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Connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner 

 

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 13 

membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 

10 salariés en CDI. 

Les valeurs inscrites au Plan d’Action Quinquennal (PAQ) du CEN Corse, validé le 28 janvier 2016 : 

 Connaître : 

Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité  

 Protéger :  
Protéger par la maîtrise foncière ou d'usage des espaces naturels ou semi naturels d'intérêt 

écologique reconnu. 

Gérer : 
Promouvoir une gestion favorisant la biodiversité écologique 

 Valoriser : 
Sensibiliser, éduquer les scolaires et le grand public à l'environnement et communiquer. 

 Accompagner : 
Accompagner les politiques publiques  
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SUIVI HYDROLOGIQUE  

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 piézomètres et d’échelles limnimétriques répartis sur l'ensemble 

de la plaine. Des paramètres physico-chimiques des masses d'eau ont également été collectés. 

 

L’ensemble des résultats sont décrits dans les rapports d'étude Destandau, 2012 ; Destandau 

et Estèves, 2012 ; Esteves, 2013, 2014, 2015 ; ainsi que Estèves & al, 2014, 2015 & 2016 ; 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 avec des systèmes 

d'écoulements secondaires (cours d'eau temporaires, affluents, etc.) et les 

précipitations sur le site; 

- la présence d'intrusions salines importante 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. 

 

Depuis 2011 un partenariat a été mis en place avec le Laboratoire d’étude des Transferts en 

Hydrologie (LTHE) devenu en 2017 l’Institut des Géosciences et de l’Environnement (IRD) Dans 

le cadre de ce partenariat M. Esteves hydrologue et directeur de recherche à l’IGE  c’est 

impliqué par son travail dans :  

- une formation technique des agents du CEN Corseà la réalisation de mesures 

hydrologiques et climatologiques ; 

- une formation à la critique et à la « bancarisation » des données collectées ; 

- un travail d’analyse des données de terrain pour identifier les processus en jeu pour 

les différentes situations hydrologiques retenues dans le cadre de cette étude. 

 

En début d’année 2013, suite à la mise en fonction de l’aménagement hydroélectrique du 

Rizzanese, une convention de mise à disposition de données a été signée entre EDF et le CEN 

Corse (Fig.1). Cette convention a pour but de cadrer la mise à disposition de données de débits 

d’EDF pour le CEN Corse dans le cadre du suivi hydrologique en cours et afin de tenir compte 

des turbinages dans l’analyse et l’interprétation des données.  



Hydrologie de la plaine de Tavaria - suivi de l’indicateur RhoMéO : année 2016 

 

Page | 8  

Les données correspondent aux valeurs de débits turbinés à la centrale de Sainte-Lucie-de-

Tallano collectées par les capteurs situés au niveau des groupes, et aux valeurs de débits 

déversés et réservés au niveau du barrage du Rizzanese. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’etude et des infrastructures de l’ouvrage hydroélectrique 

 

II. Rappel sur la zone d’étude 

 

Le périmètre d’étude (Fig.2) 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. 

A ce niveau, 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. 
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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, a modifié le cours du fleuve en 

canalisant les 800 derniers mètres du cours terminal avec pour conséquence le recoupement 

d’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.  

L’activité d’élevage bovin prédominante sur la plaine est à l’origine d’un paysage principalement 

formé de prairies pâturées et/ou fauchées. Quelques parcelles sont également cultivées 

(maraichage et culture fourragère). 

 

 

 

Figure 2 : Le Rizzanese et la zone d’etude au niveau de la plaine de Tavaria 

.  
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III. Dispositif d'observation 

1. Dispositif en place depuis décembre 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. 

Le dispositif mis en place initialement est constitué de 6 échelles limnimétriques et de 7 

piézomètres dont le but est de permettre la mesure des fluctuations des niveaux d’eau de la 

nappe et des eaux de surface. Leur positionnement a été défini selon un transect traversant la 

plaine selon une direction nord-est/ sud-ouest. Pour chacun des points d’observation, le niveau 

des eaux (surface et souterraine) est exprimé en altitude N.G.F. (Nivellement Général de la 

France). 

Les piézomètres et échelles limnimétriques ont été disposés en différents points représentant 

des particularités locales (proximités de la mer, bordure de plaine, proximité du cours 

secondaire, etc.) du système hydrologique (nappe libre et eaux de surface) (Fig.5 & annexe 1). 

Des mesures des caractéristiques physico-chimiques de l’eau ont également été réalisées en 

2009 & 2010 à l’aide d’un appareil de mesure multi paramètres (Modèle Hanna© HI 9828) au 

niveau de chacun des piézomètres et échelles. 

2. Automatisation du suivi depuis juillet 2011 

 

A partir de 2011, M Esteves a proposé d’amélioré le dispositif et le suivi 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. 

Deux enregistreurs ont été placés sur les piézomètres P1 et P3 ainsi que 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 des enregistreurs sur les piézomètres a été décidée en fonction de l’analyse des 

résultats de 2010 qui décrivent la présence de 2 types de fonctionnement de l'aquifère. P3 

représente l'aquifère au fonctionnement saisonnier, P1 le fonctionnement sous influence 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. 

En juillet 2012, Le dispositif a été complété par 

4 enregistreurs de niveaux d'eau (Modèle 

OTT© Orpheus mini) supplémentaires. Trois 

enregistreurs ont été placés sur les 

piézomètres P5, P4 et P2 et un dans le trou 

d'eau dit « aux vaches » où l'échelle 

limnimétrique E3 est située (Fig 3 & annexe 2). 

La disposition sur les piézomètres a également 

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.  

Figure 3 : Echelle limnimétrique et dispositif 

d’enregistrement installés en E3 
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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 située au milieu de cette 

zone de transfert, entre les deux embouchures. 

Les enregistreurs en P5 et E3 ont été dotés 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 permis 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 sont être des outils précieux pour l’aide à la 

gestion. 

3. Evolution du dispositif et de sont etat de fonctionnement 

en 2016 

 

La station météorologique installée dans la plaine n’est plus fonctionnelle depuis le 23 mars 

2014 suite à de nombreuses avaries. Les données sont désormais recueillies auprès de Météo-

France. 

Depuis 2015, les suivis se sont poursuivis exclusivement sur les points d’observation les plus 

représentatifs de la zone, c’est-à-dire : quatre piézomètres (P1, P2, P3 et P4) et deux échelles 

limnimétrique (E3 et E6).  

A noter que la sonde de conductivité et de hauteur d’eau qui était située en P5 a été retirée et 

replacée en P3 le 7 janvier 2015. Ce dernier piézomètre a mesuré conductivité et hauteur d’eau 

jusqu’au 27 octobre 2016 où une avarie a causé la destruction du matériel. Une autre sonde 

non pourvue de mesureur de conductivité a été réinstallé en en P3 le 17 février 2017. 

Le dispositif installé au point de mesure E6 a été entièrement détruit par une crue du Rizzanese 

survenue en décembre 2015, après avoir déjà été endommagé par une crue puis réinstallé en 

octobre de la même année. Bien que le matériel ait pu être récupéré et réparé aucune nouvelle 

installation n’a été entreprise au niveau de ce point de mesure trop exposé lors des épisodes de 

crues (Tab.1). 

L’interprétation du jeu de données enregistrée en E3 permet de retirer des informations 

relatives au point de mesure E6, comme l’état d’ouverture et de fermeture des embouchures 

mais avec une lecture moins fine des évènements. Cette station est plus éloignée de la mer et 

du cours principal du Rizzanese. De plus, sa position à la confluence d’un affluent du bassin 

versant de la plaine peut perturber l’analyse des données lorsque l’affluent présente des débits 

importants.  

Au vue de la qualité des informations mesurées en E6, il parait judicieux d’équiper à nouveau la 

pièce d’eau d’un dispositif de mesure automatisé.  

Dans le cadre d’une telle opération, la nouvelle installation devra être réalisée de telle sorte 

qu’elle puisse endurer les épisodes de crue ou être installée dans un secteur proche et moins 

exposé. 

 

Enfin en 2016, un dispositif de mesure a été mis en place au niveau du pont de Rena Bianca, le 

pont traverse le Rizzanese sur la route T40 en amont de notre zone d’étude.  
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Ce matériel mesure désormais la vitesse de surface et la hauteur d’eau du fleuve à l’entrée de 

la plaine de Tavaria, ce qui permet de connaitre les débits du fleuve à ce niveau (Fig.4 & 5). 

