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Synthèse 

 

a tourbière de Valdu, située sur la commune de Moltifao (Haute-Corse) est classée en site 
Natura 2000 et reconnue d’importance internationale par la convention Ramsar. Ce site à fort 
enjeu environnemental est situé à quelques dizaines de mètres d’un méandre actif de l’Asco, 
rivière au régime torrentiel. L’érosion des berges est marquée et semble menacer la tourbière.  

Pour limiter ce phénomène d’érosion, des travaux de confortement des berges ont notamment 
été réalisés en 2003, sous l’impulsion de l’ONF. Ces aménagements ont depuis été fortement 
endommagés par la rivière. Afin de définir les mesures adéquates à la préservation de cette 
tourbière, il s’avérait nécessaire, en préalable, de connaître son fonctionnement hydraulique, 
ainsi que sa vulnérabilité au phénomène d’érosion des berges de l’Asco. Pour évaluer la 
menace sur l’intégrité physique de la tourbière liée à l’érosion des berges de la rivière, le 
BRGM, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la DREAL Corse, 
est intervenu dans le cadre de sa mission d’appui aux politiques publiques. Il a été réalisé une 
caractérisation de la structure et du fonctionnement hydrogéologique de la tourbière et de 
l’aquifère alluvial sous-jacent. 

Les investigations géologiques et pédologiques menées dont l’implantation de cinq 
piézomètres, la cartographie des écoulements de surface, des zones d’émergence et 
d’infiltration ainsi que l’instrumentation hydrogéologique mise en place a permis d’acquérir de 
nombreuses données qui ont conduit à la compréhension du fonctionnement hydrogéologique 
du site et des interactions entre les différents compartiments de l’hydrosystème.  

A l’amont de la plaine alluviale, l’Asco alimente l’hydrosystème de Valdu. Les cartes 
piézométriques réalisées pour les deux périodes de hautes et basses eaux mettent en évidence 
les directions d’écoulement vers l’est et vers le nord-est dans l’aquifère alluvial et la tourbière. 
Ce sont les émergences de la nappe alluviale situées directement à l’ouest (secteur T5-T6) de 
la tourbière qui l’alimentent. Ces émergences, témoins du débordement de la nappe, se 
produisent au contact entre la terrasse alluviale Fy2 et la terrasse Fy3, à la faveur d’une rupture 
de pente dans la topographie mais également d’un contraste de perméabilité dû à la présence 
d’un horizon sablo-limoneux moins perméable sur la terrasse alluviale Fy3. Les cartes 
piézométriques mettent également en évidence la déconnexion hydraulique qui existe entre la 
nappe alluviale et la nappe de la tourbe au droit de la tourbière, à la faveur de l’horizon sablo-
limoneux qui constitue le substratum peu perméable de la tourbière. 

La poursuite du phénomène d’érosion mécanique des berges de l’Asco situées environ 30 m au 
nord de la tourbière et observé actuellement risque d’atteindre le seuil constitué par l’horizon 
sablo-limoneux en bordure de la tourbière. La disparition de cet horizon, à l’origine de la 
présence de la zone humide, aura pour conséquence la baisse du niveau d’eau dans la 
tourbière. La vidange de ce compartiment de l’hydrosystème conduira à un assèchement 
progressif de la zone, un atterrissement conduisant à un arrêt du processus de tourbification 
voire une minéralisation de la tourbe et une disparition des espèces animales et végétales 
inféodées à cet écosystème et qui en font sa particularité et sa richesse patrimoniale. En outre, 
une fois la bordure de la tourbière atteinte, l’érosion des berges risque de s’accélérer du fait de 
l’absence d’arbres assurant une certaine stabilité des terrains (comme actuellement sur la zone 
d’érosion). 

L 
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Une étude hydraulique et hydromorphologique de l’Asco devrait permettre de déterminer les 
facteurs à l’origine de l’érosion des berges observée dans ce secteur et de définir une stratégie 
à mettre en œuvre pour y remédier. 
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1. Introduction 

La tourbière de Valdu, située sur la commune de Moltifao en Haute-Corse, est classée en site 
Natura 2000 et reconnue d’importance internationale par la convention de RAMSAR. Elle 
constitue un enjeu environnemental fort. 

La tourbière de Valdu est située à une trentaine de mètres en rive droite de l’Asco. L’Asco est le 
principal affluent du Golo, fleuve le plus long de Corse. C’est une rivière au régime torrentiel, 
très dynamique où l’érosion des berges est particulièrement intense lors des crues (Figure 1). 
Les crues fréquentes et violentes causent une érosion importante des berges et des 
déplacements fréquents de matériaux. La présence de sable à 120 cm de profondeur dans la 
tourbière, témoigne du passage de l’Asco il y a environ 300 ans et de l’instabilité du système 
(Reille, 1997). Cette instabilité, qui se traduit par la divagation latérale du lit du cours d’eau, 
peut porter atteinte à la pérennité de la tourbière et entrainer une modification profonde de son 
fonctionnement hydraulique.  

 

Figure 1 : Localisation du site d’étude et problématique d’érosion des berges de l’Asco 

Située à quelques dizaines de mètres au sud d’un méandre actif, la tourbière de Valdu est 
potentiellement exposée à l’érosion. Pour limiter ce phénomène, des travaux de confortement 
des berges (avec des matériaux du lit de la rivière) ont été réalisés en 2003. L’ouvrage de 
protection a été endommagé par les crues des dernières années et l’ONF souhaite renouveler 
l’opération avec de nouveaux travaux d’enrochement des berges pour les stabiliser au droit de 
la tourbière. Avant de valider toute nouvelle intervention et pour mettre en place les mesures 
appropriées à la  préservation de cet écosystème important, particulier et fragile, il est 
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nécessaire d’accroitre la connaissance de la structure et du fonctionnement hydraulique de la 
tourbière et de l’aquifère alluvial. Ces éléments scientifiques tangibles permettront d’évaluer la 
vulnérabilité de la tourbière à l’érosion des berges de l’Asco et de formuler des 
recommandations relatives aux échanges hydrauliques afin d’orienter les mesures à mettre en 
œuvre. 

En partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la DREAL Corse, le BRGM 
a réalisé une étude de la tourbière de Valdu afin : 

- de caractériser la structure et le fonctionnement hydrogéologique de la tourbière et de 
l’aquifère alluvial sous-jacent ; 

- d’évaluer la sensibilité de la tourbière à un phénomène d’érosion des berges de la rivière 
de l’Asco. 

Ce rapport présente l’ensemble des investigations menées sur le secteur d’étude ainsi que les 
résultats obtenus. Il est structuré en cinq parties distinctes qui décrivent :  

- un état de l’art sur le contexte géologique de la tourbière, son contexte écologique, les 
hypothèses quant à sa mise en place et les différents travaux déjà menés sur le 
secteur ; 

- l’instrumentation du site pour acquérir des données locales spécifiques au site d’étude et 
les travaux cartographiques menés ; 

- les résultats obtenus permettant de caractériser les interactions entre les différents 
compartiments de l’hydrosystème que sont la rivière, la nappe alluviale et la tourbière ; 

- le fonctionnement hydrogéologique et hydraulique de la tourbière de Valdu et ; 

- une évaluation de la sensibilité de la tourbière à l’érosion des berges de l’Asco. 
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2. La tourbière de Moltifao 

2.1. LES TOURBIERES 

Les tourbières sont des zones humides particulières où la présence d’eau tout au long de 
l’année permet l’établissement de conditions réductrices, favorables à la préservation de la 
matière organique. Progressivement, cette matière organique peu décomposée va s’accumuler 
et former un sol constitué de débris végétaux, la tourbe.  

Il existe plusieurs classifications permettant d’identifier et de décrire les tourbières selon 
certains critères.  

- leur répartition biogéographique et les influences climatiques permettent de distinguer 
les tourbières boréales, atlantiques, continentales, méditerranéennes, etc. ; 

- l’acidité du milieu permet d’opposer les tourbières acides (pH ~ 3) aux tourbières 
basiques ou alcalines (pH ~ 8) ; 

- le niveau trophique qui fait référence à la teneur du milieu en éléments nutritifs 
(oligotrophes, eutrophes) ; 

- la morphologie des tourbières (plates, bombées, etc.) ; 

- leur situation géomorphologique (de fond de vallon, de pente, de surcreusement 
glaciaire, etc.) ; 

- ou encore leur végétation dominante (tourbières à sphaignes, à grandes ou à petites 
laîches, à roseaux...)… 

La classification la plus intéressante est basée sur l’origine et le mode d’alimentation hydrique 
(http://www.pole-tourbieres.org). Les tourbières ombrotrophes ou ombrogènes uniquement 
alimentées par des eaux d’origine météorique s’opposent aux tourbières minérotrophes, 
également appelées « bas-marais, tourbières basses ou tourbières plates » ou encore « fens » 
en anglais, sont alimentées par des eaux de ruissellement et par la nappe souterraine en 
majorité, et donc alimentées en éléments minéraux en provenance du sous-sol minéral.  

Selon le mode d’alimentation hydrique, se distinguent ainsi les tourbières soligènes, topogènes, 
limnogènes et fluviogènes (Figure 2) : 

- les tourbières soligènes ont pour origine des émergences (sources, suintements) où la 
nappe affleurante est mobile et l’eau ruisselle sur de faibles pentes ; 

- les tourbières topogènes résultent de l’accumulation des eaux, provenant de 
ruissellements ou d’une nappe affleurante stagnante, dans une dépression 
topographique ; 

- les tourbières limnogènes sont issues de l’atterrissement progressif d’une pièce d’eau à 
partir de radeaux végétaux flottants ; 

http://www.pole-tourbieres.org/
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- les tourbières fluviogènes (ou telmatogènes) sont misent en place à la faveur 
d’inondations périodiques d’une vallée, par un cours d’eau ou bien par une nappe 
alluviale associée (Manneville et al, 2006).  

 

 

Figure 2 : Les différents types de tourbières (Manneville et al., 2006) 

Dans les tourbières basses (minérotrophes), le niveau piézométrique est proche de la surface 
quasiment toute l’année. Il est régulé principalement par l’alimentation de la nappe souterraine. 
La zone tourbeuse peut reposer sur un substrat plus ou moins perméable. La tourbe elle-même 
peut présenter des variations importantes de perméabilité en fonction du taux de dégradation 
de la matière organique (de 3.10-4 à 7.10-8 m.s-1, Boelter et al., 1965). Ce contraste de 
perméabilité joue un rôle important quant aux circulations souterraines de l’eau et des 
échanges entre un aquifère et une zone tourbeuse. Aussi, la faible perméabilité de la tourbe par 
rapport à un aquifère permet au milieu de réagir moins rapidement qu’un milieu perméable aux 
variations d’alimentation ou de décharge, lors d’un étiage ou bien lors d’un pompage dans 
l’aquifère (Johansen et al., 2011).  

Les connections hydrologiques entre une zone tourbeuse et son substrat sont indispensables à 
appréhender pour comprendre les circulations et les alimentations en eau d’une tourbière. Deux 
hypothèses majeures expliquent l’alimentation d’une tourbière basse. La première hypothèse 
propose une alimentation par la nappe, où l’eau souterraine va venir combler les pertes issues 
de l’évapotranspiration par exfiltration. L’évapotranspiration va en effet permettre de créer un 
gradient hydraulique pour générer des flux ascendants venant de l’aquifère sous-jacent 
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(exfiltration model). Une seconde hypothèse propose une alimentation par un aquifère à l’amont 
d’une tourbière, par exfiltration ou par l’émergence de la nappe. Cette alimentation va générer 
un ruissellement en surface et en sub-surface qui va venir alimenter toute l’étendue d’une 
tourbière (throughflow model, Van Loon et al, 2009). 
 

2.2. LA TOURBIERE DE MOLTIFAO 

La tourbière de Valdu est située en Haute-Corse, à l’est du village de Moltifao, dans le sillon 
central séparant la Corse cristalline de la Corse alpine. Elle est localisée dans une zone de 
replat sur le bassin versant de la Vallée de l’Asco en bordure de la rivière du même nom 
(longitude 09°09’13’’E ; latitude 42°28’52’’N ; Figure 4). Il s’agit d’une zone de piémont, entre 
240 et 270 m d’altitude, allongée dans la direction est-ouest. Le complexe tourbeux de Valdu 
prend en compte la tourbière proprement dite (environ 4 ha) et l’aulnaie qui la borde sur une 
superficie de près de 12 hectares (Laitung et Guyot, 1997).  

