
La météo des oiseaux 
 

Les oiseaux migrateurs sont arrivés. Ces espèces sont très sensibles au dérangement. En 

outre, certaines espèces nichant au sol, les œufs et les poussins (peu visibles) sont 

particulièrement vulnérables.  

Avec le retour des activités extérieures leur installation et nidifcation sont difficiles.Afin de 

protéger les colonies dans les zones les plus fréquentées des filets, dans la mesure du possible, 

sont mis en place afin de les laisser nicher tranquillement, comme c'est le cas sur les îlots de la 

Coudalère. 

Il existe également un outil d'information pour une pratique durable des activités sportives : la météo 

des oiseaux pour "décider soi-même de son site de pratique et l’adapter en fonction de la biodiversité". 

La Météo des Oiseaux est une page Facebook cartographiant les sites de pratiques de sports de nature 

sur le littoral et les résultats de suivis ornitho hebdomadaires réalisés dans le cadre du LARIMED. 

L'objectif est d'informer les pratiquants de la présence éventuelle d’oiseaux protégés : les laro-limicoles 

coloniaux (sternes, mouettes, petits goélands et avocette élégante), à proximité de leurs sites de 

pratique, afin qu’ils puissent eux-mêmes décider d’adapter leur pratique sur le littoral. 

N'hésitez pas à aller y faire un tour : https://www.facebook.com/Meteodesoiseaux/ 

. 

L'Observatoire 
de l'étang 

 

 

 

Météo du jour : soleil, forte tramontane, températures : 13-18°C. 
 

Météo des jours précédents : nuageux, tramontane (1-23 nœuds), températures : 13-19°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 37,0 
30,3 

34,1 
30,9 

33,0 
27,7 

22,0 
27,4 

Température  °C 15,6 
16,5 

16,6 
18,5 

15,8 
16,2 

16,7 
17,9 

pH 8,5 
8,4 

8,4 
8,2 

8,4 
8,4 

8,4 
8,3 

Saturation 
Oxygène en % 87% 

70% 
68% 

83% 
61% 

83% 
56% 

57% 

Turbidité Nulle Nulle Nulle Forte 

Couleur de l'eau  - - - Marron 

Végétation 
aquatique 

Zostères et valonias 

échouées 

Zostères échouées + 

Ulves + Queue de Paon 

Zostères échouées + 

Cystoseires + Ulves + 

Sargasses 

Ulves 

 Mesures réalisées le 19 mai par Marie MAILHEAU- RIVAGE. 

 

Commentaire des mesures physiques de l'eau de l'étang : 
Avec la fraîcheur de la semaine dernière, les températures sont redescendues par rapport au mois dernier et reviennent 

autour des moyennes. Malgré quelques gouttes, la salinité de l'eau a augmenté sauf au niveau de l'anse de la Roquette. 

Avec la tramontane les courants dans les graus sont sortants, avec un niveau de l'eau très bas sur tout l'étang.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mai 
2021 

 

Relevés de 

la lagune de 

Salses-Leucate 

DANS L'AIRE DE L'ÉTANG 
 

Plus d’info sur : 

http://rivage-salses-leucate.org 
 