Le dispositif est composé : 

- d’un capteur de mesure de vitesse de surface par vélocimétrie radar à effet Doppler 

(SOMMER_RG-30) monté sur une potence fixé à la rambarde rambarde du pont 

(http://www.anhydre.eu/2016sommer/SommerRG302015.pdf) ; 
 

- auquel est annexé un capteur de mesure de hauteur d’eau par radar à impulsion 

(PARATRONIC_CRUZOE) 

(ftp://ftp.paratronic.fr/Italia/tecnica/sensore/cruzoe_CR420.pdf) ; 
 

- et d’une centrale d’acquisition (PARATRONIC_LNS) qui permet le pilotage des capteurs 

(ftp://ftp.paratronic.fr/France/05_enregistreurs/installation/lns-v1,6(i160f).pdf). 

 

 

4 échelles limnimétriques installées à même le lit du fleuve viennent compléter ce matériel afin 

de pouvoir étalonner le(s) appareil(s). 

 

 

 

Figure 4 : Dispositif de mesure installé sur le Rizzanese (Pont de Rena bianca) (source : CEN-Corse) 

 

Ce nouveau dispositif enregistre les données à un pas de temps de 5 minutes, il permettra de 

comparer les débits mesurés à l’entrée de la plaine avec les données de débits utilisées dans 

nos analyses précédentes. Ces dernières sont issues de stations de mesure situées plus en 

amont du bassin versant : la station de mesure hydrométrique de Zoza et les stations de 

mesure installées au niveau du complexe hydro-électrique (débits entrants, turbinés et 

restitués).  

Nous pourrons ainsi évaluer plus précisément les apports liés au bassin versant du fleuve et 

ceux notamment de ses 2 principaux affluents, le Fiumicicoli et le Chiuvone (ou Scopamène). 

 

  

http://www.anhydre.eu/2016sommer/SommerRG302015.pdf
ftp://ftp.paratronic.fr/Italia/tecnica/sensore/cruzoe_CR420.pdf
ftp://ftp.paratronic.fr/France/05_enregistreurs/installation/lns-v1,6(i160f).pdf)
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Tableau 1 : Récapitulatif du dispositif de mesure et de son etat en 2016 

Point de mesure suivi 

en 2016 

Dispositif de mesure Appareillage de 

mesure et 

d’enregistrement 

Paramètre mesuré Période 

d’enregistrement en 

2016 

P1 Piézomètre Sonde OTT orpheus mini Hauteur d’eau 

Température 

01/01/2016 au 

31/12/2016 

P2 Piézomètre Sonde OTT orpheus mini Hauteur d’eau 

Température 

01/01/2016 au 

31/12/2016 

P3 Piézomètre Sonde OTT orpheus mini Hauteur d’eau 

Température 

01/01/2016 au 

27/10/2016 

P4 Piézomètre Sonde OTT orpheus mini Hauteur d’eau 

Température 

01/01/2016 au 

31/12/2016 

E3 Echelle limnimétrique Sonde OTT-CTD Hauteur d’eau 

Température 

Conductivité 

01/01/2016 au 

31/12/2016 

R1 & RV Echelle limnimérique Radar de vitesse 

(SOMMER RG-30) 

Radar de hauteur d’eau 

(PARATRONIC CR) 

Vitesse 

Hauteur d’eau 

06/06/2016 au 

31/12/2016 
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Figure 5 : Localisation et état du dispositif de mesure en 2016
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4. Données complémentaires 

 

Pour permettre l’analyse du fonctionnement hydrologique et des facteurs de forçage en jeu sur 

la plaine de Tavaria, nous utilisons une série de données complémentaires qui viennent 

compléter les données recueillies sur la zone d’étude. Ces données sont détaillées ci-dessous. 

 

Données Météo-France 

Les données climatiques traitées dans le document sont celles de la station Météo France de 

Propriano ville n°20249001, elles correspondent aux pluies journalières qui y sont mesurées. 

 

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 Zoza (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 permettent 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 cadre stricte de cette étude. 
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IV. Résultats et interprétation du suivi 

hydrologique 

 

Les résultats présentés dans ces documents traitent la période du 1er janvier  au 31 décembre 

2016 et sont issues des enregistreurs automatisés installés sur le site d’étude. 

Ils sont en grande partie extraits du rapport hydrologique de 2016 (Esteves, 2017). 

1. Relevés des données 

 

Données climatiques 

 

 

Figure 6 : Histogramme des précipitations enregistrées à la station météo-France de Propriano 

ville (n°20249001) en 2016 

 

On observe sur la figure ci-dessus 2 épisodes météorologiques majeurs où le cumul journalier 

des précipitations dépasse largement les valeurs enregistrées au cours de l’année. Ces 

évènements enregistrent respectivement un total : 

-de plus de 65 mm le 26 février  

- et de 45 mm le 26 décembre 
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Figure 7 : Précipitations mensuelles enregistrées a Propriano ville en 2016 

 

La figure 7 nous montre que le mois de février a enregistré un cumul de précipitation très 

excédentaire (environ 195 mm) comparativement à la moyenne des précipitations 

correspondantes pour les années 1970 à 2015. Au cours du printemps, les précipitations ont 

été déficitaires, le mois d’avril qui est le plus touché par cet épisode ne totalise qu’un taux de 

12 mm. A l’automne les mois d’octobre et de novembre montrent également un cumul bien 

inférieur à la moyenne précédemment citée. Ce sont au total 6 mois de l’année qui enregistrent 

des taux déficitaires alors que les mois de janvier, juin, juillet, septembre et décembre restent 

dans des valeurs proches de la moyenne. 

2. Analyse de l’évolution des niveaux d’eau dans les 

aquifères  

 

Observation au piézomètre P1 : 

 

Figure 8 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézometre P1 en 2016 
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La figure 8 présente l’évolution des niveaux d’eau au cours de la période d’étude. Le niveau de 

la nappe oscille au cours de l’année entre les valeurs de 0.25m et des valeurs situés entre 0.75 

et 1m de hauteur. On observe une valeur maximale de plus de 2.30 m le 20 décembre avec 

une brusque montée des eaux d’environ 2 m. Le niveau du sol étant situé à 1,41 m dans ce 

secteur, l’épisode correspond à une inondation assez importante de la plaine. L’excès d’eau est 

du à un apport important lié aux précipitations locales ainsi qu’aux apports du bassin versant 

du Rizzanese qui ont conduit les eaux du fleuve à rejoindre ce secteur de la plaine situé entre 

l’arrière du cordon littoral et le lit secondaire du fleuve. L’important débit du fleuve lors de cet 

épisode est donc responsable de l’inondation, phénomène possiblement aggravé par une 

fermeture des embouchures.  

On observe enfin que les oscillations des niveaux d’eau sont sur la période considérée 

nombreuses et rapides à la montée et à la descente. 

 

Observation 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 9 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre  P2 en 2016 

 

Sur la période d’étude, la figure ci-dessus présente l’évolution des niveaux d’eau enregistrés 

par le piézomètre P2. La courbe présente ses plus hautes valeurs entre les mois de janvier et 

mai avec des valeurs maximales en février et en mars. A partir de juin les valeurs chutent pour 

atteindre leurs valeurs les plus basses proche du niveau 0 à partir de septembre. 

La remontée du niveau de la nappe se fait de façon brutale et tardive le 20 décembre 2015 

avec une hausse de près de 3 mètres du toit de la nappe. Le niveau chute ensuite pour 

atteindre des valeurs proches de 1.75 m. 

L’ensemble des remontées correspondent à une réponse à des évènements pluvieux et aux 

apports des cours d’eau qui alimentent la dépression topographique. 
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Observations au piézomètre P3 : 

 

Le piézomètre P3 est situé au cœur de la plaine de Tavaria, il est relativement isolé de la mer, 

du cours principal du Rizzanese et de son cours secondaire. 

Les fluctuations de niveau enregistrées au piézomètre P3 présentent une dynamique 

totalement différente de celle observée à proximité du littoral, de plus les variations de niveaux 

sont plus lentes en général. 

 

 

Figure 10 Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P3 en 2016 

 

La figure 10 représente l’évolution des niveaux d’eau enregistrés en P3 au cours de l’année 

2016. Ceux-ci croissent légèrement au début du mois de janvier avant de montrer une baisse 

des valeurs entre le 19 janvier et le 4 février. Le 29 février, on observe une hausse brutale du 

niveau d’eau qui redescend ensuite assez rapidement jusqu’au 23 avril. Cette baisse se 

prolonge par la suite, mais plus lentement jusqu’au 12 juillet. Passé cette date les niveaux se 

stabilisent jusqu’au 11 septembre, période à partir de laquelle, ils augmentent à nouveau 

jusqu’au 27 octobre avant l’arrêt des enregistrements. 

