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ETANG DU BAGNAS 

 

 

 
Correspondance RSL/FIL
MED:   
23canal du 
midi/martellière 
24TB5 
25mare B5roseau 
26GB827échelle GB2 
28EID 

 

Description des points de mesure : 

-    Rappelons que les points "MareB5 roseau" (n°25), "TB5 centre" (n°24) et "échelle GB2" 

(n°27et station de référence) correspondent à trois points localisés dans des parties distinctes 

de l'étang principal. 

-     A l'inverse, le point "canal du midi martelières" (n°23) se situe en amont de l'étang et 

mesure directement l'eau du canal du midi afin d'avoir une idée de la qualité de l'eau qui 

alimente l'étang principal. 

-     Le point "EID" (n°28) correspond à une zone humide distincte de la lagune et 

indépendante qui est une roselière sèche très peu profonde. 

-    Enfin, le dernier point "Scirpaie B8" (n°26) est également une zone humide distincte de  

l'étang principal et qui est dépendante de la pluviométrie et de la nappe.Seuls trois points (24, 

25 et 27) permettent donc de réellement qualifier les eaux de la lagune. 
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Salinité : 
 

 

Les courbes de la salinité sur la période considérée présentent des valeurs comparables aux 
années précédentes et montrent une évolution calquée sur le rythme saisonnier. Toutefois, la courbe 
n°25 présente plusieurs pics (fin décembre et fin avril assez inhabituels) mais qui peuvent s’expliquer. 
Il faut mettre ses deux pics en relation avec deux phénomènes anthropiques totalement différents.   

Le pic de fin décembre est lié avec le niveau d’eau du canal du midi (voir graphique ci-dessous). 
En effet, durant plus d’un mois (novembre), le canal du midi a subi une période de chômage pour 
cause de travaux et le niveau de celui-ci était très bas, insuffisant pour alimenter la prise d’eau du 
Bagnas. Or c’est justement à travers le point 25 que l’eau arrive dans l’étang. Ainsi n’étant plus 
alimenté en eau douce via le canal du midi, la salinité à tout de suite augmentée sur cette période. Il 
est intéressant de constater que les deux autres points de l’étang (24 et 27) sont eux, restés assez 
stables, montrant le rôle tampon de la masse d’eau.  

Le pic de fin avril est lui dépendant d’une manipulation volontaire de martelière. La prise d’eau 
du canal du midi a été fermée afin de réduire les niveaux d’eau dans l’étang pour accueillir certains 
types d’oiseaux. Ainsi du 10 au 13 avril puis du 23 avril au 7 mai, l’eau douce ne pouvait plus rentrer 
dans l’étang. La conséquence directe s’est encore traduite par une augmentation  de la salinité. 
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Température : 

 
Les courbes de températures sont marquées sur cette période par deux phénomènes particuliers. Il 
s’agit d’une part d’une période de froid intense durant la première décade de février ou l’étang était 
totalement gelé et les campagnes de mesures étaient impossibles. Ainsi la courbe sur le mois de 
février indique, certes des valeurs froides mais elles sont sous-estimées puisque les mesures n’ont 
pas pu être prises durant la période de gel de l’étang. D’autre part, la courbe montre une évolution 
tout à fait inhabituelle durant la période estivale. Généralement graduelle, les températures estivales 
de 2012 présentent une évolution en dent de scie où la plus forte valeur est obtenue à la fin juin. Les 
mois de juillet et août n’arriveront pas à faire grimper les températures de l’eau au dessus de 25 
degrés. Les conditions météorologiques capricieuses de l’été 2012 ont donc permis de réduire 
l’augmentation de la température de l’étang et de réduire ainsi les risques de bloom et autres 
problèmes sur cette période délicate.   
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Oxygène : 

 
 
