poursuite de la remontée progressive du
niveau de l’eau jusqu’au début du mois de février 2014.
A partir du mois de mars le niveau redescend jusqu’au 5 novembre 2014. 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. Durant
cette phase on observe deux remontées le 4 avril et le 18 juin 2014.
En novembre le niveau remonte d’abord lentement, 0.20 m en une douzaine de jours puis
brutalement le 17 novembre (1.50 m en 24 heures). Après stabilisation le niveau remonte
progressivement jusqu’à la fin de la période.
L’amplitude annuelle de variation est d’environ 2 m. Le niveau maximum est atteint le 11
février (2.32 m) et le niveau minimum le 4 novembre (0.35 m).

Observations au piézomètre P3

Les fluctuations de niveau enregistrées au piézomètre P3 présentent 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 variations plus
lentes en général.

Page | 16

Hydrologie de la plaine de Tavaria : suivi janvier 2014 – décembre 2014

2.50

Piézomètre P3

2.25
2.00

Niveau NGF (m)

1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
01/01/2014

31/01/2014 02/03/2014

01/04/2014

02/05/2014 01/06/2014

01/07/2014

01/08/2014 31/08/2014

30/09/2014

31/10/2014 30/11/2014

30/12/2014

Date

FIGURE 9 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU DANS LE PIEZOMETRE P3
La figure 9 présente l’évolution des niveaux au cours de la période d’étude. On observe une
poursuite de la remontée du niveau jusqu’au 11 février 2014. Puis le niveau redescend jusqu’au
10 juillet. Pendant l’été le niveau remonte d’abord lentement jusqu’au 16 novembre (0.27 m),
puis très rapidement le 17 novembre. La fluctuation de niveau est de 1.80 m en 45 heures. La
fin de la période est caractérisée par une diminution globale du niveau piézométrique marquée
par une succession de montées et de baisses rapides.
On peut noter que cette année le niveau de l’eau était toujours au-dessus du niveau zéro du
N.G.F. La cote minimale étant de 0.17 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.
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FIGURE 10 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU DANS LE PIEZOMETRE P4
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La figure 10 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 autour de sa
position médiane (0.76 m). Les fluctuations qui peuvent dépasser plusieurs dizaines de
centimètres, jusqu’à 1.79 m pour la plus importante, enregistrée entre le 18 et le 26
novembre. Elles sont en général très rapides aussi bien à la montée et qu’à la descente.
Le niveau maximum observé est de 2.16 m et le niveau minimum de 0.17 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 ont été mesurés à quatre reprises (10 février,
10 au 13 juillet, 6 novembre et du 13 au 18 novembre 2014).

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.
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FIGURE 11 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU DANS LE PIEZOMETRE P5
La figure 11 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 jusqu’au 4
mars 2014. Jusqu’au 4 avril on observe 3 remontées du niveau (4 mars, 27 mars et 4 avril). A
partir de cette date le niveau redescend de manière régulière jusqu’au 17 novembre 2014.
Comme pour l’ensemble des piézomètres la remontée dans la nuit du 17 au 18 novembre est
très brutale. La fluctuation de niveau est de 2.14 m en 14 heures.
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.
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IV.3.

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

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 12 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 12 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU DANS LE RIZZANESE A SON EMBOUCHURE (E6)
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 2.33 m N.G.F dans la nuit
du 17 au 18 novembre. Ce niveau est le deuxième plus important observé sur ce site. 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 une période pendant laquelle l’embouchure était
totalement fermée. Il s’agit de la période du 9 juillet au 18 novembre 2014. La première
ouverture à l’automne correspond en régime naturel à la première crue importante du
Rizzanese. On verra plus loin que pour 2014 ce ne fut sans doute pas le cas.
En dehors de cette période de fermeture, l’embouchure a été quasi intégralement ouverte du
1Er janvier au 9 juillet, puis partiellement du 18 novembre au 31 décembre.