Concernant les valeurs remarquables, on peut noter que pendant l’année 2016 le niveau de 

l’eau est passé légèrement en dessous du niveau zéro du N.G.F entre le 12 juillet et le 05 

septembre. 

Le niveau maximum observé est atteint le 29 février (1.83 m). Le niveau minimum est de  

- 0.05 N.G.F le 22 août 2016. 
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Observations au piézomètre P4 : 

 

Le piézomètre P4 est situé en bordure de l’ancien cours du Rizzanese, il est le piézomètre du 

dispositif qui en est le plus proche. Il jouxte également une zone de prairie où se forment de 

petites mares lors d’épisodes pluvieux importants. 

 

 

 

Figure 11 : Evolution du niveau de l’eau dans le piézomètre P4 en 2016 

 

La figure 11 montre une évolution des niveaux d’eau qui présentent des fluctuations de fortes 

amplitudes, très rapides et peu atténuées comme c’est le cas au point de mesure P1. Ces 

fluctuations oscillent toujours autour de la valeur ou position médiane de la nappe qui se situe 

à environ 0.60m. 

Ces fluctuations peuvent dépasser plusieurs dizaines de centimètres et sont généralement aussi 

rapide à la montée qu’à la descente. 

 

La valeur maximale du niveau de l’eau est enregistrée le 20 décembre 2016 avec une hauteur 

de 2.18 m, soit une amplitude de 1.98 m. 

Le niveau minimum pour l’année 2016 est de 0.09 m le 1er janvier, le niveau de base 

correspondant au niveau zéro N.G.F. 

 

Enfin, comme pour le piézomètre P1, le niveau d’eau a dépassé le niveau du sol situé à 1.54 m 

de hauteur. Dans le cas de P4, ces débordements ont eu lieu à 4 reprises et ce à partir de la fin 

de l’été 2016 : le 19 septembre, le 14 octobre, le 11 novembre et le 20 décembre. 
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3. Analyse de l’évolution des niveaux d’eau dans les cours 

d’eau  

 

Rappelons que les données utilisée dans ce chapitre sont des chroniques des niveaux d’eau 

(fréquence de mesure 15 minutes) recalées sur le N.G.F local, 2 stations de mesure étaient 

suivies initialement (E3 et E6). En 2016, la station E3 a été la seule à fournir une série de 

données complète, E6 n’étant plus fonctionnelle. 

 

Observations à l’échelle E3 : 

 

La station de mesure E3 est située dans le cours secondaire du Rizzanese à égale distance 

entre les 2 embouchures. Le site est également alimenté par un petit affluent ayant un régime 

d’écoulement intermittent, il correspond à une dépression circulaire remplie d’eau en 

permanence. 

 

 

 

Figure 12 : Evolution du niveau de l’eau dans l’ancien cours du Rizzanese a l’échelle E3 en 2016 

 

Au niveau de l’échelle E3 (Fig.12), nous retrouvons des fluctuations de niveaux d’eau similaires 

à P4. Celles-ci sont généralement très rapides à la montée comme à la descente, de fortes 

amplitudes (jusqu’à 2.10 m le 20 décembre) et peu atténuées. 

Le niveau maximum atteint 2.34 m le 20 décembre alors que le minimum est de 0.05 m le 1er 

janvier. Le niveau de base correspond au zéro N.G.F, soit approximativement au niveau de la 

mer. 
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4. Analyse du fonctionnement hydrologique et des facteurs 

de forçage 

 

L’absence de données au niveau du point de mesure E6 limite en partie la qualité de l’analyse 

du fonctionnement hydrologique. Les données recueillies en ce point permettaient une lecture 

fine du fonctionnement de l’embouchure principale du Rizzanese (état d’ouverture/fermeture) 

et des facteurs de forçage en jeu dans les différentes situations ou évènements hydrologiques. 

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 2016. 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 ou d’inondation de la plaine par le Rizzanese (20 

décembre) et les petites à ceux de la marée (Fig.8). 

 

Site de mesure P2 : 

 

 

Figure 13 : Evolution du niveau de l’eau au centre de la plaine (piézomètre  P2) en 2016 

 

La figure 13 présente l’évolution des niveaux d’eau relevés en P2, les débits journaliers du 

Rizzanese à Zoza et les cumuls sur la plaine. On peut remarquer que les remontées les plus 

importantes coïncident avec les épisodes pluvieux remarquables qui ont eu lieu sur la plaine de 
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Tavaria et son bassin versant (7 et 28 février, 19 décembre). 

Les pluies régulières observées de septembre à novembre ont eu pour effet de maintenir un 

niveau piézométrique stable à partir du 15 septembre et de provoquer une légère remontée en 

novembre. 

Cette année une seule crue du Rizzanese a eu un effet notable (20 décembre). Lors de cette 

crue on observe une remontée brutale du niveau liée à une inondation de la plaine consécutive 

à cette crue exceptionnelle. 

On peut noter qu’une crue importante du Rizzanese a eu lieu le 24 novembre 2016 qui n’a pas 

eu d’impact sur le niveau piézométrique de cette zone. 

 

Site de mesure P3 : 

 

 

Figure 14 : Evolution du niveau de l’eau au centre de la plaine (piezometre P3) en 2016 

On observe sur la figure ci-dessus que les remontées notables des niveaux d’eau correspondent 

à des épisodes de pluies sur la plaine. 

La stabilisation des niveaux à partir du 12 juillet et la remontée progressive à compter du 11 

septembre correspondent également à des précipitations assez régulières à partir de la mi-

septembre. 

 

Site de mesure E3 : 

 

Si l’on compare les niveaux observés en E3 et la conductivité électrique de l’eau mesurée au 

même point (Fig. 15) on peut noter, comme déjà observé en 2015, qu’il existe 3 situations 

types au cours de la période d’étude. 
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Figure 15 : Evolution du niveau de l’eau et de la conductivité électrique au point de mesure E3 

en 2016 

Le premier type correspond à des périodes où l’embouchure est fermée. Ce qui maintient du 

fait des apports d’eau dans le fleuve un niveau haut. Dans l’ancien cours cela se traduit par un 

niveau qui dépasse 0.50 m environ. 

 

Le deuxième type 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 augmenter suite aux pluies locales. Lors de 

ces épisodes le niveau d’eau dépasse 0.75 m et même 1.00 m comme ce fut le cas le 29 février 

(1.35 m) et le 15 juin. Une partie des écoulements dans l’ancien bras peut remonter vers 

l’amont en direction de l’embouchure qui est ouverte à ce moment là. 

 

Le dernier type est une situation intermédiaire pendant laquelle les nivaux d’eau sont à la 

même cote sur l’ensemble de l’ancien cours. 

 

Les observations de la conductivité électrique (CE) de l’eau en E3 (Fig. 15) 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 faible, de l’ordre de 230 

μS cm-1 c'est-à-dire de l’eau douce. En 2016 cela a été le cas pendant toute la période de 

fermeture complète de l’embouchure (12 juillet au 18 octobre). L’eau vient principalement du 

Rizzanese et s’écoule dans la zone humide. On peut observer qu’en dehors de la période 

estivale il y a de l’eau douce dans l’ancien cours suite à des événements de pluie importants 

sur la plaine comme ce fut le cas le 29 février ou à une crue importante du Rizzanese comme à 

la fin de l’année à partir du 20 décembre. 

 

Le deuxième type correspond à des périodes pendant lesquelles la CE de l’eau varie entre 1000 

et 3000 μS cm-1 c'est-à-dire de l’eau légèrement saumâtre. En 2016 on observe cette situation 

au printemps jusqu’à début juillet, puis en fin d’année après l’ouverture totale de l’embouchure 

du 15 novembre au 20 décembre. 

