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Matériel utilisé :  

 
 boitier sonde 
pH WTW pH 330 WTW pH electrode SenTix 41 

Red-Ox WTW pH 330 WTW electrode SenTix ORP 

Oxygène WTW Oxl 340 WTW Oxi Cal-SL 
Salinité WTW LF 330 WTW Tetra Con 325 

 

 
Points de Prélèvement sur la lagune Base Nature 

 
n°1 lagune ouest bloc béton - n°2 lagune ouest proximité cheminement – n°3 lagune est point sud  

n°4 lagune ouest observatoire – n°5 lagune est point central – n°6 lagune est point nord 
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Salinité/Conductivité 
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Interprétation des résultats pour la salinité/conductivité 
 
La « lagune ouest proximité cheminement » est temporaire. En période estivale, et en cas d’absence de pluie 
pendant une période de plusieurs semaines, elle est à sec. Ce qui explique l’absence de données sur la période 
mai/juin/juillet/aout/septembre.  
Cette saisonnalité pour cette partie de la lagune ouest explique également le fort taux de salinité obtenu en 
novembre (Sal > 44g/l). Une fois remise en eau avec les premières pluies automnales, le sel présent en surface 
se dissout, rendant sa concentration très forte lors du prélèvement. Cette dernière diminue progressivement 
tout au long de l’hiver avec les pluies pour retrouver une valeur moyenne de 25/30 g/l. 
 
De même, la « lagune ouest observatoire » est temporaire car se situe dans la végétation de sansouire.  
Il n’y a alors présence d’eau qu’en cas de pluie, ce qui était le cas en février/mars/avril. Si l’eau était présente en 
permanence, on aurait un graphique identique que celui de la « lagune ouest bloc béton » 
 
Concernant la « lagune est » (les 3 points), les valeurs de la salinité/conductivité sont moindres que la lagune 
ouest (en moyenne 15g/l) . Ceci peut s’expliquer d’une part par une séparation physique des deux lagunes, et 
d’autres part par une connexion avec la mer par la nappe, probablement absente/moindre pour la lagune est.  
 
Concernant l’évolution du taux de salinité pour la lagune est, plus faible en hiver et plus élevé en période 
estivale, cela peut s’expliquer de la même manière que pour la lagune ouest, avec la pluviométrie.  
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Température 

 

 
 
 
Interprétation des résultats pour la température 
 
L’évolution de la température est fonction de la saison. La température augmente de façon linéaire jusqu’à 
atteindre un pic en période estivale (pour juillet T° > 25°C). Puis, petit à petit, elle diminue en période automnale 
jusqu’à un minimum en période hivernale (T°C < 8°C).  
 
L’absence d’eau pour la « lagune ouest proximité cheminement » explique la courbe bleue. Le fait d’être à sec 
modifie la forme du graphique. Une présence permanente d’eau aurait permis d’obtenir une forme semblable 
aux autres. 
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Oxygène 
 

 
 
Interprétation des résultats pour l’oxygène dissous : 
 
L’évolution de l’oxygène dissous est, tout comme la température, fonction de la saison. Le taux d’oxygène 
dissous diminue de façon linéaire jusqu’en période estivale avec des valeurs proches de 0 mg/l pour les points 
dont la hauteur d’eau est très faible (« lagune est point sud » et « lagune ouest bloc béton »). Puis remonte 
progressivement en période automnales et hivernale avec des pics plus ou moins marqués. 
 
L’absence d’eau pour la « lagune ouest observatoire » explique l’absence données l’été et donc l’absence de 
graphique. 
 
Le 8 octobre, le pic en oxygène dissous peut être expliqué par le vent présent ce jour-là. La hauteur d’eau étant très basse 
sur la lagune Est l’oxygénation du milieu se fait plus facilement que sur la lagune ouest. 
 

En décembre, les températures froides en cette saison tendent à augmenter la teneur en oxygène dans l’eau. 
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pH :  

 

 
 
 
Interprétation des résultats pour le pH 
 
Globalement, le pH dans la lagune Base Nature est supérieur à 8.00, ce qui est un résultat observable sur la 
majorité des milieux lagunaires.   
 
Toutefois, nous pouvons nous questionner sur l’impact de la dégradation des blocs bétons et des autres 
éléments construits dans la lagune Est pouvant peut-être au fil du temps avoir une influence localement sur les 
valeurs de pH mesurées. 
 
En mars la baisse du ph est une conséquence de la baisse de l’oxygénation sur la partie Est de la lagune et 
coïncide avec la survenue des pluies au moment du prélèvement. 
 
A noter : En janvier, sur les 3 points dont les valeurs de pH sont proches de 9.0, la turbidité de l’eau observée lors 
du prélèvement était très forte. 
 
 


