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Equipement du site de la tourbière de l’étang de Gouillet (commune de Saint-Sylvestre, 

87, Nouvelle Aquitaine) dans le but de la réalisation d’une étude hydrologique et 

hydrogéologique  

 

 

En Limousin, on recense aujourd’hui environ 10 000 hectares de milieux tourbeux, il faut 

cependant pondérer ce chiffre par celui des tourbières actives, qui sont beaucoup plus 

restreintes. Les surfaces les plus importantes et les sites de grande superficie se trouvent 

essentiellement sur le plateau de Millevaches (19-23). Conformément à la Loi sur la Protection 

de la Nature de 1976, et au SDAGE Loire-Bretagne s’appliquant sur le territoire d’étude ici 

concerné, le maître d’ouvrage doit, en cas d’aménagement sur une zone humide, éviter les effets 

négatifs notables sur l’environnement et la santé humaine, réduire les impacts résiduels ou bien 

de les compenser s’ils ne peuvent être évités. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce travail. La 

société AREVA a acquis l’essentiel du fond tourbeux de la tourbière de l’étang de Gouillet en 

compensation à la destruction partielle d’une tourbière sur le site de la Crouzille sur la commune 

de Saint-Sylvestre (87). Le maître d’ouvrage doit alors garantir la gestion et l’entretien de ces 

zones à long terme. La tourbière de l’étang de Gouillet se trouve au cœur des Monts d’Ambazac 

sur la commune de Saint-Sylvestre (87). L’étang de Gouillet est une des trois retenues d’eau 

qui alimentent la ville de Limoges en eau potable. La société AREVA a fait appel au 

Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin (CEN), dans le cadre d’une convention 

d’assistance technique, pour la réalisation d’une notice de gestion sur le site et de son 

application. Pour cela, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement hydrologique de cette 

zone humide tourbeuse. L’objectif de cette étude a pour but de déterminer les paramètres 

principaux à prendre en compte pour permettre l’analyse détaillée du fonctionnement 

hydrogéologique de la tourbière et de son proche bassin versant. Ce travail correspond donc à 

la première phase en réponse au cahier des charges, c’est-à-dire proposer l’équipement à mettre 

en place pour assurer un suivi durant plusieurs années de cette zone, permettant d’enregistrer 

les fluctuations périodiques du niveau des nappes, et de l’équiper. 

 

1 – Caractérisation régionale de la zone d’étude de la tourbière de l’étang de Gouillet 

 

a) Localisation géographique 

La zone humide de Gouillet est située au cœur des Monts d’Ambazac, sur la commune de Saint-

Sylvestre (Haute-Vienne, 87). Le site se situe en amont de la retenue d’eau potable de la ville 

de Limoges nommée « Etang de Gouillet » et du hameau portant le même nom, le long de la 

départementale D44 reliant le bourg de Saint-Sylvestre à Razès (Figure 1). La surface totale du 

périmètre d’étude est d’un peu plus de 16,5 hectares. L’altitude moyenne de la zone humide est 

d’environ 440 m. Il prend en compte l’ensemble de la zone humide (environ 7,5 ha) et son 

proche bassin versant. 
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Figure 1. Carte IGN de la région d’étude avec la localisation de la zone d’intérêt 

(données Géoportail® 2016) et photographies du site. 

 

Le site a été inventorié dans l’inventaire ZNIEFF, et appartient à la ZNIEFF de type I, N° 30 

(n°spn : 740000667), Monts d’Ambazac, Etang de Gouillet de 75 ha. Cette ZNIEFF de type I 

fait partie de l’ensemble concerné par la ZNIEFF de type II, N°24 (n° spn 740006188), Monts 

d’Ambazac et Vallée de la Couze de 11 262 ha. Le site a été recensé par Malric (2005) et 

Lepeytre (2010) puis la tourbière a été mise en évidence lors d’une première cartographie en 

2007 (Goudour, 2007). Une cartographie des groupements végétaux a ensuite été réalisée et 

reportée dans la notice de gestion 2013 - 2017 de la tourbière de l’étang de Gouillet - Saint-

Sylvestre, 87 par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin (Lebrun, 2013). 

