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Résumé

L’objet de la thèse est de caractériser, quantifier et modéliser les flux d’eau au sein de la Réserve Naturelle Nationale

de la Tourbière des Dauges, située en Limousin (Massif Central, France) et qui inclue une tourbière acide de fond de

vallon et son bassin versant. Un ensemble de techniques ont été utilisées pour caractériser la nature et la géométrie

des formations d’altération du granite et des dépôts alluviaux et tourbeux. Les précipitations, les paramètres

météorologiques nécessaires au calcul de l’évapotranspiration potentielle, les débits et niveaux dans les ruisseaux, et

les niveaux piézométriques dans la tourbe et les formations minérales sous-jacentes ont été mesurés en continu

pendant trois ans. Le modèle hydrologique distribué à base physique MIKE SHE / MIKE 11 a été utilisé pour

modéliser les écoulements et les niveaux piézométriques au sein de la tourbière et de son bassin versant avec un pas

de temps quotidien et une résolution spatiale de 10m. Il est montré que les apports souterrains issus de la zone

fissurée du granite et exfiltrant au travers du dépôt tourbeux constituent une part quantitativement importante et

fonctionnellement essentielle de la balance hydrique de la zone humide. Ces suintements sont les plus importants

en périphérie de la tourbière. Ils maintiennent la nappe en surface ou proche de celle-ci dans la zone humide

pendant toute l’année à l’exception de la période estivale. La présence d’une nappe affleurante entraîne une

évacuation rapide vers les cours d’eau des apports par ruissellement ou par précipitation directe du fait de la

saturation des histosols. Toutefois, il est montré que le fonctionnement hydrologique à l’échelle locale peut

s’éloigner de ce schéma général du fait d’une grande hétérogénéité du taux d’humification et de la conductivité

hydraulique de la tourbe, de la présence de dépôts alluviaux très perméables sous ou au sein du dépôt tourbeux et

de perturbations anthropiques passées. Une fois calibré, le modèle hydrologique, qui représente la zone fissurée du

socle granitique comme un milieu poreux équivalent, donne des résultats satisfaisants à très bons selon les

indicateurs de performance utilisés : il est capable de reproduire les débits dans les cours d’eau au niveau des quatre

stations de jaugeage disponibles, et le niveau de la nappe dans la plupart des piézomètres installés. A l’échelle du

bassin versant étudié, le niveau moyen de la nappe simulé par le modèle montre une très bonne concordance avec

la distribution observée des végétations de zone humide, cartographiée de manière indépendante. Les analyses de

sensibilité ont montré que la porosité efficace et la conductivité hydraulique horizontale de la zone fissurée du

granite sont les paramètres auxquels les débits et les niveaux de nappe (y compris dans la tourbe) simulés par le

modèle sont les plus sensibles, ce qui démontre l’importance d’une meilleure caractérisation des formations

d’altération du granite dans tout le bassin versant pour la compréhension et la modélisation du fonctionnement

hydrologique de ce type de zone humide. Le modèle a été utilisé pour simuler l’impact potentiel d’un changement

d’occupation des sols au sein du bassin versant sur la balance hydrique et les niveaux de nappe dans la zone humide,

ainsi que sur les débits dans les cours d’eau. Le modèle suggère que le remplacement des végétations actuellement

présentes sur le bassin versant par des plantations de conifères conduirait à une réduction substantielle des apports

de surface et souterrains à la tourbière, et à un abaissement conséquent des niveaux de nappe dans les histosols en

période estivale et en périphérie de la tourbière.


