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Salinité de l’étang de la Marette : La gestion visant à limiter les apports d’eau salée en limitant les 
entrées du canal du Rhône à Sète lors de vent marin fait de la Marette une lagune saumâtre 
relativement douce. 
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La moyenne des salinités des 2 compartiments de la Marette mesurées une fois par mois est égale à 
7,6. Les variations sont comprises entre un minimum de 4,2 en janvier 2011 et un maximum de 11,3 en 
octobre 2012 mesurées sur le compartiment Sud.  
 

 

 
 

La température moyenne de l’étang de la Marette sur les 2 compartiments nord et sud est de 16,7°C 
avec une amplitude comprise entre un minimum de 4,4°C mesuré le 10 décembre 2010 et un 
maximum de 27,6°C en août 2011. Cette fluctuation a nnuelle correspond aux variations de 
températures atmosphériques qui influent sur cette masse d’eau. 
 

 
Oxygène sur l’étang de la Marette : Des teneurs critiques d’oxygène dissous inférieures ou égales à 4 
mg/l sont fréquemment mesurées durant la période estivale, principalement sur le compartiment Nord. 
Le point de prélèvement, situé dans la seule zone accessible, présente de faibles niveaux d’eau et une 
accumulation fréquente de macrophytes poussées par le vent. Ce point n’est pas représentatif de la 
masse d’eau et sera donc abandonné en 2012, seul le point Marette Sud sera conservé. 



 

 

 

 

 



 

 

Niveaux d’eau NGF 
Les niveaux d’eau de la Marette entre septembre 2010 et aout 2011 varient entre -7 cm NGF (avril 
2011) et 35 cm NGF (décembre 2010), avec une moyenne de 12 cm – cf graphe. 
Le plan de gestion et le règlement d’eau associé sont globalement respectés mais non optimisés, et la 
moyenne des niveaux d’eau égale à 12 cm NGF est plus faible cette année que sur la période sept 
2009 – sept 2010 qui était de 18 cm NGF. 
 

 
 


