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Matériel utilisé :  

Oxygène WTW Oxi 3210 

Salinité/conductivité/T° WTW Cond 340i 

redox pHmètre : WTW pH197 WTW Electrode SenTix ORP 

pH WTW pH electrode SenTix 41-3 

 

Etangs de la Palissade  

 

 

Point sur la météorologie de l'année : Un suivi est en place depuis 2006 avec l’installa7on d’une 

sta7on météorologique sur le toit du bâ7ment principal. L’année 2012 a été marquée par des 

condi7ons météorologiques excep7onnelles, elle est caractérisée par une vague de froid en 

février et d'une sècheresse importante au printemps. 
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Salinité :  

 

Palun (pas d'échelle), fonctionnement naturel avec le Rhône et la mer. Les salinités augmentent 

naturellement à partir du mois d'aout et diminuent en hiver. Cependant en 2012, diminution des 

salinités plus précoce que les autres années (2009 à 2011), à partir d'octobre, sans doute due à de 

fortes précipitations.  

Roustan, géré par martelière via la Palun. Point de prélèvement dans la roubine alimentant la baisse. 

Les salinités augmentent à partir du mois de mai, jusqu'à être supérieures aux moyennes saisonnières 

de cette baisse. S'ensuit un assec d'août à septembre prévu afin de minéraliser le sol, pour revenir à 

des normales hivernales. 

Sableuse, gérée par palettes/martelières via la Palun et la Baisse Claire, naturellement avec la 

Gacholle. Niveau d'eau plus faible que la moyenne avec une diminution normale en été. Par contre, 

salinité légèrement faible par rapport à la moyenne et au niveau. Enfin diminution anormale de la 

salinité en juillet peut être due à la connexion avec la Palun. Pic en automne et diminution normale de 

la salinité en hiver.  
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Niveau d’eau relatif :  

 

Oie, gérée par martelière via la Palun. La remise en eau régulière par la Palun engendre des niveaux 

d'eau légèrement supérieurs à la moyenne de juillet à aout ainsi que des salinités plus faibles que la 

moyenne. En automne, salinité très supérieure aux moyennes saisonnières, due à de faibles niveaux 

d'eau. Observation d'un assec sur presque toute la baisse (niveau < à 30 cm) en septembre. 

Capouillet, géré par martelière via la Palun. Niveau: RAS. Exception faite des mois de mars (<10cm) 

dont la salinité est faible contrairement à ce que l'on aurait pu attendre. Remise en eau en avril (et 

régulièrement jusqu'à août) puis augmentation normale des salinités en parallèle à la baisse du 

niveau (quasi assec l'été). Puis rechute de la salinité, de juin à août alors que le niveau d'eau diminue 

jusqu'au mois de septembre. Pic en automne. 

Gacholle, gérée par palette via la Baisse Claire et naturellement avec Chabrier et la Sableuse. Niveau 

d'eau inférieur à la moyenne d'où des salinités supérieures au moyenne. Diminution anormale des 

salinités en parallèle à la diminution des niveaux d'eau. Assec normal en août et septembre. Remise 

en eau en octobre. Diminution précoce des salinités. 

Chabrier, géré par palette/martelière via le Rhône. Niveau identique à la moyenne allant de 40cm en 

hiver à 10cm en été. Variation de la salinité en dent de « scie » en fonction des multiples remises en 

eau afin de garder un niveau moyen pour les oiseaux d'eau. 

Argent, géré par palette/martelière via le Rhône. Point de prélèvement dans la roubine alimentant la 

baisse. Niveau un peu en dessous de la moyenne. Salinité inférieure à la moyenne pour le début de 

l'année et constante augmentation avec un pic en décembre sans doute due à un confinement de la 

roubine. Cette baisse est régulièrement remise en eau pour garder un niveau minimum pour les 

oiseaux d'eau. 
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B. Claire, gérée par palette/martelière via le Rhône et la Gaholle. Niveau plus faible dès le début de 

l'année avec maintien de ce niveau minimum à 40cm pour l'îlot de nidification à laro-limicole. Comme 

en 2009 et 2011 pic de salinité vers le mois de juin. Salinités plus élevées depuis 3 ans dues à un assec 

total et prolongé en 2009 pour la construction de cet îlot. Ce qui est accentué par les conditions 

météorologiques. 

En général: augmentation des salinités avec la baisse estivale des niveaux et en automne avec les 

remises en eau et la concentration en sel. Forte diminution des salinités en hiver jusqu'au mois de 

mars. De très faibles salinités constatées au mois de mars juste après le gel des baisses au mois de 

février. 

 

Le suivi des paramètres ci-dessous (température, oxygène dissous, pH et redox) a commencé en 

automne 2009, nous avons donc maintenant 3 années complètes de données. 

Température :  

 

La température de l'eau varie de 1,7°C le plus bas en février (0°C en 2010) à 28°C maximum en août 

(9,9°C en aout 2011) sur toutes les baisses suivies (cf tableau ci-dessous). Le mois de février compte 5 

jours de température externe en dessous de 0°C avec pour minimum -6,5°C et 13 jours de 

température avoisinant les 0°C. 
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Oxygène dissous : 

 

Au sujet de l'oxygène le seuil vital de 3mg/l est atteint pour plusieurs baisses à partir de juin au 

moment des assèchements ; et cela jusqu'en septembre pour les baisses non remises en eau durant 

l'été. 

Pic haut tout au long de la saison chaude sur l'Oie en relation avec les multiples remises en eau 

cependant elle reste la baisse la plus salée (>20g/l) et la plus oxygénée. De plus, l'eau paraissait 

limpide et aucun bloom phytoplanctonique n'a été constaté, il semblerait donc qu'il y ai peu 

d'alimentation en selfs nutritifs. 

pH :  
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Le pH est quasiment constant tout au long de l'année, entre 8 et 8,5 (sauf le Clos d'Argent qui 

présente un pH entre 7,5 et 8). Diminution des valeurs en été avec une moyenne de 8. Baisse 

particulière du pH de Chabrier en automne en dessous de 8.  

Redox : 

 

Le potentiel RedOx diminue progressivement de janvier à l'été mais reste dans une plage de valeur 

normale pour des lagunes: en moyenne de 100 à 250. Quelques pics supérieur à 250 et inférieur à 

100. Il semblerait qu'il y ait concordance, à la mi-juillet pour la station de l'Oie,  de la chute de trois 

paramètres (Oxygène dissous, pH et redox). Pas de mesure à partir de l'automne 2011 car fin de vie 

de la sonde. 

 

 


