
Suivi FILMED du 01-09-2011 au 01-09-2012 

(salinité, température, oxygène dissous, ph, conductivité, redox et niveau d’eau) 
réalisé par le Syndicat Mixte de gestion et de protection de la Camargue gardoise 

 

 

La valorisation des données du FILMED est réalisée avec le soutien financier du FEDER PACA 
   

               
1/4 

Matériel utilisé : boitiers et sondes WTW 
 

Etangs de la Marette/Ponant/Médart 
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Salinité 
 

 
 
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, avec des valeurs de salinité 
comprises entre 8,5 et 14,1 PSU, contrairement aux lagunes du Médart et du Ponant qui sont en 
connexion plus directe avec la mer et subissent donc plus fortement son influence. 
La salinité du Ponant et du Médart fluctuent respectivement entre des minimums de 10,1 et 12,8 en 
décembre 2011 et des maximums de 35,8 en octobre pour le Ponant et 28 en juillet 2012 pour le 
Médart.   
 
Le suivi du point intitulé "Marette Nord" a été supprimé en 2011 car localisé dans une zone d'accumulation 
d'algues en raison du vent qui rendaient les mesures des paramètres physico-chimiques non représentatives 
du compartiment Nord de la Marette" 
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Température :  
 

 
 
Les fluctuations annuelles de température sont très similaires pour les lagunes Marette, Médart et 
Ponant et correspondent aux variations de températures atmosphériques qui influent sur ces masses 
d’eau. 
L’amplitude est comprise entre un minimum de 2,7°C mesuré en le 27 février 2012 sur le Ponant et un 
maximum de 25,3°C le 10 aout 2012 sur le compartiment sud de la Marette. 
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Oxygène dissous :  
 

 
 
 
Les mesures de la teneur en oxygène des masses d’eau de la Marette, du Médart et du Ponant 
montrent une oxygénation correcte de la colonne d’eau, voir des sursaturations liées à la 
photosynthèse des végétaux présents dans l’étang, notamment à la fin de l’été 2011. Des teneurs 
d’oxygène dissous proches de la valeur critique de 4 mg/l ont été enregistrées pour les 3 étangs le 10 
aout 2012. 


