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Carte du site et localisation des stations suivies : 

 

A : Estagnol Nord 

B : Estagnol Passerelle 

C : Estagnol Sud 

D : Estagnol Mare 

 

Matériel :  
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Salinité : 

 

Commentaire: Ces courbes, outre la variation de salinité sur le plan d’eau central, 
montrent que la mare et la roubine extérieure (Estagnol Nord et Estagnol Sud) sont 
essentiellement de l’eau douce avec de plus une remarquable stabilité sur Estagnol Nord 
due au fait que cette eau provient d’une résurgence du fleuve Mosson. 

La variation de salinité observée au niveau de la passerelle est due à la variation de la 
quantité d’eau qui est restée sur la réserve cette année, seule l’eau s’évapore ce qui 
entraine une augmentation de la concentration du sel restant. 

Température :  
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Commentaire : Là encore, les prélèvements faits sur le point Estagnol Nord montrent la stabilité 
de la température de l’eau issue de la résurgence du fleuve Mosson. 

Oxygène dissous : 

 

Commentaire: A vérifier si la grosse chute de l’oxygène dissous peut-être mise en relation avec 
un épisode pluvieux qui a pu perturber le milieu.  La baisse de septembre semble être due au 
faible niveau d’eau. 

Niveau d’eau : 
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Commentaire : Très fort assec observé cette année avec des valeurs inférieures au niveau de la 
mer (0 NGF) même en décembre. Cette situation est à rapprocher à celle observée en 2008. 

pH et redox : 

 

 

Commentaire sur le pH et le potentiel redox : Même remarque sur la stabilité de l’Estagnol Nord, 
sous l’influence de la résurgence.  Rien d’alarmant concernant le pH, qui est beaucoup moins 
stable dans une eau dessalée, il semble que le faible niveau d’eau ait pu entraîner des blooms de 
phytoplancton expliquant le pH très basique en été et occasionnant une chute relative de Redox. 
A vérifier quand même avec la turbidité ou la couleur de l’eau dans cette période. 