Située à l’étage mésoméditerranéen, la tourbière bénéficie d’un climat caractérisé par des 
précipitations peu importantes toute l’année (Figure 3, en bleu), un déficit hydrique estival 
marqué et des températures hivernales très basses (Figure 3, en rouge). La station Météo-
France de Ponte-Leccia, située à moins de 10 km, permet d’accéder à des données fiables. La 
moyenne annuelle des températures relevées pour la période 1982-2012 est de 14,4°C pour 
une pluviométrie moyenne de 726 mm. 

Cette tourbière à sphaignes est acide (pH ~4-5), jeune (datation 14C : 515 +/- 45 ans, 
Reille, 1997) et de faible épaisseur.  

 

Figure 3 : Diagramme ombro-thermique – station de Ponte-Leccia (1982-2012) (source : http://fr.climate-
data.org/) 

 

http://fr.climate-data.org/
http://fr.climate-data.org/
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Figure 4 : Localisation du site d’étude, la tourbière de Valdu, Moltifao, Haute-Corse 

2.2.1. Une forte valeur patrimoniale 

Les spécialistes qualifient ce site de « tourbière haute active » sans équivalent en 
Méditerranée. Elle a été inventoriée en 1993 et pour la première fois étudiée grâce au 
programme européen LIFE nature entre 1994 et 1997. Les études ont mis en évidence une 
grande diversité biologique, caractérisée par une faune et une flore rarissime en Corse et plus 
généralement en Méditerranée.  

En effet, ce site fait partie du réseau Natura 2000 depuis 1997 et comprend une remarquable 
tourbière acide à sphaignes (habitat "prioritaire" de l'Annexe I de la directive 92/43/CEE et site 
exceptionnel en Méditerranée à si basse altitude : 250 m) avec trois espèces de sphaignes 
(sphagnum papillosum, sphagnum subnitens, sphagnum centrale) qui bénéficient d’une 
protection à l’échelle départementale en Haute-Corse et Corse-du-Sud. Ce site comprend 
également une importante aulnaie parcourue par des ruisselets, avec des résurgences d'eau 
froide, où poussent plusieurs espèces de fougères rarissimes à l'échelle de la Corse et du 
bassin méditerranéen ainsi qu’une tourbière plus alcaline avec une orchidée, le Liparis de 
Loesel, Liparis loeselii, (directive 92/43/CEE, annexe II) dont c'est la seule station corse.  

Du point de vue de la faune, on peut citer plusieurs espèces protégées aux plans régional et 
national dont neuf espèces de chauves-souris (comme le grand murin Myotis myotis), quatre 
espèces de reptiles (dont la cistude d'Europe Emys orbicularis) et deux espèces d'amphibiens. 
Plus de 80% des espèces d'oiseaux du site sont protégées au niveau national et plusieurs 
espèces endémiques sont présentes telles que la salamandre de Corse (Salamandra corsica). 
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Cet ensemble de milieux humides et d'habitats de grand intérêt européen est également 
reconnu comme zone humide d’importance internationale par la convention de RAMSAR 
depuis 2011. Cette tourbière haute active présente un intérêt tout à fait exceptionnel au plan 
national et pour le bassin méditerranéen occidental. Il s’agit d’un paysage eurosibérien, 
remarquable dans un contexte méditerranéen. Cette tourbière de plaine unique pour l’ile abrite 
de nombreuses espèces animales protégées et de nombreuses espèces floristiques rares et 
très rares en Corse ce qui lui confère une forte valeur patrimoniale. Le maintien du site dans 
son état naturel s'avère être d'une grande priorité. 

2.2.2. Pédologie 

Ce paragraphe est issu de la fiche descriptive des zones humides Ramsar (Burguet-Moretti 

et al., 2011).  

Le bassin versant comporte une grande diversité de sols :  

Au nord-est du canton et en bordure de l’Asco à l’ouest, on rencontre des sols bruns acides sur 
alluvions plus ou moins profonds. L’humus est de type mull acide. Ces sols sont constitués 
d’une arène granitique très filtrante, pauvre en argile et en matière organique, pouvant atteindre 
un mètre d’épaisseur. Des galets sont présents, sauf dans la partie ouest anciennement 
cultivée. Des lits de sable sont parfois présents. Il s’agit de sols pouvant être très secs, a fortiori 
lorsqu’ils sont peu épais. 

A la périphérie immédiate de la tourbière et le long de l’Asco, on trouve des sols à 
hydromorphie marquée. La présence permanente de la nappe très près de la surface confère à 
ces sols les caractères du gley1. La pédologie est de type humus anmor (pH de l’ordre de 4 et 
de 15 à 25 cm d’épaisseur en moyenne) au-dessous duquel se trouve un horizon de gris 
verdâtre à fer ferreux dominant. 

A la périphérie de la décharge réhabilitée, on trouve des placages de limons assez importants 
pouvant constituer des sols moins filtrants que précédemment. Des galets sont présents et 
l’humus est de type mull acide (pH de l’ordre de 5). 

2.2.3. Végétation 

A Valdu, quatre grandes formations végétales ont été décrites (Figure 5, Laitung et Guyot, 
1997 ; Laitung, 1997) : 

- le maquis dégradé qui domine le site ; 

- la chênaie verte en périphérie des aulnaies ; 

- les aulnaies qui entourent la tourbière s’étendent vers l’est et le long de la rivière ; 

- la tourbière. 

Au niveau de la tourbière, se distinguent : 

                                                
1 Horizon d’un sol lié à la présence d’une nappe d’eau stagnante et caractérisé par des teintes grisâtres, bleuâtres ou 
verdâtres dues à la présence de fer réduit (Foucault et al., 2005). 
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- l’aulnaie marécageuse, dominée par l’aulne glutineux et l’osmonde royale ; 

- les éminences tourbeuses à bruyères terminales (petits arbrisseaux à fleur rose) et 
sphaignes (souvent colonisées par des arbustes) ; 

- les groupements à sphaignes ; 

- les groupements à potamots (algue) et à joncs (herbe droite) qui colonisent les 
ruisseaux et les coussinets de sphaignes. 

Globalement la tourbière est composée d’une mosaïque d’éminences végétales et de petites 
dépressions pleines d’eau. Les jeunes monticules sont colonisés par les osmondes et les 
bruyères associées à des orchidées et des sphaignes. Les monticules plus anciens hébergent 
de jeunes aulnes. 

Un incendie ravagea la zone humide en 1985, détruisant la moitié nord de la zone tourbeuse, 
ce qui explique une différence de végétation : tourbière à sphaignes au nord et tourbière à 
bruyères au sud. 

 

Figure 5 : Vallée alluviale de l'Asco au niveau de la tourbière de Moltifao, cartographie des formations 
végétales (adaptée de Laitung, 1997) et limites des terrasses alluviales de la carte géologique 

harmonisée au 1/50 000 (Rossi et al, 1994). 

2.2.4. Géologie 

La région de Moltifao appartient structurellement à la nappe de Santa-Lucia-Di-Mercurio qui se 
trouve au niveau du sillon central, séparant la Corse occidentale essentiellement cristalline de 
la Corse orientale ou alpine. Ces deux grands ensembles sont séparés par une zone déprimée, 
fracturée par un réseau de failles et de terrains géologiques composites (Laitung et Guyot, 
1997).  

Le sous-sol du secteur étudié est constitué de roches granitoïdes indifférenciées, le plus 
souvent des granodiorites (Figure 6). Ces granites alcalins appartiennent au complexe permien 
de Popolasca, granite perthitique de couleur rosâtre, plutôt pauvre en micas. Quelques filons de 
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dolérites d’orientation N50 recoupent le socle granitique. La datation (U/Pb sur zircon) donne un 
âge de 280 ± 2 Ma.  

 

Figure 6 : Carte géologique au 1/50 000 de Corte (N°1110) et Santo-Pietro-Di-Tenda (N°1106), (Rossi et 
al., 1994a, b ; Rossi et al., 2001a, b). Fy1 : Alluvions fluviatiles assez anciennes, à paléosol orange 

(Quaternaire), Fy2 : Alluvions fluviatiles récentes à sol brun, Fy3 : Alluvions actuelles ou subactuelles à 
sol gris. 

Sur ce granite reposent des alluvions de quelques mètres d’épaisseur, composées de galets 
hétérométriques emballés dans une matrice gréseuse à gréso-argileuse. Latéralement, sur la 
limite sud, sur le bord de la départementale RD47, des épandages de cailloutis de versant 
recouvrent les alluvions fluviatiles ou directement le substratum granitique. Le long de l’Asco, 
en particulier dans les parties convexes des méandres, se déposent des alluvions peu 
épaisses. Ferrandini (1996) décrit qu’en rive droite, les alluvions se trouvent perchées par 
rapport au lit de la rivière. 

La carte géologique (Rossi et al., 1994a, b ; Rossi et al., 2001 a, b) indique que la plaine est 
constituée d’alluvions de trois âges différents. Les plus anciennes, Fy1, sont constituées 
principalement de galets altérés, emboités dans un paléosol orange assez argileux. Les Fy2, 
plus récents, sont caractérisées par une matrice brune et des galets moins altérés. Les 
terrasses alluviales les plus jeunes, voire actuelles, sont les Fy3 où les galets ne présentent pas 
d’altération et sont emboités dans une matrice sableuse de couleur grise (Conchon, 1975). Les 
terrasses alluviales se sont déposées sur le substratum granitique. La tourbière se situe au 
niveau des terrasses alluviales Fy2 et Fy3 (Figure 5). Des buttes topographiques sont 
présentes dans la plaine alluviale, notamment autour de la tourbière, à l’ouest et à l’est. Ces 
buttes sont souvent caractérisées par une végétation apparentée au maquis.  

Granite perthitique 

rose à biotite 

Filon de dolérite 
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2.2.5. Hydrogéologie 

Précédemment une étude hydrogéologique de la tourbière de Valdu (Ferrandini, 1996) décrit de 
façon très sommaire quatre « formations hydrogéologiques » principales (Figure 7) :  

- une formation imperméable constituée par les granites du substratum ; 

Et trois formations perméables : 

- les alluvions grossières de l’Asco à perméabilité élevée qui recouvrent 
principalement la partie ouest du secteur, secteur de Capanacce et Valdu ; 

- les dépôts de pente et cailloutis (colluvions) du versant sud qui se développent dans 
la partie sud-est du secteur ; 

- les sédiments de la zone palustre qui correspondent à la zone humide mais où 
l’absence de sondage ne permettait pas de description de l’organisation 
sédimentaire des dépôts.  

Les alluvions grossières de l’Asco constitueraient la couche la plus perméable du système et 
donc la formation hydrogéologique principale. Cependant la faible épaisseur des alluvions ne 
laissaient pas supposer une ressource importante. Dans cette couche, les écoulements se font 
préférentiellement du SO vers le NE profitant d’une zone d’infiltration préférentielle dans les 
alluvions récentes au niveau de l’Asco, en amont du pont de Tesa. La nappe alluviale serait 
principalement drainée par la rivière, mais quelques sources et aires d’émergences 
submergées joueraient le rôle d’exutoire.  

Avec un nombre restreint de données, Ferrandini (1996) conclut que : 

- la nappe alluviale serait alimentée à l’ouest par une zone d’infiltration et au sud par 
les apports de la nappe de versant ; 

- à l’est, le drainage de la nappe alluviale serait assuré par l’Asco et la zone palustre, 
principale zone d’émergence ; 

- la zone palustre de Valdu serait probablement installée dans un ancien chenal de 
l’Asco. 
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Figure 7 : Cadre morphologique et géologique du secteur de Valdu – Campo Longo – Campanacce 
d’après Ferandinni (1996). Le cadre rouge localise la tourbière 

2.2.6. Mise en place de la tourbière 

L’étude palynologique montre que les spores d’osmondes sont situées dans le bas et au 
sommet du profil uniquement (Reille, 1997). Cette observation permet de formuler des 
hypothèses quant à la mise en place du marais. Le site est cerné par une aulnaie tourbeuse 
(Figure 8) qui s’est potentiellement installée dans une laisse de l’Asco (Figure 2, type fluviatile). 
Les émergences créent un ruissèlement d’eau froide, ce qui va être défavorable à la 
prolifération d’osmonde, mais très favorable à la prolifération de sphaignes. La tourbière est 
ensuite initiée, avec l’absence marquante d’osmondes. Ce serait l’eau froide de l’Asco, rivière 
principalement alimentée par la fonte des neiges, qui expliquerait la présence de sphaignes à 
une altitude aussi basse pour ce type de climat. 

