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Suivi FILMED du 01-01-2012 au 31-12-2012 

(salinité, température et oxygène dissous, pH et redox) 
réalisé par la SNPN - RNN de Camargue 

 

 

Matériel utilisé :  

Boitier WTW multi 340i 
sonde conductivité/température Tetracon 325 
sonde oxygène Cellox 325 
sonde RedOx Sentix ORP 
sonde pH Sentix 41 

 

Système des étangs du Vaccarès 
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Niveaux d’eau :  

 

Le graphe ci-dessus représente l’évolution récente des conditions de niveau et salinités dans les 
deux principaux compartiments du système Vaccarès : l’étang du Vaccarès et l’Impérial (les 
salinités présentées dans cette figure sont mesurées au centre de chacun des deux étangs en 
milieu de mois dans le cadre du suivi écologique de la RNN : il ne s’agit donc pas de données 
issues de l’échantillonnage FilMed). 

L’année 2012 se caractérise par des précipitations très faibles (303 mm à la station météo de la 
Capelière), réparties essentiellement en fin de printemps et en début d’automne. Dans ces 
conditions, le niveau des étangs qui démarre l’année à une cote élevée (conséquence des très 
fortes pluies de l’automne 2011) va s’abaisser jusqu’en avril puis se maintenir à une cote 
inférieure au 0 NGF jusqu’en décembre (le maintien de la cote en été est la conséquence des 
importants apports d’eau de drainage agricole dans le Vaccarès). Par  effet de concentration lié à 
l’évaporation, la salinité des étangs inférieurs va s’élever progressivement pour atteindre près de 
60 g/l en septembre tandis que la salinité du Vaccarès reste très stable toute l’année autour de 
10 g/l, du fait de la dilution par les apports agricoles mentionnés plus haut. 
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Salinité :  

 

Dans ce graphe, on retrouve cette différence, le Vaccarès (Vaccarès Rousty et Roselière Vaccarès) 
restant autour de 10 g/l (voire bien moins en été car ces deux points sont à proximité d’arrivées 
d’eau de drainage) et les étangs inférieurs (Impérial – Gerle et Cacharel – et Dame) voyant leur 
salinité augmenter fortement jusqu’en septembre. Notons que le compartiment Lion-Dame se 
dessale plus rapidement en automne car il reçoit plus facilement les eaux moins salées du 
Vaccarès par mistral. 

La lagune des Batayolles, indépendante du système Vaccarès, mais en contact direct avec la mer 
(elle est située au sud de la Digue à la mer) garde une salinité proche de celle de la mer sauf 
pendant l’été car sont assec par évaporation entraine une forte augmentation de sa salinité. 

L’étang de Consécanière est lui aussi indépendants du système Vaccarès (il est situé au nord des 
Saintes Maries de la Mer) : il reçoit des eaux douces de drainage agricole et pluvial et garde une 
salinité faible toute l’année, entre 3 et 6 g/l. 
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Température :  

 

Ces courbes de températures reflètent une tendance classique des étangs peu profonds de la 
zone méditerranéenne : ils atteignent des températures élevées en été mais peuvent geler en 
hiver. Notons que le décalage des courbes est essentiellement lié au fait que la tournée de 
mesure commence le matin par l’étang de la dame qui semble donc plus froid, les derniers 
étangs prélevés semblant plus chauds car mesurés autour de midi !  
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Oxygène dissous :   

 

 

Les valeurs de saturation et d’oxygène dissous restent globalement élevées dans tous les étangs 
à toutes les saisons, les étangs inférieurs et Consécanière présentant des valeurs estivales fortes, 
correspondant à des fortes concentrations en phytoplancton (cf. compte rendu scientifique 
annuel de la RNN de Camargue : http://www.reserve-camargue.org/Donnees-scientifiques). 

http://www.reserve-camargue.org/Donnees-scientifiques
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Notons que le point Vaccarès Rousty présente en septembre une valeur faible de saturation et de 
concentration : un début d’anoxie a en effet été constaté sur le nord Vaccarès cette année. 

pH :  

 

La faible valeur observée fin août dans la roselière Vaccarès est liée à un apport d’eau douce 
volontaire réalisé dans le but de limiter son assèchement. 

 