 

Le dernier type, le moins fréquent se caractérise par de courtes périodes de quelques jours 

pendant lesquelles la CE de l’eau peut atteindre 8500 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 également quand l’embouchure se ferme sous 

l’action de la mer, comme cela fut le cas le 5 mars, le 16 juillet ou le 11 novembre. L’eau salée 

piégée s’écoule alors dans l’ancien cours vers le sud. 
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5. Relations entre les eaux de surface et les eaux 

souterraines 

 

Du fait de l’absence de données en E6 nous n’avons pas pu estimer la valeur du niveau de la 

nappe directement au droit de P4. Pour analyser les échanges d’eau à proximité de l’ancien 

cours nous allons donc comparer le niveau de l’eau en P4 et celui de l’échelle en E3. En faisant 

cela nous faisons l’hypothèse que la pente dans l’ancien cours est linéaire. Cette hypothèse est 

sans doute 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 E3 (Fig 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 E3 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 élevés 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 E3 et P4 en 2016 

Sur la figure ci-dessus on peut noter que les niveaux présentent des valeurs proches et des 

fluctuations synchrones. L’amplitude des variations des niveaux en P4 est souvent 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 2016 l’aquifère a été majoritairement drainé par l’ancien cours, en particulier pendant les 

périodes de hautes eaux. 

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 ou le 

drainage de l’aquifère. 
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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. 

Les années précédentes on a observé que le turbinage de l’eau pouvait avoir un impact sur le 

fonctionnement hydrologique de la plaine et plus particulièrement sur la zone humide. Ces 

effets sont d’autant plus marqués que la différence entre les débits naturels dans le Rizzanese 

et ceux turbinés est 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 17 on peut voir que cette situation a été observée du 1er janvier au 12 juillet puis du 

24 novembre au 31 décembre 2015. 

 

 

Figure 17 : Evolution du niveau de l’eau à l’embouchure (E3) en relation avec les débits 

enregistrés dans le Rizzanese en 2016 

 

A l’inverse, si l’embouchure est complètement ou partiellement fermée on peut distinguer deux 

situations.  

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 amont du cordon dunaire. 

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 

septembre 2016 du 12 au 22 puis le 28 (Fig.18). 

La seconde situation correspond à des débits turbinés qui sont suffisants pour provoquer un 

débordement par-dessus le cordon littoral et ouvrir partiellement ou totalement l’embouchure 

du Rizzanese. En 2016, un turbinage du 11 au 19 octobre a ouvert l’embouchure et a provoqué 

une baisse du niveau d’eau de 0.85 m. La remontée du niveau de 0.38 m en E3 le 21 octobre 

est sans doute la conséquence d’une surcote marine. On peut noter que l’embouchure s’est 

partiellement refermée entre le 1er et le 11 novembre. 

En 2016 l’ouverture définitive de l’embouchure a été provoquée par un turbinage (du 10 au 19 

novembre) qui a provoqué une baisse du niveau de 1 m. Enfin, on peut observer qu’une crue 

naturelle du Rizzanese capable d’ouvrir l’embouchure s’est produite le 24 novembre (Fig. 18). 
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Figure 18 : Evolution du niveau de l’eau en E3 en relation avec les débits naturels du Rizzanese 

et ceux turbinés durant l’automne 2016  
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SUIVI DE L’INDICATEU R RHOMEO 

I. Mise en place de l’indicateur de suivi RhoMéo 

depuis 2014 

 

1. 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. Ce programme 

découle principalement de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), du Plan national d’actions en 

faveur des Zones Humides (PNZH) et des Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE). L’objectif commun est la non-dégradation des zones humides et leur maintien 

en bon état. Le programme RhoMéO s’y inscrit comme un outil d’évaluation standardisé à 

l’échelle administrative des grands bassins versants méditerranéens et nationaux. 

Dans le cadre de ce programme, 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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2. Protocole de suivi et analyse de données 

 

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. 

Les enregistreurs dont le suivi est ciblé pour l’étude sont (Fig.19) : 

- le piézomètre P3 

- l’échelle limnimétrique E3 

 

Le point de mesure E6 initialement intégré au suivi en a été exclu depuis qu’il a été détruit. 

 

 

 

 

 

  

Figure 19 : Localisation des enregistreurs utilisés dans le cadre 

du suivi RhoMéO 
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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…).  

 

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 20 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 atteinte la nappe.  

La médiane représente la valeur au-dessus et en-dessous de 

laquelle 50 % des données ont été enregistrées. 

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 inférieur. 

 

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 comme 

dans le cadre du suivi hydrologique initial. 

 

II. Résultats de l’indicateur de suivi : « Dynamique 

hydrologique de la nappe – Piézomètre » 

 

Les séries de données des chroniques de niveaux sont comme dans le cadre du suivi 

hydrologique calées sur un pas de temps de 15 min. 

La chronique de données est complète en P3 et totalise 4 années de suivi en E3.  

  

Figure 20 : Construction d’une boîte 

à moustache pour une année 

hydrologique (boîte à outil  RhoMéO) 
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1. Résultats de l’indicateur pour l’année hydrologique 2015-

2016 sur les sites de suivis P3 et E3 : 

 

 

 

Figure 21 : Graphique en boite à moustache des niveaux d’eau mesurés en E3 et P3 pendant 

l’année hydrologique 2015-2016 

 

La figure 21 représente les valeurs d’altitude du toit de la nappe et des eaux de surface 

relevées en E3 et P3 entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 et leur traitement 

statistique en boite à moustache. 

On observe des valeurs médianes relativement proches entre les 2 points de mesure, elles sont 

légèrement supérieures à l’altitude 0.50 m (E3 = 0.51 m ; P3 = 0.55 m).  

En E3 la moitié des valeurs enregistrées en dessous et au-dessus de la médiane s’équilibrent 

autour de celle-ci (1er quartile = 0.33 ; 3ème quartile = 0.66).  

P3 présentent des valeurs du premier quartile (min = 0.10) bien en dessous de la médiane.  

Les valeurs de niveau les plus basses et les plus hautes sont toutes enregistrées en P3, la 

valeur minimale de P3 est relativement proche de E3 (E3 = 0.0 m ; P3 = -0.11 m), mais la 

maximale lui est supérieure de 74 cm (E3 = 1.65 m ; P3 = 2.39 m). 
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2. Résultats de la tendance observée en P3 de 2011 à 2016 

 

 

Figure 22 : Représentation graphique en boite à moustache des niveaux d’eau mesurés entre 

septembre 2011 et août 2016 et de la tendance médiane en P3  

 

Sur la figure 22, on peut observer les variations de niveau d’eau du toit de la nappe en altitude 

NGF en P3 durant les différentes années hydrologique entre 2011 et 2016.  

Concernant les niveaux d’eau médians représentés sur le graphique, on observe des valeurs 

croissantes entre 2011 et 2014 puis à nouveau en 2016. Seule l’année hydrologique 2014-2015 

présente une valeur médiane inférieure à l’année hydrologique qui la précède. 

La droite de régression linéaire symbolisée par le trait orange sur le graphique montre un 

accroissement, avec une pente positive entre 2011 et 2016, ce qui indique une augmentation 

moyenne du niveau du toit de la nappe au cours de ces 5 années. L’écart de valeur entre la 

médiane la plus basse (2011-2012) et la plus haute (2015-2016) est de 24 cm. 

Les valeurs minimales sont toutes inférieures à l’altitude zéro mètre du niveau NGF et 

s’échelonnent entre – 0.30 m (année 2012-2013) et – 0.03 m (année 2013-2014). 

Les valeurs maximales sont en évolution graduelle entre 2011 et 2016 avec un maximum de 

seulement 0.75 m entre 2011 et 2012 alors qu’il est de 2.39 m en 2015-2016. 

Concernant l’amplitude interquartile, l’année hydrologique 2011-2012 se singularise des autres 

périodes du suivi puisque 50% des valeurs enregistrées autour de la médiane (1er et 3ème 

quartile) en sont très rapprochées, l’amplitude entre les quartiles est de seulement 26 cm. Les 

années hydrologiques suivantes présentent des amplitudes plus importantes comprises entre 

0.65 m (2015-2016) et 0.87 m (2012-2013). 

Enfin la position de la médiane entre les 2 quartiles montre 3 cas de figure. 

Le premier cas est représenté par une valeur médiane de l’altitude piézométrique qui se situe à 

valeur égal du 1er et du 3ème quartile. Il s’est produit exceptionnellement pour la seule période 

comprise entre 2011 et 2012. 

Le second cas a lieu lorsque la médiane des valeurs annuelles se situe dans la tranche 

inférieure de l’interquartile, c’est le plus couramment observé puisqu’il concerne les 3 années 

hydrologiques successives entre 2012 et 2015. 
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Le dernier cas de figure se produit lorsque la médiane se situe dans la partie supérieure de 

l’interquartile, cela ne s’est produit qu’en 2015-2016. 

