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Etang du Méjean 
 

 
 
 

Salinité :  
 

 
Un manque de mesures suivies tout au long  de l’année, lié à des problèmes techniques et humains, ne 
permettent pas de comparer des valeurs moyennes avec les années précédentes.  
Sur la période entre mars et septembre les valeurs de salinité sont plus élevées en 2012 que les années 
précédentes.  
En 2012 la salinité varie entre 24g/l et 32g/l alors qu’en 2011 et 2010 les variations sur la même 
période se situaient entre 11g/l et 31g/l. 
On peut observer un taux de salinité déjà élevé dès le printemps (mars 2012) car la pluviométrie des 
trois premiers mois de l'année a été très faible. La salinité reste aussi très élevée en septembre en 
raison des faibles pluies et des entrées maritimes liées à fort vent marin. 

 

39 – pointe de l’Estelle 

38 - roubine 

41 - Rignac 

40 - Pérols 
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Température :  
 

 
Un manque de mesures suivies tout au long  de l’année, lié à des problèmes techniques et humains, ne 
permettent pas de comparer des valeurs moyennes avec les années précédentes.  
Les variations de températures de la colonne d’eau sont directement liées aux contions climatiques 
compte tenu de la hauteur d’eau de l’étang. 
On observe une augmentation de la température entre mai et juillet puis une diminution entre juillet 
et décembre. 

Ces variations sont similaires aux années précédentes avec des minimas et maximas qui restent 
stables. 

Oxygène : 
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Un manque de mesures suivies tout au long  de l’année, lié à des problèmes techniques et humains, ne 
permettent pas de comparer des valeurs moyennes avec les années précédentes.  
Cette année les valeurs d’oxygène baissent nettement entre avril et juillet, dès que la température de 
la colonne d'eau augmente, pour avoir des valeurs au mois de juillet qui atteignent le seuil critique 
pour la vie aquatique avec un minimum relevé de 2.2 mg/L ; puis une augmentation des valeurs entre 
juillet et décembre. 
Sur la période de mars à septembre les  taux d’oxygène en 2012 sont légèrement plus bas que les 
années précédentes 2011 et 2010. 