 

b) Données climatiques 

Les Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud constituent un massif isolé dans le prolongement 

du Massif central. Celui-ci est soumis à un climat océanique (principalement), à influence 

montagnarde, du fait de son altitude (environ 440m). Le territoire est caractérisé par des 

températures fraîches (températures moyennes de 18.6°C), une humidité marquée, et des 

précipitations abondantes d’une moyenne de 1400 mm/an.  

 

c) Contexte géologique local 

Le site étudié, comme l’essentiel de la montagne Limousine est caractérisé par un substrat de 

roches magmatiques et métamorphiques, les roches granitiques dominent le bassin versant de 

la zone humide (Figure 2 ; carte et notice géologique 664 d’Ambazac). En effet, le bassin est 

dominé par les Leucogranite de Saint-Sylvestre qui sont caractérisés par de la microcline 

perthitique, à oligoclase et albite, à deux micas. La partie amont du bassin versant repose quant 

à elle sur des granites à orthose très perthitique, à plagioclase albitique, à un ou deux micas. 

Une partie de ces formations est fortement altérée en surface. 
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Figure 2. Carte géologique de la région d’étude (BRGM, carte et notice géologique 664 

d’Ambazac, et site infoterre®). 

 

Des roches filoniennes de type lamprophyres (minettes à composition de micromonzonite 

quartzique à feldspath alcalin et plagioclase basique) mêlées à plusieurs filons de microgranite 

recoupent ces formations.  

 

d) Contexte pédologique local 

Le Limousin est caractérisé par une faible diversité de sols en raison de la géologie, de la 

topographie et du climat. Au niveau des monts d’Ambazac, les sols sont essentiellement 

dominés par des brunisols et des alocrisols avec parfois le développement de micropodzols en 

sommet de pente. Ces sols sont généralement faiblement profonds (jusqu’à 1m) et repose 

classiquement sur une altérite argileuse. L’érosion de ces roches cristallines a formé des 

alvéoles plus ou moins profondes dans les fonds de vallées ou des sols organiques et 

toujours/souvent engorgés forment des sols hydromorphes plus ou moins tourbeux ralentissant 

la décomposition de la matière organique. 

 

e) Contexte hydrogéologique local et masse d’eau 

La zone humide de Gouillet se situe sur le bassin versant de la Gartempe (affluent de la Creuse) 

sur le bassin hydrographique Loire Bretagne. L’étang de Gouillet a une superficie en eau de 

27.1 hectares et draine un bassin versant de 790 hectares. Le Ritord draine l’étang de Gouillet 

s’écoulant jusqu’à Saint-Pardoux, et se jette indirectement dans la Couze (principal affluent de 

la Gartempe). 

Le socle représente plus de 50% de la surface de la terre et pourtant des bais existent au niveau 

de la compréhension de la ressource en eau. En effet les modèles actuels sont axés sur une nappe 

d’altérite selon le schéma classique des systèmes africain ou armoricain. Cependant, ce modèle 

ne fonctionne que si l’on considère que l’infiltration est nulle ce qui n’est pas le cas en 

Limousin, ou encore une quasi absence de nappe captive. In fine, dans ce contexte géologique 

sur socle Limousin, il est possible de dire dans l’actuel que l’eau est présente (i) dans les 

horizons superficiels constituant ainsi des nappes libres, à porosité d’interstices et à 

l’emmagasinement élevé, et (ii) dans le substratum sous-jacent possédant un réseau fracturé 

interconnectées constituant des nappes semi captives à porosité de fissures et avec un 

emmagasinement faible. Les perméabilités peuvent être très variables : parfois très élevées dans 

les arènes et le substratum fissuré non colmaté, et faibles dans les formations argileuses ou dans 

les fractures colmatées. Le débit en profondeur (nappe d’altérite) peut-être localement soutenu. 

Classiquement, le niveau superficiel, peu profond avec la surface piézométrique sub-affleurante 
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en fond de vallée est sensiblement parallèle à la topographie et est très vulnérables aux 

pollutions. Leurs exutoires sont des sources ponctuelles ou des zones humides alimentant les 

cours d’eau en fond de vallée avec accumulations de matériaux et développement de sols 

hydromorphes et des histosols. 

Au niveau des zones humides dans ce contexte de socle Limousin, il n’existe pas réellement de 

consensus concernant la circulation de l’eau et les phénomènes de réalimentation. Certains 

parlent d’alimentation de surface avec circulation hydraulique dans les zones humides en 

relation directe avec la topographie alors que d’autres travaux s’orientent vers une alimentation 

en eau venant du bas probablement de la nappe d’altérite couplée à des écoulements 

surfaciques. 

