
Opération Epaves 
 

Afin de participer à l'amélioration des milieux et des berges de 
l'étang, le syndicat RIVAGE porte une campagne de retrait des 
épaves abandonnées sur le Domaine Public Maritime (DPM). 
Un recensement précis et une enquête de terrain ont été effectués en 
2022, portant à 71 le nombre de bateaux échoués à évacuer. La 
procédure règlementaire est aujourd'hui encore en cours avec deux 
campagnes d'information et d'affichage pour les bateaux identifiés 
comme abandonnés. Une première vague d'enlèvement et de 
déconstruction de ces épaves débutera en 2023. 
Ce projet est réalisé en partenariat avec les communes riveraines de l’étang, la DDTM 66, 
l’association APER, sur un financement État correspondant au Fond d'Intervention 
Maritime (FIM). 

 

L'Observatoire 
de l'étang 

 
 

Météo du jour : Soleil, peu de vent, températures douces : 12-16°C. 
 

Météo des jours précédents : Pluies (5mm), variable (2-32 nœuds), températures : 10-18°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 40,2 
41,5 

37,7 
39,4 

36,8 
38,2 

36,0 
33,8 

Température  °C 10,3 
20,4 

11,6 
20,9 

11,5 
20,7 

12,1 
20,6 

pH 8,1 
8,0 

8,2 
8,1 

8,2 
8,0 

8,0 
7,8 

Saturation 
Oxygène en % 118% 

- 
107% 

83% 
119% 

73% 
94% 

53% 

Turbidité Nulle Faible Moyenne Faible 

Couleur de l'eau  - Marron-vert Vert Vert 

Végétation 
aquatique 

Zostères + Valonias 
échouées 

Zostères échouées + 
quelques ulves + AB 

Zostères échouées + 
Cystoseires + Ulves + 
Codium + Sargasse 

Zostères échouées 

 Mesures réalisées le 24 novembre par Marie MAILHEAU- RIVAGE. 
 

 

Commentaire des mesures des paramètres de l'eau de l'étang : 
Le matériel de mesure a été renouvelé ce mois-ci, avec une nouvelle sonde de mesure de l'oxygène par lecture optique. 
Malgré quelques millimètres de pluies et une petite baisse des valeurs (sauf à la Roquette), la salinité est toujours 
importante et au-dessus des moyennes. Les températures de l'eau, elles, ont bien diminué et sont revenues autour des 
valeurs de saison. Le niveau de l'eau est élevé avec un courant très faible sur les trois 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 
 


