
Les pratiques ZéroPhyto 
 

Différentes études ont montré la présence de contaminants chimiques 

dans la lagune de Salses-Leucate dont une partie provient des pesticides. 

Bien que présent en petite quantité dans nos milieux naturels, ce type de 

produit n'est neutre ni pour l'environnement, ni pour la santé.  

La meilleure technique de lutte reste la prévention avec l'abandon de 

l'utilisation de ces produits. La loi Labbé prévoit ainsi l'interdiction de 

l'usage des produits phytosanitaires pour les organismes publics depuis 

2017 et pour les particuliers au 1er janvier 2019 !!! 

Afin de laisser toujours possible l'entretien des espaces verts et des jardins des techniques 

alternatives sont mises en œuvre. Les collectivités qui les mettent en pratique peuvent se faire 

labelliser suivant leur niveau d'engagement. A noter que sur notre territoire 2 communes et les 

2 départements sont labellisés Terre saine : 0 produit nulle part, même pas les "biologiques". 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails et pour atteindre tous ensemble un bon 

état de la lagune et des milieux aquatiques ! 

L'Observatoire 
de l'étang 

 

 

 

Météo du jour : Soleil, faible marin, températures: 14-16°C. 
 

Météo des jours précédents : Soleil, tramontane, températures : 6-23°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 30,9 
31,3 

36,2 
29,9 

28,6 
28,6 

28,3 
21,5 

Température  °C 12,4 
10,9 

12,6 
12,4 

11,8 
11,7 

14,5 
11,7 

pH 8,1 
8,3 

8,0 
8,2 

8,2 
8,3 

8,1 
8,1 

Saturation 
Oxygène en % - 

84% 
- 

88% 
- 

109% 
- 

84% 

Turbidité Nulle Faible Nulle Nulle 

Couleur de l'eau  Bleu Bleu Vert - 

Végétation 
aquatique 

Zostères et valonias 

échouées 

Zostères échouées + 

Cystoseires 

Zostères échouées + 

Cystoseires + Ulves + 

Sargasses 

Ulves 

 Mesures réalisées le 12 mars par Marie MAILHEAU- RIVAGE. 

 

Commentaire des mesures physiques de l'eau de l'étang : 
 

Les températures continuent d'augmenter par rapport au mois dernier, même si elles sont revenues plus proches des 

moyennes. Elles suivent la dynamique de saison. Les valeurs de salinité ne marquent pas une baisse sur tous les points 

de mesure. Les courants dans les graus étaient entrant ce matin, avec un niveau de l'eau plus bas dans la partie sud de 

l'étang.  
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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 
 

Niveaux de la labellisation 

régionale par la Fredon 


