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Matériel utilisé :  boitier WTW multi 340i ; sonde salinité WTW tetracon 325 mesure également la 
température. Sonde oxygène WTW CellOx 325 
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La salinité de l’étang fonctionne toujours sur son modèle historique, à savoir : 

 Une baisse rapide de la salinité en automne. La baisse a été importante entre octobre et 
novembre grâce aux importantes précipitations qui sont survenues sur le bassin versant de 
l’étang de l’Or (340 mm entre le 24/10 et le 10/11*). Cette baisse a été plus précoce que l’année 
dernière (octobre 2011 contre décembre 2010)  

 Une augmentation lente et progressive de janvier à août. Les faibles précipitations hivernales et 
printanières n’ont pas suffi à ralentir la progression du taux de sel. Sur cette période, la salinité 
de l’eau de l’étang reste supérieure d’environ 4g/l par rapport aux normales enregistrées depuis 
2002.  

D’après ce graphique, on constate toujours la présence d’une zone plus dessalée, à l’Est de la lagune, 
station 44, Grand Bastit. Sur la période février – mars, la dessalure est encore plus importante sur cette 
station. L’apport de 70 000 m3 d’eau douce du Vidourle, via la station de pompage de Tamariguières, 
entre le 27 et 29 février 2012, serait-il à l’origine de ce phénomène ? Nous ne disposons pas 
d’informations suffisantes pour savoir si cette baisse du taux de salinité correspond à l’apport des cours 
d’eau et / ou à l’effet du pompage de la station de Tamariguières. 
Le reste de l’étang se caractérise par des eaux plus salées qui varient entre 31g/l (août 2012) et 12.7 g/l 
(décembre 2012). 

*source Melgueil environnement 
 
 

Température : 
 

 
 
Pour cette campagne de mesure de septembre 2011 – août 2012, nous observons toujours des variations 
saisonnières de la température de l’eau, avec une baisse entre septembre et janvier puis une hausse progressive 
entre janvier et août. Cependant, par rapport aux dernières campagnes, nous constatons une baisse beaucoup 
plus lente de la température entre septembre et janvier. Des records de douceur ont même été atteints (9.1 °C, 
le 15 décembre, sur la station 46, Grand travers). Lors de la prise de mesure du 15 décembre, les températures 
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étaient supérieures d’environ 4°C par rapport à la moyenne enregistrée depuis 2002 et supérieures d’environ 
8°C par rapport à décembre 2010. Cependant, en janvier et février la température de l’eau a baissée pour 
atteindre des niveaux bas. Durant cette période, nous avons pu observer pendant quelques jours, la surface de 
l‘étang  entièrement gelée !   
Lors de l’été 2012, la température de l’eau était élevée (27°C le 10/07, station 46, Grand Travers) et même 
supérieure de 2.4°c par rapport à la moyenne des 5 stations enregistré depuis 2002.  

 
 

Oxygène : 
 

 
 

Dans l’ensemble, ce graphique nous montre une homogénéité des 5 stations de mesure pour l’oxygène. Il 
n’existe donc pas sur l’étang de l’Or de secteur géographique sensible pour ce paramètre. Nous remarquons 
également que les valeurs d’oxygène augmentent entre septembre et novembre lors de la baisse progressive de 
la température puis diminuent à partir de février lorsque l’eau de l’étang se réchauffe. 
Hors mis une faible et étonnante valeur d’oxygène relevée sur la station 45, Grau de Carnon (5.7mg/l le 14/10) 
et une valeur plus élevée toujours sur cette même station (10.1 mg/l le 14/08/12) toutes les autres valeurs sont 
plutôt bonnes et ne dépassent pas les seuils critiques pour la vie aquatique. Cette station de mesure, proche du 
grau de Carnon, serait-elle plus sensible aux influences de la mer et expliquerait ces écarts?  
 


