Mais où est passée l’Issole ?
Étude hydrogéologique d’un oued provençal
Classes de Cinquième 4 et de Cinquième 5

Collège Pierre de Coubertin
Une drôle de rivière !

Pluviomètre

Les assecs de l’Issole (figure 1) sont un problème pour les
pour les agriculteur qui ne peuvent pas faire pousser leurs
potagers ainsi que pour riverains qui ont un cadre de vie
moins agréable. Les arbres et les plantes ne peuvent pas
pousser sans eau et les animaux sauvages doivent trouver un
moyen de survivre sans rivière. D’autre part, il y a des risques
pour les personnes qui habitent dans la zone inondable.

Figure 1 : l’Issole est un cours d’eau intermittent,
c’est à dire qu’elle peut totalement s’assécher pendant la saison chaude.
Après les pluies, elle peut aussi poser des problèmes d’inondation.

Nous allons vous expliquer comment la rivière Issole
se met en crue et comment elle s’assèche.

Cavité instrumentée
Rivière instrumentée

Figure 2 : Instrumentation du bassin versant de l’Issole.

L'Issole est une rivière qui mesure 46 km. Elle prend sa source sur le plateau d'Agnis à
Mazaugues. Elle coule dans une zone karstique, passe dans de nombreuses communes (la
Roquebrussanne, Garéoult, Forcalqueiret, Ste Anastasie-sur Issole, Besse-sur-Issole,
Flassans-sur-Issole et Cabasse) et se jette dans le lac de Carcès. Elle fait partie du bassin
versant de l'Argens.

A quoi servent les différents capteurs ?
- Les pluviomètres à augets basculants nous servent à
mesurer les précipitations.
- Les sondes Reefnet© sont placées dans les grottes et les
rivières. Elles mesurent la température et la pression.
Elles nous permettent de connaître les hauteurs d’eau
dans la nappe phréatique et les rivières (figure 3).
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Figure 4 :
Évolution
de la
hauteur
d’eau à
Flassans et
Besse-surIssole.

L'eau de pluie vient s'infiltrer dans la première couche du karst : l'épikarst
tout en haut du calcaire. Puis elle va continuer à s'infiltrer à travers la zone
vadose dans le calcaire pour atteindre la surface piézométrique et rester
stockée sous cette surface dans la nappe phréatique. Quand il y a de fortes
précipitations il y a souvent des crues car la nappe phréatique remonte à la
surface.

Figure 3 :
Utiliser la
pression pour
mesurer la
hauteur d’eau.
Figure 5 : Un fonctionnement
lié au karst
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Un karst est une forme de paysage qui
apparait dans les roches solubles dans
l'eau. Nous avons étudié 2 cavités : la
grottes des Rampins (1) et le Ragaï de
Néoules (2).
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La rivière s’assèche à cause d'une période de beau temps (manque de pluie) :
l'eau s'infiltre dans la roche calcaire. Il y a quelques mois, la nappe phréatique
était au plus bas. L’Issole était à sec, ainsi que le lac de Besse.
Après les fortes précipitations de l’hiver et de ce printemps le niveau de la
nappe phréatique a augmenté et la rivière s’est remise à couler le 1er mars !
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