
Les roselières 
 

Une roselière est un milieu relativement simple composé de peu d’espèces 

végétales, essentiellement du roseau commun Phragmites australis. On la 

trouve en berge des étangs, lacs, marais… mais également des lagunes, 

comme ici, mais toujours au niveau de zones d’eau douce. Sur l'étang de 

Salses-Leucate, même si la surface en roselières reste conséquente, la 

circulation d’eau douce est de plus en plus difficile, l’eau salée remonte et il 

y a une forte dégradation de ces milieux en faveur des sansouïres. 

Pourtant ces roselières ont un rôle important dans l’épuration ainsi qu'un grand intérêt 

écologique au niveau du cortège d’oiseaux. Une dégradation du milieu signifie donc une 

disparition de ces oiseaux. Or certaines espèces nicheuses présentes sont considérées comme 

vulnérables ou en déclin au niveau européen, comme le butor étoilé, le Héron pourpré et le 

Tavèle sultane. De plus sur l’étang, les roselières abritent les plus belles populations des 

Pyrénées-Orientales de Panure à moustache et de Bruant des roseaux. 

Des opérations de restauration et de préservation de ce milieu sont donc menées. L’objectif est de 

tenter de freiner la perte de ces milieux ainsi que leur biodiversité associée. 
Valentine CAMILLE 

 

L'Observatoire 
de l'étang 

 

 

Météo du jour : Nuages, pas de vent, températures fraîches : 7-10°C. 
 

Météo des jours précédents : Soleil, tramontane (1-29 nœuds), températures : 6-11°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 31,5 
34,6 

32,6 
34,5 

29,9 
32,8 

27,8 
26,6 

Température  °C 5,4 
8,2 

7,3 
9,3 

5,6 
7,0 

7,2 
7,9 

pH 8,0 
8,1 

8,1 
8,0 

8,1 
8,0 

8,0 
7,8 

Saturation 
Oxygène en % - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

Turbidité Nulle Nulle Nulle Nulle 

Couleur de l'eau  - - - - 

Végétation 
aquatique 

Zostères échouées 
Zostères échouées + 

Ulves + Cystoseires 

Zostères échouées + 

Cystoseires + Ulves + 

codium 

Ulves 

 Mesures réalisées le 24 janvier par Marie MAILHEAU- RIVAGE. 

 

 

Commentaire des mesures des paramètres de l'eau de l'étang : 
Avec les conditions hivernales du mois de janvier, les températures et la salinité ont diminué par rapport au mois dernier. 

Malgré un courant entrant à tous les graus, le niveau de l'eau est 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 
 

Roselière - 

RIVAGE 