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.
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FIGURE 13 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU DANS L’ANCIEN COURS DU RIZZANESE A
L’ECHELLE E3
Sur la figure 13, 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.
A partir de la mi-février le niveau en E3 diminue jusqu’à atteindre le niveau minimum (0.21 m)
le 14 juin. Sous l’effet des pluies locales en juin mais surtout de la fermeture de l’embouchure
le niveau remonte fortement ensuite.
Le niveau maximum observé est de 2.16 m et le niveau minimum de 0.21 m. Le niveau de
base correspond à une de vingtaine de centimètres au-dessus du zéro N.G.F.

IV.4.

ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET
DES FACTEURS DE FORÇAGE

Dans cette partie nous ne reprendrons pas l’analyse détaillée déjà réalisée dans les rapports
d’études précédents sur les piézomètres P1 et l’enregistreur situé en E6. Les résultats des
campagnes précédents sont confirmés par les observations de l’année 2014. 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).
Le cas de l’évènement qui a provoqué l’inondation de la plaine et l’ouverture de l’embouchure
le 18 novembre sera traité en fin de document.

Page | 20

Hydrologie de la plaine de Tavaria : suivi janvier 2014 – décembre 2014
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 7)
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FIGURE 14 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU AU CENTRE DE LA PLAINE (PIEZOMETRE P2)
Sur la figure 14 on peut noter que les remontées notables des niveaux d’eau correspondent à
des épisodes de pluie importants dans la plaine de Tavaria ou sur les bassins versants des
torrents alimentant directement la plaine (4 avril, 18 juin et du 4 au 15 novembre). Cette
année l’effet des crues du Rizzanese a été peu marqué. Durant la période d’étude aucune crue
importante du Rizzanese amont n’a été observée. Les fortes pluies mentionnées ci-dessus ont
sans doute provoquées des crues dans les torrents affluents comme celle du 18 juin qui n’a été
observée que sur ce piézomètre.
La remontée brutale du niveau dans la nuit du 17 au 18 novembre correspond à une inondation
de la plaine.

Site de mesure P3
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FIGURE 15 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU AU CENTRE DE LA PLAINE (PIEZOMETRE P3)
Sur la figure 15 on peut noter que les remontées notables des niveaux d’eau correspondent à
des épisodes de pluie importants dans la plaine de Tavaria (20 janvier, 28 février au 3 mars) et
à des crues du Rizzanese (11 février). Durant la période d’étude aucune crue importante du
Rizzanese amont n’a été observée.
La remontée des niveaux à partir du 10 juillet correspond à la fermeture de l’embouchure et
donc à une alimentation en eau de l’aquifère par l’ancien cours du Rizzanese.
La remontée brutale du niveau dans la nuit du 17 au 18 novembre correspond à une inondation
de la plaine.
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FIGURE 16 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU AU PIEZOMETRE P5
La figure 16 présente la fluctuation du niveau de l’aquifère au piézomètre P5. La remontée des
niveaux semble peu influencée par les débits du Rizzanese. Comme pour le piézomètre P3 les
fluctuations de niveau sont le résultat des périodes de forts cumuls pluviométriques (20
janvier, 28 février au 3 mars, 3 avril). Le forçage par le Rizzanese semble être indirect et
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correspond plus à une réalimentation lors d’une inondation.
La remontée brutale du niveau dans la nuit du 17 au 18 novembre correspond à une inondation
de la plaine.