 

2 – Reconnaissance de la zone d’étude de l’étang du Gouillet 

 

a) Etat des lieux historiques du site 
L’étang de Gouillet est un ouvrage datant du XIIIème siècle utilisé alors pour la pisciculture. 

Du coup, l’étang est le résultat de la rétention des eaux des petits affluents circulant sur le bassin 

versant. Les données cartographiques IGN montrent clairement une évolution du site au cours 

des 100 dernières années. En effet, dans les années 50, une activité agricole est clairement 

marquée sur le site et sur le bassin versant avec des zones ouvertes et des zones agricoles de 

fauche ou de pâture. Cependant ce contraste semble de moins en moins marqué avec un abandon 

des zones agricoles dès les années 60. La zone humide se boise avec ponctuellement des 

ligneux. A partir des années 2000, les données semblent mettre en évidence une fermeture du 

paysage avec une déprise agricole et une colonisation de l’ensemble du bassin versant et de la 

zone humide. 

 

b) Gestion de l’eau sur le bassin versant 

Sur le bassin versant, le ruisseau principal dans l’axe du bassin versant (Figure 1) a certainement 

été recalibré. En effet, aujourd’hui, il s’écoule sur la partie Est (sens d’écoulement des eaux) de 

la tourbière. Celui-ci s’écoule le long d’un axe quasi-rectiligne du Nord au Sud de la tourbière. 

Par endroit, on peut deviner encore un réseau de rigoles et levades qui drainaient auparavant la 

tourbière. Aujourd‘hui, faute d’entretien, celles-ci s’effacent (Notice de gestion 2013 - 2017 de 

la tourbière de l’étang de Gouillet - Saint-Sylvestre, 87 ; Conservatoire d’espaces naturels du 

Limousin). Il est à noter que des arrivées d’eau diffuses latérales sont effectives essentiellement 

sur le versant Est. Ces arrivées d’eau peuvent être assez importante en période de précipitations 

marquées ou de mars à mai. Ceci constitue donc un apport non négligeable d’eaux de surface 

alimentant ponctuellement la zone humide. 

 

c) Reconnaissance de la géométrie des formations tourbeuses 

Une cartographie de la zone humide a été réalisée afin de déterminer à la fois la géométrie de 

la zone mais également la nature du substratum. Pour cela, 250 sondages ont été effectués à la 

tige et géoréférencés. L’ensemble des données est représentée sur la Figure 3. 
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Figure 3. Cartographie de la base de la zone humide établie à partir de 250 sondages 

manuels. 

 

Les données mettent clairement en évidence une profondeur plus marquée sur le versant Ouest 

pouvant aller jusqu’à 2,3 m de profondeur de tourbe. A l’inverse, la partie la plus drainée 

(versant Est) est beaucoup moins profonde comprise entre 0.2 et 1 m de profondeur. Ceci est 

bien matérialisé sur la cartographie obtenue par krigeage (Figure 4). 

 

 
Figure 4. Cartographie après krigeage de la base de la zone humide établie à partir de 

250 sondages manuels. 
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La Figure 4 met bien en évidence cette différence de géométrie de la zone avec une partie Ouest 

profonde, une partie Est dominée par l’écoulement du ruisseau de faible profondeur et une 

alvéole de moindre profondeur au centre. Celle-ci est d’ailleurs aisément reconnaissable sur site 

en raison d’une végétation différente.  

 

 

d) Sols 

Plusieurs sondages pédologiques ont été effectués à la tarière russe sur l’ensemble de la zone. 

La plupart des sondages représentatifs sont positionnés au niveau des piézomètres (P1 à P8 ; cf.  

Figure 8 et Tableau 1). La Figure 5 illustre un profil pédologique type de la tourbière de l’étang 

de Gouillet. 

 

 
Figure 5. Profils pédologiques typique de la zone d’étude du Gouillet. 

 

Les sols sur le site peuvent être caractérisés comme des histosols mésiques selon le référentiel 

pédologique français, c’est un sol gorgé d’eau plus de 30 jours par an et à fluctuation de nappe. 