Les trois courbes (24, 25 et 27) qui indiquent les valeurs d’oxygènes dans l’étang présentent 
sensiblement la même évolution. La fin d’été et le début de l’automne 2011 sont marqués par 
une raréfaction de l’oxygène pouvant atteindre des seuils proches de valeurs critiques (environ 4 
mg/l). Il s’agit là d’un phénomène habituel, marqué chaque année à cette même époque, et 
d’intensité variable en fonction de la météorologie. Les mois qui suivent présentent une allure 
typique comparativement aux autres années avec une perte d’oxygène bien identifiée en début 
de printemps avec l’arrivée des premières chaleurs et qui est assez stable durant tout l’été. Seul 
un pic très bas de la courbe 25 est noté fin juin et parait assez anormale sans pouvoir y apporter 
d’explications rationnelles (Peut être s’agit-il d’une conséquence de l’ouverture en mai de la 
prise d’’eau du canal du midi qui aurait entrainée une chute de la salinité et une diminution du 
pH !) . Comme indiqué précédemment avec le graphique des températures, la période estivale 
étant plus fraîche que d’habitude, les valeurs d’oxygène sont également assez bonnes au cours 
de l’été variant de 6 à 8 mg/l  alors qu’elles sont généralement plutôt autour de 4mg/l.  
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pH :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les courbes du graphique présentent une évolution assez caractéristique en fonction du 
rythme saisonnier. Néanmoins, la période automnale est marquée par une chute assez importante 
du pH vers la fin octobre sur l’ensemble des points de mesure. Il ne s’agit pas ici d’un phénomène 
saisonnier mais bien d’un phénomène anthropique. La période de chômage du canal du midi de la fin 
octobre jusqu'à la fin novembre a fait chuter les valeurs du pH. Cette période de chômage a  entrainé 
deux conséquences : l’augmentation de la salinité, ainsi que l’arrêt d’apport de nutriments dans 
l’étang via l’eau douce du canal du midi. La conjugaison de ces deux conséquences ont conduits à 
obtenir des valeurs de pH en diminution même si celui-ci reste dans des proportions habituelles pour 
ce genre de lagune. Rappelons toutefois que le changement brutal des valeurs du pH peut avoir des 
effets néfastes sur la faune. Il n’a pas été constaté de mortalité durant cet épisode mais il convient 
de prêter une attention particulière aux travaux sur le canal du midi puisque l’étang du Bagnas y est 
dépendant. Toutefois, suite au bloom phytoplanctonique ayant eu lieu en été, les valeurs du pH sont 
redevenues habituelles et montre ainsi la capacité de résilience du milieu.    
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Fermeture Réouverture Causes ou effets attendus

Martelière 1 / Canal du Midi 31/10/2011 à 09h00 21/11/2011 à 09h30 Chômage du canal du midi

Martelière 1 / Canal du Midi 10/04/2012 à 09h00 13/04/2012 à 09h20
Diminution du niveau 

d'eau

Martelière 1 / Canal du Midi 23/04/2012 07/05/2012 à 11h00
Diminution du niveau 

d'eau

Martelière 1 / Canal du Midi 13/06/2012 18/06/2012
Diminution du niveau 

d'eau

A titre indicatif, le tableau suivant permet de faire le point sur la manipulation de la martelière 
du canal du midi pendant la période écoulée afin de liée la fermeture de l’arrivée d’eau avec 

d’éventuels phénomènes (augmentation de la salinité…) visibles dans la prise de mesure. 

 

 

 

 

 

Tableau des manipulations de la martelière du canal du midi entre le 01/09/2011 et le 
01/09/2012 

Niveau d’eau de l’étang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Les niveaux d’eau de l’étang sont gérés dans un objectif de biodiversité maximale dans le cadre 
du plan de gestion de la réserve naturelle. Cette biodiversité est en lien avec la qualité de 
l’écosystème, elle sous entend donc qu’il s’agit d’obtenir une bonne qualité de l’eau ainsi qu’un 
nombre important d’espèce. Dans cette optique le but est de favoriser un niveau d’eau assez 
élevé durant l’hiver (50 à 60 cm) et plus faible en été (20à 30 cm) proche d’un fonctionnement 
naturel. Sur ce graphique, on peut constater qu’en fonction de la pluviométrie, il peut être 
difficile d’obtenir les niveaux hivernaux souhaités en raison du déficit hydrique des pluies 
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d’octobre qui sont depuis 10 ans (2000-2009) environ 25% plus faibles  que la décennie 
précédente (1990-1999) (source météo France). Ainsi les valeurs de 50 à 60 cm de hauteur ne 
sont obtenues que tardivement dans l’hiver, ce qui ne favorise pas les peuplements aviaires, en 
particulier les anatidés.  