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 une seule reprise sur la
période étudiée (17 au 18 novembre 2014).
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FIGURE 17 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU AUX POINTS DE MESURE E3 ET E6 ET DE LA
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE EN E3
Si l’on compare les niveaux observés en E6 et E3 (Fig.17) 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 la période du 9 juillet au 17 novembre. 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 1 janvier au 26 avril. 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 0.40 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 janvier et de février : 226.7 mm en deux mois, ce qui est assez remarquable
(Figure 3). Le niveau en E3 était à 0.50 m au-dessus du niveau observé en E6 durant cette
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période 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 qui était ouverte à ce moment là.
Le dernier type est une situation intermédiaire pendant laquelle les niveaux d’eau sont au
même niveau sur l’ensemble de l’ancien cours.
Les observations de la conductivité électrique (CE) de l’eau en E3 (Fig.17) permettent de
caractériser la « douceur » de l’eau dans l’ancien cours et par là les conditions offertes aux
écosystèmes aquatiques. On trouve trois types de situations qui correspondent aux mêmes
périodes que celles décrites ci-dessus.
Le premier type correspond à des périodes pendant lesquelles la CE est de l’ordre de 265 µS
cm-1 c'est-à-dire de l’eau douce. En 2014 cela a été le cas pendant toute la période de
fermeture de l’embouchure (9 juillet au 17 novembre). L’eau vient principalement du Rizzanese
et s’écoule dans la zone humide.
Le deuxième type correspond à des périodes pendant lesquelles la CE de l’eau est d’environ
1000 µS cm-1 c'est-à-dire de l’eau légèrement saumâtre. En 2014 on observe cette situation en
début d’année jusqu’à début juin, puis en fin d’année après l’ouverture de l’embouchure. L’eau
s’écoulement de E3 vers E6 ce qui correspond à un drainage de la plaine.
Le dernier type, le moins fréquent se caractérise par de courtes périodes de quelques jours
pendant lesquelles la CE de l’eau peut atteindre 9000 µS cm -1. Il s’agit de masses d’eau salée
apportées par la mer qui pénètrent dans l’ancien cours du Rizzanese à l’occasion d’épisodes de
forte surcote marine. On peut les observer même quand l’embouchure est fermée, comme cela
fut le cas du 22 octobre au 4 novembre.

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
acceptable.
L’analyse des données du piézomètre P4 et de l’échelle EV (Figure 15) 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.
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FIGURE 18 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU AUX POINTS DE MESURE EV ET P4
Sur la figure 18 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 des alternances entre périodes de drainage par l’ancien
cours et période d’alimentation de l’aquifère.
En 2014 pendant la période de fermeture de l’embouchure l’aquifère a été alimenté en
permanence par l’ancien cours.
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.

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 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 définir des situations pour lesquelles le fonctionnement de l’aménagement pourrait avoir
un impact sur le fonctionnement hydrologique de la plaine et plus particulièrement sur la zone
humide. 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 où l’embouchure est ouverte tout apport d’eau supplémentaire se
déversera dans la mer sans effet sur le système, sauf de maintenir l’embouchure ouverte. Sur
la figure 16 on peut voir que cette situation a été observée du 1 er janvier au 9 juillet puis du 18
novembre au 31 décembre 2014.
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. Cette situation a été observée en 2014 durant l’été et
l’automne jusqu’au 13 novembre. Les débits turbinés étant soit nuls soit très faibles (Fig.19).
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FIGURE 19 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU A L’EMBOUCHURE (E6) EN RELATION AVEC LES
DEBITS DANS LE RIZZANESE
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FIGURE 20 : EVOLUTION DU NIVEAU DE L’EAU A L’EMBOUCHURE (E6) EN RELATION AVEC LES
DEBITS DANS LE RIZZANESE EN NOVEMBRE 2014
La figure 20 présente un zoom sur la période d’ouverture de l’embouchure en novembre 2014.
Au début du mois le débit turbiné est sensiblement égale au débit naturel de la rivière. A partir
du 14 novembre les apports d’eau turbinée pendant 5 jours (environ 706 000 m3 en volume
cumulé) ont été suffisants pour provoquer une ouverture de l’embouchure dans la nuit du 17
au 18 novembre. La montée du niveau en E6 entre le 15 et 17 novembre a été de 0.65 m.
L’ouverture de l’embouchure le 18 novembre vers 13 heures s’accompagne d’une diminution du
niveau de l’eau d’environ 2.2 m.
Le niveau d’eau atteint dans la journée du 17 novembre (2.33 m) a été suffisant pour
provoquer une inondation de la plaine comme dans le cas d’une crue naturelle.
L’état de la mer calme du 15 au 23 novembre ne peut expliquer la remontée du niveau. Le
débit naturel du Rizzanese ne varie non plus sur la période.
On peut noter également sur cette figure que sans effet du turbinage l’embouchure se serait
sans doute ouverte sous l’effet de la crue naturelle du 28 novembre.
L’effet des apports d’eau lié au turbinage est également observable sur les mesures dans
l’ancien cours (E3) et dans l’aquifère, où l’on observe une remontée des niveaux dès le 16
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novembre.
En l’absence de crues naturelles du Rizzanese en automne l’effet du turbinage d’un débit même
faible est suffisant pour provoquer l’ouverture de l’embouchure.

