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Suivi FILMED du 01-09-2010 au 01-09-2011 
(salinité, température, oxygène dissous, ph, conductivité et redox) 

réalisé par le Syndicat Mixte de gestion de l’étang de l’Or 
 

 

 

 

 

Etang de l’Or 

 

  
 

 

Sur la campagne septembre 2010 – septembre 2011, la salinité de l’étang de l’Or fonctionne cette fois-ci 
sur un modèle classique avec : 

Une période de baisse de ce paramètre entre septembre 2010 et avril 2011. 

Une augmentation de la salinité d’avril à septembre 2011 
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La baisse de ce paramètre est due aux nombreuses et régulières précipitations qui se sont abattues sur le 
bassin de l’Or entre octobre et février. Ainsi,  grâce à ses précipitations, sur l’intervalle janvier  - août 
2011 la salinité se situe bien en dessous des moyennes enregistrées depuis 2002. 

Sur ce graphique, nous pouvons constater que la station de mesure « Est de l’Etang Grand Bastit » 
conserve toujours son caractère dessalée et se détache des 4 autres stations. 

Sur la campagne septembre 2010 – septembre 2011, la station de pompage sur le Vidourle a apporté 
303 000m3 d’eau douce durant la première quinzaine d’avril. Ce volume semble trop faible pour avoir 
des conséquences sur la salinité de l’eau de l’étang (cf graphique). 

 

 

Comme pour la salinité, la conductivité suit les variations saisonnières. Les courbes de la conductivité 
ressemblent fortement aux courbes de la salinité. On observe toujours :  
 
Une période de baisse de ce paramètre entre septembre 2010 et avril 2011. 
Une augmentation de la salinité d’avril à septembre 2011. 
Le caractère dessalé de la station Grand Bastit. 
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La température de l’eau de l’étang évolue en deux phases : 
Une baisse rapide entre septembre et décembre 2010 
Une augmentation progressive de janvier  à septembre 2011. 

En comparant avec les valeurs enregistrées depuis 2003, il apparait que les eaux de l’étang de l’Or sont 
globalement plus froides entre septembre 2010 et janvier 2011. Par exemple, nous avons enregistrée en 
décembre 2010, une température de 0.5°c sur la station « Est de l’étang Grand Bastit » alors que la 
moyenne enregistrée depuis 2003 est de 4.8°C pour le mois de décembre. Une température aussi faible 
 (0.5°c) n’avait jamais été enregistrée depuis le début des suivis. 

A partir du mois de février nous constatons des eaux plus chaudes que les moyennes enregistrées. Ainsi, 
durant le printemps 2011 plusieurs records de douceur ont été enregistrés. Par exemple, le 12 mai nous 
avons relevé  une température 22°C sur la station « passe Grand Travers » alors que la moyenne est de 
19.8 pour ce mois. 
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Les valeurs pour ce paramètre sont extrêmement variables et fluctuante, mais une tendance semble se 
dégager. On constate donc une augmentation du taux d’o2 de septembre 2010 à janvier 2011 puis une 
baisse à partir de janvier jusqu’au mois de septembre 2011.   Cette courbe générale est bien sur liée à la 
température de l’eau. Quand la température de l’eau baisse, le taux d’oxygène augmente.    

Sur la campagne septembre 2010 – septembre 2011, nous ne constatons pas de valeurs en O2 faible qui 
pourrait mettre en difficulté la vie sous-marine. Seulement 2 valeurs, sur la station « Est de l’Etang 
Grand Bastit » se dégagent de la courbe avec une suroxygénation constatée (14.1 mg/l le 13 janvier et 
13.6 mg/l le 20 avril) mais difficilement explicable. 

 

 
 

En milieu saumâtre, le pH est fortement lié par la photosynthèse et se situe généralement autour de 8.2. Ainsi, 

d’après le graphique nous constatons des valeurs élevées de pH en début de campagne lorsque la 

photosynthèse est intense  puis une diminution progressive jusqu’à l’hiver ou les valeurs se retrouvent entre 7.4 

et 7.9. Le réveil printanier de l’activité biologique va faire progresser à partir de mars les valeurs de pH pour se 
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situer autour de 8.5 pendant la période estivale. Les valeurs sont plutôt homogènes suivant les stations sauf 2 – 

3 exceptions qui restent difficilement explicables.  Les valeurs de pH élevées en été sont les témoins d’un étang 

excessivement riche en phytoplancton cependant, sur l’étang de l’Or, ce pH n’atteint pas de valeurs toxiques 

pour la vie piscicole.   

 

 

 
 

 

Le potentiel redox est fonction de l’équilibre entre les formes réduites et oxydées des composés chimiques 

présents. Des valeurs de redox négatives peuvent témoigner de la création de substances toxiques, de 

dégagements de mauvaises odeurs (hydrogène sulfuré)… 

Sur la campagne septembre 2010 – septembre 2011 nous ne constatons pas de valeurs négatives, la valeur 

minimale observée est de 117 mV en octobre 2010. En été, période critique (manque éventuel d’O2), les valeurs 

sont toujours positives, situées entre 120 et 170 mV. Il n’y a donc pas eu d’après ce paramètre de 

dysfonctionnement sur l’étang de l’Or sur la période étudiée. 


