
Le retour des brebis 
Nos éleveurs, Daniel, Gérald et Capucine sont revenus des 

Pyrénées avec leurs brebis. Ils vont déployer leur troupeau 

d'environ 500 têtes sur les différentes prairies qui font la richesse 

de notre territoire. 

L'ensemble de ces acteurs suivent des plans de pâturage qui 

permettent d'optimiser l'interaction entre activité agricole et milieux 

naturels. 

Ainsi, cette activité d'élévage extensif est bénéfique pour la biodiversité et 

particulièrement à l'avifaune. En effet, elle permet d'entretenir les milieux ouverts, les 

zones humides, mais également de lutter contre les espèces envahissantes. C'est pour 

cette raison qu'elle est au cœur des mesures agro-environnementales que nous animons 

dans nos Projet Agro-environnementaux et climatiques successifs ou plus simplement 

de nos plans de gestions. 

 

L'Observatoire 
de l'étang 

 

 

Météo du jour : Nuageux, peu de vent, températures douces : 19-21°C. 
 

Météo des jours précédents : Nuageux, variable (1-10 nœuds), températures : 19-23°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 41,5 
- 

39,4 
- 

38,2 
- 

33,8 
- 

Température  °C 20,4 
- 

20,9 
- 

20,7 
- 

20,6 
- 

pH 8,0 
- 

8,1 
- 

8,0 
- 

7,8 
- 

Saturation 
Oxygène en % - 

- 
83% 

- 
73% 

- 
53% 

- 

Turbidité Nulle Faible Faible Moyen 

Couleur de l'eau  - Bleu-gris Vert Vert 

Végétation 
aquatique 

Zostères + Valonias 

échouées 

Zostères échouées + 

quelques ulves + AB 

Zostères échouées + 

Cystoseires + Ulves + 

Codium 

Zostères échouées 

 Mesures réalisées le 25 octobre par Marie MAILHEAU- RIVAGE. 

 

 

Commentaire des mesures des paramètres de l'eau de l'étang : 
Les suivis n'ont pas pu être réalisés au mois de septembre. 

En l'absence de précipitations, la salinité est toujours importante et au-dessus de moyennes. Quant aux températures de 

l'eau, même si elles ont diminué, elles marquent un écart aux moyennes encore plus important puisqu'en principe l'étang 

est autour de 16°C en cette période. Le niveau de l'eau est élevé avec un courant entrant sur les trois graus.  
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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 
 


