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Le thème que nous avons choisi est commun à toute notre
classe de 1ère S2, et se base autour de l’étang de l’Or. Celui-ci,
même  s’il  renferme  un  bon  nombre  d’espèces  protégées,
possède des zones abandonnées, polluées, et est un excellent
exemple  des  conséquences  d’une  mauvaise  épuration  des
eaux usées.
L’une des  premières  causes  de  la  pollution  des  eaux  est  la
propagation  anormale  d’algues  due  à  la  présence  excessive
d’éléments non naturels. Ceux-ci sont issus d’une épuration des
eaux mal adaptée à l’écosystème de la région.
Qu’est  ce  que  l’eutrophisation ?  D’où  vient  vient-elle ?
Qu’entraîne-t-elle comme conséquences ?
Dans une première partie,  nous allons étudier le phénomène
d’eutrophisation,  puis  nous  observerons  les  moyens  mis  en
œuvre  pour  lutter  contre  cette  pollution.  Enfin  nous  allons
vérifier  la  présence  ou  non  d’éléments  chimiques  dans
différentes zones de l’étang de l’Or à travers d’expériences.
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Tout  d’abord,  commençons par localiser  l’étang de l’Or,  appelé aussi
étang de Mauguio :

Situé entre la Grande Motte et  Mauguio,  sa surface est
l’une  des  plus  grande  par  rapport  aux  autres  étangs  de  la
région. Il est géré par les écologistes de l’Euzière et le Syndicat
Mixte  de  Gestion  de  l’étang  de  l’Or.   Il  protège  plusieurs
dizaines  d’espèces  d’oiseaux  dont  certaines  en  voie  de
disparition. 
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Voici une photo de l’étang de l’Or:

Caractéristiques de l’étang:
*Surface: 3167 Ha
*Profondeur moyenne: 0,8m

Activité traditionnelle: 
*pèche

Principales problématiques:
*Qualité de l’eau (eutrophisation)
*Echanges hydrauliques mer étang, gestion des apports d’eau douce
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I) L’eutrophisation de l’étang et ses causes

a) Définition

L’eutrophisation  est  une  forme  particulière  mais  naturelle  de  pollution  de
certains  écosystèmes aquatiques  qui  se  produit  lorsque  le  milieu  reçoit  trop  de
matières  nourrissantes  pour  les  algues  et  que  celles-ci  prolifèrent  en  quantité
exceptionnelle,  bouleversant  tout  l’écosystème.    Les  principaux  nutriments à
l’origine  de  ce  phénomène  sont  le  phosphore (contenu  dans  les  phosphates)  et
l’azote (contenu dans l’ammonium, les nitrates, et les nitrites).

Le processus naturel est à l’origine très lent : il peut s’étaler sur des siècles ou
des millénaires, et parfois sur de plus longues périodes encore. Mais l’eutrophisation
peut être fortement accélérée par l’apport d’effluents domestiques, industriels et/ou
agricoles et conduire à la mort de l’écosystème aquatique en quelques décennies
voire même en quelques années. On parle alors d’hyper eutrophisation ou encore de
dystrophisation.

b) Où et comment se déroule l’eutrophisation ?

  L’eutrophisation s’observe surtout dans les écosystèmes dont les eaux se
renouvellent lentement et en particulier dans les lacs profonds.

   Un  lac  reçoit  en  effet,  de  manière  naturelle  et  continue,  une  quantité  de
matières nutritives apportées par les torrents et les eaux de ruissellement. Grâce à
cet  apport  substantiel,  certaines  algues  croissent  et  se  multiplient  de  manière
excessive. Cette croissance s’effectue dans les couches d’eaux superficielles car les
végétaux ont besoin de lumière pour se développer. Ces algues en excès mènent,
lorsqu’elles  se  décomposent,  à  une  augmentation  de  la  charge  naturelle  de
l’écosystème en matières organiques biodégradables. Dans les profondeurs du lac,
là  où  les  algues  mortes  viennent  se  déposer,  les  bactéries  qui  s’en  nourrissent
prolifèrent à leur tour, consommant de plus en plus d’oxygène. Or en l’absence d’une
circulation suffisante des eaux, ce qui est souvent le cas dans un lac profond, le fond
du lac est peu oxygéné et les bactéries finissent par épuiser l’oxygène des couches
d’eaux profondes.  Elles n’ont  donc plus la capacité de dégrader toute  la  matière
organique morte et celle-ci finit par s’accumuler dans les sédiments. On dit que le lac
vieillit. 