 

Figure 8 : Aulnaie tourbeuse de Valdu 

La tourbière occupe vraisemblablement un bras mort de l’Asco. Une série de carottage a été 
effectué et a permis de décrire les variations d’épaisseur et la composition de la zone tourbeuse 
(Reille, 1997). La profondeur de la tourbe au niveau de Valdu varie entre 1 m et 2,5 m. Elle 
repose sur un substrat composé de gros blocs ou bien de sables et graviers. Les profils dans la 
tourbière montrent une forte hétérogénéité de composition (Figure 9). Une alternance de tourbe 
et de strates sableuses sont observées. Cette présence de passées sableuses au sein de la 
tourbe peut être expliquée par des dépôts de crues. La tourbière se serait mise en place au 
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niveau d’un ancien chenal de l’Asco qui a pu être préférentiellement ennoyé au cours 
d’anciennes crues. La présence de passées sableuses crée des zones plus perméables au sein 
de la zone tourbeuse où l’eau va préférentiellement circuler. 

Il n y a pas de tourbe au sens strict mais un amas de racines entourées de matière organique 
fine, d’aspect pâteux. Le fait étrange est qu’il n’y a apparemment pas de tourbe associée à la 
décomposition des sphaignes actuelles. Ceci est soit dû à l’installation récente des sphaignes, 
soit à leur errance en surface par la circulation permanente d’eau.  

Le marais de Valdu n’a pas de caractère relictuel, le milieu est instable. Le marais résulte d’un 
apport floristique divers qui a pu se développer, puis disparaitre ou bien se maintenir, mais 
uniquement à la faveur de conditions écologiques exceptionnelles. La permanence de ces 
végétaux n’est pas assurée dans ce milieu instable.  

 

 

 
Profondeur (m) 

0 – 1 m 
Racines d’osmondes avec reste de bois 
inclus dans une matière faite de débris 
organiques 

1 – 1,2 m Tourbe silteuse 

1,2 – 1,3 m Passées sableuses 

1,3 – 1,5 m Sable organique 

1,5 – 2,1 m 
Sable organique avec intercalations de gytjà2 
silteuse 

 
2,1 – 2,4 m 

 
Sable grossier plus ou moins organique 

Figure 9 : Profil dans la tourbière, d'après Reille (1997) 

 

                                                
2 Gytjà ou gyttja est un terme d’origine scandinave qui désigne un niveau riche en matière organique, trouvé à la 

base ou en bordure de certains lacs. Il pourrait se traduire par le terme de « boue humique » 
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3. Matériels et méthodes 

Pour évaluer les risques qui pèsent sur un hydrosystème, il est important d’en comprendre le 
fonctionnement hydrologique et notamment l’origine, le chemin et le devenir des eaux de cet 
hydrosystème.  

Dans un premier temps, un inventaire des données disponibles a permis de faire le point sur le 
travail d’acquisition des données locales à mettre en œuvre. Pour ce faire, la zone d’étude a été 
instrumentée. Différents équipements ont ainsi été installés sur le site de la tourbière de Valdu 
afin d’assurer un suivi sur une année hydrologique. 

L’objectif de cette démarche est d’identifier l’origine des eaux de la tourbière et de comprendre 
les interactions entre la nappe alluviale, la rivière Asco et les différents écoulements de surface 
chenalisés et la tourbière.  

3.1. INVENTAIRE DES DONNEES DISPONIBLES 

3.1.1. Données de précipitations de Météo France 

Pour caractériser l’importance et la répartition temporelle des précipitations sur le site de la 
tourbière de Valdu, les données disponibles auprès de Météo France ont été collectées. Deux 
stations de mesure des précipitations se situent à moins de 10 km de la zone d’étude (Figure 
10) :  

- Au nord, la station de Pietralba (20223001) localisée à Pietralba (42°32'N ; 9°11'E) à 
510 m d’altitude enregistre et transmet les précipitations quotidiennement. 

- A l’est, les 2 stations de Ponte-Leccia (20169005 et 20169007) à Morosaglia 
(42°28'N ; 9°12'E) à 203 et 240 m d’altitude enregistrent les données quotidiennes 
de précipitations mais dont la transmission est différée.  

Deux années de précipitations journalières ont été collectées, entre les 01/09/2012 et le 
31/08/2014 (Figure 11). Les précipitations annuelles sont comparables. Entre septembre 2012 
et août 2013, 747 mm sont enregistrés sur la station de Pietralba contre 790 mm à Ponte-
Leccia. Entre septembre 2013 et août 2014, Pietralba enregistre 797 mm et Ponte Leccia 
676 mm. Bien qu’en plus haute altitude, Pietralba n’enregistre pas systématiquement des 
précipitations plus importantes. Les précipitations mensuelles entre les deux stations sont 
comparables mais les différences sur certains cumuls mensuels ne sont pas négligeables 
comme les mois de mars 2013, juillet 2013, janvier 2014 et mars 2014. Les zones de 
montagnes se caractérisent par une importante variabilité des précipitations particulièrement 
influencées par l’orographie. La station de Ponte-Leccia, plus proche et d’altitude comparable à 
celle de la tourbière, sera privilégiée.  
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Figure 10 : Station hydrométrique de l’Asco et stations météorologiques à proximité du site de la tourbière 
de Valdu 

 

Figure 11 : Précipitations mensuelles des stations météorologiques de Pietralba et Ponte-Leccia (Haute-
Corse) 
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3.1.2. Station hydrométrique de l’Asco 

Le cours d’eau de l’Asco est décrit comme une rivière à régime torrentiel. Pour suivre et 
caractériser le régime de cette rivière, les mesures de débits de la station hydrométrique de 
l’Asco (Y7114020) à Morosaglia (Ponte-Leccia) ont été collectées. Cette station est située à 
moins de 5 km en aval du site d’étude (Figure 10), à 185 m d’altitude et draine un bassin 
versant de 365 km². Les données ont été extraites de la banque HYDRO 
(www.hydro.eaufrance.fr) et couvrent la période du 01/01/2013 au 07/09/2014 (Figure 12). Les 
débits maximum et minimum enregistrés sur cette période sont respectivement de 90,9 m3/s en 
mars 2013 et 0,05 m3/s en septembre 2014. La station limnimétrique est implantée en aval de la 
confluence de la rivière de l’Asco avec la rivière de Tartagine. Les débits transitant dans l’Asco 
au droit de la plaine alluviale étudiée sont donc moindres. 

 

Figure 12 : Fluctuations des débits de l’Asco à la station de Morosaglia en aval du site d’étude 

3.2. INSTRUMENTATION ET SUIVI DE LA ZONE D’ETUDE 

Pour assurer le suivi de la zone d’étude, caractériser les écoulements de surface et souterrains 
ainsi que les interactions nappe – rivière – tourbière, différents équipements de suivi du niveau 
des eaux souterraines et des eaux de surface ont été installés sur le site entre avril et mai 2013. 

3.2.1. Suivi piézométrique des eaux souterraines 

Pour comprendre les interactions entre la nappe alluviale de l’Asco et la tourbière de Valdu, un 
suivi piézométrique des eaux souterraines a été mis en place.  

http://www.hydro.eaufrance.fr/


Etude hydrogéologique de la tourbière de Valdu 

24 BRGM/RP-63922-FR – Rapport final  

a) La nappe alluviale 

Cinq piézomètres ont été forés autour de la tourbière, dans la nappe alluviale, pour suivre le 
niveau de celle-ci. Les emplacements ont été déterminés de manière à avoir des informations 
sur les trois terrasses alluviales de la plaine (Figure 5). Les forages se concentrent à l’ouest et 
au sud de la zone tourbeuse, l’est étant inaccessible pour la foreuse (Figure 13, Figure 14).  

Les forages ont été réalisés entre le 24 et le 30 avril 2013 par la société Sondatech. Ils ont été 
effectués au marteau fond de trou (MFT) avec tubage à l’avancement, pour conserver la 
cohérence du forage à travers des formations alluviales de composition très hétérogène et 
instables. En plus de l’intérêt hydrogéologique, les forages permettent d’appréhender la nature 
des lithologies traversées ainsi que l’épaisseur des terrasses, la profondeur des ouvrages étant 
contrôlée par la profondeur du toit du substratum granitique. Les forages, de 140 mm de 
diamètre, ont été équipés de tubes crépinés en PVC de 64 mm de diamètre et un massif filtrant 
composé de grains de quartz de 5 mm de diamètre a été mis en place (Annexe 1).  

Pour compléter le suivi de la nappe alluviale à l’ouest de la zone tourbeuse, plusieurs autres 
ouvrages sont suivis au niveau du lotissement de Moltifao. Quatre points supplémentaires sont 
utilisés : 

- l’ancien forage d’alimentation en eau potable de la commune de Moltifao et ; 

- trois puits de particuliers : P1, P2 et P3 dans lesquels les niveaux piézométriques 
n’ont cependant pu être mesurés qu’une seule fois (Figure 14).  

  

Figure 13 : Foreuse lors de la foration de F1 (à gauche) et piézomètre F4 (à droite) 
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Figure 14 : Localisation des forages de suivi de la nappe alluviale. En blanc sont indiquées les altitudes 
du toit du substratum granitique au droit de chacun des forages. 

b) La tourbière 

Les forages étant impossibles dans la tourbière (zone Natura 2000 et RAMSAR), six tubes 
crépinés (T1 à T6) ou mini-piézomètres (Boulton, 1993) ont été mis en place pour suivre le 
niveau d’eau dans la zone tourbeuse. Les tubes crépinés ont été installés à l’aide d’une tarière 
et d’une masse directement dans la tourbe. Leur emplacement concilie pertinence et 
accessibilité (Figure 15). En effet, le pourtour de la tourbière est pourvu d’une végétation très 
dense composée principalement de massifs de ronces et de bruyères créant une véritable 
barrière végétale, rendant rares les accès et limitant le choix dans la position des tubes. La 
profondeur des tubes varie entre 0,60 m et 1,50 m en fonction de la profondeur du substrat.  

Ces tubes sont décrits dans l’annexe 3. 
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Figure 15 : Localisation des tubes crépinés (T1 à T6) permettant le suivi des eaux souterraines de la 
tourbière de Valdu 

3.2.2. Les écoulements de surface 

La vallée alluviale présente une multitude d’écoulements de surface ou d’émergences 
associées à des écoulements issus de la nappe (Figure 21).  

L’installation d’échelles limnimétriques (Figure 16, Figure 17) a permis un suivi du niveau d’eau 
de ces écoulements de surface. Au total, 11 échelles limnimétriques (E1 à E11) ont été 
installées (Figure 17) et nivelées. Elles permettent le suivi de l’Asco en deux points (E1 et E4), 
le suivi des écoulements liés aux exutoires principaux de la tourbière (E5 et E6) ainsi que des 
points d’émergences de la nappe alluviale (E2, E8 et E11) et les écoulements principaux 
également issus du drainage de la nappe alluviale (E3, E7 et E10).  

La zone d’affleurement de la nappe dans laquelle l’échelle limnimétrique E9 a été installée, a 
été comblée par le propriétaire de la parcelle par des gravats et n’a donc pas pu faire l’objet 
d’un suivi.  
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Figure 16 : Echelles limnimétriques permettant le suivi de l’Asco (E1, en haut à gauche), d’écoulement à 
l’exutoire de la tourbière (E6, en haut à droite), d’émergence de la nappe (E11, en bas à gauche) et 

d’écoulements de surface au sein de la zone humide (E7, en bas à droite) 
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Figure 17 : Localisation des 11 échelles limnimétriques permettant le suivi des écoulements de surface 

3.2.3. Nivellement 

Tous les équipements de terrain installés ont fait l’objet d’une campagne de nivellement en juin 
2013 par le cabinet de géomètres « MEDORI et associés » (http://www.cabinetmedori.fr). 
L’objectif est de pouvoir comparer les différents niveaux d’eau mesurés, de pouvoir dessiner 
une carte piézométrique de la nappe de la tourbe et de la nappe alluviale, et d’en déduire la 
direction des différents écoulements souterrains et les interactions entre les différents 
hydrosystèmes identifiés.  

Les nivellements ont été rattachés au système NGF IGN 1978 en Lambert IV. 

En plus des différents outils hydrologiques mis en place (à savoir forages, mini-piézomètres, et 
échelles limnimétriques), des points supplémentaires intégrés à cette étude ont fait l’objet d’un 
nivellement : l’ancien forage AEP de la mairie et trois puits privés (P1, P2, P3, Figure 14).  

Les valeurs de nivellement de chacun des ouvrages sont regroupées dans l’Annexe 5 de ce 
rapport. 

