
Suivi FILMED (salinité, température et oxygène dissous du 01-01-2011 au 01-01-2012) réalisé par 

le Syndicat mixte de gestion du domaine de la Palissade. 

 

DOMAINE DE LA PALISSADE 

 

Augmentation des salinités due à la météorologie exceptionnelle dès la fin de l'hiver et jusqu'à 
l'automne qui présente un retour à la normale avec la crue et les fortes précipitations. Ceci est 
visible avec les salinités du Rhône qui sont prises en dehors de ce suivi, et qui confirme ce 
phénomène. En effet le Rhône en surface a été salé toute l'année jusqu'en novembre alors 
qu'habituellement c'est d’ août à octobre que l'on observe des salinités > 1. 

Certaines baisses présentent de fortes variations mensuelles au printemps et à l'été, ceci 
correspond aux remises en eau en fonction des types de gestion (pour maintenir un niveau 
minimum pour l'ilot de nidification par exemple sur la baisse Claire). 

 



Evolution normale des températures mais avec une augmentation plus précoce au printemps et 
des valeurs plus hautes sur l'année par rapport à 2010. 

La température varie de 5,8°C le plus bas en février (0°C en 2010) à 23,8°C maximum en 
juillet (25°C en juillet 2010) sur toutes les baisses suivies, mis à part la Gacholle qui présente 
un pic à 30°C juste avant son assèchement. 

 

 

Le seuil vital de 3 mg/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. 

Par contre nous observons également en juin des valeurs < 3mg/l sur l'étang de la Palun qui a 
un fonctionnement naturel et une connexion permanente avec le Rhône et le Grau de 
Piémanson. 

Le Clos d'Argent présente des valeurs plus faibles par rapport aux autres baisses. En effet, ce 
point de suivi est situé dans une roubine et non dans le plan d'eau car c'est l'arrivée de l'eau 
que nous voulons suivre à cet endroit. 

 

 