Ce solum présente un horizon de surface fibrique (Hf) d’épaisseur variable (<25cm) plus foncé 

qu’en profondeur et comportant un taux de fibres >40%. L’horizon plus profond de plus de 40 

cm d’épaisseur présente un caractère mésique (Hm) plus clair que l’horizon de surface et 

légèrement moins riche en fibres. Les 2 horizons (Hf et Hm) ont un indice de von Post (échelle 

de décomposition du matériel végétal des horizons des histosols) compris entre 5 et 6. Il est à 

noter ponctuellement une odeur d’H2S pour les sols les plus profonds. 

Globalement, les sols bordant le versant Est ou encore le centre de la zone sont en général peu 

profonds (jusqu’à 1m), assez drainant avec un niveau d’eau généralement affleurant.  

Par contre, au niveau de la partie formant une bande contre le versant Ouest de la tourbière, les 

épaisseurs peuvent aller jusqu’à 2,3m de profondeur. Comme attendu les sols les moins profond 

sont les moins humifères tandis qu’une partie tourbeuse est effective lorsque la profondeur 

excède le mètre. Il est à noter la présence de graviers ou d’un mélange sablo-argileux à faible 

Arène
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Hm/Hf

Arène de granulométrie 
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profondeur à environ 1m attestant probablement d’un colluvionnement issu très certainement 

du ruissellement d’une ancienne perturbation aux environs du site. 

 

A partir de l’ensemble de ces sondages pédologiques, il a été également possible de mettre en 

évidence une différentiation du substratum de la zone. Ceci est reporté sur la Figure 6.  

 

 
 

Figure 6. Différentiation du substratum de la zone humide du Gouillet. En rouge (parie 

aval de la zone humide), le substratum est de type argileux. En orange (partie amont) le 

substratum est sableux. 

 

Il s’avère que le substratum sur lequel sont développés les histosols en zone amont du site est 

essentiellement sableux. Par contre la zone aval du site donc au plus profond de la cuvette est 

quant à elle essentiellement argileuse (Figure 6). Ceci peut traduire les phénomènes classiques 

d’érosion en tête de bassin c’est-à-dire où la pente est encore un peu effective. Les sables restent 

en place sur l’altérite et les matériaux argileux sont alors lessivés et vont se déposer en aval 

dans une dépression correspondant à une zone plus tourbeuse en général en raison du caractère 

peu perméable des argiles.  

 

e) Implantation des piézomètres sur le site 

A partir de l’ensemble de ces données terrains, il est demandé de déterminer le nombre de 

piézomètres nécessaires à l’étude et leur emplacement. Pour cela, il est nécessaire de prendre 

en compte la profondeur du substratum mais également les différents écoulements diffus sur 

l’ensemble de la zone. Il est également important de couvrir au mieux l’intégralité de cette zone 

afin de représenter l’écoulement le plus réaliste possible au cours du temps. Ainsi une 

cartographie 3D de la surface permet de rendre compte des diverses zones potentielles 

d’écoulement ou de stagnation de l’eau (Figure 7). 
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Figure 7. Représentation schématique de la zone humide géoréférencée 3D avec la 

profondeur du substratum. (Les données de latitude et de longitude sont représentées en 

données alphanumérique centrée). 

 

Lors des discussions entre les différents partenaires, il avait été demandé de mettre en place 4 

à 5 piézomètres équipés. Cependant, à la vue du site et de son environnement, il a été choisi par 

la suite de positionner 8 piézomètres et d’en équiper 5 avec des sondes miniDiver automatiques. 

Le positionnement des différents piézomètres est reporté sur la Figure 8 et les coordonnées GPS 

sont présentés dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1. Coordonnées géographiques des 8 piézomètres implantés sur le site de la 

zone humide du Gouillet. 

Numéro du piézomètre Positions GPS (coordonnées géographiques) 

P1 N46 00 30.8 / E1 21 58.3 

P2 N46 00 30.1 / E1 22 00.4 

P3 N46 00 27.2 / E1 22 01.2 

P4 N46 00 28.7 / E1 22 02.4 

P5 N46 00 29.8 / E1 22 03.0 

P6 N46 00 26.4 / E1 22 04.0 

P7 N46 00 23.7 / E1 22 07.8 

P8 N46 00 24.3 / E1 22 09.3 
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Figure 8. Positionnement géographique des 8 piézomètres sur le site de la zone humide 

du Gouillet. 

 

Enfin l’échelle limnimétrique a été positionnée à la sortie du ruisseau sur le bord de la route. 

