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Etang du Méjean 
 

 
 

Conditions météorologiques 

Pluviométrie importante en sept, nov 2012(90mm) et mars 2013(160mm) 
Pas de pluie entre mai et septembre : été sec. 

 
 

Salinité :  
 

 

La salinité moyenne est de 21.4g/L elle reste stable et varie entre 6.5g/l et 33.5g/l. Le minimum de 6.5 
g/L est observé en mars 2013 suite à de grosses intempéries qui ont fait chuter la salinité de l’étang. 
De mars à septembre la salinité augmente suite à une augmentation de la température et une absence 
de pluviométrie qui ont engendré une évaporation. 

39 – pointe de l’Estelle 

38 - roubine 

41 - Rignac 

40 - Pérols 
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Température :  
 

 

L’augmentation de la température entre mars et août et sa diminution entre septembre et février sont 
directement liées aux conditions climatiques compte tenu de la hauteur d’eau de l’étang. 

Ces variations sont similaires aux années précédentes avec une moyenne annuelle de 14.7°C un 
minimum de  2.3°C et un maximum de 27.6°C qui restent stables. 
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Oxygène :

 

Cette année les valeurs d’oxygène baissent nettement entre mars et juillet, dès que la température de 
la colonne d'eau augmente, pour avoir des valeurs au mois de juin et de juillet qui atteignent le seuil 
critique pour la vie aquatique avec un minimum relevé de 0.2 mg/L sur la pointe nord de l’étang 
(Rignac). 

La moyenne annuelle quand à elle reste stable autour de 8.3 mg/L.  

 


