
A l'attention des   élèves   du   Collège Lou Garlaban  , Mr   Feuillard   et Mr   Manouba  ;  

Chers collègues;

Voici les résultats de nos analyses de l'Huveaune à  Aubagne puis à  Auriol le mercredi 28 mai
2008  (sortie  sur  le  terrain)  et  le  jeudi  29  mai  2008  (analyses  des  types  d'Invertébrés  et
chimique de l'eau en classe).
Pour des problèmes de car, nous n'avons pu aller analyser l'eau ni à Marseille, ni à Nans Les Pins où
l'Huveaune prend sa source...
Nous vous proposons une série de photos...

AUBAGNE

VITESSE DE L'EAU:

(1) Vitesse de l'eau: Une feuille est posée à la surface de l'eau et on enregistre avec un chronomètre
le temps que met cette feuille pour parcourir 10 mètres (distance prise par un mètre).
Deux mesures sont prises pour avoir une meilleure approximation.

Photo du site de nos mesures: 
Huveaune à la sortie d'Aubagne

Résumé des résultats de nos mesures:
Heure de prise des mesures: 15H00.
Température de l'air: 23°C
Température de l'eau: 17,7°C (photo 1)
pH de l'eau : 6,8 (photo 2)
Taux de phosphates: 0 mg/L (photo 3)
Taux de Nitrates: Entre 10 et 25 mg/L (photo 4)

Vitesse de l'eau (1): 0,55 m/s
Santé de la rivière: L'eau est polluée



Première mesure Deuxième mesure MOYENNE
00'18''08 00'18''13 00'18''10

Après un calcul, on en déduit que l'eau va a une vitesse de 0,55m/s.

ANALYSES CHIMIQUES DE L'HUVEAUNE en classe:

Photo 
Mesure de la

température de l'eau

Photo 2
pH de l'eau

Photo 3
Mesure de la quantité de

phosphates

Photo 4
Mesure de la quantité de

nitrates

PRELEVEMENTS D'INVERTEBRES DANS L'EAU  :  



ANALYSE DES INVERTEBRES RENCONTRES DANS L'EAU en classe:

Grâce à l'utilisation d'une clé de détermination, nous avons identifié divers invertébrés dans l'eau:
Des larves de Chironomes, 
des larves d'Ephémères, 
un très grand nombre de Gammares, 
des Limnées, 
une nèpe, et 
3 Planaires.

Ci-dessous un tableau vous indiquant les préférences de ces petits animaux:
Espèces d'êtres vivants Préférences (vit dans ces eaux)

Larves de Chironomes Eau très polluée
Larves d'Ephémères Eau polluée
Gammares Eau polluée
Limnées Eau polluée
Nèpe Eau polluée
Planaires Eau très polluée

Nous en concluons donc que l'Huveaune qui est passée par Aubagne est polluée.



AURIOL

ANALYSE CHIMIQUE DES RESULTATS:

Résumé des résultats de nos mesures:
Heure de prise des mesures: 16H30.
Température de l'air: 18°C
Température de l'eau: 16,9°C (photo 1)
pH de l'eau : 8,1 (photo 2)
Taux de phosphates: 0 mg/L (photo 3)
Taux de Nitrates: Entre 10 et 25 mg/L (photo 4)

Vitesse de l'eau (1): 0,07 m/s
Santé de la rivière: L'eau n'est pas polluée



(Photo 1) Auriol: Mesure de la température de 
l'eau

(Photo 2) Auriol: Mesure du pH de l'eau



VITESSE DE L'EAU:

ANALYSE DES INVERTEBRES RENCONTRES DANS L'EAU:
– Larves d'Ephémères,
– Très grand nombre de Gammares
– Larves de Libellule
– Limnées
– Planaires
– Larves de Trichoptères à fourreau
– Larve de Trichoptères sans fourreau

(Photo 4) Auriol: Mesure de la quantité de 
nitrates dans l'eau.

(Photo 3) Auriol: Mesure de la quantité 
de phosphates dans l'eau 

Les élèves se disposent en ligne. 
Distance totale: 10 m

La feuille posée sur l'eau a mis 2 minutes 
et 31 seconces pour parcourir 10 mètres



Ci-dessous un tableau vous indiquant les préférences de ces petits animaux:
Espèces d'êtres vivants Préférences (vit dans ces eaux)

Larves de Libellules Eau polluée
Larves d'Ephémères Eau non polluée
Gammares Eau polluée
Limnées Eau polluée
Planaires Eau très polluée
Larves de Trichoptères à fourreau Eau peu polluée
Larve de Trichoptères sans fourreau Eau polluée

Conclusion: La présence de larves de Trichoptères dans ce milieu nous montre que l'eau à
Auriol n'est pas polluée. Sinon, elles ne pourraient pas êtres présentes.

Nous avons aussi réalisé un herbier de la ripisylve (feuillus bordant un cours d'eau) et nous avons
rencontré  un  grand  nombre  d'arbres,  tels  que  l'Orme  Champêtre,  l'Erable  champêtre,  les
Platanes, le Surreau, du Lierre, et du frêne.
Ces  arbres  puisent  les  nitrates  du  sol,  ce  qui  peut  détoxifier  en  petite  partie  la  rivière  de  ses
nitrates...

BILAN:
De l'amont en aval, l'Huveaune devient de plus en plus polluée car elle traverse un ceratin

nombre de villes.
Il serait judicieux d'analyser l'Huveaune à sa source (Nan les Pins, Sainte Baume) et à

Marseille où elle se déverse dans la Méditerranée (canal du parc Borely).