3 - Equipement du site d’étude de la zone humide de l’étang du Gouillet 

 

Il est demandé de proposer l’équipement à mettre en place pour assurer un suivi durant plusieurs 

années, permettant d’enregistrer les fluctuations périodiques du niveau des nappes et de le 

mettre en place. 

a) Installation de l’échelle limnimétrique 

L’installation de l’échelle limnimétrique de 1m au même titre que l’installation des piézomètres 

a été positionnée au niveau de sortie du ruisseau de la zone humide à proximité de la route 

(Figure 9).  

 

PROFONDEUR (M)

P1
P2

P4

P3

P5

P6

P7

P8

LONGITUDE

L
A
T

IT
U

D
E



 Equipement du site de la zone humide du Gouillet – décembre 2016 
 Groupement de Recherche Eau Sol Environnement  

11 
 

 
 

Figure 9. Photographie de l’échelle limnimétrique à la sortie du ruisseau à proximité de 

la route. 

 

L’échelle est fixée sur un poteau de 9x9 cm en bois traité et autoclavé de façon à se confondre 

au mieux dans le paysage avec un appendice métallique enfoncé dans le substratum. 

 

 

b) Installation des piézomètres 

Les piézomètres ont été réalisés en tube PVC de diamètre 5cm. Les tubes ont été crépinés à 10 

cm du substratum de façon à avoir le piézomètre fixé en partie basse. La longueur de la zone 

crépinée dans la zone d’alimentation est fonction de la profondeur de la tourbe. A savoir, une 

zone crépinée de 40 cm de longueur lorsque l’épaisseur de tourbe n’excède pas 1 m de 

profondeur et 60 cm de crépine pour des épaisseurs de tourbe supérieure. L’ensemble de la zone 

crépinée a ensuite été recouverte d’un filtre afin de limiter les effets de colmatage du piézomètre 

et de faciliter l’alimentation en eau. Un forage de 5 cm de diamètre a été réalisé au préalable à 

l’aide d’une tarière manuelle jusqu‘au substratum. Ensuite le tube piézométrique a été 

positionné et fixé (Figure 10). 

 



 Equipement du site de la zone humide du Gouillet – décembre 2016 
 Groupement de Recherche Eau Sol Environnement  

12 
 

 
Figure 10. Photographies de piézomètres implantés sur le site. 

 

L’ensemble des données recueillies pour les différents piézomètres sont reportées dans le 

Tableau 2. 

 

Tableau 2. Données géographiques et techniques de chacun des piézomètres du site. 

Numéro 

du 

piézomètre 

Positions GPS 

(coordonnées 

géographiques) 

Profondeur du 

substratum 

(cm) 

Hauteur du tube dépassant 

par rapport à la surface du 

sol (cm) 

P1 N46 00 30.8 / E1 21 58.3 221 36 

P2 N46 00 30.1 / E1 22 00.4 70 30 

P3 N46 00 27.2 / E1 22 01.2 210 30 

P4 N46 00 28.7 / E1 22 02.4 70 28 

P5 N46 00 29.8 / E1 22 03.0 80 71 

P6 N46 00 26.4 / E1 22 04.0 100 65 

P7 N46 00 23.7 / E1 22 07.8 130 70 

P8 N46 00 24.3 / E1 22 09.3 70 29 

 

 

c) Installation des sondes autonomes 

Du point de vue des sondes autonomes à acquisition de données, des miniDiver ont été 

sélectionnées. La Figure 11 montre un piézomètre équipé avec une sonde miniDiver avant sa 

mise sous eau. 
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Figure 11. Photographies du piézomètre P1 implantés sur le site avec sa sonde 

miniDiver. 

 

Le miniDiver est un instrument extrêmement fiable servant à mesurer et enregistrer de manière 

autonome le niveau et la température des nappes. La mémoire interne de 24000 mesures par 

paramètre offre une capacité suffisante pour effectuer des mesures toutes les dix minutes durant 

six mois. La date et l'heure, le niveau d'eau et la température sont déterminés à chaque mesure. 

La pile intégrée présente une durée de vie d'environ dix ans. De plus, ses dimensions sont 

compactes (diamètre de 22 mm et longueur de 90 mm). La gamme de niveau programmé est de 

0-10 m avec une précision de 0,05% P.E et la gamme de température de fonctionnement est 

comprise entre -20 à +80°C (précision 0,1°C). Au total, 5 sondes miniDiver ont été installées. 