3.2.4. Fréquence de suivi 

Le relevé piézométrique des forages, des mini-piézomètres et des échelles limnimétriques était 
réalisé manuellement, une à deux fois par mois, à l’aide d’une sonde piézométrique (Figure 18). 
Ces campagnes ont été confiées par sous-traitance à Richard Moulenc de l’Office national des 
forêts. 

http://www.cabinetmedori.fr/
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Figure 18 : Relevé piézométrique manuel (à gauche) et capteur de pression avec enregistrement 
automatique des données (à droite) 

Deux piézomètres (F3, F4) et un tube crépiné (mini-piézomètre T2) font également l’objet d’un 
suivi en continu pour compléter les relevés manuels. Une sonde de pression (modèle Orpheus-
Mini par OTT avec une précision de ± 0,05 % de la valeur finale de la plage de mesure) a été 
installée dans chacun de ces ouvrages avec une mesure tous les quarts d’heure (Figure 18). 
Les relevés manuels permettront de comparer les ouvrages entre eux à un instant donné. Les 
données de suivi en continu permettront d’établir une chronique plus fine des variations 
piézométriques afin notamment d’étudier la réactivité des hydrosystèmes aux évènements 
météorologiques dans le but de caractériser le fonctionnement hydraulique de la zone. 

La couverture du réseau mobile insuffisante dans la zone d’étude n’a pas permis de mettre en 
place un système de télétransmission des enregistreurs automatiques. La collecte de ces 
données a nécessité un déplacement sur site tous les trois mois environ.  

3.2.5. Paramètres physico-chimiques 

Compte tenu de la morphologie du site, la nappe de la tourbière peut avoir comme origine les 
eaux souterraines de la nappe de versant comme celles de la nappe alluviale. Pour identifier et 
caractériser les différents pôles (rivière, nappe, tourbière) et éventuellement discriminer l’origine 
de l’eau alimentant la tourbière, des campagnes de mesures des paramètres physico-chimiques 
in situ ont été effectuées. Entre avril 2013 et mars 2014, 5 campagnes de terrain ont permis de 
mesurer pH, température et conductivité électrique de la nappe alluviale, de la tourbière, de la 
rivière Asco, des écoulements de surface issus de l’émergence de la nappe alluviale et de la 
nappe de versant. 

Les mesures sur le terrain ont été effectuées avec un boitier multi-paramètres numérique 
portable. Le pH est mesuré avec une sonde IDS pH SenTix® 940-3 avec une incertitude de 

 0,004 unité pH. La conductivité est mesurée avec une sonde TetraCon® 925-3 avec une 

incertitude  0,5% de la gamme de valeurs sélectionnée. Chaque sonde mesure également 

individuellement la température avec une incertitude de  0,2°C. Les appareils ont été 
étalonnés avant chaque campagne de mesures.  
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3.3. TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES 

3.3.1. Cartographie des écoulements de surface 

De nombreux écoulements de surface sont visibles sur le pourtour de la tourbière, se dirigeant 
vers l’Asco. Ces écoulements, observables au niveau de la zone d’érosion (Figure 19, Figure 
20), sont susceptibles de participer à l’érosion du substratum de la tourbière, de créer des 
zones de faiblesse au niveau des berges en accélérant le processus d’érosion et donc de jouer 
un rôle dans la fragilisation de la tourbière.  

Face à ce constat, un travail de cartographie, la plus exhaustive possible, a été effectué dans le 
but d’identifier les écoulements de surface, localiser les zones d’émergence de nappe, délimiter 
la géométrie de la tourbière et de la zone humide. La cartographie a été réalisée à l’aide d’un 
GPS de terrain (GPSMAP 60Cx, Garmin, d’une précision de 10 m).  

Ce travail de cartographie a ensuite été poursuivi chaque mois jusqu’en août 2013 pour 
observer l’évolution de l’état hydrique de la zone jusqu’à l’étiage. Les données ont été intégrées 
dans un SIG via le logiciel ArcGIS. 

Cette cartographie mensuelle a permis de distinguer les écoulements de surface que l’on peut 
qualifier de pérennes (août 2013) des écoulements temporaires (visibles seulement en période 
de hautes eaux, mars 2013), de localiser les zones d’émergence de la nappe alluviale qui 
alimentent les écoulements de surface, les zones d’exutoire de la tourbière et les zones de 
réinfiltration vers la nappe alluviale (Figure 21).  

Au niveau de la zone dite d’érosion, non loin de F1, en aval de l’échelle limnimétrique E4, le 
long de l’Asco, une émergence de la nappe alluviale a été observée, principalement visible en 
période de basses eaux (Figure 20). En hautes eaux, le niveau de l’Asco est parfois trop haut 
pour permettre ce type d’observation (Figure 19). L’eau émerge à l’interface entre le sol et les 
alluvions constituées ici de galets et de blocs visibles à l’affleurement. La position haute de 
cette émergence par rapport à la rivière suggère une déconnexion de la nappe et de la rivière 
dans cette zone. 

Des écoulements de surface sont également observés en provenance du versant sud, au 
débouché du thalweg de Simonetta et constituant ainsi une source potentielle d’alimentation de 
la tourbière. Ces écoulements cartographiés uniquement en période de hautes eaux ne sont 
pas pérennes.  
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Figure 19 : Un des exutoires de la nappe alluviale et zone d’érosion de l’Asco en période de hautes eaux 
(mars 2013) 

 

Figure 20 : Un des exutoires de la nappe alluviale et zone d’érosion de l’Asco en période de basses eaux 
(août 2013) 

Emergence de la 
nappe alluviale 
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Figure 21 : Cartographie de l’évolution des écoulements de surface entre mars et août 2013 / 
Cartographie des objets hydrogéologiques et des écoulements de surface 
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Figure 22 : Ecoulements de surface en provenance du versant sud observés en période de hautes eaux 
en mars 2013 (photographies prises en direction du nord). 

3.3.2. Cartographie pédologique 

Une carte pédologique de la tourbière de Valdu a été réalisée à partir de sondages effectués en 
mars  et avril 2013. Les premiers sondages à la tarière (points n°1 à 27) ont été réalisés les 22 
et 27 mars 2013 après d’importants évènements pluvieux. Pour compléter ce travail, 10 points 
supplémentaires de sondage (n°28 à 37) à la tarière et à la bèche ont été réalisés en avril 2013 
(Figure 23). 

Les sondages ont été effectués sur toute l’étendue de la zone alluviale avec pour objectif de 
disposer de données les plus précises possibles sur la nature et la composition des sols. La 
différenciation des types de sols et types d’horizons a permis d’aboutir à une carte pédologique 
simplifiée de la zone d’étude et de renseigner sur la perméabilité relative des terrains de 
surface et de subsurface.  

Plus d’une trentaine de sondages ont été effectués sur le pourtour de la tourbière de Valdu. La 
profondeur maximale atteinte était de 1,30 m correspondant à la longueur de la tarière, souvent 
cette profondeur n’a pu être atteinte à cause de la densité importante des blocs empêchant la 
progression de l’outil (Figure 24). Les profils pédologiques ainsi établis ont permis d’identifier 
trois types de sol (Figure 23) : 

- un sol sableux : Les berges et environs immédiats de l’Asco sont caractérisés par 
des sols très sableux et peu organiques (sol (3), Figure 23). L’horizon structural est 
composé de matériel alluvial sableux (sable moyen à grossier) avec peu de 
particules fines (Figure 25) ; 
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- un sol peu développé : L’ouest, majoritairement occupé par du maquis, est 
caractérisé par un sol où l’horizon organique ou organo-minéral est peu développé, 
de l’ordre de 5 à 15 cm (sol (1), Figure 23). L’horizon structural sous-jacent est 
composé de matériel alluvial caractérisé par un horizon très riche en blocs et galets, 
ce qui limite la profondeur d’investigation. Ce type de sol est retrouvé à l’est de la 
zone humide et est localisé au niveau de petites buttes topographiques ; 

- un sol sablo-limoneux : autour et au sud de la zone humide s’est mis en place un sol 
où l’horizon organique est plus profond (40 à 60 cm, sol (2), figure 5), et est composé 
d’éléments sableux et limoneux (Figure 26). Plusieurs sondages présentent de 
nombreuses traces d’hydromorphie caractérisées par des traces d’oxydation. Ces 
sondages sont disposés le long d’une bande d’orientation NO-SE, dans l’axe de la 
tourbière et de la zone humide. Des traces d’hydromorphie sont aussi observées au 
nord, entre la tourbière et l’Asco (Figure 27). Ces traces témoignent d’une saturation 
régulière du sol en eau. 

Cette description des types de sols sur la zone d’étude permet d’apprécier qualitativement les 
contrastes de perméabilité des sols entre eux. L’horizon sablo-limoneux présente une plus 
grande proportion de particules fines, limoneuses et va apparaitre moins perméable que les 
deux autres types de sols identifiés. Les nombreuses traces d’hydromorphie traduisent une 
stagnation des eaux en surface et en sub-surface. Les écoulements ne vont se développer 
qu’une fois la surface saturée. La stagnation de l’eau s’explique par la nature du sol plus 
limoneuse et la topographie, les zones humides ayant tendance à se développer dans des 
zones planes.  

Au sud, l’horizon sablo-limoneux va permettre à l’eau de circuler mais la présence de particules 
limoneuses va autoriser une saturation rapide du sol lors d’évènements pluvieux intenses et 
favoriser le ruissellement de surface plutôt que l’infiltration. Au nord, le long de l’Asco, l’horizon 
sableux très perméable au contraire favorisera l’infiltration. L’eau est ensuite drainée 
rapidement par les cours d’eau chenalisés.  

Les zones de maquis où le sol est peu développé correspondent à des buttes topographiques 
(zone marron, Figure 23). Ces structures délimitent les contours de la tourbière et peuvent 
correspondre à des lentilles de galets au sein des alluvions. Elles vont favoriser l’infiltration et 
permettre d’alimenter le compartiment fluvial de l’hydrosystème.  
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Figure 23: Profils pédologiques des 3 types de sol rencontrés (à gauche) : (1) sol peu développé, 
(2) sablo-limoneux et (3) sableux et carte pédologique (à droite) de la zone d'étude  
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Figure 24 : Présence de niveau de galets empêchant toute progression de la tarière pour 
l’échantillonnage pédologique 

 

Figure 25 : Echantillon de sol sableux prélevé au sondage n°4 
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Figure 26 : Profil pédologique (en haut) du sondage n°3 localisé entre la tourbière et l’Asco (en bas) dans 
l’horizon sablo-limoneux 

 

Figure 27 : Traces d’hydromorphie dans l’horizon sablo-limoneux, sondage n°20 
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3.3.3. Cartographie des terrasses alluviales 

La carte géologique harmonisée au 1/50 000 de la zone d’étude permet de distinguer les limites 
des différentes terrasses alluviales Fy2 et Fy3 (Figure 5, Figure 6). Les visites de terrain ont 
permis de vérifier au GPS l’exactitude de cette délimitation sur le site d’étude mais également 
de mettre en évidence une différence topographique entre ces deux terrasses : Fy2 
surplombant Fy3 d’environ 1,5 à 2,0 m.  

Les coupes des forages réalisés dans l’aquifère alluvial mettent en évidence une succession de 
dépôts alluviaux de nature hétérogène où alternent des passages sableux et des passages 
riches en graviers ou en blocs (Annexe 1). La matrice est sableuse pour les forages F1 et F2 
(terrasse Fy3), sableuse à sablo-limoneuse pour le forage F3 (terrasse Fy2) et sableuse puis 
sablo-argileuse plus en profondeur pour les forages F4 et F5 (terrasse Fy1) (Figure 28). Les 
différentes terrasses alluviales se distinguent classiquement par une différence d’altération des 
blocs, ainsi que par la présence d’argile secondaire issue de cette altération. Le remaniement 
induit par le forage complique l’analyse des cuttings mais ils ont cependant montré que la 
proportion de galets altérés était plus importante dans les forages F4 et F5 que dans les 
forages F1, F2 et F3. Cette observation est associée à la présence d’argile dans les forages F4 
et F5. Ces résultats semblent concorder avec les limites des terrasses alluviales initialement 
cartographiées (Figure 5, Figure 6).  

Les cinq forages effectués à l’ouest et au sud de la tourbière ont a priori atteint le substratum 
des terrasses alluviales (i.e. le granite). La profondeur de ce susbtratum granitique varie de 
4,50 m (F2) à 8,20 m (F5). Le report de l’altitude du toit du substratum granitique au droit de 
chacun des forages (Figure 14) met en évidence son approfondissement de l’ouest vers l’est. 

 

Figure 28 : Profondeurs, lithologies et matrices des forages F1 à F5 

D’après les logs géologiques établis pour chacun des forages (annexe 1) et la position des 
limites des différentes terrasses alluviales, une coupe géologique orientée sud-nord de la plaine 
alluviale a pu être réalisée, à partir des relevés topographiques réalisés par les géomètres 
(Figure 29). Les logs des forages F1, F2, F3 et F4 ont été projetés sur le trait de coupe (tracé 
suivant le profil représenté en rouge sur la Figure 29), notamment la position du toit du 
substratum granitique. 

