
Besoin de renforts 
 

RIVAGE cherche un service civique. L'objectif de la mission est de nous 

accompagner dans l'optimisation des moyens de gestion des espaces naturels 

et d'éducation à l'environnement. Les missions s’adapteront selon les projets 

et les compétences des candidats. Plus de détails sur notre site. 

Par ailleurs, la semaine prochaine nous accueillerons une nouvelle stagiaire N2000. Sa mission 

sera de réaliser l’évaluation de l’état de conservation de la lagune de Salses-Leucate selon la 

méthodologie établie dans le cadre du programme LIFE MARHA. Les principales étapes du 

stage seront les suivantes :  

• Prise de connaissance de la méthode d’évaluation 

• Organisation des phases de terrain et acquisition des données pour les paramètres traités en 

interne : macrophytes, espèces exotiques envahissantes, connectivité à la mer, nature des berges…  

• Organisation et réalisation des campagnes d’échantillonnage, puis lien avec le prestataire pour 

les analyses sous-traitées : colonne d’eau, sédiment 

• Analyse des indicateurs 

• Rédaction du rapport d’évaluation de l’état de conservation de la lagune 
 

 

L'Observatoire 
de l'étang 

 

 

Météo du jour : Beau, pas de vent, températures douces : 11-14°C. 
 

Météo des jours précédents : Soleil, tramontane (1-32 nœuds), températures : 9-15°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 31,4 
31,5 

32,0 
32,6 

28,9 
29,9 

21,2 
27,8 

Température  °C 9,2 
5,4 

10,7 
7,3 

10,5 
5,6 

10,6 
7,2 

pH 7,9 
8,0 

8,1 
8,1 

8,2 
8,1 

8,1 
8,0 

Saturation 
Oxygène en % - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

Turbidité Faible Faible Faible Faible 

Couleur de l'eau  Gris Bleu Vert Marron 

Végétation 
aquatique 

Zostères échouées 
Zostères échouées + 

Ulves + Cystoseires 

Zostères échouées + 

Cystoseires + Ulves + 

codium 

RAS 

 Mesures réalisées le 23 février par Marie MAILHEAU- RIVAGE. 

 

 

Commentaire des mesures des paramètres de l'eau de l'étang : 
Avec la douceur de ces derniers jours, les températures sont remontées par rapport au mois dernier. En revanche la 

salinité continue de descendre. Malgré un courant entrant à tous les graus, le niveau de l'eau est encore très bas.  
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Relevés de 

la lagune de 

Salses-Leucate 

DANS L'AIRE DE L'ÉTANG 
 

Plus d’info sur : 

http://rivage-salses-leucate.org 
 

Herbier de zostères – 

E.Fabre 