Exemple d’eutrophisation d’une rivière
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Cette  situation,  lorsqu’elle  se  produit,  s’aggrave  d’autant  plus  lorsqu’il  fait
chaud du fait que la solubilité de l’oxygène dans l’eau (comme celle de tous les gaz)
diminue lorsque la température augmente.  Ce phénomène est le même dans les
eaux de Camargue même si elles sont moins profondes car peu brassées,  et elles
reçoivent beaucoup de rejets issus de l’activité humaine.

  Dans  les  cours  d’eau  rapides,  en  revanche,  l’eau  est  en  permanence
renouvelée  et  mieux  oxygénée.  Les  algues  dont  donc  constamment  entraînées
toujours plus loin par le courant, et aucune accumulation ou prolifération n’est alors
possible.

Autre exemple d’eutrophisation 

c) Les causes de l’eutrophisation : l’excès de nutriments

1. Les causes directes du phénomène

La dystrophisation ressemble beaucoup à l’eutrophisation naturelle. Mais elle
est beaucoup plus rapide, car le milieu reçoit beaucoup plus de nutriments qu’en
situation naturelle ainsi que des matières organiques biodégradables. 

Cette forme particulière de pollution est due à un apport excessif en nutriments
et en matières organiques biodégradables principalement issues de l’activité
humaine. Ils proviennent principalement des phosphates contenus dans les
détergents, les engrais, et des nitrates contenus dans les engrais azotés, mais aussi
de l’ammoniac issu de la décomposition des effluents organiques par des bactéries.

Elle se manifeste de la manière suivante :

 Les matières organiques biodégradables sont dégradées par les bactéries
présentes dans le milieu. Mais parce qu’il consomme beaucoup d’oxygène, ce
mécanisme provoque un premier appauvrissement en oxygène dissous.

 L’excès de nutriments, de son côté, entraîne une multiplication en surface de
certaines plantes aquatiques qui en mourant augmentent encore les quantités
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de matières organiques biodégradables présentes dans le milieu. Les
bactéries, qui vivent dans les profondeurs où se déposent ces matières
organiques, prolifèrent et consomment progressivement tout l’oxygène des
eaux profondes qui ne peuvent se ré oxygéner en raison du faible brassage
des eaux.

On observe alors une différence de plus en plus marquée entre les eaux proches
de la surface, très oxygénées, et les eaux profondes, totalement désoxygénées et
non éclairées, car la prolifération des algues en surface empêche toute pénétration
de lumière. Dans ces profondeurs, la vie disparaît peu à peu : les espèces animales
et les bactéries aérobies (qui consomment de l’oxygène) meurent asphyxiées. Au
bout d’un certain temps, seules certaines bactéries anaérobies  survivent dans ce
milieu dépourvu d’oxygène : elles se multiplient et provoquent la fermentation de
toute la matière organique accumulée, libérant des gaz nauséabonds (hydrogène
sulfuré et ammoniac) et du méthane.

Eutrophisation du Rhône (au début de son parcours)
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2. Les causes indirectes de l’eutrophisation

Les six principales catégories de pollueurs sont : l’industrie, l’agriculture, les
ménages, la circulation, l’urbanisation, les forces armées. Le rejet de ces eaux dans
le milieu naturel est la principale pollution qui affecte nos cours d’eau et plus
généralement tout le milieu naturel.