La géométrie des terrasses correspond à un modèle de terrasses emboitées impliquant 
l’incision d’une terrasse plus récente dans la précédente. Les dépôts alluviaux se sont donc 
déposés du sud vers le nord, correspondant au déplacement de l’Asco durant le Quaternaire. 

Profondeur du 

substratum 

granitique (m)

Caractéristiques des lithologies 

rencontrées
Nature de la matrice et altération des blocs

F1 5,7 Matrice des alluvions sableuse, blocs peu altérés

F2 4,5 Matrice des alluvions sableuse, blocs peu altérés

F3 6,2
Matrice des alluvions sableuse, avec quelques passages sablo-

limoneux. blocs peu altérés

F4 6,8
Matrice sableuse en surface et sablo-argileuse à partir de 3m.

Quelques blocs altérés

F5 8,2
Matrice sableuse en surface et sablo-argileuse à partir de

3,60m. Quelques blocs altérés

Alternance de passées sableuses 

et de passées riches en blocs et 

galets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lithologie des blocs variée 

(granites rose, schistes, dolérites 

et gabbros)
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Figure 29 : Coupe géologique de la plaine alluviale de l'Asco suivant le profil topographique orienté sud-
nord représenté en rouge sur le schéma de localisation. 
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4. Résultats : caractérisation du fonctionnement 
hydrogéologique et hydraulique de l’aquifère alluvial 

et de la tourbière 

4.1. ANALYSE DES CHRONIQUES DE NIVEAUX D’EAU 

4.1.1. Débits de l’Asco et précipitations 

Les précipitations de Ponte-Leccia, station météorologique la plus proche et d’altitude 
comparable à celle du site, sont comparées aux débits de l’Asco (Figure 30). Certaines crues 
de l’Asco ne semblent pas complètement cohérentes avec les précipitations enregistrées à 
Ponte-Leccia, notamment la crue de mars 2013 ayant engendré un débit instantané de 90 m3/s. 
Cette différence est probablement à relier aux variations spatio-temporelles des précipitations 
en contexte montagneux tel que sur le bassin versant de l’Asco et celui du Tartagine qui 
contribuent aux écoulements enregistrés à Morosaglia. Ces chroniques mettent cependant en 
évidence que le cours d’eau de l’Asco est très réactif aux évènements pluvieux. Cette rivière se 
charge rapidement pour former des crues brèves et intenses caractéristiques d’un régime 
torrentiel. 

 

Figure 30 : Débits de l’Asco mesurés à Morosaglia (m
3
/s) à la station limnimétrique Y7114020 de la 

DREAL et précipitations mesurées à Ponte-Leccia (mm) 
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4.1.2. Analyse temporelle : fluctuations des niveaux d’eau 

a) La nappe de la tourbière 

Les tubes crépinés T1 à T6 suivent les niveaux d’eau dans la tourbière et les échelles 
limnimétriques E5 et E6 suivent les niveaux d’eau des exutoires de la tourbière. Ces points sont 
suivis mensuellement excepté le  tube crépiné T2 qui fait l’objet d’un suivi en continu. Les 
données acquises mettent en évidence une faible amplitude des variations piézométriques sur 
chacun des sites qui varie entre 2 et 11 cm sur la période mai 2013 – août 2014 (Figure 31). La 
période de hautes eaux se distingue à peine de celle des basses eaux. Bien que les relevés de 
ces niveaux d’eau aient été ponctuels (excepté pour T2) et ne permettent pas d’observer les 
fluctuations en continu, ces amplitudes mesurées restent globalement représentatives des 
amplitudes réelles de la nappe. Les fluctuations saisonnières sont quasi-nulles et la nappe de la 
tourbière est subaffleurante.  

 

Figure 31 : Fluctuations piézométriques dans la tourbière (tubes crépinés T1 à T6) et aux exutoires 
principaux de la tourbière (E5 et E6) 

 

b) La nappe alluviale 

L’amplitude des variations piézométriques des forages dans la nappe alluviale (ancien captage 
AEP et forages F1 à F5) est variable d’un forage à l’autre () mais l’évolution piézométrique reste 
similaire.  
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L’ancien captage AEP situé à l’amont de la zone d’étude présente une forte amplitude 
piézométrique (~ 2,5 m). Il semblerait que le niveau de la nappe alluviale mesuré au droit de cet 
ancien captage soit influencé par des écoulements visibles en surface provenant de l’étang de 
pêche régulé artificiellement ().  

F1, le forage le plus proche de l’Asco, présente les fluctuations piézométriques les plus faibles 
(< 20 cm) par rapport aux autres forages de la nappe alluviale. Le forage F2, implanté dans la 
terrasse alluviale Fy3 présente une amplitude de 0.75 m d’après les relevés mensuels 
effectués. Leur position à proximité d’écoulements de surface pérennes issus du drainage de la 
nappe alluviale d’une part, et le fait que la nappe alluviale alimente la rivière dans cette zone 
(position de l’émergence de la nappe alluviale observée au niveau de la zone d’érosion) d’autre 
part expliquent ces faibles amplitudes. L’amplitude des fluctuations de la nappe est de plus en 
plus faible à mesure que l’on se rapproche de son exutoire. 

Le forage F4 présente un comportement un peu plus inertiel que F3 ainsi qu’une amplitude de 
variations plus importante. F3, implanté sur les Fy2, présente une amplitude d’un peu plus 
d’1,60 m et F4, qui est situé dans les Fy1, présente une fluctuation de près d’1.90 m. Cela est à 
relier au fait que F4 est plus éloigné des écoulements pérennes. 

Le suivi en continu des forages F3 et F4 est en cohérence avec les mesures ponctuelles. Les 
maximums piézométriques de la nappe d’accompagnement de l’Asco succèdent aux pics de 
crues de l’Asco (). Sur le forage F3 de la terrasse des Fy2, le pic piézométrique intervient, selon 
les épisodes de crue, de quelques heures à un jour après le pic de débit de l’Asco tandis que 
sur le forage F4 de la terrasse des Fy1 ce pic piézométrique intervient de trois à 6 jours après. 

 

 

Figure 32 : Fluctuations piézométriques mesurées dans la nappe alluviale 
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Figure 33 : Petit étang (photo de gauche) utilisé pour la pêche dont le niveau est régulé et dont l’exutoire 
influencerait l’ancien captage AEP (photo de droite) localisé à proximité 

 

 

Figure 34 : Débit de l’Asco (m
3
/s) et fluctuations piézométriques de la nappe alluviale (m NGF) 

La Figure 35 permet de comparer les fluctuations des niveaux d’eau mesurés dans la tourbière 
et ceux mesurés dans la nappe alluviale. La faible amplitude des niveaux d’eau de la tourbière 
met en évidence le fait qu’il s’agit d’un niveau de débordement. Le comportement de la 
tourbière est à rapprocher à celui du baignoire pleine d’eau que l’on continue à alimenter et qui 
déborde donc en continue. 

Ancien 
captage AEP 
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Figure 35 : Comparaison des niveaux d'eau mesurés dans la tourbière et la nappe alluviale et de leurs 
fluctuations. 

4.1.3. Spatialisation des données : cartes piézométriques de l’aquifère alluvial et de la 
tourbière 

Afin d’établir la relation entre l’aquifère alluvial et la tourbière, il est proposé la réalisation de 
cartes piézométriques. Une première carte correspondant à la situation en basses eaux a été 
tracée à partir des relevés du 31/07/2013 (Figure 37). 

Les niveaux d’eau mesurés sur les tubes crépinés T1 à T6 et ceux aux échelles limnimétriques 
E5 et E6 (exutoires de la tourbière) permettent de tracer les isopièzes de la nappe de la 
tourbière (Figure 37). La différence de piézométrie entre les différents tubes crépinés met en 
évidence une circulation au sein de la tourbière d’ouest en est selon un gradient hydraulique de 
l’ordre de 3 % similaire à celui de la topographie. Cette circulation d’eau au sein de la tourbière 
alimente les différents exutoires identifiés (Figure 21). 

Les mesures piézométriques de la nappe alluviale (forages F1 à F5, échelles limnimétriqes E2, 
E8 et E11) ont permis de tracer les isopièzes de la nappe alluviale et indiquent une direction 
générale des écoulements SO-NE en accord avec la topographie de la vallée et comparables à 
ceux de la nappe de la tourbière. 

Les relevés piézométriques mensuels faits sur l’ancien forage AEP municipal n’ont pas été pris 
en compte pour l’établissement de la carte piézométrique du fait de son influence par les 
écoulements de surface issus de l’étang communal (Figure 37). 

La carte piézométrique de la nappe alluviale (Figure 37) a été établie à partir des mesures 
piézométriques (forages F1 à F5 et échelle limnimétrique E3) mais également de la topographie 
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et de la localisation des émergences de la nappe alluviale dans le secteur. En effet, la butte 
topographique à l’ouest matérialisée par les courbes de niveau de la carte IGN au 1/25 000 
influence le tracé de la piézométrie de la nappe alluviale dans ce secteur et permet d’expliquer 
la position des points d’émergence de la nappe alluviale dans le secteur de T5-T6.  

Les émergences de la nappe alluviale visibles sur le terrain au pied de cette butte 
topographique sont localisées à l’interface entre la terrasse des alluvions Fy2 et celle des 
alluvions Fy3. Le travail cartographique de la pédologie du site d’étude a mis en évidence : 

- d’une part des zones de maquis à l’ouest correspondant à la terrasse des Fy2 
présentant un sol peu développé favorable à l’infiltration de l’eau qui alimenteraient 
en partie la nappe alluviale ; 

- d’autre part un horizon sablo-limoneux avec une grande proportion de particules 
fines au niveau de la terrasse des Fy3 qui, moins perméable, limiterait l’infiltration et 
favoriserait les écoulements de sub-surface et de surface.  

Les émergences du secteur de T5-T6 témoignent donc du débordement de la nappe alluviale à 
la faveur de la rupture de pente dans la topographie mais également du contraste de 
perméabilité avec la présence de l’horizon plus limoneux au niveau de la terrasse des alluvions 
Fy3 (Figure 23, Figure 37). Ces multiples émergences de la nappe alluviale contribuent à 
alimenter la tourbière, ce qui est matérialisé sur la carte piézométrique par la superposition des 
isopièzes 251 de la tourbière et de la nappe alluviale.  

De même à l’est, la superposition des isopièzes 248 de la tourbière et de la nappe alluviale 
mettent en évidence la connexion entre les deux nappes dans ce secteur et qui se traduit par la 
présence d’écoulements pérennes (notamment suivis par l’échelle E7) qui drainent la nappe 
alluviale. 

Au contraire, au niveau de la tourbière la géométrie des isopièzes met en évidence une 
déconnexion de la nappe alluviale et de la nappe de la tourbière, le niveau piézométrique de la 
tourbière étant situé plus haut que celui de la nappe alluviale. Cette configuration traduit un 
gradient hydraulique descendant entre la tourbière et la nappe alluviale. 

Les isopièzes de la nappe alluviale dans la partie amont ont une forme convexe vers l’est 
engendrant deux directions d’écoulement, l’une vers l’est et l’autre vers le nord-est. 

Au nord-ouest de la tourbière, le long de l’Asco, les horizons sableux très perméables favorisent 
l’infiltration. Dans cette zone, la nappe alluviale est drainée par les chenaux dont les 
écoulements sont pérennes. 

Par contre au niveau de la zone d’érosion, entre l’Asco et la tourbière, la présence de l’horizon 
sablo-limoneux (Figure 36) explique le ruissellement en surface de l’eau issue de la tourbière 
en période de hautes eaux. Cet horizon moins perméable se sature rapidement en eau limitant 
son pouvoir infiltrant. L’écoulement de surface qui se forme rejoint ensuite l’Asco. En période de 
basses eaux, ces écoulements issus du débordement de la tourbière s’infiltrent totalement, le 
débit étant plus réduit et l’horizon sablo-limoneux n’étant plus saturé en eau. 

La tourbière de Valdu et la zone humide associée sont localisées au niveau de l’horizon sablo-
limoneux qui apparait être le moins perméable de la zone d’étude. 
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La déconnection des deux nappes au niveau de la tourbière est à relier à la présence de 
l’horizon sablo-limoneux à la base de la tourbière dont la perméabilité plus faible que les dépôts 
alluvionnaires des terrasses Fy2 et Fy3 permet le maintien en eau de la tourbière. 

