
Renaturation des Dosses 
 

La presqu’île des Dosses est l’un des derniers réservoirs de biodiversité du lido de 

l’étang de Salses-Leucate. En raison de la biodiversité présente 

(habitats/faune/flore), des fonctions assurées par la zone humide et de sa situation 

en bordure d’urbanisation, ce site est identifié à forts enjeux et forte vulnérabilité. 

Le site est le fruit d’une mission Racine inachevée, sur lequel de nombreux aménagements ont été 

implantés puis abandonnés. Hormis sur la parcelle du CD66, la fréquentation des Dosses n’est pas organisée 

à ce jour et ne prend donc pas en compte la sensibilité des milieux et des espèces. 

La renaturation des Dosses est un projet complet issu d’une dynamique partenariale forte et impliquant plusieurs 

maîtres d’ouvrage : RIVAGE, PMMCU et CD66. RIVAGE porte les opérations suivantes : 

1. Expertises et études préalables au plan de gestion, notamment pour vérifier l’absence d’impact négatif des 

travaux de déconstruction et définir le tracé des engins. 

2. Travaux de renaturation consistant à supprimer les points durs (pistes de kart, d’aéromodélisme, dalles …) et à 

restaurer des sentiers induits par un cheminement anarchique. 

3. Animation et élaboration du plan de gestion. 

Le projet, en maîtrise d’ouvrage par RIVAGE, est cofinancé par l’Etat dans le cadre du Plan France Relance. 

 

L'Observatoire 
de l'étang 

 

 

Météo du jour : Beau, pas de vent, températures douces : 10-13°C. 
 

Météo des jours précédents : Nuages et pluies, marin (3-28 nœuds), températures : 11-13°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 30,3 
31,4 

28,0 
32,0 

26,2 
28,9 

20,6 
21,2 

Température  °C 13,8 
9,2 

13,3 
10,7 

13,2 
10,5 

14,9 
10,6 

pH 8,4 
7,9 

8,3 
8,1 

8,4 
8,2 

8,4 
8,1 

Saturation 
Oxygène en % - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

Turbidité Nulle Nulle Nulle Nulle 

Couleur de l'eau  - - - - 

Végétation 
aquatique 

Zostères + Valonias 

échouées 

Zostères échouées + 

Ulves + Codium 

Zostères échouées + 

Cystoseires + Ulves + 

Codium + Sargasses 

Ulves + Chaetomorphes 

 Mesures réalisées le 24 mars par Marie MAILHEAU- RIVAGE. 

 

 

Commentaire des mesures des paramètres de l'eau de l'étang : 
Suite aux précipitations, la salinité a bien diminué partout dans la lagune. En revanche, avec la douceur de ces derniers 

jours, les températures continuent d'augmenter et passent au-dessus des moyennes. Le niveau de l'eau est encore très 

bas, même si le courant était entrant aux graus des conchyliculteurs et du Barcarès.  
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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 
 


