
Les mares de Port-Leucate et les tortues 
 

La ville de Leucate s’apprête à inaugurer au mois de mars le site désormais 

protégé "les mares de Port Leucate" : un lieu exceptionnel d’eau douce entre deux 

étendues d’eau salée (la mer et l’étang). Cette zone humide, accueillant une flore 

et une faune riches dont la Cistude d’Europe - tortue aquatique protégée - a fait 

l’objet d’un plan de gestion et de valorisation, élaboré en étroite concertation par 

la commune et le syndicat RIVAGE, avec le concours financier du département de 

l’Aude, de la Région Occitanie et de l’Agence de l’Eau. 

Des prospections dans la région ont montré que la Cistude d’Europe, en fort déclin, n’est présente 

que dans quelques rares sites sur le littoral méditerranéen. Les mares du site de la Pinède abritent 

la plus importante, si ce n’est la seule, population connue de l’Aude et des Pyrénées-Orientales : 

plus de 300 individus marqués d’après les dernières données recueillies. 

La commune de Leucate, consciente de l’enjeu de la préservation de cet écosystème prolifique 

d’oiseaux, de batraciens, d’insectes… et de sa situation peu favorable en milieu urbain a fait le choix 

d’un plan de gestion concrétisé aujourd’hui par plusieurs actions : ganivelles installées, observatoire 

offrant au public une vue privilégiée (et sans dérangement) sur la mare et panneaux de 

sensibilisation. 

L'Observatoire 
de l'étang 

 

 

 

Météo du jour : Soleil, faible tramontane, températures: 10-13°C. 
 

Météo des jours précédents : Soleil, tramontane (4-20 nœuds), températures : 9-18°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 31,3 
34,1 

29,9 
35,8 

28,6 
32,2 

21,5 
28,4 

Température  °C 10,9 
7,5 

12,4 
10,2 

11,7 
8,6 

11,7 
9,7 

pH 8,3 
8,2 

8,2 
8,1 

8,3 
8,1 

8,1 
8,0 

Saturation 
Oxygène en % 84% 

98% 
88% 

95% 
109% 

97% 
84% 

100% 

Turbidité Nulle Faible Nulle Nulle 

Couleur de l'eau  - Bleu - - 

Végétation 
aquatique 

Zostères et Valonias 

échouées 

Zostères échouées + 

Cystoseires 

Zostères échouées + 

Cystoseires + Ulves + 

Sargasses 

- 

 Mesures réalisées le 12 février par Marie MAILHEAU- RIVAGE. 

 

Commentaire des mesures physiques de l'eau de l'étang : 
Les valeurs de salinités marquent une baisse par rapport au mois dernier (sans doute après le passage de Gloria). Les 

températures augmentent. Elles suivent la dynamique de saison et les températures de l'air. Les courants dans les graus 

étaient bien entrant ce matin, avec un niveau de l'eau 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 
 

Cistude d'Europe 