Ces rejets comprennent :

 Les eaux ménagères, c’est-à-dire des eaux de cuisine, de toilette et de
lessive contenant des graisses, savons, détergents et déchets divers ; 

 Les eaux-vannes provenant des lieux d’aisances, contenant les matières
fécales et les urines ; 

 Les eaux d’origines diverses telles les eaux de pluie et de drainage ; 

 Les eaux usées agricoles provenant de l’élevage dont les fumiers et lisiers
sont riches en matières organiques azotées mais dont certains composés, les
nitrates par exemple, peuvent être entraînés, en raison de leur grande
solubilité, par les eaux de lessivage. 

 les eaux atmosphériques ou de ruissellement provenant du lavage de
l’atmosphère (pluies acides) et du lessivage des sols de voirie et de toute
surface imperméable (routes, chemins de fer, parkings, surfaces bâties).

 bâties).

Tous entraînent une pollution du milieu aquatique qu’on peut classer en plusieurs
types que l’écosystème parvient à maîtriser avec plus ou moins d’efficacité, mais
l’eutrophisation est de plus en plus présente dans certaines régions de France. Les
stations d’épuration  de ces régions sont soumises à de nouvelles lois qui ont pour
objectif d’affiner l’épuration des eaux usées.
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Eutrophisation du Rhône

d) L’eutrophisation en France
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Cette carte révèle une forte eutrophisation des bassins du Rhin, du Rhône et de la
Loire. Si la Seine n’apparaît pas eutrophiée, c’est dû à une sous-évaluation du taux
d’eutrophisation, parle ministère de l’aménagement du territoire qui désire minimiser
le phénomène. Comme nous pouvons le voir, le Languedoc-Roussillon est assez
touché.

11



e) Schéma bilan du phénomène d’eutrophisation 

(Schéma pris d’un site puis modifié selon nos connaissances)

On remarque donc plusieurs étapes dans le phénomène d’eutrophisation :
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 La première est l’apport de substances nutritives (nitrates et phosphates) par
des cours d’eau approvisionnant le lac.

 Suite à cela, on a un enrichissement du milieu aquatique (d’où une forte
croissance des plantes aquatiques enracinées, des poissons, du plancton).

 Puis une mort progressive des algues en suspension se fait, créant une
importante sédimentation de matières organiques vers les couches
profondes. On observe aussi une consommation importante de l’oxygène
dissous dans l’eau. La vase s’accumule.

 Une désoxygénation des couches inférieures se fait ensuite, entraînant la
mort de certaines espèces par asphyxie (comme les truites..) mais la
prolifération du plancton en surface (où l’oxygène est abondant).

 Peu à peu même les espèces peu exigeantes en oxygène vont avoir du mal à
se développer.

Ainsi on observe un écosystème détruit avec une disparition des espèces d’origine.

II) Les moyens mis en œuvre pour lutter contre
l’eutrophisation

a) Le changement des pratiques agricoles

1. Doser l’apport d’engrais
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          Un contrôle obligatoire et systématique de la teneur en minéraux des sols
permettrait un meilleur dosage de l’apport d’engrais, limitant l’excès de nitrates et
entraînant une diminution des coûts de production pour le cultivateur. Cela
permettrait de n’apporter à la terre que ce dont elle a besoin, sans dépasser la
norme en vigueur, de 50mg/L de nitrates dissous.

2. Pas de sols nus l’hiver

          L’absence de sols nus l’hiver permettrait une consommation, par les plantes,
des nitrates dissous dans la terre, limitant ainsi leur écoulement dans les étangs,
limitant le phénomène d’eutrophisation.           Cette solution s’est beaucoup
développée ces dernières années, grâce, notamment, aux subventions apportées
par l’Etat. En effet, on estime à 70 000 hectares le nombre de couverts végétaux
durant l’hiver dernier, sur le grand ouest. (Soit 92% des terres agricoles). De plus on
a une rotation des cultures (légumineuses, qui enrichissent le sol  en nitrates).

b) Aménagements technologiques

          1. Le rôle des stations d’épuration

  Les  stations  d'épuration  mises  en  place  en  France  depuis  une  vingtaine
d'années ont permis une nette réduction de la pollution marine. Malheureusement,
ces installations ont un coût que tous les pays ne peuvent pas assumer. 
   Mais  les  installations,  bien  souvent,  rejettent  les  eaux  riches  en  matière
organique  dans  les  étangs,  accélérant  ainsi  le  processus  d’eutrophisation.  A  ce
problème, deux solutions envisageables : 

- Rejeter les eaux dans les mers ou les océans (au large) dont les courants
limiteraient l’eutrophisation. 