3. Analyse de la dynamique hydrologique de la zone humide 

en P3 entre 2011 et 2016 à travers l’indicateur 

 

Afin de pouvoir interpréter la distribution annuelle des niveaux piézométriques de la nappe, 

nous allons nous intéresser à la dynamique hydrologique de la nappe observée pour chacune 

des années hydrologiques concernée (évolution et distribution des valeurs piézométriques), en 

relation avec les facteurs de forçage connus, tels que les précipitations et l’état d’ouverture et 

de fermeture de l’embouchure du Rizzanese. 

Les débits du Rizzanese ne seront pas étudiés ici, d’une part parce que les niveaux du fleuve 

peuvent être appréciés par les niveaux piézométriques observés en P3 lorsque les niveaux sont 

hauts. D’autre part, jusqu’en 2016, les seuls débits connus sont mesurés à Zoza, qui se situe 

dans la partie amont du bassin versant comme cela a déjà été évoqué dans le document.  

L’analyse de l’évolution des niveaux d’eau et des facteurs de forçage est en grande partie issue 

des travaux hydrologiques menés sur le Rizzanese depuis 2009 (Destandau, 2011 & Esteves, 

2012, 2013, 2014, 2015 & 2016) 

 

Analyse de l’évolution du niveau piézométrique en relation avec la 

valeur médiane en P3 depuis l’année hydrologique 2011 : 

 

On observe sur l’ensemble des graphiques de la figure 23, l’évolution des altitudes 

piézométriques au piézomètre P3 et la valeur médiane associée pour les années hydrologiques 

considérées dans le cadre de l’indicateur RhoMéo. 
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Figure 23 : Evolution des altitudes piézométriques 

observées annuellement au piézomètre P3 et de la 

valeur médiane associée, pour les années hydrologiques 

entre 2011 et 2016 
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On remarque que les niveaux d’eau situés au-dessus de la médiane, correspondent à la période 

de plus hautes eaux comprises généralement entre novembre et avril, exceptionnellement à 

partir du mois d’octobre (année 2015-2016).  

Les niveaux relevés pendant cette période sont généralement bien supérieurs à la médiane 

annuelle de la série de valeurs mesurées. C’est le cas pour les années hydrologiques couvrant 

la période comprise entre 2012 et 2015.  

La période 2015-2016 n’adopte qu’en partie ce modèle. On observe une longue période 

hivernale qui s’étale entre la mi-novembre et la mi-janvier pendant laquelle les niveaux sont 

relativement proches de la valeur médiane. 

L’année 2011 est singulière sur l’ensemble de la période d’étude puisque les valeurs sont 

relativement proches de la médiane, qu’elles soient supérieures ou inférieures à celle-ci. 

Concernant les 4 autres années hydrologiques, les valeurs inférieures à la médiane sont 

enregistrées pour la période estivale entre juin et octobre. Ces valeurs sont généralement plus 

proches de la valeur médiane que les valeurs enregistrées le restant de l’année hydrologique. 

 

Tendance et données climatiques des années hydrologiques entre 2011 

et 2016 : 

 

 

Figure 24 : Précipitations annuelles enregistrées à Propriano ville et tendance mesurée pour les 

années hydrologiques comprises entre 2011 et 2016 

L’histogramme ci-dessus présente le cumul annuel des précipitations mesuré à Propriano pour 

chacune des 5 années hydrologique étudiées. 

3 années hydrologiques ont des valeurs comprises entre 500 et 550 mm. Ces valeurs sont 

inférieures à la moyenne annuelle des précipitations enregistrée entre 1970 et 2015 à 

Propriano qui est égale à 604 mm. Les années concernées par un déficit pluviométrique sont 

2011-2012, 2014-2015 et 2015-2016.  

A contrario, les années 2012-2013 et 2013-2014 ont des cumuls de précipitation supérieurs à 

cette moyenne, l’année 2012-2013 enregistre un cumul remarquable de 909,1 mm. 
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A l’échelle de l’ensemble de la période considérée, on observe une grande variabilité des 

cumuls de pluie d’une année à l’autre. 

Nous reviendrons plus en détail sur la relation entre les précipitations et l’évolution des niveaux 

d’eau plus loin dans le document. 

Analyse de l’évolution des niveaux de l’eau au piézomètre P3 en 

relation avec l’état d’ouverture et de fermeture de l’embouchure du 

Rizzanese. 

 

Afin d’interpréter l’état d’ouverture et de fermeture de l’embouchure principale du Rizzanese, 

nous allons nous référer aux altitudes des eaux de surfaces mesurées dans l’ancien cours du 

Rizzanese en E6 et en E3 (Fig.25). 

La station de mesure E6 est utilisée pour la seule année 2011-2012, les chroniques de mesure 

en E3 ne démarrant qu’en 2012. 

Sur les graphiques de la figure 25, on peut observer l’évolution des niveaux d’eau au 

piézomètre P3 en relation avec l’état d’ouverture de l’embouchure du Rizzanese. La fermeture 

de l’embouchure correspond schématiquement à la période pendant laquelle les niveaux de la 

station E3 sont supérieur à 0.50 m (année 2012 à 2016) et ceux de la station E6 supérieur à 1 

m (année 2011-2012). Cette interprétation n’est valable que pour les situations hydrologiques 

où les niveaux d’eau en E6 sont supérieurs à E3. En hiver et au printemps, la hauteur des eaux 

de surfaces de l’ancien cours est influencée par une série  facteurs (précipitations, surcote 

marine et débits des affluents), pendant cette période les niveaux d’eau sont généralement 

plus haut en E3 qu’en E6 et correspondent donc à une période d’ouverture de l’embouchure 

(annexe 3). 

A la lecture des graphiques, on constate chaque année des phases de fermeture de l’exutoire 

principal par la dérive littorale. 

Les périodes de fermeture se produisent presque essentiellement en début et à la fin de l’année 

hydrologique, entre les mois de juillet et de novembre. 

L’ouverture de l’embouchure se produit en octobre ou en novembre comme le montre la chute 

généralement brutale du niveau de l’eau en E3 à ces périodes de l’année. 

La fermeture a lieu en juillet (2011-2012, 2013-2014, 2015-2016) ou en août (2012-2013, 

2014-2015). Notons qu’en 2011-2012, la fermeture estivale n’a été que temporaire alors 

qu’elle a été continuelle durant les étés suivants. 

Si on examine l’évolution des niveaux d’eau en P3 pendant les phases de fermeture de 

l’embouchure, on observe que le processus de vidange de la nappe ralenti fortement. Les 

niveaux présentent le plus généralement une légère remontée de leurs valeurs. En fin d’année 

hydrologique, cela peut se traduire par une stagnation de niveau (2013-2014 & 2015-2016). 
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Figure 25 : Evolution des niveaux de l’eau du 

piézomètre P3, de l’échelle limnimétrique E3 et E6 

en relation avec l’état d’ouverture/fermeture des 

embouchures depuis 2011 
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Evolution des niveaux de l’eau et interprétation des résultats 

statistiques acquis en P3 en relation avec les facteurs de forçages : 

 

Dans ce chapitre, nous allons détailler l’évolution des niveaux piézométriques, leur distribution 

annuelle en relation avec les précipitations journalières tout en considérant les résultats 

développés précédemment (Fig.26). 

 

Année 2011-2012 : 

L’année hydrologique 2011-2012 a enregistré un cumul des précipitations inférieur à la 

moyenne interannuelle et très déficitaire pour les mois d’octobre 2011, février 2012 et mars 

2012 (Fig. 26). 

 

 

Figure 26 : Evolution des niveaux d’eau enregistrés en P3, précipitations journalières à 

Propriano ville et représentation graphique de l’indicateur pour l’année hydrologique 2011 -2012 

Cette année est assez exceptionnelle à l’échelle des 5 années étudiées, les précipitations n’ont 

eu d’autre effet que de maintenir un niveau d’eau relativement stable du mois de novembre 

2011 au mois de juin 2012. Lors des épisodes pluvieux les plus importants (novembre, 

décembre, janvier et mai), on a pu observer des remontées des niveaux d’amplitudes 

relativement modérées qui se sont toutes suivies de baisses rapides. Les niveaux d’eau 

observés pendant l’été 2012 sont très bas et correspondent à une période d’ouverture de 

l’embouchure du Rizzanese. 