Une sonde BARO-Diver a également été installée afin de mesurer la pression atmosphérique 

pour compensation barométrique des sondes Diver. Cette sonde a été installée dans la zone 

aérienne du piézomètre 1. Le Tableau 3 résume le positionnement des diverses sondes sur le 

site. 

 

Tableau 3. Position des piézomètres équipés et de la sonde barométrique. NB. Les sondes 

ont été paramétrées de façon à enregistrer 2 mesures par jour. 

Numéro du 

piézomètre 

Positions GPS 

(coordonnées 

géographiques) 

Référence de la sonde 

P1 N46 00 30.8 / E1 21 58.3 W1532 

P3 N46 00 27.2 / E1 22 01.2 W2876 

P4 N46 00 28.7 / E1 22 02.4 W2847 

P6 N46 00 26.4 / E1 22 04.0 W2615 

P7 N46 00 23.7 / E1 22 07.8 W1479 

P1 N46 00 30.8 / E1 21 58.3 Sonde BARO-diver 

 

Les sondes miniDiver et BARO-diver ont été programmées afin de recueillir 2 enregistrements 

par jour. Ceci semble suffisant pour le moment. 
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d) Programmation et lecture des sondes 

La programmation et la lecture des sondes s’effectuent à l’aide d’un socle de 

lecture/programmation (infrarouge) Diver / PC (USB), en combinaison avec le logiciel Logger 

Data Manager. C’est également une base de données et un outil de compensation barométrique 

automatique (fourni avec l’unité de lecture). Avant installation, toutes les Divers ont été 

programmées au bureau sur un PC à l'aide du logiciel Diver-Office. Après mise en place de la 

Diver, le piézomètre est complètement refermé (aucun élément à l'extérieur). La programmation 

et la lecture d'une Diver se font simplement à l'aide d'une interface optique et d'un PC (portable 

ou ordinateur de terrain). Tous les enregistreurs DIVER mesurent le niveau piézométrique à 

l'aide d'un capteur de pression absolue de grande précision. Diver-Office permet de soustraire 

rapidement les mesures de pression atmosphérique enregistrées par les Baro-Diver, afin de 

compenser avec précision les variations de P.A. des données des Divers. Les données des Baro-

Diver sont collectées de la même façon que pour les Diver classiques et peuvent être aisément 

assignées aux sites Diver concernés pour leur compensation barométrique. Les niveaux d'eaux 

peuvent être compensés et exprimés de trois manières différentes : 

• Par rapport à la tête du piézomètre (ToC : « Top of Casing »), 

• La hauteur de la colonne d'eau au-dessus du Diver, 

• Par rapport à une donnée de référence verticale (=NGF…). 

 

La programmation des sondes s’effectue à l’aide du logiciel disponible sur : 

http://environnement.sdec-france.com/Diver-Office_2016_Setup.exe et la notice sur 

http://environnement.sdec-france.com/ouverturepdf.php?file=1207901885_8.pdf. Celles-ci 

sont fournies dans le document numérique. 

 

Le logiciel Diver-Office vous permet de programmer et lire les enregistreurs Diver.  

Diver-Office 2016 vous offre de nouvelles fonctionnalités pour visualiser vos chroniques sous 

forme de graphique et de tableau (menu permettant d'exporter, de copier des graphs, zooms 

verticaux et horizontaux, affichage de la date et de l'heure, ainsi que d’observer des valeurs 

dépassant les données usuelles). Il vous donne également la possibilité de visualiser les mesures 

manuelles ou les données manquantes. De plus il est possible (i) d'importer ou d'exporter des 

données chronologiques au format XLSX (Excel) avec la possibilité de sélectionner des 

colonnes, ou selon un intervalle de temps spécifié par l'utilisateur, ou encore de modifier le 

format d'exportation durant le transfert ; (i) de fusionner des données de chroniques du projet 

en arborescence par site sélectionné ou fusion de toutes les données du projet ; (iii) de changer 

les réglages de l'exportation durant la réalisation de celle-ci ; (iv) d’importer des données 

barométriques extérieures avec unités de pression variées (hPa, inHg, mbar, mmHg, kPa, Pa, 

psi) ; (v) d’importer des données de pression atmosphérique et de température et de rechercher 

de numéros de série et leur localisation dans l'arborescence ; et finalement (vi) d’intégrer des 

mesures manuelles. 

