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Matériel utilisé :  

Oxygène WTW Oxi 3210 

Salinité/conductivité/T° WTW Cond 340i 

redox pHmètre : WTW pH197 Sonde Redox Bioblock Scientific 

pH Sonde Bioblock Scientific pH sentix 41-3 

 

Etangs de la Palissade  

 

Météo : 

L’                         ’                                                            
                                  (818mm pour 426 de moyenne depuis 10 ans dont 94mm au 
      ’août) et 3 crues : une crue originale début août (essentiellement par précipitations) et 
deux en novembre, la première début novembre causée par l'augmentation du niveau et du 
débit du Rhône et la deuxième mi-novembre par emplein marin. 
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Salinité et niveau d’eau relatif :  
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Interprétation  

Classiquement, les salinités augmentent naturellement avec la baisse estivale des niveaux et 
l'augmentation des températures. Elle diminue ensuite en automne avec les remises en eau. Pour 
autant cette année nous observons des variations exceptionnelles. En effet, de part les 3 crues de 
2014, les salinités ont diminué en aout et la baisse hivernale a été avancée à début novembre. 

Inversement à la salinité, le niveau diminue en période estival avec l'augmentation de l'évaporation et 
des températures, puis remonte en automne avec les remises en eau. Pour autant cette année, les 
marais n'ont pas pu être asséchés complètement par la montée des niveaux lors de la crue d'août, ce 
qui a entrainé des niveaux haut dès la fin de l'été et qui n'ont pas pu baisser à partir de cette date et 
ceux pendant tout l'hiver (notamment par les 2 crues de novembre et les fortes précipitations). 

 

Température :  

 

Interprétation 

La température de l'année augmente classiquement à partir de janvier mais diminue beaucoup plus 
tardivement dans la saison soit à partir d'octobre (au lieu de juillet/aout). A noter également, comme 
l'année précédente, un hiver particulièrement doux avec des températures de l'eau supérieures à 
10°C dès le mois de janvier. 
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Oxygène dissous : 

 

Interprétations :  

La sonde a présenté beaucoup d'anomalie cette année pour finir en panne totale. Le seuil vital de 
3mg/l est atteint précocement pour plusieurs baisses à partir de mai au moment et cela jusqu'en 
septembre pour les baisses non remises en eau durant l'été. Pic haut tout au long de la saison chaude 
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sur l'Oie et Capouillet en relation avec les multiples remises en eau. Cependant elles restent les 
baisses les plus salées (>20g/l) et les plus oxygénées. 

pH :  

 

Interprétations : 

Le pH est relativement incohérent cette année par rapport aux années précédentes. Cela peut être du 
à la nouvelle sonde utilisée en 2014 qui semblerait instable. Diminution des valeurs en été avec une 
moyenne de 8. 

Redox : 
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Interprétations :  

Habituellement, le potentiel RedOx diminue progressivement de janvier à l'été pour remonter en 
automne en parallèle avec les autres paramètres. Il reste dans une plage de valeur normale pour des 
lagunes : en moyenne de 100 à 250. Pour autant cette année, la nouvelle sonde a présenté également 
une instabilité et les valeurs ont diminué en même temps que l'usure de la sonde (valeurs négatives 
en décembre). 