 - Récupérer les sédiments afin de les étendre dans les champs. Ce système
à  boucle  fermée  aurait  alors  un  double  avantage  :  la  limitation  de  l’utilisation
d’engrais  pour  les  cultivateurs,  conduisant  à  une  réduction  de  l’importation  de
fertilisants de l’étranger, réduisant les dépenses de l’Etat. 
 Voila, schématiquement, comment fonctionne une station d’épuration :
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          2. L’aération hypolimnique

L’aérateur hypolimnique traite les couches d'eau profondes et y maintient une teneur
minimale de 3mg/l en oxygène dissous. Il préserve l'équilibre thermique des plans
d'eau profonds. 

L'air est envoyé sous pression dans un diffuseur placé à la base du système.
Les bulles d'air montent et entraînent avec elles une masse d'eau importante. 
Celle-ci est réoxygénée au contact des bulles lors de la montée dans l'appareil. 
Puis, l'eau est renvoyée par le bas dans le fond de la retenue, tandis que l'air en
excès s'échappe par l'évent. 
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          3. L’aération par déstratification

          L'air est envoyé sous pression dans un réseau de canalisations immergées
reposant sur le fond du plan d'eau. Ces canalisations perforées forment des rideaux
de bulles. 

En montant,  les  bulles  entraînent  avec elles  une masse  d'eau importante.
Celle-ci  est  ré oxygénée dans un premier  temps au contact  des bulles,  puis  par
contact  avec  l'atmosphère.  Les  couches  froides  du  fond  sont  progressivement
mélangées aux eaux de surface. 

   

c) Aménagements d’ordre biologique

          1. Revégétalisation des berges et des cours d’eau

          Si les cours d'eau amenaient moins de matériaux de faible granulométrie, le
problème pourrait alors être réglé à sa source. Pour cela, des aménagements tels
que  le  reboisement,  l'introduction  de  broussailles  (ou  au  moins  un  arrêt  du
désherbage systématique) permettraient de limiter les apports de sédiments par les
crues,  réduisant  ainsi  les  risques  d’eutrophisation.  On  peut  dans  certains  cas
envisager une revégétalisation artificielle des berges afin d’améliorer la qualité de
l’aspect du paysage. Cette solution se chiffrerait à 50 000 euros par km de berges,
mais serait définitive
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2. Draguer les étangs

          Il pourrait être envisagé, pour diminuer le problème du colmatage des étangs,
de les draguer comme on le fait déjà pour le canal. Le dragage des fonds permet
d’enlever une quantité importante de la matière organique déposée et peut avoir des
conséquences positives sur les problèmes d’eutrophisation. Mais ce type d'opération
fait  subir  de  perturbations  importantes  sur  milieu  naturel  (conséquences  sur  la
stabilité des berges, dérangement pour la faune,…). Mais se pose aussi le problème
du dépôt des matériaux extraits. La meilleure solution serait de les amener en mer,
malgré les risques que cela pourrait provoquer. 
Quoi qu’il en soit, cette solution est peu utilisée car très coûteuse. 

          3. Les vidanges partielles

          Cela consiste à vider les couches profondes, riches en matière organiques et
pauvres en oxygène dissous, afin de les étendre sur les exploitations agricoles. Cela
permettrait  de  s’en  servir  à  nouveau  de  fertilisants,  mais  cela  apporterait  de
mauvaises  odeurs  au  voisinage.  De  plus,  il  faudrait  appliquer  cette  solution
potentielle  à  une  saison  où  les  précipitations  permettraient  de  ne  pas  assécher
l’étendue d’eau (automne). 

                    Conclusion :

          Nous voyons donc que la cause principale de l’eutrophisation est l’emploi
d’engrais dans l’agriculture, et que des solutions existent. Mais même si elles étaient
toutes  appliquées dès aujourd'hui,  aucun effet  immédiat  ne serait  ressenti.  Il  est
fondamental de garder à l'esprit qu'une pollution azotée observée aujourd'hui peut
être la conséquence d'actions datant d’une dizaine d’années. C'est pourquoi, compte
tenu de l'étendue de la pollution actuelle, il faut s'attendre à un temps de réponse
long  de  plusieurs  dizaines  d'années.  Le  problème n'est  donc  pas  de  trouver  de
nouvelles techniques agricoles pour produire tout en préservant la qualité des eaux,
mais de les faire adopter.