Cette relative stabilité dans les valeurs du niveau de la nappe explique la distribution statistique 

de l’ensemble des altitudes NGF. Celles-ci sont très proches de la valeur médiane bien que 

cette dernière soit elle-même la plus faible valeur calculée au cours du suivi. 
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Année 2012-2013 : 

L’année 2012-2013 a été une année où les cumuls de précipitations ont été largement 

supérieurs aux moyennes mensuelles connues et les épisodes pluvieux très fréquents d’octobre 

2012 à juin 2013 (Fig. 27).  

 

 

Figure 27 : Evolution des niveaux d’eau enregistrés en P3, précipitations journalières à 

Propriano ville et représentation graphique de l’indicateur pour l’année hydrologique 2012-2013 

Le niveau du toit de la nappe est très bas au début de l’année. L’alimentation de la nappe s’est 

faite de manière progressive jusqu’aux environs d’un seuil situé à 1.05 m NGF, grâce aux 

fréquentes précipitations qui ont arrosées la plaine entre la fin septembre 2012 et janvier 2013. 

Le niveau piézométrique a ensuite fluctué autour de ce seuil. Il augmente une nouvelle fois à la 

fin du mois de mars et se stabilisere jusqu’à la mi-avril. Il entame ensuite une baisse rapide 

jusqu’en mai, puis plus modérée jusqu’au mois d’août. Les pluies printanières ont permis de 

ralentir la vidange de la nappe et de maintenir un niveau presque égal à la valeur médiane 

jusqu’en juillet. La remontée de la nappe en août 2013 a été causée par la fermeture de 

l’embouchure combinée à de petites précipitations. 

Concernant l’interprétation statistique, on observe une amplitude assez importante dans la 

distribution de nos valeurs d’altitude. Cette large amplitude correspond à la différence entre les 

niveaux d’eaux relativement bas durant l’été et l’automne 2012-2013 et les niveaux d’eau plus 

élevés de la période hivernale et printanière. La position altitudinale de la médiane indique 

qu’en dépit de la forte variabilité entre les valeurs annuelles mesurées, la nappe a maintenu un 

niveau d’eau suffisamment élevé au cours de l’année et ce malgré les faibles valeurs de la fin 

de l’année 2012 pendant laquelle l’embouchure était restée ouverte. 
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Année 2013-2014 : 

2013-2014 a été une année où les hauteurs des précipitations furent aussi plus élevées que la 

moyenne interannuelle connue à Propriano. Contrairement à l’année précédente, les pluies sont 

plus irrégulières, mais certains cumuls journaliers sont assez importants (Fig. 28). 

 

 

Figure 28 : Evolution des niveaux d’eau enregistrés en P3, précipitations journalières à 

Propriano ville et représentation graphique de l’indicateur pour l’année hydrologique 2013-2014 

Le niveau de la nappe a commencé à augmenter graduellement dès le mois de septembre à la 

faveur de précipitations. Des épisodes pluvieux plus exceptionnels survenus en novembre ont 

vraisemblablement provoqués une crue du Rizzanese, dont l’effet a été une rapide et 

importante montée de l’eau en P3. L’absence de précipitations durant le mois de décembre a 

occasionné une baisse du niveau de presque 1 m, avant que des pluies excédentaires 

enregistrées en janvier et février 2014 relèvent le niveau avec des valeurs proches de celle de 

novembre. Durant cette période, les pluies journalières ont été régulières et les cumuls parfois 

importants. Les précipitations ont eu pour conséquence le maintien d’un niveau piézométrique 

supérieur à 1, 40 m jusqu’à la mi-mars. L’altitude du toit de la nappe va ensuite baisser assez 

rapidement jusqu’à la fin du mois d’avril en l’absence de précipitations suffisantes. A partir du 

mois de mai, le niveau baissera beaucoup plus lentement. Cette relative stabilité du niveau de 

la nappe va se poursuivre jusqu’au mois d’août, on observera même une légère augmentation 

à partir du 10 juillet. Ces niveaux résultent des précipitations excédentaires enregistrées en 

juin, à un épisode pluvieux en juillet et à la fermeture de l’embouchure dès le 9 juillet 2014. 

Dans le cadre de l’indicateur RhoMéo, on observe à nouveau une ample distribution des valeurs 

de battement de la nappe. On remarque qu’en 2013-2014, il y a très peu de valeurs négatives 

et que les valeurs inférieures à la médiane en sont proches, puisque les niveaux d’eau de l’été 

2014 sont restés assez stables et relativement élevés. A contrario, les valeurs mesurées au-

dessus de la médiane se situent dans une amplitude d’altitudes importantes. Cette distribution 

est du à l’importance des valeurs de niveau piézométriques durant l’hiver et à leur fluctuations 

suite à de forts cumuls pluviométriques. La médiane a une position relativement basse au sein 

de l’ensemble des valeurs précédemment citées, du fait principalement de la durée 

relativement longue de la période de basses eaux (de septembre à début novembre 2014 puis 

de fin avril à août 2015). 
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Année 2014-2015 : 

L’année hydrologique 2014-2015 enregistre le cumul annuel de précipitations le plus faible de 

toute la période étudiée, inférieur d’environ 100 mm à la moyenne interannuelle (Fig.29). 

 

 

Figure 29 : Evolution des niveaux d’eau enregistrés en P3, précipitations journalières à 

Propriano ville et représentation graphique de l’indicateur pour l’année hydrologique 2014-2015 

On remarque que les niveaux d’eau relevés en début d’année hydrologique (septembre-mi-

novembre) sont les mêmes que pour les mois de juillet et août 2014, ils sont donc relativement 

élevés pour la saison et liés à la fermeture de l’embouchure du Rizzanese. Les faibles 

précipitations des mois de septembre et octobre bien que déficitaires ont permis au niveau 

piézométrique d’amorcer une faible remontée. 

La recharge de la nappe a été à nouveau très rapide, puisque la montée des eaux s’est faite en 

l’espace de 48 heures après le 15 novembre. Cette remontée s’est produite après plusieurs 

jours de pluies qui ont provoqués une inondation de la plaine, le maximum enregistré est 

supérieur au niveau du sol au piézomètre, il a atteint 2.28 m. 

Suite à cette épisode les niveaux vont progressivement diminuer aux environ de la cote 0.70 m 

NGF du fait des faibles précipitations enregistrées entre la fin décembre et la fin janvier. Le 

niveau d’eau augmente à nouveau au retour des pluies à partir de février, auxquelles il a 

répondu par une succession de montées et de baisses relativement rapides jusqu’en mars. Les 

pluies ont été déficitaires et peu fréquentes en avril et en mai, le niveau d’eau a donc entamé 

une descente quelque peu ralenti par des pluies à la fin des mois de mai et de juin. L’altitude 

du toit de la nappe retrouve des valeurs inférieures au zéro NGF en juillet jusqu’à -0.26 m et 

progresse à partir du 10 août 2015, date à laquelle l’embouchure se referme, on observera 

également une pluie. 

Dans le cadre du traitement statistique, on constate toujours un intervalle important entre les 

valeurs annuelles du toit de la nappe, qui est du à l’importante différence d’altitude 

piézométrique entre la période hivernale et estivale. La valeur médiane est très basse au sein 

de la distribution annuelle des valeurs (intermédiaire entre les années hydrologiques 2011-

2012 et 2012-2013). Elle est la conséquence des faibles cumuls de précipitations enregistrés 

durant une partie de l’hiver et au printemps. Ces déficits ont limité la hauteur d’eau de la nappe 

dès le mois de janvier, malgré quelques hausses répétées entre février et mars. Ils ont aussi eu 

pour effet d’accélérer la baisse printanière de la surface de la nappe en P3, qui enregistre des 

valeurs relativement basse très tôt dans l’été. L’important écart de la distribution des valeurs 

supérieures à la médiane est du à la rapide montée des eaux en novembre et aux fluctuations 
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importantes observées durant l’hiver 2015. On remarque par contre que les valeurs inférieures 

à la médiane en sont très rapprochées, ce qui traduit une période de basses eau relativement 

longue au cours de l’année hydrologique (septembre à mi-novembre 2014 et mai à août 2015). 

 

Années 2015-2016 : 

L’année 2015-2016 présente elle aussi un total de précipitations inférieur à la moyenne 

interannuelle. Seuls les mois d’octobre 2014 et de février 2015 enregistrent des cumuls 

mensuels (journaliers) exceptionnels, les autres mois sont généralement déficitaires (Fig. 30). 