Ainsi, pour information, les différents paramètres obtenus sont :  

 Type de Diver  

 Etat (marche/arrêt)  

 Numéro de série 

 Mémoire libre (nombre de mesures restantes) 

 Niveau de batterie (en %) 

 Version du firmware (logiciel interne) 

 Gamme de mesure de pression 

 Gamme de mesure de Conductivité Electrique • Site (=nom de la station) 

 Méthode d'enregistrement  

http://environnement.sdec-france.com/Diver-Office_2016_Setup.exe
http://environnement.sdec-france.com/ouverturepdf.php?file=1207901885_8.pdf
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 Intervalle d'enregistrement  

4 – Perspectives de suivi du site 

 

Le site est actuellement opérationnel en termes d’équipement. Il est maintenant nécessaire 

d’effectuer un suivi des données afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique et 

hydrogéologique de cette zone humide. Les sondes piézométriques devraient permettre de 

répondre aux fluctuations des niveaux d’eau à l’échelle de la zone humide tandis que l’échelle 

limnimétrique, installée au niveau du ruisseau, permettra la collecte de données sur les hauteurs 

d’eau dans le ruisseau. Ces données seront corrélées aux données enregistrées par les 

piézomètres. Il serait intéressant d’extraire les données dans 2-3 mois afin d’ajuster le pas de 

mesure des sondes. 

Des mesures de niveaux d’eau courant mars 2016 dans les 8 piézomètres installés sur le site ont 

permis de tracer un sens potentiel d’écoulement de l’eau sur la zone (Figure 12). 

 

 

 
Figure 12. Représentation de la zone humide avec les hauteurs d’eau dans les 8 

piézomètres et le sens d’écoulement (flèches rouge) en résultant en mars 2016. 

 

A la lecture de cette carte, il semble que deux chemins d’écoulement se matérialisent. Un 

chemin longeant le versant ouest dans la partie la plus profonde et un chemin relatif au ruisseau 

sur le flanc Est. Il est à noter une zone centrale peu profonde en termes d’épaisseur de sol (ou 

profondeur du substratum) qui est constamment noyée (délimitation en rouge sur la Figure 12). 
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Conclusion 

 

Les zones humides et plus particulièrement les tourbières jouent un rôle écologique majeur et 

remplissent de nombreuses fonctions (hydrologique en stockant l’eau, soutenant les débits et 

dissipant l’érosion ; géochimique en tant que filtre améliorant la qualité de l’eau ; support de 

biodiversité ; puits de carbone…). Ainsi les tourbières font partie des milieux les plus rares en 

France mais aussi ceux dont l’état de conservation est le plus préoccupant. Il est par conséquent 

important de les étudier et surtout de mieux les comprendre. Cette zone humide de l’étang de 

Gouillet correspondant à un site privilégié spécifique en fonctionnement et peut jouer le rôle 

d’un site expérimental grandeur nature sur la région. La mise en place des différents 

équipements a pour but d’améliorer la connaissance du fonctionnement hydro(géo)logique de 

la tourbière et de son proche bassin versant et doit permettre de mieux comprendre à terme la 

circulation des eaux dans les (histo)sols de zone humide. Ceci pourra même permettre 

d’investiguer le rôle et la nature de ces sols sur l’écoulement. Pour cela, il est nécessaire de 

réaliser un suivi sur plusieurs années hydrologiques.  

Pour la suite, il serait potentiellement intéressant de réaliser quelques analyses chimiques de 

l’eau (éléments majeurs, traces et radionucléides, nitrates, nitrites, taux de carbone organique 

dissous…) de la zone humide mais aussi à l’échelle du bassin versant au cours de période 

majeurs (hautes eaux, étiage, épisode pluvieux ou secs) et de les corréler aux fluctuations de 

nappes. Ceci permettrait également de mettre en évidence les fonctions géochimiques de celle-

ci. In fine, une réflexion sur l’implantation (i) de piézomètres plus profonds dans l’altérite serait 

un plus pour suivre l’effet de la nappe d’altérite s’il y a, et (ii) de piézomètres dans le bassin 

versant en dehors de la zone humide pour éprouver le modèle nappe de socle. 
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