III) Démarche scientifique : Expériences

Suite à nos recherches sur l’eutrophisation, nous avons cherché à tester nous
même les lieux ou ces algues apparaissaient, et nous avons décidé de rechercher
les  fameux  éléments  phosphate,  ammonium  et  nitrate.  Nous  avons  donc  prévu
plusieurs  expériences  a  réalisé  pour  tester  la  présence  d’ions  phosphates,
ammoniums et nitrates.
Tout d’abord nous sommes allées chercher à l’étang de l’or deux bouteilles :
L’une contenant de l’eau de l’étang avec des algues.
L’autre provenant d’une rivière, le Salaison (que l’on peut repérer sur la carte page
4) approvisionnant l’étang.
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a) Expérience 1 : Test de la présence de phosphate dans l’eau
de  l’étang  et  dans  l’eau  de  la  rivière  approvisionnant
l’étang.

Hypothèse : Les stations d’épurations ne traitant pas le phosphate, les algues s’en
serviraient pour se développer.

Protocole     :   

Matériel :

* 3 tubes a essai
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* 0,8g de Tri sodium phosphate 
* 10 mL de réactif molybdique
* de l’eau distillée
* 1 balance

Mode opératoire :

Le témoin de l’expérience nous permet  de voir  la couleur réelle que doit  donner
l’expérience, lorsqu’elle est faite correctement, et nous permet de nous concentrer
sur les résultats que nous devrons attendre des autres tubes à essaie.

Observations :
La réaction du témoin nous a montré,  comme nous l’attendions,  une solution de
couleur  jaune.  Lors  de  notre  première  expérience  nous  ne  connaissions  pas
exactement les doses de réactif à mettre car nous n’avions aucune information sur la
concentration  en  phosphate  de  l’eau.  Nous  avons  donc  du  faire  plusieurs  fois
l’expérience afin d’obtenir quelques résultats. Nous avons aussi vu que l’eau de la
rivière donnait  une légère coloration jaune et que l’eau de l’étang, prise avec les
algues  donnait  une  coloration  jaune  très  légère  (voire  inexistante  vu  la  couleur
jaunâtre de l’eau à l’origine)
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Bilan de l’expérience :
Nous avons donc une vérification de la  présence de phosphate  dans l’eau de la
rivière et légèrement dans l’étang même. Nous avons supposé qu’étant donné que
les algues se servent du phosphate pour se développer, elles le consomment, ce qui
expliquerait le fait qu’on ne trouve plus de phosphate dans l’eau de l’étang qui était
en présence d’algues dans une bouteille depuis 2 à 3 jours.

b) Expérience 2 : Test de la présence d’ammonium dans l’eau
de  l’étang  et  dans  l’eau  de  la  rivière  approvisionnant
l’étang.

Hypothèse : Les stations d’épurations ne traitant pas l’ammonium, les algues s’en
serviraient, en plus du phosphate,  pour se développer.

Protocole     :  

Matériel :

* 3 tubes a essai
* 3 pastilles de soude
* quelques mL d’acide chlorhydrique 
* 0.06g de chlorure d’ammonium
* eau distillée
* 1 agitateur de verre
* 1 bécher
* 1 bec bunsen
* 1 balance

Mode opératoire :

Le  témoin  de  l’expérience  devrait  nous  faire  apparaître  une  fumée  blanche  au
dessus du tube a essai, si l’expérience est faite correctement,  et nous permet de
nous  concentrer  sur les  résultats  que nous devrons attendre des autres  tubes à
essai.
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________________________________________

Observations :

Le témoin nous a montré les résultats attendus, en effet une fumée blanche
est apparue au dessus du tube à essaie.  L’eau de la rivière nous a donné plus de
résultats,  que  l’eau  de  l’étang qui  était  en  présence d’algues,  tout  comme dans
l’expérience précédente.
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Bilan de l’expérience     :   

Cette expérience tout comme la première, nous permet de nous rapprocher
de  l’idée  que les algues  auraient  « consommé » le  peu  de phosphate  et  le  peu
d’ammonium  présent  dans  l’eau  de  la  rivière.  C’est  grâce  à  cela  qu’elles  se
développeraient.

c) Expérience 3 : Test de la présence de nitrate dans l’eau de
l’étang et dans l’eau de la rivière approvisionnant l’étang.