 

 

Figure 36 : Horizon sablo-limoneux surplombant les alluvions (Fy3) au niveau de la zone d’érosion 

 

 

Horizon sablo-

limoneux 

Alluvions Fy3 
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Figure 37 : Carte piézométique de la tourbière et de la nappe alluviale de l’Asco en période de basses 
eaux (31/07/2013) 
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Une carte piézométrique a également été élaborée pour la période des hautes eaux, à partir 
des relevés du 25/11/2013. Elle met en évidence une géométrie comparable des isopièzes de 
la tourbière et de la nappe alluviale. 

Le niveau de la nappe de la tourbière se maintient au-dessus de celui de la nappe alluviale. Les 
niveaux d’eau mesurés sur l’ensemble de la zone sont cependant tous supérieurs à ceux 
relevés en période de basses eaux, traduisant une augmentation des débits transitant dans les 
différents compartiments de l’hydrosystème. 
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Figure 38 : Carte piézométrique de la tourbière et de la nappe alluviale de la tourbière en période de 
hautes eaux (relevés du 25/11/2013). 
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4.1.4. Analyse des paramètres physico-chimiques 

• Température 

Les mesures de température témoignent d’une évolution saisonnière des différents 
compartiments hydrologiques identifiés sur la zone d’étude. L’évolution de la température est 
similaire entre la rivière, la nappe alluviale et la tourbière (Figure 39). 

Les amplitudes thermiques saisonnières des eaux de surface, l’Asco (Figure 39) et la tourbière, 
sont plus importantes que celles dans la nappe alluviale. Les températures mesurées dans la 
tourbière suivent globalement l’amplitude de la température de l’Asco  mais elles sont plus 
élevées en hiver et sensiblement plus basses en période estivale que celles mesurées dans 
l’Asco. L’amplitude plus faible des fluctuations de la température mesurée dans la nappe 
alluviale est à relier au fait que le sous-sol présente une inertie thermique plus importante. La 
gamme de température de la nappe est proche de la température moyenne annuelle de l’air 
dont le sous-sol se rapproche généralement (en Corse elle est globalement de 14 – 15°C). 

 

Campagnes Asco Tourbière Nappe alluviale 

5 décembre 2013 6°C 8 – 13°C 13.5 – 14.5°C 

4 juin 2013 13°C 12.5 – 15°C 13 – 15°C 

31 juillet 2013 20°C 14.5°C – 19.5°C 15.5°C – 19°C 

 

Le suivi horaire du niveau d’eau de la tourbière met en évidence des variations diurnes de ce 
niveau en période estivale (Figure 40). Quotidiennement, les maximums piézométriques (~ 7h) 
correspondent aux minimums thermiques. Les minimums piézométriques (~ 14-15h) précèdent 
de 1 à 2h les maximums thermiques. L’inertie thermique de la nappe est plus importante que 
celui de la température de l’air et explique ce décalage. Ce signal met en évidence le processus 
d’évapotranspiration qui est dépendant de la température et dont le signal se répercute sur le 
niveau piézométrique de la tourbe (Meyboom, 1967 ; Freeze et Chery, 1979 ; Healy et Cook, 
2002). Comme le montre la Figure 40, ce phénomène n’apparaît plus en hiver où 
l’évapotranspiration est beaucoup plus faible. 



Etude hydrogéologique de la tourbière de Valdu 

52 BRGM/RP-63922-FR – Rapport final  

 

Figure 39 : Evolution des températures de l’Asco, de la nappe alluviale et de la tourbière 
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Figure 40 : Fluctuations diurnes de la température et du niveau d’eau dans la tourbière (T2) 

• Conductivité et pH 

Les données brutes des campagnes de mesures des paramètres physico-chimiques sont 
consignées à l’Annexe 6. 

L’Asco est une rivière avec une faible conductivité (47 – 63 µS/cm) et un pH neutre (6,7 – 7,4).  

Les mesures de conductivité électrique dans la rivière de l’Asco, dans la nappe alluviale, aux 
différents points d’émergence de la nappe, sur le versant sud, dans la tourbière et à l’exutoire 
de la tourbière montrent une augmentation de la conductivité selon un axe NO-SE (Figure 41). 
La minéralisation des eaux souterraines a tendance à s’accroître au fur à mesure de 
l’éloignement de l’Asco tout en restant dans des gammes de valeurs relativement faibles de 
conductivité électrique (< 200 µS/cm). Cette tendance se reproduit dans le temps, elle a été 
observée sur les trois campagnes réalisées. 

Le pH de la tourbière couvre une gamme de valeur un peu plus large que celle mesurée dans 
l’Asco tout en restant centrée sur la neutralité (5,9 – 7,8). La conductivité électrique mesurée 
dans la tourbière varie entre 60 et 112 µS /cm. Cette tourbière a été définie comme une 
« tourbière haute active » dans les études précédentes c’est-à-dire une tourbière ombrotrophe, 
essentiellement alimentée par les eaux météoriques. Les tourbières ombrotrophes sont décrites 
comme des tourbières acides avec un pH compris entre 3,5 et 4,6, une conductivité inférieure à 
80 µS/cm et pauvres en éléments minéraux. Les paramètres physico-chimiques de la tourbière 
de Valdu mesurés au cours de la présente étude semblent cependant préférentiellement 
indiqués une tourbière minérotrophe où le pH se situe généralement entre 4,6 et 7,5 et la 
conductivité électrique dépasse 80 µS/cm. Les tourbières minérotrophes sont des tourbières 
alimentées par des eaux en contact avec le substrat géologique. Les eaux de la nappe 
phréatique s’écoulent lentement et sont la source principale d’éléments minéraux de la 
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tourbière. La gamme de conductivité électrique mesurée dans la tourbière est cohérente avec 
une alimentation de la tourbière de Valdu par les émergences de la nappe alluviale (secteur de 
T5-T6 notamment).  

Les valeurs élevées de conductivité électrique observées dans les alluvions de la terrasse des 
Fy1 (forage F5) et dans l’émergence de la nappe de versant à proximité du substratum 
granitique (émergence suivie par l’échelle E8), sont à relier à une circulation plus lente des 
eaux dans ces milieux qui ne sont pas directement connectés à l’Asco favorisant ainsi la 
minéralisation des eaux. 

 

Figure 41 : Evolution de la conductivité électrique dans les différents compartiments de l’hydrosystème 
selon une coupe NO-SE en partant de l'Asco 
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5. Caractérisation du fonctionnement 
hydrogéologique et hydraulique de l’aquifère alluvial 

et de la tourbière 

Les cartes piézométriques de la zone mettent en évidence que les écoulements de surface 
suivent la direction générale SO-NE de la topographie (Figure 37). Les écoulements souterrains 
de la nappe d’accompagnement de l’Asco suivent cette même direction. C’est à l’entrée ouest 
de la plaine alluviale que l’Asco contribue à alimenter cette nappe d’accompagnement alors que 
dans la partie est, au niveau de la tourbière, la nappe est drainée par la rivière.  

Cette étude a mis en évidence la présence d’émergences de la nappe alluviale directement à 
l’ouest de la tourbière qui viennent ainsi l’alimenter (secteur T5-T6). Ces émergences, témoins 
du débordement de la nappe, se produisent au contact entre la terrasse Fy2 et la terrasse Fy3, 
à la faveur d’une rupture de pente dans la topographie mais également d’un contraste de 
perméabilité dû à la présence de l’horizon sablo-limoneux moins perméable sur la terrasse 
alluviale Fy3. L’émergence de la nappe alluviale à l’amont de la tourbière contribue à 
l’alimentation de celle-ci.  

Au sein de la tourbière, cette situation ne perdure pas. Les deux compartiments de 
l’hydrosystème évoluent indépendamment. La nappe alluviale contribue à l’alimentation de la 
tourbière à l’amont puis ces deux nappes sont déconnectées puisque les isopièzes au sein de 
la tourbière ne coïncident pas. La nappe alluviale est localement captive sous la tourbière à la 
faveur de la présence de l’horizon sablo-limoneux qui les sépare. 

La tourbière est donc alimentée par les eaux météoriques et la nappe alluviale de l’Asco 
comme l’avait précédemment supposé Ferrandini (1996). Cette alimentation par un aquifère à 
l’amont de la tourbière par l’émergence de la nappe correspond au throughflow model décrit par 
Van Loon et al. (2009). 

La nappe de versant identifiée au sud pourrait également contribuer à l’alimentation de la 
tourbière mais les données acquises ne permettent pas d’aller plus loin dans cette hypothèse. 

La tourbière se serait développée selon un axe NO-SE dans un creux topographique favorisant 
une épaisseur plus importante des alluvions. Cette morphologie suggère la présence d’un 
paléo-chenal de l’Asco qui a pu éroder préférentiellement le granite dans cet axe. Cette 
hypothèse est corrélable à la présence de passées sableuses au sein de la tourbe, 
conséquences de dépôts de crues. La tourbière a pu donc être initiée par la stagnation d'eau 
dans une dépression topographique créée par le passage de l'Asco, créant un milieu réducteur 
favorable au développement d'une végétation tourbogène. 

Les schémas conceptuels ci-après permettent d’illustrer le fonctionnement hydrogéologique de 
la zone humide en interaction avec l’Asco et la nappe alluviale (Figure 42 et Figure 43).  
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Figure 42 : Schéma conceptuel du fonctionnement hydrogéologique de l’hydrosystème Asco / nappe 
alluviale / tourbière de Valdu en période de hautes eaux. 
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Figure 43 : Schéma conceptuel du fonctionnement hydrogéologique de l’hydrosystème Asco / nappe 
alluviale / tourbière de Valdu en période de basses eaux. 
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6. Evaluation de la sensibilité de la tourbière à un 
phénomène d’érosion des berges de l’Asco 

La partie nord de la tourbière est la partie la plus intéressante d’un point de vue écologique. Le 
paysage y est ouvert et inondé. Des ruisselets, colonisés par les potamots, serpentent dans 
une mosaïque de monticules plus ou moins humides soumis à des variations du niveau de 
l’eau.  

Ce secteur est situé à environ 20 mètres des berges de l’Asco, au niveau de la zone d’érosion 
intense correspondant à un méandre actif du cours d’eau (Figure 44).  

 

Figure 44 : Berges en érosion à proximité de la tourbière 

Pour limiter ce phénomène d’érosion, des travaux de renforcement des berges ont été réalisés 
en 2003. De nouveaux travaux d’enrochements ont été envisagés pour stabiliser les berges au 
droit de la tourbière. L’objectif de cette étude est d’évaluer la sensibilité de la tourbière à un 
phénomène d’érosion des berges de la rivière.  

Les investigations menées au cours de cette étude ont permis de comprendre le 
fonctionnement hydrogéologique de la tourbière et son interaction avec la nappe alluviale. Au 
sein de la tourbière, deux directions d’écoulement souterrain ont été identifiés : dans la partie 
nord, selon une direction SO-NE et dans la partie sud vers l’est suivant ainsi les pentes 
dessinées par la topographie. L’hypothèse initiale formulée quant aux risques pesant sur la 
tourbière était une modification du fonctionnement hydrologique de celle-ci. 

En effet, l’érosion mécanique des berges de l’Asco risque d’atteindre le seuil constitué par 
l’horizon sablo-limoneux en bordure de la tourbière. La présence de cet horizon peu perméable 
est à l’origine de la présence de la zone humide et de la mise en place de la tourbière. Sa 
disparition aura pour conséquence la baisse du niveau d’eau dans la tourbière. Actuellement la 
tourbière est assimilable à une baignoire pleine que l’on continue de remplir et qui se vide par 
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débordement. La suppression du seuil de l’horizon sablo-limoneux est comparable à la 
suppression du bord de la baignoire et entrainera sa vidange. En conséquence, la vidange de 
ce compartiment de l’hydrosystème conduira à un assèchement progressif de la zone, un 
atterrissement conduisant à un arrêt du processus de tourbification voire une minéralisation de 
la tourbe et une disparition des espèces animales et végétales inféodées à cet écosystème et 
qui en font sa particularité et sa richesse patrimoniale. Le substratum granitique est visible dans 
le fond de la rivière au niveau de la zone d’érosion, cela signifie que l’érosion ne pourra agir que 
latéralement et ne fera pas abaisser le niveau du cours d’eau à cet endroit (Figure 45). En 
outre, une fois la bordure de la tourbière atteinte, l’érosion des berges risque de s’accélérer du 
fait de l’absence d’arbres assurant une certaine stabilité des terrains (comme actuellement sur 
la zone d’érosion). 