 

 

Figure 30 : Evolution des niveaux d’eau enregistrés en P3, précipitations journalières à 

Propriano ville et représentation graphique de l’indicateur pour l’année hydrologique 2015-2016 

La recharge de la nappe a eu lieu très tôt dans l’année et a été très rapide. Ce phénomène 

résulte d’un épisode de pluie remarquable et d’une crue du Rizzanese qui a inondée la plaine le 

2 octobre 2015. Les faibles précipitations enregistrées les mois suivant cet évènement, n’ont 

pas permis aux niveaux de se maintenir au-delà de l’altitude 0.70 m, qu’ils ont gardé jusqu’au 

mois de février. Le 29 février des précipitations importantes vont à nouveau recharger la nappe 

qui retrouve les valeurs enregistrées en octobre. Peu de précipitations seront observées sur le 

site après cet épisode. La vidange de la nappe s’amorcera d’abord rapidement jusqu’à la fin 

avril puis plus lentement à partir de mai, avant que les niveaux se stabilisent en juillet à 

l’altitude zéro concomitamment à la fermeture de l’embouchure. 

Statistiquement, l’année 2015-2016 diffère quelque peu des 3 années hydrologiques 

précédentes. L’écart entre les maximas et les minimas est toujours importants (épisodes de 

hautes eaux et d’étiages), mais une plus forte proportion des valeurs piézométriques se situent 

près de la médiane. Les niveaux ont donc été plus stables au cours de l’année, ils ont présenté 

peu de variations même si la recharge a pu être brutale (fortes hausses d’octobre et de 

février). Cette phase de relative stabilité des niveaux d’eau correspond principalement à une 

période de moyennes eaux avec peu de fluctuations, comprise entre novembre et février et 

pendant laquelle les pluies ont été très déficitaires. Bien que les pluies aient été irrégulières et 

déficitaires, la médiane est la plus élevées du suivi. Les recharges exceptionnelles survenues 

prématurément en octobre puis en février ont permit aux niveaux piézométriques de se 

maintenir dans des valeurs médianes plus longtemps que les années précédentes (octobre à 

mai). C’est pourquoi, la médiane calculée est assez élevée et qu’en l’absence d’autres 

fluctuations majeures de niveau au cours de l’année, une proportion importante des valeurs 

enregistrées au-dessus de la médiane en est toutefois relativement proche.



Hydrologie de la plaine de Tavaria : suivi de l’indicateur RhoMéo : année 2016 

Page | 43  

Récapitulatif : 

Le seuil de significativité de l’indicateur utilisé dans le cadre du protocole RhoMéo en P3 est bon 

étant donné que la chronique piézométrique est complète pour les 5 premières années du suivi. 

On enregistre sur le piézomètre P3 une tendance positive du fonctionnement hydrologique de 

ce secteur de la zone humide, alors que les précipitations présentent une tendance inverse et 

des valeurs inférieures à la moyenne annuelle durant 3 années consécutives. Rappelons que 

l’alimentation de ce secteur de l’aquifère est régi par les précipitations locales, les écoulements 

des bassins versants locaux et par les débordements du Rizzanese lors de fortes crues.  

Globalement, sur la période d’étude la nappe présente une importante variabilité interannuelle, 

de nombreuses fluctuations pendant la période hivernale et une grande amplitude de variation 

entre les niveaux de basses eaux et de hautes eaux. Seule l’année 2011-2012 diffère de ce 

modèle, elle constitue une année hydrologique assez singulière à l’échelle de la période 

concernée. 

Enfin, la période de sécheresse estivale et la variabilité interannuelle des précipitations typiques 

du climat méditerranéen ont une importance non négligeable sur la distribution des valeurs 

piézométriques et des médianes mesurées annuellement. 

Durant les 5 années du suivi, on observe 2 types de recharge de la nappe. Le premier cas de 

figure se rencontre lorsque les précipitations sont les seuls apports d’eau a s’infiltrer dans la 

nappe durant l’année (année 2011-2012 & 2012-2013). Dans ce cas, le remplissage est plus 

lent et très dépendant de la fréquence et de l’intensité des précipitations. 

Le second cas de figure se produit lorsque la recharge résulte de la combinaison des 

précipitations et de crues du Rizzanese. La remontée de la surface de la nappe est alors très 

rapide. Ce type d’alimentation a été observé à plusieurs reprises entre 2013 et 2016, lors 

d’inondation partielle ou totale de la plaine. Dans le cas de ce type de remplissage, on observe 

toujours une baisse hivernale du niveau piézométrique qui évolue ensuite en fonction des 

apports d’eau (crue et/ou précipitations). 

Sur la base de nos connaissances acquises en ce secteur de la zone humide, on peut dire que 

les débordements du Rizzanese ont joués un rôle majeur dans la recharge de la nappe durant 

les années hydrologiques 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. Ces apports sont essentiels 

durant l’année 2015-2016 au vue de l’irrégularité des précipitations. L’importance de l’intensité 

des précipitations durant ces épisodes dans la recharge de la nappe n’est pas pour autant à 

négliger, mais plus difficile à interpréter et à mesurer. 

On a pu constater que l’embouchure du Rizzanese a un rôle important sur la valeur des niveaux 

d’eau d’étiage lorsque l’exutoire se ferme. La fermeture de(s) embouchure(s) stoppe le 

processus de vidange de l’aquifère. Les échanges d’eau entre les eaux de surface et une partie 

de l’aquifère de la plaine sont connus à proximité de l’ancien cours du Rizzanese. Quand les 

embouchures sont fermées, les eaux de surface alimentent l’aquifère à proximité. On peut donc 

émettre l’hypothèse que dans ce type de situation, soit la nappe d’accompagnement du 

Rizzanese et de son bras secondaire alimente l’aquifère en P3, soit qu’étant saturée elle 

empêche les eaux souterraines stockées en P3 de se drainer. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les résultats acquis en 2016, développés et analysés dans ce rapport viennent conforter les 

connaissances acquises lors des campagnes précédentes sur le fonctionnement hydrologique de 

la plaine de Tavaria. Les enregistreurs ont à nouveau permit d’observer de manière fine les 

échanges entre les cours d’eau de surface et les aquifères de la plaine. Le sens des 

écoulements au sein du cours secondaire du Rizzanese et d’une bonne partie de l’aquifère est 

régit par l’état d’ouverture de l’embouchure nord.  

Lorsque l’embouchure nord est fermée, les apports d’eau du Rizzanese vers le cours secondaire 

permettent de maintenir des eaux douces au sein des systèmes aquatiques. 

L’année 2016 a été marquée d’un point de vue hydrologique par un épisode de pluie 

remarquable par son cumul le 28 février et une crue exceptionnelle du Rizzanese le 20 

décembre.  

La plaine a été inondée à 4 reprises entre les mois de septembre et de décembre 2016. 

Pendant le printemps l’ouverture de l’embouchure est continue sous l’effet des débits turbinés 

par le barrage et par les crues naturelles du Rizzanese. 

En 2016, l’ouverture estivale de l’embouchure a eu lieu à 2 reprises suite à des turbinages à la 

mi-octobre et le 24 novembre. 

Depuis la mise en fonction du barrage en 2013, c’est la 3ème année que l’embouchure du 

Rizzanese s’ouvre sous l’effet des débits turbinés par l’usine hydroélectrique (2013, 2014 & 

2016). Lorsque l’ouverture artificielle a lieu tardivement dans la saison (novembre), celle-ci 

précède généralement de peu, les crues automnales qui auraient eu le même effet sur 

l’ouverture du cordon dunaire (2014 & 2016). Lorsque l’ouverture survient plus précocement 

(septembre ou octobre), celle-ci ne dure que temporairement. En l’absence de nouveau 

turbinage, d’une augmentation des débits du Rizzanese ou de fortes précipitations, 

l’embouchure se ferme à nouveau sous l’effet de la dérive littorale. Dans ce cas de figure, son 

ouverture définitive aura lieu suite à une crue naturelle (novembre 2013) ou après un nouveau 

turbinage (novembre 2016).  

D’après les observations réalisées depuis la mise en fonction de l’ouvrage, l’impact sur le 

système de ce type de perturbation semble assez limité au vue de la période à laquelle il 

survient ou du retour relativement rapide à la situation initiale. A l’inverse nous n’avons pas de 

chronique suffisamment ancienne et antérieure à la construction de l’ouvrage pour interpréter 

la réelle influence des débits turbinés dans le maintien de l’état d’ouverture de l’embouchure à 

la fin du printemps et en début d’été. 