En testant la présence de nitrate dans l’eau de l’étang et dans l’eau de la
rivière approvisionnant l’étang, nous nous attendons à un résultat négatif car nous
avons vu que les stations d’épuration permettent  d’éliminer  cet  élément  qui  était
nocif à l’homme.

Protocole     :  

Matériel :

* 2 tubes à essai
* 2 bandelettes de test de nitrate

 Mode opératoire :
 
Après avoir rempli le tube à essai numéro 1 d’eau de l’étang et le tube à essaie
numéro 2 d’eau de la rivière approvisionnant l’étang, on plonge dans chaque tube
une bandelette de test de présence de nitrate.

Observation     :  

Comme prévu,  il  n’y a ni  dans l’eau de l’étang,  ni  dans l’eau de la rivière
approvisionnant l’étang, une présence de nitrate.

Bilan de l’expérience     :  

Le nitrate est donc bien un élément traité dans les stations d’épuration
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V) Conclusion

L’eutrophisation est  une forme de pollution qui  se développe de
plus en plus dans beaucoup de rivières, fleuves (exemple : le Rhône),
lacs  et  étangs  à  cause  de  la  stagnation  de  l’eau  et  du  mauvais
traitement des eaux usées qui y sont rejetées. Nous avons pu le vérifier
lorsque  nous  avons  détecté  dans  nos  expériences  la  présence  de
phosphate  et  ammonium  dans  l’eau  qui  favorisent  la  prolifération
d’algues. Dans notre région nous pouvons l’observer l’été sur les étangs,
il s’en dégage une odeur nauséabonde due à la chaleur qui provoque la
fermentation des matières organiques accumulées et l’assèchement des
algues  sur  la  couche  superficielle,  appelée  la  Malaïgue  (crise  liée  à
l'eutrophisation  résultant  de  conditions  météorologiques  et
environnementales  particulières).  Cette  pollution  est  prise  en  compte
aujourd’hui et tend à  s’améliorer dans les années  à  venir.  Des
moyens  tels  que  l’aération  hypolimnique  ou  par  destratification
permettraient  une  ré  oxygénation  de  l’eau  (et  ainsi  diminuerait  la
destruction des espèces animales). Ceci, ajouté à un meilleur traitement
des  eaux  usées  dans  les  stations  d'épuration,  réduirait  fortement  le
problème de l'eutrophisation.

Mais  ne  faudrait-il  pas  prendre  l/e  problème   à  sa  source,  et
réduire voire supprimer le phosphate, l'ammonium, le nitrates présents
encore dans beaucoup de produits ménagers?
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Internet :

http://operasavon.free.fr/pollution.htm

http://vaselli.free.fr/

http://www.honet.be/@t_home/eau/eau1.htm

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/ecosys/eutrophisat.html

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/09_eutrophis
ation.htm

http://www.cepralmar.com/cepralmar/html/1_1_1_2.html
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Synthèse de groupe

Nous avons  réalisé notre TPE autour du thème commun à toute notre classe
de  1ère S2  que  nous  a  proposé  notre  professeur  de  mathématiques  Monsieur
Laroche, l’étang de l’Or. 