 

Figure 45 : Rivière de l’Asco qui s’écoule directement sur le substratum granitique 
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7. Conclusions et perspectives 

Pour évaluer la sensibilité de la tourbière à l’érosion des berges de la rivière, le BRGM, en 
partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la DREAL Corse, est intervenu 
dans le cadre de sa mission d’appui aux politiques publiques. Il a été réalisé une caractérisation 
de la structure et du fonctionnement hydrogéologique de la tourbière et de l’aquifère alluvial 
sous-jacent. 

Les investigations géologiques et pédologiques menées dont l’implantation de cinq 
piézomètres, la cartographie des écoulements de surface, des zones d’émergence et 
d’infiltration ainsi que l’instrumentation hydrogéologique mise en place a permis d’acquérir de 
nombreuses données qui ont conduit à la compréhension du fonctionnement hydrogéologique 
du site et des interactions entre les différents compartiments de l’hydrosystème.  

A l’amont de la plaine alluviale, l’Asco alimente l’hydrosystème de Valdu. Les cartes 
piézométriques réalisées pour les deux périodes de hautes et basses eaux mettent en évidence 
les directions d’écoulement vers l’est et vers le nord-est dans l’aquifère alluvial et la tourbière. 
Ce sont les émergences de la nappe alluviale situées directement à l’ouest (secteur T5-T6) de 
la tourbière qui l’alimentent. Ces émergences, témoins du débordement de la nappe, se 
produisent au contact entre la terrasse alluviale Fy2 et la terrasse Fy3, à la faveur d’une rupture 
de pente dans la topographie mais également d’un contraste de perméabilité dû à la présence 
d’un horizon sablo-limoneux moins perméable sur la terrasse alluviale Fy3. Les cartes 
piézométriques mettent également en évidence la déconnexion hydraulique qui existe entre la 
nappe alluviale et la nappe de la tourbe au droit de la tourbière, à la faveur de l’horizon sablo-
limoneux qui constitue le substratum peu perméable de la tourbière. 

Le phénomène d’érosion mécanique des berges de l’Asco situées environ 30 m au nord de la 
tourbière actuellement observé risque d’atteindre le seuil constitué par l’horizon sablo-limoneux 
en bordure de la tourbière. La disparition de cet horizon, à l’origine de la présence de la zone 
humide, aura pour conséquence la baisse du niveau d’eau dans la tourbière. La vidange de ce 
compartiment de l’hydrosystème conduira à un assèchement progressif de la zone, un 
atterrissement conduisant à un arrêt du processus de tourbification voire une minéralisation de 
la tourbe et une disparition des espèces animales et végétales inféodées à cet écosystème et 
qui en font sa particularité et sa richesse patrimoniale. En outre, une fois la bordure de la 
tourbière atteinte, l’érosion des berges risque de s’accélérer du fait de l’absence d’arbres 
assurant une certaine stabilité des terrains (comme actuellement sur la zone d’érosion). 

Une étude hydraulique et hydromorphologique de l’Asco devrait permettre de déterminer les 
facteurs à l’origine de l’érosion des berges observée dans ce secteur et de définir une stratégie 
à mettre en œuvre pour y remédier. 
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Annexe 1 
 

Fiches descriptives et coupes des forages réalisées 
avec le logiciel GesFor 
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Piézomètre F1 

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206101,02 

Y : 6173316,37 

Altitude du repère de mesure: 251,79 m 

Caractéristiques: 

Code BSS : 11066X0020/F1 

Situé à proximité immédiate de la 
passerelle entre l’Asco et la tourbière nord. 

Implanté dans les Fy3. 

Profondeur : 5,70 m    

Longueur de crépine à partir du fond : 3m 

Nivellement (Altitude, système NGF) : 

Sommet du capot : 251,79 m 

Dalle de béton : 251,13 m 
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Coupe du forage 
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Piézomètre F2 

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1205917,23 

Y : 6173241,61 

Altitude du repère de mesure: 254,54 m 

Caractéristiques: 

Code BSS : 11066X0021/F2 

Profondeur : 4,50 m    

Longueur de crépine à partir du fond : 3m 

Implanté dans les Fy3 
Nivellement (Altitude, système NGF) : 

Sommet du capot : 254,54 m 

Dalle de béton : 254,08 m 
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Coupe du forage 
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Piézomètre F3 

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1205965,37 

Y : 6173124,49 

Altitude du repère de mesure: 255,86 m 

Caractéristiques: 

Code BSS : 11066X0022/F3 

Profondeur : 6,50 m    

Longueur de crépine à partir du fond : 3m 

Implanté dans les Fy2 
Nivellement (Altitude, système NGF) : 

Sommet du capot : 255,86 m 

Dalle de béton : 255,28 m 
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Coupe du forage 
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Piézomètre F4 

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206321,17  

Y : 6172916,70 

Altitude du repère de mesure : 253,19 m 

Caractéristiques: 

Code BSS : 11102X0029/F 4 

Profondeur : 6,70 m    

Crépine sur toute la hauteur du forage 

Implanté dans les Fy1 
Nivellement (Altitude, système NGF) : 

Sommet du capot : 253,19 m 

Dalle de béton : 252,36 m 
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Coupe du forage 
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Piézomètre F5 

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206485,36 

Y : 6172929,52 

Altitude du repère de mesure: 250,17 m 

Caractéristiques: 

Code BSS : 11102X0030/F5 

Profondeur : 8,20 m    

Crépine sur toute la hauteur du forage 

Implanté dans les Fy1 
Nivellement (Altitude, système NGF) : 

Sommet du capot : 250,17 m 

Dalle de béton : 249,41 m 
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Coupe du forage 
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Annexe 2 
 

Fiche descriptive de l’ancien captage AEP  
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Ancien captage AEP de 

Moltifao 

Caractéristiques : 

Date de foration : 10/05/1972 

Profondeur : 5,3 m 

Code BSS : 
11102X0010/ASCO 

Accès : 

Situé à l’Ouest du lotissement 
du Moltifao. 

Chemin d’accès :  

Longer le stade de football pour 
atteindre le périmètre de 
protection grillagé  

Implanté dans les Fy3 

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206041,93  

Y : 6173260,64 

Altitude du repère de mesure: 266,68 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

Sommet du tube (1): 266,68 

Dalle de béton (2): 265,75 

 

 
  

2 

1 
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Coupe technique de l’ouvrage (Document issu de la BSS) 
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Annexe 3 
 

Fiches descriptives des tubes crépinés ou mini-
piézomètres de suivi de la tourbière  
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Tube crépiné T1 

Accès : 

Situé à l’Ouest de la tourbière 
nord. 

Chemin d’accès :  

Accès par le Sud du tube 
crépiné, en suivant le seuil 
topographique entre les 
terrasses alluviales Fy3 et 
Fy2.  

 

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206041,93  

Y : 6173260,64 

Altitude du repère de mesure: 252,69 m 
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Altitude des points nivelés 
(système NGF) : 

Sommet du tube (1) : 252,69 m 

Piquet repère (2): 252,19 m 

Schéma de mise en place  
du tube crépiné 

 

 

  
  

2 

1 
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Tube crépiné T2 

Accès : 

Situé à l’Est de la tourbière 
nord. 

Chemin d’accès :  

Accès par le Nord du tube, 
en suivant le chemin 
longeant l’Asco, en face de 
la zone d’érosion.  

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206238,17  

Y : 6173244,97 

Altitude du repère de mesure : 249,81 m 
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Altitude des points nivelés (système 
NGF) : 

Sommet du tube (1) : 249,81 m 

Piquet repère (2): 249,10 m 

Schéma de mise en place  
du tube crépiné 

 

 

 

 
  

2 

1 
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Tube crépiné T3 

Accès : 

Situé au Nord-Est de la 
tourbière sud. 

Chemin d’accès :  

A l’est, prendre le chemin 
longeant la tourbière, après 
le seuil topographique entre 
les terrasses Fy3 et Fy2. 
Continuer jusqu’à la zone de 
maquis et prendre à l’Ouest. 

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206363,98  

Y : 6173178,79 

Altitude du repère de mesure: 250,57 m 
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Altitude des points nivelés (système 
NGF) : 

Sommet du tube (1) : 250,57 m 

Piquet repère : 250,33 m (pas de 
photographie) 

Schéma de mise en place  
du tube crépiné 

 

 

 

 
  

1 
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Tube crépiné T4 

Accès : 

Situé au Sud de la tourbière 
sud. 

Chemin d’accès :  

Prendre le chemin à l’Est 
longeant la tourbière. Aller 
jusqu’à la zone de maquis 
puis continuer le chemin vers 
le Sud. Traverser une 
fougeraie pour accéder au 
tube crépiné. 

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206324,97  

Y : 6173102,97 

Altitude du repère de mesure: 249,44 m 
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Altitude des points nivelés (système 
NGF) : 

Sommet du tube (1) : 249,44 m 

Piquet repère (2): 249,07 m 

Schéma de mise en place  
du tube crépiné 

 
 

 

 
  

2 

1 
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Tube crépiné T5 

Accès : 

Situé au Nord-Ouest de la 
tourbière sud. 

Chemin d’accès :  

A partir du forage F3, prendre 
vers l’Est. Traverser la 
chênaie puis l’aulnaie pour 
arriver à deux bouleaux 
abattus. Prendre ensuite vers 
le nord pour atteindre le 
chemin d’accès. 

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206225,46  

Y : 6173172,69 

Altitude du repère de mesure : 252,40 m 
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Altitude des points nivelés (système 
NGF) : 

Sommet du tube (1): 252,40 m 

Piquet repère (2): 250,94 m 

 

Schéma de mise en place  
du tube crépiné 

  
 
  

2 

1 
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Tube crépiné T6 

Accès : 

Situé au Centre-Sud de la 
tourbière nord. 

Chemin d’accès :  

Longer le seuil topographique 
entre les terrasses Fy2 et Fy3 vers 
l’Est. L’accès se trouve au Sud du 
Tube crépiné.  

 
Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206120,07  

Y : 6173229,55 

Altitude du repère de mesure: 249,44 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

Sommet du tube (1) : 251,76 m 

 

 

Schéma de mise en place  
du tube crépiné 

 

 

 

2 

1 
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Annexe 4 
 

Fiches descriptives des échelles limnimétriques 
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Echelle limnimétrique E1 

Localisation : 

Située sous le pont de Tesa, sur la 
route de Moltifao 

 

Chemin d’accès : 

Se garer à proximité du pont et 
prendre le chemin qui descend 
vers la gauche du pont en allant 
vers Moltifao, sur la rive 
droite,pour arriver au pied du pont. 

 

Caractéristiques : 

Echelle de 1,75m, mise en place 
dans l’Asco 

 

Remarque : 

La mesure ne sera peut-être pas 
possible durant l’étiage 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1204863,91  

Y : 6172861,94 

Altitude du point 0 de l’échelle: 268,98 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

Point 0 de l’échelle (1) : 268,98 m 

Angle de pile du pont (2) : 269,89 m 

 
  

2 

1 
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Echelle limnimétrique E2 

Localisation : 

Située sur un terrain municipal, à 
proximité de la route menant à 
Moltifao 

 

Chemin d’accès :  

Sur la route du village de Moltifao, 
se garer après le carrefour avec la 
route du Haut-Asco, à côté du 
portail municipal. Passer par le 
portail et prendre tout de suite à 
gauche, jusqu’à l’émergence. 

 

Caractéristiques : 

Echelle de 1 m, mise en place 
dans une émergence liée à l’Asco 

 

Remarque : /  

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1204975,29  

Y : 6172786,92 

Altitude du point 0 de l’échelle: 269,32 m 
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Altitude des points Nivelés (système NGF) : 

 

Point 0 de l’échelle (1) : 269,32 m 

Piquet repère (2) : 269,03 m 

 

 

  

2 

1 
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Echelle limnimétrique E3 

Localisation : 

Située au niveau de l’écoulement 
parallèle à l’Asco au Nord de la 
zone d’étude 

 

Chemin d’accès :  

Accès aisé par le sud à partir de la 
piste menant à la passerelle 

 

Caractéristiques : 

Echelle de 1,50 m 

Mise en place dans un écoulement 
issu de l’Asco et de deux 
émergences de la nappe. 

 

Remarque :  

Mis en place au niveau d’une 
section adaptée pour un jaugeage. 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206001,23 

Y : 6173341,15 

Altitude du point 0 de l’échelle: 251 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

 

Point 0 de l’échelle (1): 251,00 m 

Point de repère (2) : 250,67 m 

 
 

 

 

  

2 

1 
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Echelle limnimétrique E4 

Localisation : 

Située dans le lit de l’Asco, sous la 
passerelle au nord du forage F1 

 

Chemin d’accès :  

Passer sous le pont en passant 
par la gauche. L’accès n’est pas 
aisé. 