IV.7.

CONDUCTIVITE ELECTRIQUE

Les relevés physico-chimiques manuel sont assurés par le CEN Corse à l’aide d’un appareil de
mesure multi-paramètres (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-paramètres 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
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FIGURE 21 : RELATION HAUTEUR D'EAU ET CONDUCTIVITE ELECTRIQUE EN E3
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Le suivi de la conductivité au niveau du point de mesure E3 relate et confirme le même
phénomène que les années précédentes (Fig.21).
On observe des fluctuations communes du niveau d’eau et des taux de conductivité.
Schématiquement on peut dire que les taux de salinité ont tendance à baisser lorsque les
niveaux d’eau augmentent, généralement plus les niveaux d’eau atteignent de grandes valeurs,
plus les valeurs de conductivités sont basses.
Lorsque les niveaux d’eau en E3 se stabilisent et oscillent autour de 0.80 m (NGF) suite au
comblement de l’embouchure nord (période estivale), les taux de conductivité sont faibles et
stables (- de 300µs) et ne répondent que très faiblement à ces variations.
On constate également que l’ouverture de l’embouchure suite au turbinage du barrage hydroélectrique largement visible par la chute du niveau d’eau en novembre, provoque une nouvelle
phase de variations et de hausse du taux de conductivité semblable à la période précédant la
fermeture de l’embouchure, cet état de fait se prolongera dans le temps.
Il est probable que les fortes hausses de la salinité dans l’ancien cours remarquables sur le
graphique soit due à des épisodes de fortes surcote marine, n’ayant pas cette année la mesure
des marégraphes nous ne commenterons pas ces phénomènes. Seul élément notable, lorsque
l’embouchure est close la salinité bien qu’atteignant de très fortes valeurs retrouve rapidement
des niveaux bas et stables.

Observation sur le piézomètre P5

Etant donné que l’enregistreur de conductivité installé en P5 a encore posé des problèmes de
disfonctionnement et en l’absence d’appareil de paramétrages (sonde multi-paramètres) qui
nous aurait permis de vérifier les taux mesurés nous considérons qu’il est préférable de ne pas
prendre en compte ces données.
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IV.8. APPROCHE DES PREMIERS RESULTATS DU SUIVI
RHOMEO
Les graphiques ci-dessous représentent les premiers résultats tels qu’ils sont traités et mise en
forme dans le cadre du suivi de l’indicateur hydrologique relatif à Rhoméo.

E3

E6

FIGURE 22 : GRAPHIQUE EN BOITE A
MOUSTACHES
DES
MESURES
EFFECTUEES EN E3, E6 ET P3

P3

Les suivis relatifs aux eaux de surfaces (E3 et E6) totalisent 2 années « hydrologiques » de
suivi et le point de mesure P3 déjà 3 années cumulées. L’ensemble de ces résultats ne pourront
être traités puis discutés qu’au bout des 5 années requises dans le cadre du protocole.
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V.

