
La grande nacre 
 

Les grandes nacres (Pinna nobilis) ressemblent un peu à une moule 

"géante" enfichée dans le sol. Ce sont des coquillages bivalves vivant 

en Méditerranée. Suite à sa raréfication dans les années 80, c'est 

devenu une espèce protégée.  

Dans l'étang de Salses-Leucate, les grandes nacres sont bien présentes 

notamment dans les zones portuaires. Malheureusement les Pinna connaissent 

une nouvelle periode de mortalité depuis 2 ans due à un parasite. Les raisons 

de la propagation et le cycle de ce parasite ne sont pas encore totalement 

connus. Jusqu'à l'eté dernier les Pinna de l'étang avaient été préservées, mais 

cet automne il semblerait que des premiers cas de mortalité aient été relevés.  

Si vous êtes amateur de plongée et que vous avez l'occasion d'observer ces coquillages, 

n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos observations. 

L'Observatoire 
de l'étang 

 

 

 

Météo du jour : nuageux, faible tramontane, températures froides : 7-8°C. 
 

Météo des jours précédents : pluies (15mm), tramontane (1-29 nœuds), températures : 4-14°C. 
 

 

Caramoun  
Leucate  

Grau de Leucate  
Port-Leucate  

Coudalère  
Le Barcarès  

Anse de la Roquette  
Salses-le-
Château  

 
Ce jour Mois 

précédent Ce jour Mois 
précédent Ce jour Mois 

précédent Ce jour Mois 
précédent 

Salinité  PSU 27,1 
26,4 

32,2 
25,2 

26,4 
24,1 

24,5 
22,1 

Température  °C 6,3 
8,5 

9,1 
8,8 

6,0 
9,0 

6,0 
9,2 

pH 8,2 
8,4 

8,2 
8,4 

8,2 
8,4 

8,2 
8,3 

Saturation 
Oxygène en % 60% 

94% 
68% 

96% 
63% 

108% 
69% 

96% 

Turbidité Nulle Nulle Faible Faible 

Couleur de l'eau  - - Bleu-gris Bleu-gris 

Végétation 
aquatique 

Zostères et 

Chaetomorphes 

échouées 

Zostères échouées 
Zostères échouées + 

Cystoseires + Ulves 
Zostères échouées 

Mesures réalisées le 31 janvier par Marie MAILHEAU- RIVAGE. 

 

Commentaire des mesures physiques de l'eau de l'étang : 
Après un mois de décembre sec, il est tombé une quinzaine de millimètres la semaine dernière. La salinité de l'eau est 

un peu remontée par rapport au dernier suivi, mais les valeurs restent en-dessous des moyennes. Les températures 

continuent de descendre et passent sous les moyennes (sauf pour le grau, où l'influence de la mer se fait ressentir). En 

revanche, compte-tenu des températures, le taux d'oxygénation est plutôt faible. Le niveau de l'étang est plutôt normal 

aujourd'hui. 
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Plus d’info sur : 

http://rivage-salses-leucate.fr 
 


