
Les blennies 
 

Le Blennie paon est un poisson qui mesure au maximum 13 cm. Il est 

très reconnaissable avec ses rayures verticales d'un bleu vif le long du 

corps et surtout grâce à son cercle bleu ou rose en l’arrière de l’œil.  

Pour cette espèce, il est aisé de distinguer le mâle de la femelle. En effet, celle-

ci est de couleur plutôt sombre alors que lui se pare de couleurs plus vives et 

possède une petite crête sur la tête. Cette différence morphologique et 

esthétique entre les deux sexes est appelé dysmorphisme sexuel. 

Le régime alimentaire de ce poisson est essentiellement constitué de mollusques et d’algues 

présents sur des fonds rocheux ou sableux peu profonds. Sa période de chasse favorite est tôt le 

matin ou en soirée. En dehors de ces périodes vous pourrez le trouver dans les failles ou dans des 

coquilles d’huîtres vides, mais toujours dans des eaux saumâtres à très salées. 

Ici sur l’étang de Salses-Leucate, ce petit poisson fait partie des espèces déterminantes qui ont 

permis d’inventorier la lagune en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF). Cet outil de connaissance de la biodiversité sert par exemple de base pour la classification 

de la zone en Natura 2000. 

 

L'Observatoire 
de l'étang 

 

 

Météo du jour : soleil, tramontane, températures douces : 12-17°C. 
 

Météo des jours précédents : beau, tramontane (2-32 nœuds), températures : 6-15°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 34,7 
34,2 

36,2 
33,2 

31,6 
33,2 

27,8 
18,2 

Température  °C 12,1 
12,7 

12,5 
12,5 

11,2 
12,5 

13,3 
14,1 

pH 8,1 
8,1 

8,2 
8,1 

8,2 
8,2 

8,2 
7,8 

Saturation 
Oxygène en % 89% 

85% 
187% 

88% 
105% 

105% 
95% 

78% 

Turbidité Faible Faible Nulle Forte 

Couleur de l'eau  Gris Bleu-gris - Marron 

Végétation 
aquatique 

Zostères échouées 
Zostères échouées + 

Cystoseires 

Zostères échouées + 

Cystoseires + Ulves + 

Sargasses 

Zostères échouées 

 Mesures réalisées le 25 mars par Marie MAILHEAU - RIVAGE. 

 

Commentaire des mesures physiques de l'eau de l'étang : 
Les températures de l'eau sont revenues autour des moyennes de saison sans doute sous l'influence des fortes rafales de 

vent de la semaine passée. Les valeurs de salinité ont augmenté, sauf sur le point de la Coudalère. Le niveau de l'eau est 

bas sur toute la lagune (comme c'est souvent le cas au moment des équinoxes), avec des courants sortant aux 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 
 

Blennie Paon  

E. Fabre 

Valentine CAMILLE 


