
 
 
 
 

Les oiseaux migrateurs sont de retour autour de l'étang de Salses-

Leucate.  

C'est notamment le cas de la sterne naine (laridé blanc et gris à tête 

noire avec un bec jaune à bout noir) dont certaines colonies sont 

entrain de s'installer sur les plages de sable coquillé afin de camoufler 

au mieux leurs œufs et futurs poussins.  

D'autres espèces emblématiques sont également en cours d'installation depuis le 

mois d'avril telles que l'échasse blanche (échassier blanc aux longues pattes rouges 

et ailes noires), le gravelot à collier interompu (petit charidé gris-brun, ventre blanc, 

à demi-collier noir caractéristique), le chevalier gambette (limicole brun et rayé 

blanc, haut sur ses pattes orangées à long bec à la base rouge) … 

Ces oiseaux restent très sensibles au dérangement. Aussi afin de protéger les 

colonies dans les zones les plus fréquentées, des filets et des panneaux 

d'information sont entrain d'être mis en place afin de les laisser nicher 

tranquillement.  
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précédent Ce jour
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précédent

Salinité  g/l 33,3 31,6 33,1 33 30,7 28,5 24,6 19

Température  °C 13,1 18,6 14,9 16,7 15,1 17,6 14,5 19,2

pH 8,4 8,8 8,4 8,4 8,5 8,5 8,5 8,3

Saturation 
Oxygène en % 127% 209% 117% 149% 92% 123% 71% 83%

Turbidité

Couleur de l'eau

Végétation 

aquatique
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RAS

Faible Faible Faible Forte

Bleu-gris marron vert marron
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Météo du jour : nuageux, forte tramontane (21-25 nœuds), frais : 12-18°C. 
 

Météo des jours précédents : pluies, forte tramontane (0-36 nœuds), températures : 14-23°C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mesures réalisées le 20 mai par Marie MAILHEAU. 

 

Commentaire des mesures physiques de l'eau de l'étang : 
Un temps plus frais est de retour avec du vent et quelques pluies. Le niveau de l'eau est un peu moins bas qu'au mois 

d'avril, en revanche les températures sont redescendues en dessous des moyennes de saison. La salinité continue 

d'augmenter, mais reste proche des valeurs moyennes. Le taux d'oxygénation est assez élevé sans doute sous l'effet de 

la forte tramontane. 

 
 

 

Mai 
2015 

 

Relevés de 

la lagune de 

Salses-Leucate 

DANS L'AIRE DE L'ÉTANG 

Plus d’info sur : 

 http://rivage-salses-leucate.fr 
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