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 Salinité 

 

Le suivi de la salinité permet de définir trois périodes dans l’année: 

 De janvier à mai avec une diversité de salinité pour les différents plans d’eau du site. 



 De juin à octobre avec l’individualisation de deux groupes de plans d’eau caractérisés pour 

l’un,  par une salinité faible(inférieure à 5g/l)et pour l’autre par une salinité moyenne à forte 

(supérieure à 20g/l en moyenne) 

 En novembre un événement ponctuel mais majeur engendre une chute de salinité de 

l’ensemble des plans d’eau. 

Pour l’interprétation de ces évolutions : 

 Durant la première période de l’année, l’ouverture du Grau (par les inondations de juin 2010) 

les apports d’eaux douces par les pluies, la connexion des étangs au fleuve Argens et la libre 

circulation des eaux entre les divers plans d’eaux vont engendrer des échanges plus ou moins 

important d’eaux salés, saumâtres  voir douces. Ce sont ces échanges qui  seront à l’origine 

de la large palette de salinité mesurée sur les étangs. L’état d’ouverture de l’embouchure de 

l’Argens, l’intensité et la direction du vent sont également des facteurs qui vont influencer 

ces échanges 

 A partir de juin et jusqu’à novembre une différence de salinité permet de distinguer deux 

secteurs. Le premier secteur correspond au secteur des Esclamandes (lône de l’Argens et 

lône de Bret) ou une salinité basse est liée à des entrées d’eaux douces depuis le fleuve 

Argens. A contrario, le reste des étangs a une salinité supérieure à 20g/l en moyenne. Il est 

intéressant de noter que la connexion entre les deux secteurs se réalise par la lône de Bret 

qui débouche dans la lagune et que le Pérusier est également en communication avec  cette 

lône. Ceci pouvant peut être expliquer la diminution de la salinité au Pérusier en août et 

septembre. 

 Au mois de novembre, de fortes précipitations ont engendré de nouvelles inondations sur les 

étangs. Cela se traduit par une nouvelle chute de la salinité sur l’ensemble des plans d’eau 

comme en juin 2010. On remarquera que l’échantillonnage dit des Passerelles, n’a pu être 

réalisé en raison de l’inaccessibilité de la zone.  

 Dès le mois de décembre une nouvelle distinction des différents étangs par la salinité est 

visible. Distinction claire entre les zones sous l’influence des  eaux de pluies (les stations 

Reydissart, lône de l’Argens et lône de Bret, plus faiblement  la station fruits et légumes) et 

les zones sous l’influence des eaux de mer : la lagune, le Pérusier et la STCM. 

 

 

 

 

 

 

 



 Température 

 

On constate une bonne homogénéité dans l’évolution de la température de l’ensemble 
des plans d’eau. Son évolution saisonnière est bien visible. Les minima sont observés en février 
et les valeurs maximales au mois d’aout. L’amplitude thermique des étangs sur l’année 2011 est 
moins importante que celle de l’année 2010. Enfin, une inflexion des températures est constatée 
pour certaines stations en mai (STCM) et d’autres en juin (le Pérusier, lône de l’Argens).  

 

 Oxygène dissous 

 



Sur l’ensemble de l’année, le taux d’oxygène dissous est favorable à une diversité de vie au sein 
des étangs. Seule la station du Reydissart présente des taux inférieurs au seuil minimal d’avril à 
octobre. C’est un fait qui est constaté chaque année. Ceci  est certainement à mettre  en relation 
d’une part à la faible épaisseur d’eau  (en moyenne 20cm) et d’autre part au relatif confinement 
du secteur.  

 pH 

 

Une autre échelle est nécessaire pour distinguer les variations du ph. 

Globalement, le pH de l’ensemble des stations est voisin de 8 et présente des variations « en 
dent de scie » au cours de l’année. Seule la station du Reydissart se distingue avec des valeurs 
plus basses (minimum de 7.03 en avril et maximum de 7.75 en aout 2011).  

 

 