Nous avons rencontré beaucoup de problèmes quant au choix de notre sujet,
qui était à l’origine « Les animaux en voie de disparition ». Ce sujet était bien trop
vaste à traiter. Lors de nos recherches sur notre premier sujet nous avons trouvé
beaucoup plus d’informations sur une certaine forme de pollution se situant dans
certaines zones de cet étang, et qui touche d’autres étangs du sud de la France
majoritairement :  l’eutrophisation.  Il  s’agissait  en  effet  d’algues  se  développant  à
cause de produits polluants non traités dans les stations d’épurations et nocives à
l’écosystème de l’étang. Nous avons donc bifurqué sur ce sujet  qui semblait  plus
facile à aborder du point de vu du regroupement des matières physique/chimie et
Sciences et Vie de la Terre, car nous ne trouvions aucune expériences à réaliser
pour le sujet de départ. A l’issue d’autres recherches, nous avons remarqué que ce
phénomène  d’eutrophisation  était  du  à  une  épuration  de  l’eau  mal  adaptée  à
certaines  régions de  France,  plus touchées  que d’autres,  comme la  notre.  Nous
avons donc enfin pu cibler notre sujet final, l’eutrophisation de l’étang de l’Or, et avec
comme problématique  principale :  Qu’est  ce  que  l’eutrophisation ?  Ses  Causes ?
Ses  conséquences ?  En  y  ajoutant  une  large  partie  sur  le  fonctionnement  des
stations d’épuration, afin de comprendre comment est traitée l’eau de notre région,
et plus précisément celle qui est ensuite rejetée vers l’étang de l’Or.

Après une brève visite de l'étang de l'Or, nous avons prélevé de l'eau dans deux
zones  pour  pouvoir  analyser  leur  composition  à  travers  des  expériences.  L'une
venait de l'étang, dans lequel se trouvait des algues, et l'autre venait d'une rivière
proche  de  l'étang.  Nos  expériences  consistaient  à  détecter  la  présence  de
phosphate  et  ammonium.  Celle  ci  se  sont  bien  passées   bien  que  nous  ne
connaissions pas les concentrations en ions phosphate et ammonium dans les eaux
(et que nous n'étions même pas sures d'avoir de résultats) ce qui fait que le dosage
des  réactifs  a  été  assez  aléatoire.  Les  résultas  n’ont  pas  été  particulièrement
convaincants mais suffisants pour confirmer notre hypothèse : l’épuration des eaux
ne  traite  pas  les  phosphates  ni  l’ammonium.  Nous  en  avons  donc  déduit  que
l’épuration  des  eaux  n’est  pas  adaptée  à   l’environnement  de  notre  région.
Cependant des mesures vont être prises pour que celle-ci  soit réduite a néant dans
les prochaines années.  Cette partie du TPE nous a fait connaître une autre forme
de pollution dont nous ignorions l’existence. Elle se répand pourtant de plus en plus.
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Synthèse personnelle
ALABERT Caroline

Le professeur  Laroche nous a proposer  d’effectuer  un  TPE sur  un  thème
commun a toute notre classe : l’étang de l’or. Bien que nous avons eu du mal a
trouver un sujet concernant ce thème, nous nous sommes finalement décidé pour
travailler sur l’eutrophisation. En effet c’est une forme de pollution assez répandue
dans les régions du sud de la France, assez marécageuses. Il  nous a été assez
difficile d’établir  le plan qui allait  composer notre travail  étant  vu que le sujet  est
assez vaste.  On aurait  pu choisir  de faire une plus grande partie  concernant  les
stations  d’épuration,  ou  encore  les  réactions  chimiques  qui  sont  la  cause  du
phénomène d’eutrophisation, mais nous avons décidé de ne pas trop cibler notre
sujet et de garder une vue d’ensemble à propos de cette forme de pollution affin d’en
aborder les causes, conséquences et moyens mis en œuvre pour en venir à bout.
De plus, nous avons trouvé beaucoup d’informations concernant ce sujet mais peu
se rapportaient à l’étang de l’or proprement dit. 
Nous avons commencé la mise en forme du travail bien après les autres groupes et
notre plan ainsi que la problématique changeaient régulièrement. Ce n’est qu’une
semaine avant de devoir rendre la production définitive que nous avions regroupé
les  informations  et  construit  le  plan  qui  nous  paraissait  idéal.  Pourtant  nos
expériences étaient déjà faites, et les contes rendus terminés c’est pourquoi nous
nous  sommes  finalement  calqués  dessus  pour  élaborer  notre  production.  Les
expériences  ont  été  peu  concluantes  mais  nous  ne  nous  attendions  pas  à  de
meilleurs résultats étant donné que nous recherchions de la matière dans de l’eau
recueillie dans une rivière et dans un étang et qui donc devait être présente qu’en de
très faibles quantités. C’est la raison pour laquelle les précipités par lesquels nous
avons  voulu  rechercher  la  présence  de  nitrate  et  d’ammonium  étaient  très
légèrement  colorés,  mais  suffisants  pour  révéler  la  présence  des  substances
recherchées.
Heureusement nous ne sommes que deux dans notre groupe donc il y a eu une très
bonne  entente,  et  aucun  problème  de  choix  quel  qu’il  soit.  Je  suis  allée
régulièrement chez Lio étant  donnée qu’elle a un ordinateur plus puissant que le
mien, affin de pouvoir réaliser la production ensemble. 
J’ai trouvé ce sujet très intéressant, assez enrichissant car j’ignorais l’existence de
cette forme de pollution qu’est l’eutrophisation. Elle est pourtant un gros problème
environnemental dans la région du sud de la France.
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Synthèse personnelle
CASTOR Lio