CONCLUSIONS PROVISOIRES ET
PERSPECTIVES

Comme les années précédentes, les résultats présentés dans ce rapport d’étude
permettent de confirmer la connaissance du fonctionnement hydrologique de la plaine de
Tavaria acquise par les campagnes de mesure antérieures. Le réseau d’enregistreurs permet
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 à nouveau pu constater et vérifier que c’est bien l’état d’ouverture ou non de
l’embouchure nord 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 également permis de préciser quelles sont les
variables de forçage qui expliquent le fonctionnement de la zone humide : mer, cours d’eau,
pluie.
On a pu montrer le rôle joué par l’ancien cours dans le maintien d’eau douce dans les systèmes
aquatiques une partie de l’année en lien avec des apports d’eau en provenance du Rizzanese.
Ce cours et sa pleine mise en eau (fermeture des exutoires) protège donc la zone humide des
intrusions salines alors que le niveau d’étiage du fleuve et l’absence de précipitations propre à
la saison estivale rendraient critique cette période sans l’existence d’un tel système.
L’analyse des observations hydrologiques sur le site et des chroniques de turbinage
montre que pour l’année 2014 ce sont bien les débits turbinés qui ont provoqués l’ouverture de
l’embouchure du Rizzanese en novembre. Ils sont même la cause de la seule inondation d’une
partie de la plaine cette année.
En 2014, cette perturbation majeure induite par le barrage a eu lieu en novembre, période de
l’année ou les précipitations sur le site (mois en moyenne le plus pluvieux) engendrent
généralement une ouverture naturelle de l’embouchure. C’est très probablement ce qui se
serait produit lorsque le Rizzanese est entré en crue une dizaine de jours après.
En 2013 en revanche, l’ouverture a eu lieu plus précocement soit le 31 août, période de l’année
encore marquée par un déficit des précipitations et un faible débit. L’état de fermeture de
l’embouchure est essentiel à cette époque pour permettre le maintien d’une mise en eau
suffisante de l’ensemble de la zone humide. L’obstruction des exutoires permet de limiter
considérablement la salinisation des eaux de surface et celles de l’aquifère, ce que l’impact du
barrage n’a pas permis en causant l’ouverture de l’embouchure nord et la chute des niveaux
d’eau.
A la suite de cet évènement, l’absence de turbinage, les épisodes de houle et le faible débit du
Rizzanese ont causé la fermeture de l’embouchure nord. Cette nouvelle fermeture a eu pour
conséquence un retour à des niveaux d’eau important minimisant de fait l’impact qu’aurait pu
avoir cette ouverture si elle s’était prolongée dans le temps.
En effet si l’embouchure était restée ouverte, les apports d’eau du Rizzanese se serait en
grande partie évacué en mer. Les niveaux d’eau auraient chuté dans le bras secondaire ce qui
aurait eu pour effet de réduire considérablement les surfaces inondées du lit de l’ancien cours
et la qualité des eaux (salinité). Ce phénomène aurait forcément impacté les espèces
aquatiques telles que la cistude d’Europe ainsi que la recharge des nappes d’eau de l’aquifère.
Enfin cette année on a à nouveau constaté qu’un turbinage pouvait causer, et l’inondation de la
plaine, et l’ouverture des embouchures. La zone humide à elle seule n’a pas pu absorber le
volume d’eau relâché par l’ouvrage hydro-électrique puisqu’elle présentait déjà des niveaux
d’eau relativement hauts et du fait que l’embouchure nord était close.
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La poursuite de l’étude et la mise en place des indicateurs de suivi RHOMEO, avec pour
objectif, d’estimer les modifications sur la dynamique hydrologique de la zone humide induites
par l’aménagement hydroélectrique, permettra d’affiner les résultats de la campagne 2013 et
2014 et de préciser les types, les durées et les fréquences des impacts.