 

Caractéristiques : 

Echelle de 1,75 m. Mise en place 
dans l’Asco. 

 

Remarque :  

La mesure ne sera peut-être pas 
possible durant l’étiage 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206114,41 

Y : 6173331,39 

Altitude du point 0 de l’échelle: 248,90 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

 

Point 0 de l’échelle (1) : 248,90 m 

Pile du pont (dalle de béton) (2) : 249,98 m 

 

 

  

2 

1 
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Echelle limnimétrique E5 

Localisation : 

Située au Sud du forage F1 à la 
lisière de la tourbière 

 

Chemin d’accès :  

A partir du forage F1 passer les 
deux blocs rocheux puis prendre 
directement à droite jusqu’à la 
tourbière 

 

Caractéristiques : 

Echelle de 1 m 

Mise en place dans un exutoire 
de la tourbière Nord 

 

Remarque :  

A ce point l’écoulement est non 
négligeable 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206109,62 

Y : 6173275,23 

Altitude du point 0 de l’échelle: 250,69 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

 

Point 0 de l’échelle(1) : 250,69 m 

Piquet repère (2) 250,31 m 

 

 
 

  

2 

1 
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Echelle limnimétrique E6 

Localisation : 

Située à l’extrême Est de la 
tourbière nord. 

Chemin d’accès :  

Prendre le chemin longeant 
l’Asco jusqu’au seuil 
topographique entre les 
terrasses Fy3 et Fy2 

 

Caractéristiques : 

Echelle de 1 m. Mise en place 
dans l’exutoire Est de la 
tourbière nord. 

Remarque :  

On peut accéder à la tourbière à 
partir de ce point. 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206285,22 

Y : 6173230,05 

Altitude du point 0 de l’échelle: 248,11 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

 

Point 0 de l’échelle (1): 248,11 m 

Piquet repère (2) : 248,30 m. Il est situé à 10m en amont de l’échelle.  
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Echelle limnimétrique E7 

Localisation : 

Située à l’Est de la zone, au 
niveau de l’exutoire principal de 
la tourbière 

Chemin d’accès :  

Prendre le chemin longeant 
l’Asco à partir de la cabane des 
chasseurs, et continuer jusqu’à 
l’exutoire principal. Le longer 
ensuite sur 20m vers l’Ouest 

Caractéristiques : 

Echelle de 1 m. Mise en place 
dans l’exutoire principal de la 
tourbière 

Remarque :  

Positionnée à proximité d’une 
section adaptée au jaugeage. 

Remplacée en décembre 2013 
par une simple visse dans l’arbre 
suite à dégradations. 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206729,22 

Y : 6173097,36 

Altitude du point 0 de l’échelle: 241,06 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

 

Point 0 de l’échelle (1) : 241,06 m 

Piquet repère (2) : 240,86 m 
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Echelle limnimétrique E8 

Localisation : 

Au Sud-Est de la zone, en 
arrivant sur le chemin de la 
cabane des chasseurs 

Chemin d’accès :  

A partir de la route, prendre le 
chemin pour la cabane des 
chasseurs et prendre tout de 
suite à gauche. L’échelle se 
trouve directement après un 
portail 

Caractéristiques : 

Echelle de 1,75 m. Mise en place 
dans une mare qui semble 
constituer un affleurement de la 
nappe 

Remarque :  

Le portail qu’il faut franchir est 
verrouillé, il faut passer par-
dessus 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206936,95  

Y : 6172788,14 

Altitude du point 0 de l’échelle: 244,32 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

 

Point 0 de l’échelle (1) : 244,32 m 

Piquet repère (2) : 244,45 m 
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Echelle limnimétrique E9 

Localisation : 

Au Sud-Est de la zone, au cœur 
de la parcelle drainée. 

Chemin d’accès :  

Prendre le chemin d’accès pour la 
parcelle drainée, puis la traverser 
en direction du Nord. 

 

Caractéristiques : 

Echelle de 1,75 m. Mise en place 
dans une mare qui semble 
constituer un affleurement de la 
nappe. 

Remarque :  

Echelle ne permettant des 
mesures qu’en période de hautes 
eaux. Mare comblée de gravats 
par le propriétaire du terrain en 
juillet 2013. 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206560,87  

Y : 6172873,43 

Altitude du point 0 de l’échelle: 248,31 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

 

Point 0 de l’échelle (1) : 248,31 m 

Piquet repère (2) : 248,46 m 
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Echelle limnimétrique E10 

Localisation : 

Située au Sud-Est de la tourbière 
sud 

 

Chemin d’accès :  

A partir du point E9 prendre tout 
droit en direction du Nord 

 

Caractéristiques : 

Echelle de 1 m. Mise en place 
dans une émergence au sud de la 
tourbière sud.  

 

Remarque :  

 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1206529,4  

Y : 6172982,56 

Altitude du point 0 de l’échelle: 247,57 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

 

Point 0 de l’échelle (1) : 247,57 m 

Piquet repère (2) : 247,04 m 
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Echelle limnimétrique E11 

Localisation : 

Située à l’Ouest de la tourbière 
nord 

Chemin d’accès :  

Prendre la piste principale 
menant à la passerelle et 
prendre vers l’Est lorsqu’on 
arrive au niveau de la tourbière 

 

Caractéristiques : 

Echelle de 1 m. Mise en place 
dans une émergence alimentant 
la tourbière 

Remarque :  

Probablement à sec en étiage 

Coordonnées en Lambert 93 : 

X : 1205999,44  

Y : 6173275,92 

Altitude du point 0 de l’échelle: 252,52 m 
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Altitude des points nivelés (système NGF) : 

 

Point 0 de l’échelle (1) : 252,52 m 

Piquet repère (2) : 252,30 m 
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Annexe 5 
 

Tableau récapitulatif de la campagne de nivellement 
réalisée en juin 2013  
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Coordonnées des points nivelés en Lambert IV : 

 

 

 

 

 

 

E N Altitude (m NGF)

F1 Forage 560039.56 243437.76 251.79

F2 Forage 559852.73 243368.22 254.54

F3 Forage 559902.71 243249.80 255.86

F4 Forage 560259.62 243042.92 253.19

F5 Forage 560421.89 243047.76 250.17

Ancien forage AEP Puits 559203.49 243010.93 266.88

P1 Puits d'un particulier 559488.56 243023.25 263.86

P2 Puits d'un particulier 559567.70 243059.76 261.95

P3 Puits d'un particulier 559676.62 243077.34 259.57

T1 Mini-piézomètre 559980.47 243383.92 252.69

T2 Mini-piézomètre 560173.56 243369.36 249.81

T3 Mini-piézomètre 560202.46 243294.97 250.57

T4 Mini-piézomètre 560258.63 243227.64 249.44

T1 Mini-piézomètre 560161.86 243300.45 252.4

T2 Mini-piézomètre 560058.09 243349.55 251.76

E1 Echelle limnimétrique 558808.27 242986.71 268.98

E2 Echelle limnimétrique 558927.62 242913.40 269.32

E3 Echelle limnimétrique 559941.82 242461.56 251

E4 Echelle limnimétrique 560051.93 243453.21 248.9

E5 Echelle limnimétrique 560044.77 243408.25 250.69

E6 Echelle limnimétrique 560221.67 243352.39 248.11

E7 Echelle limnimétrique 560669.67 243227.10 241.06

E8 Echelle limnimétrique 560872.15 242916.34 244.32

E9 Echelle limnimétrique 560498.94 242999.60 248.31

E10 Echelle limnimétrique 560463.83 243103.79 247.57

E11 Echelle limnimétrique 559939.91 243403.79 252.52
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Annexe 6 
 

Tableau récapitulatif des mesures des pramètres 
physico-chimiques  
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Site Type X_L93 Y_L93 σ (µS/cm) T (°C) pH σ (µS/cm) T (°C) σ (µS/cm) T (°C) σ (µS/cm) T (°C) pH σ (µS/cm) T (°C) pH

Asco, pont de Tesa Asco 1204856 6172855 47.1 8.5 7.42 31.5 12.8 32.4 20.5

Asco, pont cagette Asco 1206157 6173309 50.8 9.8 7.27 33.1 12.6 36 19.8

E1 Asco 1204864 6172862 52.3 4.7 6.75

E4 Asco 1206114 6173331 62.7 8 7.4

Asco - Bras principal en face passerelle Asco 53.5 5.4 7.44

pt 316, émergence Emergence 1204975 6172787 50.5 8.5 7.3 35.4 12 40.1 19.9

pt 329, mare à grenouille Emergence 1205990 6173284 71.6 15.8 6.65 47.6 14.7 42.1 19.5

pt L1 mar tourb N Emergence 1206089 6173231 68.6 11 6.48 65.7 13.5

pt 409, puit parcelle drainée Emergence 1206563 6172874 173.8 13.9 6.87 - A sec

pt 406 Emergence 1206934 6172791 143.5 12.6 6.71 173.3 15.7 206 16.8

pt 408 Emergence 1206828 6172776 196.6 12.2 6.72 - A sec

E2 Emergence alluvions ouest 1204975 6172787 SEC SEC SEC

E3 Emergence alluvions ouest 1206001 6173341 59.2 10.9 7.4 59.7 9.9 7.26

E10 Emergence alluvions est 1206529 6172983 181.3 4.6 6.61 161.9 12.1 6.74

E11 Emergence alluvions ouest 1205999 6173276 67 10.1 6.87 52.8 11 5.96

Bras Asco au nord de F2 Emergence alluvions ouest 1205950 6173286 63.8 12 5.93

Bras à l 'Est de E2 (à l 'angle du terrain de foot) Emergence alluvions ouest 1205151 6172823 72.9 14.1 6.21

Bras traversant la piste à l 'est de la tourbière (8m en amont du chemin) Emergence alluvions est 239 6.2 6.71

Bras d'écoulement à côté chasseurs Emergence alluvions est 264 8.1 6.95

Ecoulement de versant Ecoulement 1205966 6172915 171.8 15.7 8.04 - A sec

pt J1, Chenaux Ecoulement 1206013 6173327 51.7 9.9 6.36 37.9 12.3 37.8 18.3

pt 331, exutoire Tourbière N Ecoulement 1206137 6173284 68.7 10.2 6.74 48.4 12.8 42.4 16.8

pt 404, extutoire tourb N Ecoulement 1206285 6173230 101.7 13.6 6.95 70.4 14.6 79.5 18.1

pt 366, ecoulement S tourb Ecoulement 1206510 6172962 138.1 15.4 6.93 157.6 18

pt 343 Ecoulement 1206942 6172872 192.8 15.4 6.97 160 16.1 334 19.8

pt 342 Ecoulement 1206897 6172946 184.4 14.9 7.05 - A sec

pt 378 Ecoulement 1206723 6173045 132.6 12.6 6.84 - A sec

pt 341 Ecoulement 1206757 6173100 115.4 13.1 6.98 105.5 14.7 103.6 17.5

F1 Nappe alluvions ouest 1206101 6173316 43 13.2 42.7 16.4 69.3 13.6

F2 Nappe alluvions ouest 1205917 6173242 50 13.7 50.2 18.6 110.8 13.4 6.21

F3 Nappe alluvions sud 1205965 6173124 62.8 13.6

F4 Nappe alluvions sud 1206321 6172917

F5 Nappe alluvions sud 1206485 6172930 155.5 14.8 129.3 18.9 175.7 14.4

T1 Tourbière 1206042 6173261 65.4 12.8 7.45 62.5 11 6.35

T2 Tourbière 1206238 6173245 62.7 14.9 64.1 18.5 60.6 7.8 7.68 69.1 9.5 7.4

T3 Tourbière 1206264 6173179 87.9 12.6 69.1 14.4 68 9.4 7.79

T4 Tourbière 1206325 6173103 110.5 13.6 108.8 16.6 108.9 11.7 6.75

T5 Tourbière 1206225 6173173 76.7 7.6 7.2 88.2 10.8 6.41

T6 Tourbière 1206120 6173230 63.1 13.2 7.15 83.2 11.6 6.35

pt 402, dans tourbière Tourbière 1206238 6173245 84.3 10.9 7.38 62.7 14.9

pt 394, dans tourbière S Tourbière 1206265 6173166 112.1 11.7 5.93 87.9 12.6 70.7 19.5

E5 Exutoire tourbière nord 1206110 6173275 63.5 11.2 7.66 72.1 11.6 6.7

E6 Exutoire tourbière nord 1206285 6173230 59.3 4.2 7.79 67.7 9 7.4

E7 Exutoire tourb est + alluvions 1206729 6173097 96.9 5.7 6.46

E8 Versant sud 1206937 6172788 197.8 11.8 6.77

04/2013 06/2013 07/2013 12/2013 03/2014
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