La gestion du travail dans le groupe a été, pour mon avis bien réparti, du fait
tout d’abord que vu que nous n’étions que deux, il était facile pour nous de se réunir
pour travailler mais aussi du fait que nous nous connaissions déjà et avons plusieurs
fois  travaillé  ensemble,  notamment  pour  des  exposés  (comme  en  ECJS).  Le
problème de la prise de parole dans le groupe, de l’expression des idées de chacune
ou de l’entente  n’est donc pas apparu. 

J’ai eu du mal et je pense que Caroline aussi, à me passionner pour le sujet,
car il  était  très vaste et je ne savais pas vraiment comment nous allions pouvoir
construire  un  plan  (qui  a  été  beaucoup  de  fois  modifié),  en  effet  toutes  les
informations étaient difficiles à trier, les causes étant relié a la définition, ainsi qu’aux
conséquences… et car nous voyions les groupes des autres classes avec des sujets
tels que « les bonbons », ou « l’arôme de banane »… Néanmoins au fur et à mesure
que nous trouvions des informations, j’ai réussit à apprécier le sujet et à vouloir le
mettre en forme, bien que je n’ai pas trouvé tout de même qu’il était facile à traiter.

Pour moi, le moment le plus difficile que j’ai eu dans ce TPE était lors de la
recherche  d’algue  pour  nos  expériences.  Les  bords  de  l’étang  ne sont  pas  tous
accessibles par tout le monde, les zones étant marécageuses autour et protégées.
De plus je n’étais pas encore bien renseignée sur les algues donnant le phénomène
d’eutrophisation,  je  craignais  donc  de  me  tromper  et  de  prendre  peut  être  de
« mauvaises algues ». Cependant nos expériences ont été a peu près concluantes
d’après nos résultats. De plus l’endroit dégageait des odeurs nauséabondes…

Je pense aussi que nous avons eu un problème de gestion du temps, du fait
qu’au début, le sujet ne me paraissait pas trop intéressant et que je n’était pas très
disponible  le  week-end  pour  aller  sur  les  lieux.  Nous  avons  tout  de  même  fait
régulièrement  des  recherches  afin  de  rassembler  le  plus  possible  d’informations.
Mais la mise en forme du TPE a été un peu précipité pendant les vacances, ce qui
fait qu’il n’était pas tout à fait prêt pour la rentrée.

Ce premier TPE m’a été très enrichissant, il m’a d’abord permis 
 De me concentrer  sur un problème que rencontre notre région, d’une part

dont  j’ignorais  totalement  les  causes,  et  d’autre  part  dont  j’ignorai  qu’il
s’agissait d’une pollution dans le cas de la malaïgue. 

 D’apprendre  à  travailler  sur  un  sujet  qui  au  départ  m’a  moyennement
passionné.

 Mais aussi de me préparer à celui de l’année prochaine, ainsi je pourrai mieux
gérer le temps qui nous est donné.

Enfin, l’année prochaine je sais aussi qu’il faudra que j’apprenne a gérer cette fois à
faire parti d’un groupe dont je ne connaîtrai peut être pas les personnes.
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