Les 5 années que totalise la chronique du piézomètre P3 ont permis d’estimer de la valeur 

indicatrice dans le cadre du suivi RhoMéo. La dynamique hydrologique de la nappe présente 

une évolution positive et ce bien que les précipitations montrent une très forte variabilité 

interannuelle. 

Durant la période étudiée la recharge de la nappe a été dépendante de la régularité des 

précipitations ou bien des cumuls remarquables de pluie journalière associés à des 

débordements du Rizzanese.  

Les apports du fleuve se sont avérés essentiels. D’une part dans la recharge de la nappe pour 

les périodes où les précipitations locales ont été déficitaires. Et d’autres part dans l’arrêt du 

processus de drainage de l’aquifère lorsque la fermeture de l’embouchure conduit les eaux du 

fleuve à alimenter l’ancien cours. 

Le suivi à moyen terme et à long terme de la zone humide à travers les travaux d’hydrologie 

menés depuis 2011 et le suivi de l’indicateur RhoMéO nous renseigne sur l’évolution observée 

de l’état de la zone humide et de la dynamique hydrologique. Les facteurs en jeu sont 

nombreux, de nature et d’origine diverses (anthropiques ou naturels, localisés ou extérieurs à 
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la zone d’étude). 

Enfin l’étude s’inscrit pleinement dans un projet plus global d’évaluation et de suivi de la zone 

humide à travers les indicateurs RhoMéO. Le but est de répondre aux politiques publiques dans 

leurs objectifs d’évaluation, de conservation et de maintien de ces milieux naturels que sont les 

zones humides.  

Plus spécifiquement à l’échelle de notre site d’étude, notre suivi démontre que les pratiques 

agricoles existantes actuellement sur la plaine n’ont pas eu d’impact notoire sur la dynamique 

hydrologique de la nappe. Rappelons que l’agriculture est une des causes majeures de la 

dégradation et de l’assèchement des zones humides en France et dans le monde.  

A l’inverse les projets d’infrastructures, tels que l’aérodrome de Tavaria et le barrage 

hydroélectrique du Rizzanese ont un impact mesurable sur site. L’aérodrome semble être à 

l’heure actuel l’aménagement qui a eu l’impact le plus direct et le plus important sur la 

dynamique hydrologique de l’aquifère et des eaux de surface. Malheureusement comme dans le 

cadre du barrage le manque de connaissance et de suivi standardisé avant projet, ne permet 

en rien de conclure scientifiquement et précisément sur les réels impacts de ce type d’ouvrage 

à court, moyen ou à long terme. 
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Annexes 

ANNEXE 1 

Dispositif d’observation mis en place sur la plaine de Tavaria depuis 2009 

 
Figure 31 : 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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ANNEXE 2  

Inventaire du matériel piézométrique et limnimétrique 

Point de 
mesure 

Matériel Facteur(s) mesuré(s) 
Date du début du 

suivi manuel 
Automatisation 

Pas de temps 
d'enregistrement 

Dernier 
relevé 

 Facteur(s) d'influence des 
aquifères 

Etat du 
matériel 

E1 Echelle limnimétrique Hauteur eau déc-09     16/08/2012   Hors service 

E2 Echelle limnimétrique Hauteur eau déc-09     06/08/2014   Hors service 

E3 Echelle limnimétrique 
Hauteur eau / température / 

conductivité électrique 
déc-09 juil-12 15 min 20/02/2017   En service 

E4 Echelle limnimétrique Hauteur eau déc-09     24/06/2013   Hors service 

E5 Echelle limnimétrique Hauteur eau déc-09     06/08/2014   Hors service 

E6 Echelle limnimétrique Hauteur eau / température déc-09 juil-11 15 min 12/11/2015   Hors service 

E7 Echelle limnimétrique Hauteur eau juin-16 juin-16       En service 

P1 Piézomètre Hauteur eau / température déc-09 juil-11 15 min 20/02/2017 Fleuve et mer En service 
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Point de 
mesure 

Matériel Facteur(s) mesuré(s) 
Date du début du 

suivi manuel 
Automatisation 

Pas de temps 
d'enregistrement 

Dernier 
relevé 

 Facteur(s) d'influence des 
aquifères 

Etat du 
matériel 

P2 Piézomètre Hauteur eau / température déc-09 juil-12 60 min 20/02/2017 
Précipitation et/ou cours 

d'eau secondaire 
En service 

P3 Piézomètre Hauteur eau / température déc-09 juil-11 15 min 14/12/2016 
Précipitation et/ou cours 

d'eau secondaire 
En service 

P4 Piézomètre Hauteur eau / température déc-09 juil-12 15 min 23/05/2016 Fleuve et mer En service 

P5 Piézomètre 
Hauteur eau / température / 

conductivité électrique 
déc-09 juil-12   7/01/215 

Précipitation et/ou cours 
d'eau secondaire 

Hors service 

P6 Piézomètre Hauteur eau déc-09     06/08/2014 Fleuve et mer En service 

P7 Piézomètre Hauteur eau déc-09     06/08/2014 
Précipitation et/ou cours 

d'eau secondaire 
En service 

Station météo Thermomètre/pluviomètre/anémomètre 
Température, précipitation, 

vitesse du vent 
avr-11 avr-11 15 min 21/03/2013   Hors service 

R1 Radar Hauteur d’eau Hauteur d'eau juin-16 juin-16 5 min En continue Cours d'eau principal En service 

RV Radar Vitesse de surface Vitesse juin-16 juin-16 5 min En continue Cours d'eau principal En service 
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ANNEXE 3 

Graphiques de l’évolution des niveaux d’eau enregistrés en E3 et E6 durant les années 

hydrologiques de 2012 à 2015 
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Résumé 

 

Le conservatoire des espaces naturels Corse (CEN Corse) promeut depuis 2008 un projet de 

caractérisation et de suivi de l’état de conservation des zones humides de l’embouchure du 

Rizzanese. Ce projet, dont la vocation première a été de réaliser un diagnostic de l’état 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. L’étude hydrologique s’est poursuivi et a évolué 

depuis décembre 2009, elle intègre désormais le programme RhoMéO initié par l’Agence de 

l’eau Rhône-Méditerrannée Corse (AERMC) à travers l’indicateur de suivi « dynamique 

hydrologique de la nappe – piézomètres ».  

Aujourd’hui, nous avons une bonne connaissance du fonctionnement actuel de la zone 

humide et nous avons pu déterminer les facteurs hydrologiques en jeu dans le maintien de 

son équilibre. L’objectif est maintenant de suivre l’état à long terme de l’ensemble de la 

zone humide et des pressions qui s’y exercent. 

Le suivi hydrologique 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 locales.  

Nous avons pu observer depuis la mise en fonction du barrage, que les turbinages effectués 

au retour des précipitations entre la fin de l’été et le début de l’automne ont été capables 

d’ouvrir l’embouchure principale du fleuve Rizzanese. 

L’analyse de l’évolution de la dynamique hydrologique de la nappe à travers l’indicateur de 

suivi RhoMéO, nous a permis de dresser une synthèse des observations relatives au suivi de 

la station de mesure P3 depuis le début de l’étude hydrologique. 

Malgré un déficit global et une forte variabilité interannuelle des précipitations sur la 

période étudiée, on constate une tendance positive de l’évolution de la dynamique 

hydrologique de l’aquifère. Les apports du fleuve (crue inondant la plaine) ont un rôle 

crucial dans l’alimentation de la nappe les années où les précipitations sont déficitaires. La 

fermeture estivale de l’embouchure a pour effet de ralentir le processus de vidange de la 

nappe. 

La poursuite du suivi permettra de suivre les facteurs de contrôle de la zone humide et son 

état de conservation à travers l’évolution de la dynamique hydrologique de la nappe. Ce 

suivi concernera les parties de l’aquifère alimentées en partie par les apports locaux et 

celles dont l’alimentation est essentiellement dépendante du fleuve et du système naturel 

d’ouverture des embouchures.  

Ce suivi s’intègre au sein d’un projet global de suivi de la zone humide de la plaine de 

Tavaria à travers les indicateurs définis dans le cadre du programme RhoMéo. Le projet 

s’inscrit pleinement dans le cadre des Directives européennes « Directive habitat, Directive 

cadre sur l’eau… » et du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Bassin 

Corse (SDAGE Corse). Enfin ce suivi contribue à orienter les actions de gestion et de suivi 

de la zone humide et du site de l’embouchure du Rizzanese dans sa globalité. 

 