L’utilisation des indicateurs Rhoméo permet d’envisager un suivi plus global de
l’évolution des zones humides et de leur état à l’échelle régionale voire nationale.
La plaine alluviale du Rizzanese à son embouchure semble être dans son fonctionnement assez
représentative du fonctionnement des zones humides des secteurs d’embouchures des fleuves
corses, particulièrement ceux de la côte occidentale de l’île.
La mise en place de suivi Rhoméo sur d’autres grandes embouchures de Corse comme le
Liamone permettrait de mieux suivre et analyser l’évolution des zones humides côtières et
insulaires, leurs fonctions et les pressions qui s’y exercent.
Les objectifs de telles études consisteraient à suivre l’évolution globale des zones humides afin
de les préserver et organiser les usages et les activités anthropiques qui les ont façonnés pour
qu’elles puissent garder leur rôle écologique et économique.
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ANNEXES
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
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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
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.
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-

Mise en place d’une station de mesure de débit à la station de pompage de Sartène. Prendre
contact avec OEHC

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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ANNEXE 2
Inventaires du matériel piézométriques et limnimétriques
Zone

Matériel

De

Type
d'enregistre
ment

Facteur(s)
mesuré(s)

Mis
En

suivi

E1

Automati
sation

Facteur(s)
d'influence
des aquifères

service

Echelle

Manuel

Hauteur eau

Etat du sui
sur
point
de
mesure

déc-09

Fleuve et mer

limnimétrique

En cours

Précipitation
Cours d’eau secondaire

E2

Echelle

Manuel

Hauteur eau

déc-09

Fleuve et mer

limnimétrique

En cours

Précipitation
Cours d’eau secondaire

E3

Echelle

Automatique

limnimétrique

E4

Echelle

Manuel

Hauteur eau

déc-09

juil-12

température

Précipitation

conductivité
électrique

Cours d’eau secondaire

Hauteur eau

déc-09

Fleuve et mer

limnimétrique
E5

Echelle

Echelle

Manuel

Piézomètre

Terminé

Hauteur eau

déc-09

Fleuve et mer

Terminé

Précipitation
Automatique

limnimétrique
P1

En cours

Précipitation

limnimétrique
E6

Fleuve et mer

Hauteur eau

déc-09

juil-11

température
Automatique

Hauteur eau

Fleuve et mer

En cours

Précipitation
déc-09

juil-11

Fleuve et mer

En cours

déc-09

juil-12

Précipitation

En cours

température
P2

Piézomètre

Automatique

Hauteur eau
température

P3

Piézomètre

Automatique

Hauteur eau

Cours d'eau secondaire
déc-09

juil-11

température
P4

Piézomètre

Automatique

Hauteur eau

Précipitation

En cours

Cours d'eau secondaire
déc-09

juil-12

Fleuve et mer

En cours

déc-09

juil-12

Précipitation

Terminé

température
P5

Piézomètre

Automatique

Hauteur eau
Température

Cours d'eau secondaire

conductivitéélectrique
P6

Piézomètre

Manuel

Hauteur eau

déc-09

Fleuve et mer

En cours

P7

Piézomètre

Manuel

Hauteur eau

déc-09

Précipitation

En cours

Cours d'eau secondaire
Station
météo

Thermomètre

Automatique

Température

Pluviomètre

Précipitation

Anémomètre

vitesse
vent

avr-11

avr-11

Terminé

du
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ANNEXE 3

Graphique en boîte à moustache des fluctuations annuelles
de la nappe et des eaux de surface sur les points de mesure
équipés d’enregistreurs automatiques
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Piézomètre P1 :
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Piézomètre P3 :
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Piézomètre P4 :
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Piézomètre P5 :
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Echelle E3 :
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Echelle E6 :
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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 avec l’automatisation de 7 points de mesure entre 2011 et 2012.
Depuis 2012 ces appareils permettent l'observation 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 permet 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’inondabilité 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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